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Hypothèque Baloise SARON
La flexibilité qui rapporte

Les taux d’intérêt de l’hypothèque Baloise SARON sont 
déterminés à partir des taux journaliers du SARON (Swiss 
Average Rate Overnight). Par ailleurs, à travers la capi-
talisation de ces taux journaliers du SARON («SARON 
 Compound»), le taux d’intérêt de base SARON est calculé  
5 jours avant la fin du trimestre pour l’ensemble du tri-
mestre écoulé. 

Ainsi, le taux d’intérêt n’est connu qu’à la fin du trimestre. Si 
le taux d’intérêt de base est négatif, il est remplacé par 0 %.

Le taux d’intérêt à payer de l’hypothèque Baloise SARON 
se compose désormais du taux d’intérêt de base SARON et 
d’une marge individuelle.
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Taux d’intérêt de base SARON
Taux journaliers SARON

Moment du calcul du taux d’intérêt de base SARON 5 jours
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Idéal pour
les personnes qui s’informent régulièrement de l’évolution 
des taux et qui sont prêtes à prendre le risque de voir les 
taux varier.

Conditions et prix
 → Les taux d’intérêt de l’hypothèque Baloise SARON sont 
déterminés en suivant la méthode décrite ci-dessus et 
calculés trimestriellement.

 → La durée est de 3 ans.
 → Le montant minimal est de 100 000 CHF

Vos avantages
 → Selon l’évolution des taux, vous profitez rapidement des 
taux journaliers bas ou en baisse du SARON.

 → Vous pouvez à la fin de chaque trimestre transformer 
l’hypothèque Baloise SARON en une hypothèque Baloise 
à taux fixe.

 → Possibilité d’amortissements indirects ou de choisir le 
module «Amortissement direct». 

Avez-vous des questions? Vous trouverez plus d’informa-
tions sur notre site www.baloise.ch/saron
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