Enfin chez soi
Un lieu où il fait bon vivre
Un ilot champêtre, entre ville et nature

Vous rêvez d’un logement qui vous appartient ?
Une hypothèque d’UBS est la solution pour concrétiser votre projet.
Pourquoi UBS ?
• Offres de financement attrayantes avec taux d’intérêt préférentiels
• Conseils complets avec stratégie de financement adaptée à votre profil
personnel, y compris en matière de placements et de prévoyance
• Possibilité de bloquer son taux jusqu’à 18 mois à l’avance (sous
conditions)
• 2 ans de gratuité des frais bancaires pour tout nouveau client UBS Me
• Frais de dossier offerts

Convenez dès aujourd’hui d’un rendez-vous de conseil.
Votre agence UBS à Lausanne

UBS Switzerland AG
Stéphane Pichonnaz
+41 21-215 46 67
stephane.pichonnaz@ubs.com

Votre agence UBS à Morges

UBS Switzerland AG
christophe.cherix
+41-21 804 77 26
christophe.cherix@ubs.com

Nos horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

*offre limitée dans le temps, hors majoration à terme

Aujourd’hui et à l’avenir
Une assise saine grâce aux règles d’or en matière de financement

Coûts de la propriété du logement
en % du revenu global (brut)

de votre bien immobilier ?

Les coûts englobent les
Hypothèque de
2 rang jusqu’à 13%
e

•
de
• l’amortissement de la dette
hypothécaire en tranches égales
aux deux tiers de la valeur

Hypothèque de
1er rang jusqu’à 67%

propres :
• les économies
• l’avoir de prévoyance
• une avance d’hoirie

Coûts
max. 33%

Fonds propres
d’au moins 20%

Revenu

•
pour les logements neufs de 0,7%.

Proposition de financement1
Prix acquisition lot B11 CHF 620'000.Montant (CHF)

Taux d’intérêt

Intérêts / coûts
par an (CHF)

Intérêts / coûts
par mois (CHF)

Fonds propres

CHF 124’000.-

Montant de financement

CHF 496’000.-

Proposition de financement
Hypothèque fixe UBS 7 ans

CHF 300'000.-

0.91%

CHF 2'875.60

CHF 240.-

Hypothèque SARON UBS

CHF 196’000.-

0.90%

CHF 1’764.-

CHF 147.-

Sous-total

CHF 516’000.-

CHF 4’639.60

CHF 386.65

Amortissement

CHF 5’512.-

CHF 459.35

Frais d’entretien et frais accessoires de 0,7%

CHF 4'340.-

CHF 361.70

Total

CHF 14’491.30

CHF 1’207.60

1

Conditions indicatives au 15.07.2021 L’exemple de calcul vous sert de premier repère. Les intérêts hypothécaires sont redéfinis
quotidiennement. Nous établirons à votre intention une proposition individuelle, aux conditions applicables à ce moment-là.

Liste de contrôle
Veuillez apporter les documents suivants
lors de l’entretien-conseil :
Dernière déclaration d’impôt

Justificatif de fonds propres

Certificat de salaire actuel

Dernier certificat de la caisse de
pension*

Avoir actuel au titre du 3e pilier

* Dans la mesure où des avoirs doivent être utilisés comme fonds propres ou mis en gage.

ubs.com/hypotheque

La présente publication a été établie à titre purement informatif et ne constitue en aucun cas une recommandation, une offre ou une incitation à produire une offre.
Avant de prendre une décision, faites appel à un conseiller professionnel. Veuillez noter qu’UBS se réserve le droit de modifier ses prestations, ses produits et ses prix à
tout moment et sans préavis. Certains produits et services font l’objet de restrictions juridiques et ne peuvent donc être offerts sans limitation au niveau international.
La reproduction totale ou partielle sans autorisation d’UBS est interdite.
© UBS 2020. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d’UBS. Tous droits réservés.

