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Les jours du taux d’intérêt Libor sont comptés. Fin 2021 au plus tard, 
l’autorité britannique de surveillance des marchés financiers entend retirer 
aux banques sélectionnées l’autorisation de déterminer le taux d’intérêt. 
Le marché hypothécaire suisse, les propriétaires immobiliers et les entre-
preneurs feront donc face à un changement important. Raiffeisen est 
parée pour ce changement. 

SARON arrive – Libor s’en va

■■ Raiffeisen continuera à accorder des hypothèques
Libor

■■ Le SARON remplacera le Libor en francs

■■ Avec le SARON, le paiement des intérêts sera
connu à la fin de la période d’intérêt

■■ Le taux d’intérêt SARON se basera sur des
transactions effectives

■■ En 2020, Raiffeisen lancera la première hypothèque
SARON et le premier crédit SARON.

■■ Le Libor sera définitivement abandonné fin 2021
au plus tard.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur le SARON et le Libor

Que cache le terme SARON?
Le SARON (abréviation de Swiss Average Rate 
Overnight) est un taux d’intérêt de référence, calculé 
quotidiennement à la clôture des marchés sur la base 
des transactions effectives réalisées sur le marché 
monétaire suisse. Il est déterminé et publié par la BNS 
et la place boursière SIX en Suisse depuis 2009. Le 
nouveau taux de référence est donc plus équitable, 
plus robuste, plus transparent et moins sujet à la 
manipulation que le Libor.

Le SARON est-il effectivement moins sujet à la 
manipulation?
Contrairement au Libor, qui se base essentiellement 
sur les taux d’intérêt que les banques se proposent 
les unes aux autres pour se prêter de l’argent à court 
terme, le SARON est calculé à partir des transactions 
effectives et des fixations de prix contraignantes sur le 
marché repo suisse qui est liquide, fortement régle-

menté et d’une grande intégrité. Le marché repo fait 
partie du marché monétaire sur lequel certaines 
banques empruntent de l’argent à d’autres banques. 
Afin que le taux ne puisse pas être manipulé, sa 
détermination est soumise à différents contrôles 
qualité. Les transactions inférieures à un certain 
volume de négoce, ou qui divergent trop fortement 
des autres conclusions de produits, ne sont ainsi pas 
prises en compte dans le calcul. 

Quand Raiffeisen lancera-t-elle les premiers 
produits SARON?
Raiffeisen envisage de lancer une hypothèque SARON 
Flex et un crédit SARON Flex dans le courant de 
l’année 2020. Le Libor sera sans doute encore en 
usage jusqu’à la fin 2021, et disparaîtra définitive-
ment par la suite. Mais les prêts hypothécaires à 
rémunération variable et les prêts à rémunération fixe 
ou variable ainsi que les crédits en compte courant 
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destinés à la clientèle entreprises continueront à faire 
partie de l’offre de Raiffeisen, y compris après 
l’abandon du Libor. 

Comment et quand le taux d’intérêt SARON 
sera-t-il déterminé?
Le SARON sera calculé en tant que taux moyen 
pondéré par les volumes se basant sur des transac-
tions et des fixations de prix contraignantes (prix 
négociables) dans le dossier des ordres de la plate-
forme de négoce électronique de SIX. Un filtre sera 
utilisé afin d’éviter les valeurs extrêmes. La méthode, 
développée en collaboration avec la BNS, est pu-
blique et transparente. Le SARON sera calculé et 
publié dès la clôture des marchés (à 18h00) de SIX 
Swiss Exchange (SIX).

Quelles sont les différences de calcul des 
intérêts entre le SARON et le Libor?
Pour le SARON, le calcul des intérêts s’effectuera sur 
la base des différents taux journaliers du SARON. Le 
taux journalier du SARON, que SIX fixera désormais 
chaque jour, sera calculé sur toute la durée de la 
période d’intérêt avec un intérêt composé. Vous 
trouverez de plus amples informations sur le calcul du 
taux d’intérêt SARON (SARON compounded) ici:   
https://www.six-group.com/exchanges/indices/
data_centre/swiss_reference_rates/saron_fr.html

Dans un crédit Libor, la banque se base sur le taux 
d’intérêt Libor actuel. A ceci s’ajoute une marge que la 
banque définit elle-même. Lors de la conclusion d’un 
crédit basé sur le Libor à 3 ou 6 mois, le taux d’intérêt 
est ajusté une fois par trimestre ou une fois par 
semestre. Avec le Libor, le paiement des intérêts est 
déjà connu au début de la période d’intérêt. Ce genre 
de taux à terme fixe orienté vers l’avenir constitue le 
niveau des taux attendus pour les trois prochains mois 
et correspond à une suite de taux prévus au jour le 
jour.

En quoi consiste le Libor?
Dans le secteur financier, le Libor – l’abréviation de 
London Interbank Offered Rate – a été considéré 
pendant de nombreuses années comme la valeur de 
référence pour les taux d’intérêt à court terme pour les 
crédits et les hypothèques. Il équivaut au taux d’intérêt 
moyen auquel les grandes banques internationales se 
prêteraient de l’argent. Ce taux de base est utilisé pour 
divers produits, notamment pour les crédits aux clients 
entreprises et les hypothèques LiborFlex, que Raiffeisen 
propose aussi. 

Pourquoi le Libor est-il remplacé?
De nombreux experts estiment que le SARON rempla-
cera le Libor au plus tard fin 2021 en Suisse. Le Libor 
se base sur de simples estimations du taux d’intérêt de 
référence de la part de quelques banques, c’est 
pourquoi il peut être influencé et ne répond plus aux 
exigences actuelles. Une autre raison expliquant la fin 
du Libor est le fait que les prêts ne sont désormais plus 
possibles que sur présentation de garanties et que le 
monde des finances est en train de se transformer. La 
Banque nationale suisse (BNS) a, pour sa part, déjà 
abandonné le Libor. Mi-juin 2019, elle a introduit le 
nouveau taux d’intérêt BNS, remplaçant depuis lors la 
marge de fluctuation du Libor à trois mois. 

Comment le marché financier suisse réagit-il au 
remplacement du Libor? 
En Suisse, le «Groupe de travail national sur les taux 
d’intérêt de référence» (National Working Group on 
Swiss Franc Reference Rates, NWG), qui comprend des 
représentants de la Banque nationale suisse (BNS) et 
des acteurs du marché financier, pilote le remplace-
ment du Libor. Raiffeisen est également représentée 
dans le NWG et ses sous-groupes. Le NWG a recom-
mandé que le SARON  devienne le nouveau taux 
d’intérêt de référence suisse. 

https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/saron_fr.html 
https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/saron_fr.html 
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Que signifie le remplacement du Libor pour 
l’octroi d’hypothèques et de crédits à la cli-
entèle entreprises?
Pour le moment, le projet de remplacer le Libor par le 
SARON n’a pas d’influence sur l’offre de produits de 
Raiffeisen. Jusqu’à l’introduction de nouveaux produits 
SARON, Raiffeisen continuera d’octroyer à la clientèle 
entreprises des hypothèques Libor ainsi que des crédits 
basés sur ce dernier, mais pour une durée limitée à fin 
2021. Les positions existantes continueront à courir de 
manière inchangée. Les prêts et les hypothèques à 
rémunération variable feront toujours partie de l’offre 
des Banques Raiffeisen, même après le remplacement 
du Libor. 

Que va-t-il se passer pour les nouvelles affaires 
conclues avec des produits Libor?
Depuis l’automne 2017, Raiffeisen utilise la convention 
de produit pour informer les clients qui concluent des 
hypothèques LiborFlex, qu’en cas de suppression du 
taux d’intérêt Libor, elle appliquera un taux d’intérêt de 

remplacement qu’elle aura défini. Indépendamment de 
cette clause, l’hypothèque LiborFlex peut être à tout 
moment convertie en un modèle hypothécaire proposé 
par la Banque sur demande du client. Si le débiteur ne 
choisit pas d’autre modèle hypothécaire avant la fin de 
l’hypothèque LiborFlex ou la suppression du taux 
d’intérêt Libor, l’hypothèque LiborFlex sera maintenue 
sous forme d’un prêt hypothécaire à rémunération 
variable. 

La clientèle entreprises pourra continuer à profiter de 
l’offre de crédits basés sur le Libor tant que le marché 
monétaire le permettra, mais avec une durée limitée à 
fin 2021. Au moment où le Libor sera entièrement 
remplacé par le SARON, l’offre se composera égale-
ment de produits se basant sur le marché monétaire, 
comme le crédit SARON Flex, par exemple. 

Mentions légales (Disclaimer)

Ce document a été établi par Raiffeisen Suisse. Les contenus publiés dans le présent document sont mis à disposition uniquement à titre d’information. Par conséquent, ils ne 
constituent ni une offre au sens juridique du terme, ni une incitation à la conclusion d’un contrat. Nos recommandations sont donc de nature purement informelle et sans 
engagement. Les décisions prises sur la base des présents documents le sont au seul risque du client. Raiffeisen Suisse fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la fiabi-
lité des contenus présentés. Cependant, Raiffeisen Suisse ne garantit pas l’actualité, l’exactitude ou l’exhaustivité des informations divulguées dans le présent document. 
Raiffeisen Suisse décline toute responsabilité quant aux pertes ou dommages éventuels (dommages directs, indirects ou consécutifs) résultant de la diffusion du présent do-
cument ou de son contenu, ou liés à sa distribution.

® SARON est une marque déposée de la société SIX Swiss Exchange SA («SIX Swiss Exchange»). SIX Swiss Exchange est la source du SARON et des données qu’il contient. SIX 
Swiss Exchange n’a participé sous aucune forme à l’établissement des informations contenues dans ce rapport. SIX Swiss Exchange n’offre aucune garantie et décline toute 
responsabilité (que ce soit par négligence ou par tout autre comportement) quant aux informations contenues dans ce rapport et quant à leur exactitude, leur adéquation, 
leur justesse, leur exhaustivité, leur ponctualité et leur conformité à quelque fin que ce soit, ainsi que concernant des erreurs, des omissions ou des discontinuités dans le SA-
RON ou ses données. Toute diffusion ou transmission des informations provenant de SIX Swiss Exchange est interdite.


