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Bonus de financement: plus, c’est parfois moins
Profitez d’un taux d’intérêt attrayant pour l’hypothèque Baloise à taux fixe
Vous souhaitez réaliser votre rêve de devenir propriétaire
ou transférer facilement votre hypothèque actuelle?
Si tel est le cas, vous profitez d’un bonus initial attrayant
en venant chez nous.
Nous allons toutefois encore plus loin. Si vous concluez en
plus une assurance à la Bâloise pour vous ou votre famille
ou que vous souhaitez confier votre épargne à des mains
expertes, cela s’avérera rentable pour vous. En effet, plus
vous profitez des prestations de la Bâloise, plus votre taux
hypothécaire diminue.

Un taux d’intérêt attrayant avec trois réductions cumulables
Bonus initial

Si vous contractez une hypothèque pour
la première fois ou que vous souhaitez transférer votre hypothèque actuelle chez nous, nous
vous octroyons un rabais initial attrayant sur
votre nouvelle hypothèque Baloise à taux fixe.

Bonus d’assurance

Si vous vous assurez chez nous, vous profitez
d’un rabais supplémentaire sur votre hypothèque
Baloise à taux fixe. Plus vous concluez d’assurances à la Bâloise, plus la réduction augmente.

Idéal pour les particuliers qui souhaitent bénéficier d’un
taux d’intérêt attrayant sur l’hypothèque Baloise à taux fixe
pour le financement hypothécaire de leur logement.
Conditions et prix
Avez-vous des questions? Vous trouverez de plus amples
informations sur les possibilités de réduction et les produits correspondants sur www.baloise.ch/hypotheque
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Le bonus est valable pour les produits suivants:
→→ assurance vie, assurance risque décès et/ou
assurance en cas d’incapacité de gain libellées au nom d’au moins un des emprunteurs
→→ assurance ménage, responsabilité civile,
bâtiment, tremblement de terre et/ou
construction
→→ assurance automobile, assurance moto
et scooter
Bonus de placement

Plus votre placement financier à la Bâloise est
élevé, plus la réduction de votre taux d’intérêt
est importante.
S’applique aux placements dans les produits
suivants:
→→ dépôt de prévoyance INVEST Épargne 3
→→ compte de fonds de placement
→→ dépôt avec conseiller
→→ gestion de fortune

