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Prévoyez-vous de transformer ou de rénover votre  
logement? Raiffeisen vous soutient dans votre projet  
grâce à l’hypothèque Rénovation attrayante tout en  
vous récompensant de votre fidélité.

Hypothèque Rénovation

■■ Intérêts allégés en cas de  
transformation/rénovation 
Vous bénéficiez d’une réduction 
d’intérêts pour votre projet de  
rénovation ou de transformation. 

■■ Plusieurs modèles de base 
Vous avez le choix entre des hypo-
thèques à taux fixe ou à taux variable 
pour définir votre modèle de base.

■■ Avantages fiscaux 
Vous pouvez économiser sur les impôts 
en effectuant un amortissement in- 
direct au moyen du plan de prévoyance 
3e pilier.

Vos avantages 

Fonctionnement de l’hypothèque Rénovation

Souhaitez-vous réaliser votre rêve de ré- 
nover ou de transformer votre logement. 
L’hypothèque Rénovation vous offre une 
solution de financement attrayante. 

en fonction de l’ancienneté de votre 
relation client, vous bénéficiez d’une 
réduction de taux intéressante sur un 

certain montant d’hypothèque. Si vous 
changez pour une autre banque avant 
l’échéance de l’hypothèque, Raiffeisen  
est en droit de vous demander le rem-
boursement de la réduction accordée. 
Renseignez-vous auprès de votre Banque 
Raif feisen pour connaître les conditions 
actuellement en vigueur.
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L’aspect du risque
Du modèle de base choisi, hypothèque à 
taux fixe ou variable, dépend le niveau  
de risque. avec une hypothèque à taux 
fixe, vous bénéficiez d’une charge d’inté-
rêt constante tout au long de la durée 
contractuelle. Cela vous permet d’établir 
un budget précis. À l’échéance, vous 
devrez toutefois revoir le financement de 
votre logement aux taux du jour. avec une  

 
hypothèque à taux variable, la charge 
d’intérêt peut varier, mais correspondra 
toujours au taux usuel du marché. Par 
ailleurs, changer de modèle hypothécaire 
en respectant le préavis de résiliation est 
chose facile et rapide.

Les offres Raiffeisen avec réduction des 
taux d’intérêt ne sont pas cumulables.

Bon à savoir

Renseignements/informations supplémentaires

Votre conseiller est à disposition pour élaborer avec vous une offre adaptée  
à vos besoins. N’hésitez pas à prendre contact avec lui. 

www.raiffeisen.ch




