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Editorial/

Chère lectrice,
Cher lecteur,
Vous envisagez d’acheter une maison ou
un appartement pour y vivre avec votre
famille et êtes à la recherche d’une solution fiable pour assurer le financement à
long terme de votre nouveau logement?
Peut-être pensez-vous à un versement
anticipé des avoirs de votre caisse de
pension? Dans ce cas, vous vous demandez sans doute dans quelles proportions
vos prestations de prévoyance seront réduites, mettant ainsi un frein à vos projets?
Félicitations! Vous faites bien de vous
poser ces questions. Cela prouve que
vous abordez avec sérieux et précaution
ces aspects, ô combien importants lors
de l’achat d’un bien immobilier. Cette
démarche implique également de réfléchir aux événements susceptibles d’intervenir dans la vie privée ou sur le
plan économique, menaçant ainsi la
sécurité de votre logement: problèmes
de santé, perte d’emploi, forte hausse
des taux d’intérêt, accident ou divorce.

Chez AXA, nous nous sommes donné
pour mission de vous assister pour
toutes les décisions cruciales et tous les
événements importants de votre existence et de nous engager pour assurer
votre protection financière. Cette protection crée un monde de libertés qui vous
permet de consacrer plus de temps à
votre famille, à vos passions et à vos
objectifs, et de vivre en toute sérénité.
Votre situation personnelle est déterminante pour les questions de logement,
de financement, d’épargne et de prévoyance. Les spécialistes d’AXA seront
heureux de vous conseiller individuellement et de trouver avec vous la meilleure
solution possible à long terme. Je vous
remercie de la confiance que vous nous
témoignez et souhaite de tout cœur que
vos rêves se réalisent.

Antimo Perretta
CEO d’AXA Winterthur
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Le prix du rêve/

Compte tenu de la hausse des loyers et de la baisse des taux hypothécaires, la propriété du logement devient
de plus en plus accessible. Mais pour que le rêve ne vire pas au cauchemar, un calcul minutieux de la capacité
financière est indispensable.

Calcul de la capacité financière
L’octroi d’un prêt hypothécaire repose
sur le calcul de la capacité financière.
Les banques et les assurances utilisent
des méthodes quasi identiques: même
lorsque les taux d’intérêt sont bas,
comme c’est le cas actuellement, le prêt
hypothécaire maximal est généralement
calculé sur la base d’un taux moyen à
long terme compris entre 5 % et 5,5 %.
Ce réalisme professionnel a pour but
d’éviter aux candidats à l’accession à la
propriété des déconvenues dues à une
surestimation de leurs moyens et aux
signaux changeants émis par le marché.

Des principes éprouvés
Règle des 20/80
Au moins 20 % de la valeur du bien immobilier doit être financée par l’apport
personnel. Par ailleurs, 10 % de cet apport au minimum doit consister en de
«vrais» fonds propres, soit des capitaux
qui ne proviennent pas du 2e pilier. Les
80 % restants peuvent être empruntés.
La valeur du bien est constituée du prix
d’achat auquel s’ajoutent les éventuels
frais de construction, de transformation
ou de rénovation. Si l’organisme prêteur
fait estimer la valeur du bien et que le
montant obtenu soit inférieur au prix de
vente, c’est ce montant qui sert de base
aux calculs. La différence doit alors également être financée par l’apport personnel.
Coûts du logement: 1 ∕ 3 du revenu au
maximum
Les coûts du logement sont considérés
supportables s’ils ne dépassent pas
33,33 % du revenu brut. Ces coûts incluent non seulement les intérêts du capital emprunté, mais également l’amortissement et toutes les charges.

Jusqu’à quel prix vaut-il mieux acheter que louer
son logement? Pour le savoir, utilisez le calculateur en ligne disponible sur le site
www.hev-schweiz.ch
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Charges: 1 % de la valeur du bien au
minimum
Les charges sont souvent sous-estimées;
on considère qu’elles représentent au
moins 1 % de la valeur du bien. Un montant qui peut paraître élevé à première
vue, mais si l’on additionne les dépenses d’énergie, les taxes, les primes
de l’assurance des bâtiments, les travaux d’entretien et les réserves pour les
rénovations et le remplacement des appareils défectueux, il se révèle tout à fait
réaliste. Pour les biens anciens, les
charges doivent même être majorées.

Apport personnel
En règle générale, plus l’apport personnel est important, moins les intérêts à
payer sont élevés et plus la capacité
financière est bonne. Néanmoins, il ne
faut jamais investir toutes ses liquidités
dans l’achat d’un logement, car elles
risquent de faire défaut en cas d’urgence.
Aussi le futur acquéreur a-t-il tout intérêt
à calculer soigneusement son budget.
D’autant plus qu’il lui sera toujours possible d’investir des fonds supplémentaires dans le logement ultérieurement,
s’il le souhaite.
Beaucoup oublient que l’apport personnel a aussi un coût. En effet, le capital
utilisé pour la propriété du logement ne
produit plus d’intérêts et les titres ne
génèrent plus de revenus. Ce manque
à gagner peut vite s’élever à des milliers
de francs par an. Il faut aussi tenir
compte des impôts, car lorsque l’apport
personnel est plus élevé, les intérêts
hypothécaires diminuent, et les déductions fiscales également.

Capital emprunté

Cas particuliers

La plupart du temps, le capital qui doit
être emprunté est constitué par un prêt
hypothécaire. Celui-ci est généralement
divisé en un prêt hypothécaire en 1er rang
et un prêt hypothécaire en 2e rang.
 En général, le prêt hypothécaire en
1er rang représente 66,67 % de la
valeur du bien (prix de revente)
et ne doit pas obligatoirement être
amorti (c’est-à-dire remboursé).
 Le prêt hypothécaire en 2e rang
correspond normalement à 13,33 %
du prix de vente et doit être remboursé
sur 15 ans, mais au plus tard avant
le 60e anniversaire de l’emprunteur.

Revenus variables (bonus, commissions)
De nombreux établissements financiers
intègrent au moins une partie des bonus
ou des commissions dans les revenus en
se basant sur la moyenne des dernières
années. En revanche, les revenus
réguliers garantis tels que les allocations pour enfants sont entièrement
comptabilisés.

Couples
disposant d’un double revenu
Si un seul revenu ne suffit pas pour
garantir la capacité financière, le
deuxième revenu peut être pris en
compte partiellement ou un amortissement plus élevé peut être décidé. Le
deuxième revenu ne peut toutefois être
pris en considération que si les deux
emprunteurs sont codébiteurs solidaires.

Structure de financement de la propriété du logement

Profession indépendante
La moyenne des revenus des trois
dernières années sert de base aux
calculs.
Engagements extraordinaires
Les obligations fixes telles que les
remboursements de tranches de leasing
ou de prêt personnel, les versements
au titre de pensions alimentaires ou les
frais liés aux logements de vacances
sont déduites du revenu aux fins du
calcul.
Personnes âgées
Pour les personnes proches de la retraite, le revenu déterminant ne correspond pas au revenu provenant de l’activité lucrative, mais au revenu à la retraite,
qui sera composé de la rente AVS et de
la rente versée par la caisse de pension.
De plus, dans la majorité des cas, l’acquisition n’est financée qu’à hauteur de
66,67 % de la valeur du bien évaluée aux
conditions du marché, au lieu des 80 %
usuels. Pour le montant restant, des garanties supplémentaires ou un amortissement rapide sont exigés.

1. Prêt hypothécaire en 1er rang: 66,67% maxi

2. Prêt hypothécaire en 2e rang: 13,33% maxi

Apport personnel: 20%, ou 33,33% à partir de 60 ans
A partir d'environ 60 ans, l'apport personnel
doit être nettement plus important, le prêt
hypothécaire en 2e rang n'étant plus octroyé.
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Votre marge de négociation est prévisible/

Bien évaluer vos moyens financiers augmente votre pouvoir de négociation face aux organismes prêteurs.
Vous avez donc tout intérêt à être au clair sur votre situation.

Il est plus facile d’obtenir un crédit
lorsque les critères d’octroi sont facilement remplis. Vous vous trouvez ainsi
dans une position de force pour négocier
les conditions avec l’organisme prêteur.

A l’inverse, lorsque la capacité financière
est réduite, l’octroi du crédit est assorti
de conditions supplémentaires, comme
le remboursement plus rapide du prêt
hypothécaire en 2e rang. Si les critères
ne sont pas remplis, il faut augmenter
l’apport personnel ou porter son choix
sur un bien moins onéreux.

Exemples de calcul de la capacité financière
Valeur du bien (en CHF)

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

Financement
80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

Prêt hypothécaire en 1er rang
66,67 %

Fonds propres 20 %

266 680

400 020

533 360

666 700

800 040

Prêt hypothécaire en 2e rang
13,33 %

53 320

79 980

106 640

133 300

159 960

Intérêts prêt hypothécaire en
1er rang 5,0 %

13 334

20 001

26 668

33 335

40 002

Intérêts prêt hypothécaire en
2e rang 5,5 %

2 933

4 399

5 865

7 332

8 798

Amortissement prêt hypothécaire
en 2e rang (15 ans)

3 556

5 332

7 109

8 887

10 664

Charges et frais d’entretien,
1 % de la valeur du bien

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

23 823

35 732

47 642

59 554

71 464

1 985

2 978

3 970

4 963

5 955

71 473

107 207

142 940

178 680

214 413

Coût total

Total annuel des frais
Total mensuel des frais
Charge financière supportable
Revenu brut nécessaire

* Le calcul de la capacité financière se fonde sur des taux d’intérêt moyens estimés à long terme et non sur les taux en vigueur lors du calcul. Ces bases de
calcul sont quasi identiques dans tous les établissements de crédit (banques et assurances).

Pour effectuer vos calculs, utilisez le calculateur
de prêt hypothécaire interactif disponible sur
www.axa.ch/calculateur-pret-hypothecaire
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Réunir les fonds propres:
un obstacle insurmontable?/
Trouver les fonds propres exigés est souvent l’équation la plus difficile à résoudre pour devenir propriétaire.
Heureusement, il existe des solutions lorsque les économies ne suffisent pas à constituer l’apport personnel.

Enjeu de l’apport personnel
Les propriétaires doivent avoir conscience
que c’est sur leur apport que pèse le
risque d’une dépréciation. L’apport personnel de 20 % exigé est censé empêcher l’organisme prêteur de perdre de
l’argent. Le prêt doit pouvoir être intégralement remboursé même si le bien perd
de la valeur ou doit être vendu d’urgence
à perte. Pour le propriétaire, l’apport
personnel investi sert toutefois en premier lieu à réduire la charge d’intérêts.
Ce sera le cas s’il habite lui-même son
logement à long terme et si celui-ci
ne doit pas être vendu précipitamment.

La propriété du logement comme
prévoyance vieillesse
En raison du rapport existant entre le
logement en propriété et la prévoyance
vieillesse, la loi autorise dans certaines
conditions le versement anticipé des
avoirs du 2e pilier et du pilier 3a avant le
départ à la retraite. Ces fonds peuvent
servir à financer l’acquisition, la construction ou la rénovation d’un bien immobilier,
l’amortissement du prêt hypothécaire ou
l’acquisition de parts d’une coopérative
de construction ou de participations similaires. En revanche, les fonds de prévoyance ne peuvent être utilisés pour
financer l’entretien courant du logement
ou payer les intérêts hypothécaires.

Constituer l’apport personnel
Il existe plusieurs possibilités pour
constituer son apport:
 Propres économies déposées sur des
comptes bancaires et des dépôts de
titres
 Avancement d’hoirie ou donation
 Prêts personnels (les intérêts et les
mensualités devront être pris en
compte par l’organisme prêteur dans
le calcul de la capacité financière)

 Prêts sur police ou rachat de polices
d’assurance-vie
 Mise en gage de polices d’assurancevie
 Versement anticipé ou mise en gage
des fonds de prévoyance du 2e pilier
ou du pilier 3a dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement
(EPL)
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Mise en gage ou versement anticipé
des fonds de la caisse de pension/
Dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement (EPL), la loi offre la possibilité d’utiliser les fonds
de la prévoyance professionnelle pour financer son logement par le biais de la mise en gage ou du versement
anticipé.

Mise en gage

Versement anticipé

Lors de la mise en gage, les avoirs de la
caisse de pension servent de garantie
supplémentaire à l’organisme prêteur. En
contrepartie, le prêt hypothécaire accordé
est plus élevé. Le capital est donc
maintenu dans la caisse de pension où il
continue à être rémunéré, et les prestations ne sont pas réduites. L’inconvénient, c’est que les intérêts et les
remboursements sont plus élevés, car
l’apport personnel permettant de réduire
le montant du prêt hypothécaire est
moindre. Si l’emprunteur n’est plus en
mesure d’honorer ses engagements et
de respecter les termes du contrat de
gage, il y a réalisation du gage. La
réalisation du gage grevant les prestations de prévoyance mises en gage a lieu
à l’échéance des prestations. La rente
ou la prestation en capital mises en gage
sont ainsi perdues.

Lors d’un versement anticipé des avoirs
de la caisse de pension, ceux-ci sont
directement utilisés sous forme d’apport
personnel. Les intérêts et les remboursements constituent une charge moins
lourde, car l’apport personnel étant plus
important, le montant du prêt hypothécaire est moins élevé. Cet avantage est
néanmoins contrebalancé par un
inconvénient majeur: le versement
anticipé de l’avoir de la caisse de
pension entraîne une réduction de la

rente de vieillesse et, selon les caisses,
une diminution des prestations en cas
d’invalidité ou de décès. Afin de garantir
le but de la prévoyance, la caisse de
pension doit demander l’inscription d’une
restriction du droit d’aliéner au registre
foncier. Dès que les conditions donnant
droit au versement anticipé ne sont plus
remplies, par exemple en cas de vente
du logement, le versement anticipé doit
être remboursé à l’institution de prévoyance.

Conditions applicables au versement anticipé
Montant minimal
 20 000 CHF
 Pas de montant minimal pour l’acquisition de parts d’une coopérative de
construction.
Montant maximal
 La totalité des prestations de libre passage
 A partir de 50 ans: le montant maximal correspond au montant de la
prestation de libre passage acquise à l’âge de 50 ans ou à la moitié
de la prestation de libre passage disponible au moment de la demande.
C’est le montant le plus élevé qui est versé.
Restrictions
 Versement anticipé: tous les cinq ans au maximum
 Jusqu’à trois ans avant l’âge de la retraite ordinaire
 Les prestations résultant d’un rachat ne peuvent pas être perçues durant
trois ans.
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Conditions
 Le délai de versement peut atteindre six mois.
 La caisse de pension facture souvent des frais.
 Pour les couples, l’accord écrit du conjoint est nécessaire.
 En cas de revente du bien, le capital perçu de façon anticipée doit être
remboursé à la caisse de pension.
 Tant que le montant perçu par anticipation n’est pas remboursé, aucun
rachat ne peut être effectué dans la caisse de pension.

Exemple de versement anticipé de l’avoir de la caisse de pension (versement anticipé EPL)
Avec versement anticipé

Sans versement anticipé

Pertes résultant du
versement anticipé

290 000

390 000

– 100 000

19 700

26 500

– 6 800

16 000

20 000

– 4 000

3 200

4 000

– 800

19 200

24 000

– 4 800

Rente de partenaire

9 600

12 000

– 2 400

Rente d’orphelin

3 200

4 000

– 800

12 800

16 000

– 3 200

(Données en CHF)

,

Prestations de vieillesse LPP retraite ordinaire (65 ans)
Capital de vieillesse
Rente de vieillesse
Prestations LPP en cas d’invalidité
Rente d’invalidité
Rente d’enfant d’invalide

Prestations LPP en cas de décès

Exemple d’un homme de 42 ans, revenu brut: 110 000 CHF, prestations LPP minimales, versement EPL: 100 000 CHF, taux de conversion
LPP: 6,8 %

Assurance-risque complémentaire
Les lacunes dans la couverture du risque
engendrées par le versement anticipé des
avoirs de la caisse de pension doivent
être compensées par la souscription d'assurances individuelles. La couverture de
prévoyance initiale et complète peut aussi
être rétablie par un remboursement ultérieur du versement anticipé. Pour être sûr
de pouvoir rester propriétaire de son logement à la retraite, il convient de vérifier
si les revenus perçus à la retraite doivent
être complétés par une solution de prévoyance privée.
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Quelle est la meilleure option?
A première vue, les charges sont
nettement moindres après un versement
anticipé, car le prêt hypothécaire étant
moins élevé, les intérêts et les remboursements sont, eux-aussi, moins importants. En revanche, si l’on tient compte
de la fiscalité et de la prévoyance, la
balance penche rapidement en faveur de
la mise en gage. Car avec la mise en
gage, la déductibilité fiscale des intérêts
du prêt est aussi avantageuse que la
réduction des charges obtenue dans le
cas du versement anticipé.

En outre, la réduction des prestations de
vieillesse dans le cas du versement
anticipé est un élément non négligeable:
elle implique, d’une part, de mettre
régulièrement de l’argent de côté pour
compenser cette réduction et, d’autre
part, de payer des primes d’assurance
pour disposer d’une couverture en cas
d’invalidité ou de décès. Un examen de
la situation au regard des impôts et de
la prévoyance permettra de déterminer
quelle est l’option la plus intéressante
financièrement.

Comparaison versement anticipé / mise en gage
Versement anticipé

Mise en gage

 Vous disposez d’un apport personnel plus important. Par conséquent,
vous avez besoin d’un prêt hypothécaire moins élevé.

 Les prestations de votre caisse de pension restent inchangées
(prestations identiques en cas d’invalidité, de décès et à la retraite).

 Comme le prêt hypothécaire est moins élevé, la charge représentée par
les intérêts et l’amortissement est moins lourde.

 La totalité de votre capital de prévoyance continue de porter intérêt.

 Vous payez globalement moins d’impôts sur les versements de capitaux
de la caisse de pension. Le capital n’est pas versé d’un coup (à la retraite) ou sous forme de rente; il est donc imposable à un taux moindre
(progressivité).

 Vous pouvez déduire fiscalement les intérêts hypothécaires et réduire
ainsi vos impôts sur les revenus.

 Vos prestations de vieillesse de la caisse de pension, c’est-à-dire la
rente ou le capital, seront réduites.

 Du fait du montant plus élevé du prêt hypothécaire, la charge constituée
par les intérêts et l’amortissement augmente.

 Selon la caisse de pension, la couverture des risques d’invalidité ou de
décès sera diminuée.

 Il peut arriver que l’établissement financier exige un amortissement
supérieur.

 Vous pouvez déduire moins d’intérêts hypothécaires de vos impôts.
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 Vous pourrez effectuer d’autres rachats dans la caisse de pension à
l’avenir et les déduire de votre revenu imposable.

Les défis du conseil en
matière de financement/
Otto Balmer est conseiller en prévoyance et en entreprises chez AXA depuis 2010, à
l’agence générale Prévoyance & Patrimoine de Bâle.

Des taux bas, une conjoncture solide
et un marché immobilier en plein
boom: les meilleures conditions pour
devenir propriétaire!

«Mieux vaut ne pas

s’habituer aux taux
hypothécaires
bas!

»

Otto Balmer: Dans une telle période, la
demande de prêts hypothécaires est effectivement très forte. Mais cela peut
donner lieu à des entretiens-conseils difficiles. Beaucoup de clients viennent en
s’imaginant pouvoir conclure simplement et à bon compte un prêt hypothécaire. Or les critères sont les mêmes
qu’en période de taux élevés. Cela peut
causer des déceptions. De plus, on
trouve aujourd’hui beaucoup de biens
surévalués sur le marché. Dans ce cas,
l’établissement financier ne finance pas
la totalité du prix d’achat, mais seulement l’estimation, qui est inférieure. Les
clients doivent alors fournir un apport
personnel plus élevé qu’ils ne l’avaient
prévu.

Comment réagissent les clients quand
le financement espéré n’est pas possible?
Ils se montrent généralement compréhensifs, car les contraintes liées à la capacité financière servent à les protéger.
La plupart du temps, les clients peuvent
fournir un apport personnel plus important
et financer malgré tout le bien qui les intéresse. Lorsque cela n’est pas possible, ils peuvent ressentir une certaine
frustration. Souvent, ces clients tentent
leur chance auprès d’un autre établissement financier et reçoivent la même réponse.

La vérification de la capacité financière se fonde sur des critères relativement exigeants. Comment se fait-il
que des biens immobiliers doivent
pourtant être vendus dans l’urgence
ou mis aux enchères forcées?
Il ne faut pas oublier que le calcul de la
capacité financière se fonde sur la situation de l’emprunteur à un moment donné. La survenance d’événements fâcheux
comme le chômage, un divorce, l’invalidité ou le décès empêche parfois de pouvoir assumer le financement du logement
en propriété. Il arrive aussi que des personnes qui perçoivent des retraites modestes ne puissent plus supporter cette
charge financière. Je conseille donc à
mes clients de mettre de l’argent de
côté à cet effet et, si possible, de prévenir les risques en souscrivant des assurances.

Pour les propriétaires, des taux
bas font considérablement baisser
les charges associées au logement.
Que doit-on faire des économies
réalisées?
Les taux d’intérêt ont en effet un impact
énorme sur le montant dont les ménages
de propriétaires disposent en fin de
mois. ll en va de même lorsque les taux
sont élevés. C’est pourquoi il faudrait
faire régulièrement des réserves les
«bonnes années», afin de se prémunir en
cas de hausse des taux. Attention toutefois à ne pas s’habituer aux taux hypothécaires bas. Si vous dépensez votre
argent et changez de train de vie, il faudra faire marche arrière lorsque les taux
augmenteront.
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Critères de choix d’un prêt hypothécaire/

Les ménages suisses détiennent pour environ 700 milliards CHF de prêts hypothécaires. Le montant moyen des
prêts hypothécaires est d’environ 500 000 CHF. Le choix du type de prêt et de l’organisme est dès lors crucial.

Rares sont ceux qui ont les moyens de
financer un achat immobilier entièrement sur leurs deniers personnels. Les
crédits hypothécaires représentent plus
de 90 % de la totalité des engagements
financiers des ménages en Suisse. Le
prêt hypothécaire est donc la pièce maîtresse du financement. Le choix du modèle de prêt pouvant être lourd de conséquences, il doit faire l’objet d’une
décision mûrement réfléchie. Il existe
trois principaux modèles de prêts hypothécaires:
 le prêt hypothécaire à taux fixe
 le prêt hypothécaire LIBOR
 le prêt hypothécaire à taux variable
Il existe en outre de nombreuses offres
spécifiques. Souvent, le prêt retenu est
cependant une combinaison des trois
modèles classiques (prêts hypothécaires
combinés) ou de formules offrant un bonus d’intérêt dans certaines situations
(premier prêt hypothécaire, prêt hypothécaire écologique).

Prêt hypothécaire à taux fixe
Taux d’intérêt garanti pour une durée
allant jusqu’à 15 ans
Dans cette formule, le montant du crédit,
le taux d’intérêt et la durée sont fixés à
la conclusion du contrat. En fonction du
montant du crédit, vous pouvez choisir
une durée de un à quinze ans. Le taux
d’intérêt n’est soumis à aucune variation
pendant la durée convenue. Le prêt hypo-
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thécaire à taux fixe convient donc surtout
aux propriétaires qui souhaitent planifier
leurs charges d’intérêts pour une période
donnée. Plus la durée est longue, plus
le taux d’intérêt est élevé. Une durée
longue est particulièrement recommandée lorsque la capacité financière est
limitée, afin d’écarter tout risque de
hausse des taux d’intérêt à court terme.
Le prêt hypothécaire à taux fixe
offre une garantie des taux d’intérêt
pendant sa durée. Toutefois, la
date d’échéance peut comporter
un risque. Si les taux d’intérêt sont
élevés au moment où le prêt hypothécaire arrive à son terme, il faut
alors conclure un nouveau prêt
pour la totalité du montant, dans
de moins bonnes conditions. Il est
possible de réduire ce risque en
répartissant le montant emprunté
entre plusieurs prêts hypothécaires
à taux fixe de différentes durées.
Cette méthode présente cependant
l’inconvénient de lier étroitement
l’emprunteur à l’établissement financier. Lorsqu’une tranche arrive à
échéance, une autre se poursuit.
Un tel mécanisme peut empêcher
de changer d’établissement financier, ce qui réduit considérablement
la marge de manœuvre lors de la
négociation des taux.

Prêt hypothécaire LIBOR
L’espoir de voir les taux bas persister
Le taux d’intérêt du prêt hypothécaire
LIBOR (LIBOR = London Interbank Offered
Rate) se compose d’un taux de base lié
aux taux à court terme du marché monétaire et d’une marge définie en fonction
du client. Le montant du crédit, la marge
individuelle ainsi que la durée globale,
de deux à cinq ans, sont fixés lors de la
conclusion du contrat. Durant cette période, des tranches de trois, six ou douze
mois sont convenues pour ajuster le taux
d’intérêt au taux de référence. Le taux
d’intérêt appliqué au crédit hypothécaire
LIBOR n’a ainsi qu’une validité à court
terme. A l’échéance des tranches, la durée globale peut être redéfinie, ou le prêt
hypothécaire être transformé en un prêt
hypothécaire à taux fixe à long terme
pour les tranches restantes. Afin de se
prémunir des fortes fluctuations de taux,
certains modèles offrent la possibilité de
définir un taux plafond contre paiement
d’un supplément.
Le prêt hypothécaire LIBOR convient
aux propriétaires qui souhaitent
bénéficier d’une certaine flexibilité,
ou veulent pouvoir profiter d’un
niveau de taux à court terme
intéressant, mais qui sont prêts, en
échange, à supporter le risque d’une
hausse des taux. La plupart des
organismes ne proposent un prêt
hypothécaire LIBOR qu’à partir d’un
certain montant.

Prêt hypothécaire à taux variable
Le prêt hypothécaire à taux variable
se prête au financement d’un bien
immobilier à court terme. C’est
notamment le cas lorsque le bien
est destiné à être revendu dans un
avenir proche.

 ouplesse garantie sans contrainte
S
de durée
Le taux d’intérêt de ce prêt hypothécaire
est soumis aux variations du marché
monétaire et du marché des capitaux.
La charge d’intérêts est donc variable.
Le prêt hypothécaire à taux variable peut
être résilié à tout moment sur préavis.

Les principaux modèles de prêt hypothécaire
Prêt hypothécaire à taux fixe

0

Prêt hypothécaire LIBOR

5

Durée en années

0

Prêt hypothécaire à taux variable

5

Durée en années

Avantage

Risque

Avantage

Risque

Il est possible de prévoir les charges d’intérêts dès le départ pour
toute la durée du prêt.
Moyennant une majoration, les taux d’intérêt
peuvent être fixés
jusqu’à 12 mois
à l’avance.

Conséquences financières en cas de résiliation anticipée.

Vous profitez de faibles
niveaux de taux à court
terme et conservez une
certaine flexibilité.

Le calcul précis des
charges d’intérêts est
rendu difficile par la volatilité des taux. Conséquences financières en
cas de résiliation anticipée.

0

5

Durée en années
Avantage

La durée est illimitée.
La transformation en
prêt hypothécaire à
taux fixe ou en prêt
hypothécaire LIBOR
est possible à tout
moment.

Risque
Les différences de taux
empêchent tout calcul
précis de la charge
d’intérêts.
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Les produits hypothécaires d’AXA/

Daniela Hohenhaus est conseillère en prévoyance chez AXA depuis 2002, à l’agence
générale Prévoyance & Patrimoine de Winterthur.

Pourquoi les assurances proposentelles des prêts hypothécaires?
Il s’agit pourtant de produits bancaires classiques.

«Des conditions

attrayantes grâce à
une politique prudente en matière
de crédits.

»

Daniela Hohenhaus: Les prêts hypothécaires figurent dans notre panoplie d’instruments de placement depuis bien longtemps. La gestion des avoirs de nos
clients issus de la prévoyance professionnelle obligatoire et des affaires
Vie individuelle fait partie des tâches
d’une société d’assurance. Ces fonds
doivent être placés à long terme de façon
sûre et à un taux intéressant. Or le marché hypothécaire représente une possibilité de placement attrayante, qui
s’ajoute à l’immobilier, aux obligations,
etc.

Quelles sont les différences par
rapport à un produit bancaire?
AXA applique une politique de crédit prudente. Seuls les biens servant de résidence principale au propriétaire et faciles
à revendre peuvent être financés par un
prêt hypothécaire d’AXA. De plus, la solvabilité de l’emprunteur doit être irréprochable.

Compte tenu de ces critères de
sélection, quels sont les avantages
d’un prêt hypothécaire chez AXA?
AXA offre des conditions extrêmement
intéressantes pour les financements qui
remplissent ces conditions. Les clients
d’AXA bénéficient également du savoirfaire que nous avons acquis en tant que
société d’assurance. Je pense par
exemple à l’optimisation fiscale via
l’amortissement indirect ou à la protection de la famille.

Quels conseils donneriez-vous à
un nouvel acquéreur?
Vu les conséquences financières et la
complexité du sujet, je recommande à
chaque candidat à la propriété un conseil
personnalisé. Il est important de bien appréhender les conséquences de l’achat
de son logement. Cela aide aussi d’en
parler autour de soi, à ses amis ou à
ses collègues de travail. Néanmoins, il
faut savoir être raisonnable et ne pas
vouloir mener à terme un projet d’achat
coûte que coûte lorsque tout ou presque
s’y oppose.

Que dois-je faire pour obtenir le
meilleur taux d’intérêt?
Certains clients se focalisent peut-être
trop sur la négociation du meilleur taux
possible. Selon moi, le mieux est encore
de comparer plusieurs offres. Mais
comme on dit, il faut comparer ce qui
peut l’être en tenant impérativement
compte de la date de référence de l’offre,
de son caractère ferme et de la date de
versement garantie.
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Amortissement du prêt hypothécaire
en 2e rang/
Seul le prêt hypothécaire en 2e rang doit être remboursé. Le mode d’amortissement choisi peut avoir une
grande influence sur la capacité financière à long terme. C’est une décision qui ne doit donc pas être prise
à la légère.

Amortissement direct ou
indirect?
Le prêt hypothécaire en 2e rang doit
normalement être remboursé sur
quinze ans, au plus tard toutefois à
l’âge de 60 ans.
Il existe deux façons de rembourser la
dette hypothécaire: l’amortissement direct ou indirect.
 Avec l’amortissement direct, un montant convenu contractuellement est
remboursé chaque année. La dette et
les charges d’intérêt diminuent ainsi
progressivement, ce qui accroît la
charge fiscale.
 L’amortissement indirect consiste à investir dans un plan de prévoyance pour
constituer le capital nécessaire. L’assurance constitutive de capital est
mise en gage au bénéfice du prêteur
hypothécaire. Le capital versé à l’expiration du contrat sert à amortir le prêt hypothécaire en 2e rang. La dette hypothécaire, les intérêts et les déductions
fiscales demeurent constants sur toute
la durée. Grâce à la couverture d’assurance intégrée, la capacité financière
est garantie en cas d’incapacité de
gain et de décès.

Critères de choix
 Charge fiscale:
plus le taux d’imposition est élevé,
plus les intérêts hypothécaires réduisent la charge fiscale. Cet effet
positif est plus marqué pour l’amortissement indirect.
 Charge d’intérêts:
si la charge d’intérêts semble importante, mieux vaut la réduire par un
amortissement indirect.
 Renchérissement:
un renchérissement positif (inflation)
réduit la dette hypothécaire réelle.
Plus le prêt est élevé et moins il est
amorti, plus cet aspect déploie ses
effets.

Des aides à la décision
concrètes
Répondre à ces trois questions permet
souvent d’y voir plus clair:
1. Jugez-vous votre charge fiscale
élevée?
2. Parvenez-vous sans problème à supporter la charge des intérêts hypothécaires?
3. Vous attendez-vous à un renchérissement (inflation)?
Si vous répondez «oui» à toutes ces
questions, l’amortissement indirect
est la meilleure solution pour vous. En
revanche, si vous avez répondu «non»
à trois reprises, c’est l’amortissement
direct qui est recommandé. Dans tous
les autres cas, il convient d’effectuer
un calcul comparatif détaillé.

Comparaison entre l’amortissement direct et l’amortissement indirect
Quels sont les coûts de l’amortissement? (en CHF)
Tranches d’amortissement ou primes payées
(6 667 CHF par an)

Amortissement direct Amortissement indirect
100 000

100 000

Intérêts hypothécaires

16 000

30 000

Economie d’impôts après déduction des intérêts
passifs

– 4 000

– 7 500

Economie d’impôts après déduction des
cotisations 3a

– 25 000

Rendement police (montant versé – amortissement)

– 23 058

Impôt sur le versement du capital (6 %)
Total des coûts d’amortissement nets
Différence en faveur de l’amortissement indirect

7 383
112 000

81 825
30 175

Avantages de l’amortissement indirect
Avantage en termes de coûts 30 175 CHF +
prestation d’assurance en cas de décès de
93 508 CHF
Exemple de calcul: Un prêt hypothécaire en 2e rang de 100 000 CHF est amorti sur 15 ans. Le taux
d’intérêt hypothécaire s’élève à 2 %. Le taux marginal d’imposition est de 25 %. L’assurance 3a pour
l’amortissement indirect est une assurance-vie mixte combinant une épargne assortie d’une
fiscalité avantageuse et une prestation en cas de décès (Protect Plan d’AXA). Valeurs moyennes
pour un homme âgé de 45 ans dans l’hypothèse d’un bonus moyen.

Lorsque rien ne se passe comme prévu/

Une fois l’aspect financier maîtrisé, d’autres problématiques doivent être réglées, telles que la couverture des
risques et la question de l’avenir. Vous devez en effet vous prémunir contre tous les risques calculables. En cas
de coup dur, les dégâts seront ainsi limités et vos proches ou vous-même ne devrez pas de surcroît vendre le
bien immobilier en urgence.

Si votre situation financière se détériore
parce que vos revenus diminuent après
votre départ à la retraite ou en raison de
circonstances malheureuses comme une
incapacité de gain ou un décès, votre
capacité à financer la propriété de votre
logement risque d’être rapidement ébranlée. Dans un tel cas, votre organisme
prêteur peut demander le remboursement de votre prêt hypothécaire et, au
pire, la vente de votre bien. Vous avez
donc tout intérêt à vous protéger contre
ces risques. Les établissements financiers sont même de plus en plus nombreux à exiger une couverture financière
pour attribuer un prêt hypothécaire.

Incapacité de gain

Décès

L’incapacité de gain due à une maladie ou
à un accident est un aléa de la vie souvent sous-estimé. Elle peut toucher tout
un chacun et ne se cantonne pas aux
personnes qui exercent des métiers à
risque ou très exigeants physiquement.
Les problèmes psychiques, voire des
troubles de santé mineurs, sont une
cause de plus en plus fréquente de perte
d’emploi. En cas d’invalidité suite à une
maladie notamment, il n’est pas rare que
les rentes de la caisse de pension, ajoutées aux prestations de l’assuranceinvalidité (AI), soient trop faibles pour garantir le revenu antérieur. Le calcul de la
capacité financière (cf. p. 4) permet de
déterminer si les revenus restants suffiront à financer la propriété du logement.
A défaut de revenus adéquats, ce risque
devra être couvert par une assurance en
cas d’incapacité de gain.

En cas de décès du propriétaire, les survivants risquent d’être confrontés à des
difficultés financières considérables dues
à la baisse des revenus. A cela peuvent
se greffer des créances successorales
qu’un tuteur pourra légalement faire valoir
en cas d’enfants mineurs. Toutes ces
questions remettent souvent en cause
la viabilité financière du bien immobilier.
Vient s’ajouter à l’épreuve douloureuse
du deuil la crainte de ne plus pouvoir
rester chez soi. La conclusion d’une
assurance en cas de décès assure une
stabilité financière à des conditions intéressantes. Les survivants perçoivent
immédiatement le capital-décès garanti.

L’assurance en cas d’incapacité de
gain garantit le paiement des intérêts
et des amortissements au moyen
d’un revenu de remplacement versé
régulièrement.
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Le capital ainsi versé permet de
réduire la dette hypothécaire à un
niveau tel que le paiement des
intérêts et des amortissements soit
compatible avec les nouveaux
revenus.

Départ à la retraite
Le prêt hypothécaire en 2e rang doit être
remboursé avant le départ à la retraite. A
cette date, les dépenses sont donc
généralement moindres. Dans certains
cas, la baisse des revenus qui survient à
la retraite a toutefois des conséquences
dramatiques sur la capacité financière,
surtout lorsque le logement a été financé
par un versement anticipé des avoirs de
la caisse de pension. Les rentes versées
par l’assurance vieillesse et survivants
(AVS) ainsi que par la caisse de pension
(LPP) ne couvrent en moyenne qu’environ
65 % du revenu perçu avant la retraite,
même si aucun versement anticipé n’a
été effectué. Si le propriétaire n’a pas
investi dans une solution de prévoyance
individuelle, la capacité à supporter la
charge financière du logement peut vite
être menacée, d’autant plus si le
logement du propriétaire qui approche de
la retraite a vieilli; souvent, des frais de
rénovation viennent alors s’ajouter aux
coûts de financement courants.
En cas de difficulté prévisible après avoir

quitté la vie active, il existe trois possibilités:
1. Le remboursement volontaire du
prêt hypothécaire en 1er rang
2. L’augmentation des rentes de
vieillesse au moyen d’un versement
dans la caisse de pension
3. La conclusion d’une rente viagère.
La solution peut être choisie juste avant
la retraite. En revanche, le capital destiné
à cette utilisation doit avoir été constitué
au préalable. Les assurances-vie du
pilier 3a sont un bon moyen pour les
propriétaires de se bâtir une épargne.
Les assurances-vie constitutives de
capital du pilier 3a allient la prévoyance vieillesse et la protection
nécessaire contre les risques,
peuvent être utilisées pour l’amortissement indirect et offrent en outre
des avantages fiscaux.
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Exemples de lacunes dans la prévoyance

Revenu insuffisant en cas d’incapacité de gain suite à une maladie

Revenu nécessaire pour une hypothèque en cours

Salaire

Salaire

Obligation de
poursuivre
Obligation
de poursuivre
le versement
salaire du salaire
le du
versement

Besoin de revenu supplémentaire pour la protection financière du logement
Revenu nécessaire pour une hypothèque en cours

Survenance de
l'incapacité de gain

Besoin de revenu supplémentaire pour la protection financière du logement
Indemnité journalière
Rente d'invalidité
Rente de vieillesse
en cas de maladie
LPP
LPP

Indemnité journalière
en cas de maladie

Rente d'invalidité
Rente AI
LPP

Rente
Rente de
de vieillesse
vieillesse
LPP
AVS

Revenu du/de la partenaire
Rente AI
1 an

2 ans
Revenu du/de la partenaire

Survenance de
1 an
2 ans
l'incapacité de gain
Revenu nécessaire
poursurvivants
une hypothèque
cours
Revenu manquant
pour les
en en
cas
de

Rente de vieillesse
AVS
Retraite
ordinaire

Retraite
ordinaire

décès
Réduction du prêt hypothécaire
pour la protection financière du logement

Revenu des survivants
Revenu nécessaire pour une hypothèque en cours
Salaire

Revenu des survivants

Salaire

Réduction
du prêt
Rente de conjoint/de
partenaire
LPPhypothécaire
pour la protection financière du logement

Rente de conjoint/de partenaire LPP
Rente veuf/veuve AVS

Revenu du/de la partenaire
Rente veuf/veuve AVS

Survenance
du décès

Survenance
du décès
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Compter uniquement sur les 1er et 2e piliers en cas d’incapacité de gain consécutive à un accident ou à une maladie
implique de faire de sérieux sacrifices.
La baisse significative des revenus compromet souvent la capacité à assurer le
financement du bien. Ce manque à gagner peut toutefois être comblé en souscrivant une assurance en cas d’incapacité de gain adaptée à la situation du
propriétaire.

Revenu du/de la partenaire

Rente de vieillesse
AVS

Rente de vieillesse
AVS
Retraite
ordinaire

Retraite
ordinaire

Souvent, il faut se résoudre à vendre le
logement en propriété en cas de décès
du partenaire. Soit parce que le financement ne peut plus être garanti, soit parce
que les droits de succession ne peuvent
être payés par le biais de l’apport personnel. Il y a un moyen d’éviter ces
écueils à un prix très avantageux grâce à
la prestation en capital garantie versée
par une assurance en cas de décès. Ce
n’est d’ailleurs pas pour rien que cette
assurance fait office de solution de prévoyance familiale pour le logement.

Garantie de la capacité financière/

Beat Gyr dispose de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'assurance.
Depuis 2012, il est responsable de vente Prévoyance & Patrimoine au bureau de
vente d'Altstätten SG.

Seuls ceux qui passent avec succès
l’examen de la capacité financière
peuvent prétendre à un prêt hypothécaire. Pourquoi une garantie supplémentaire est-elle nécessaire?

«On ne peut pas
tout prévoir.»

Beat Gyr: L’examen de la capacité financière porte sur la situation du client à un
moment donné. Il ne tient pas compte
d’événements tels que le divorce, le chômage ou le décès. Si l’on n’aime guère
évoquer la perspective d’un accident,
on ne veut pas non plus perdre son logement en cas de coup dur.

Quelles mesures peut-on prendre?
Le plus souvent, l’incapacité de gain et
le décès peuvent être couverts à relativement bon compte par des assurancesvie. Le divorce et le chômage posent
davantage problème. Si la capacité
financière disparaît à la retraite, il
faut soit amortir le prêt hypothécaire
avant, ce qui n’est pas forcément idéal
pour des raisons fiscales, soit épargner
suffisamment en prévision de la retraite.

Le prêt hypothécaire en 2e rang doit
être remboursé avant la retraite.
La charge ne s’en trouve-t-elle pas
suffisamment réduite?
Cela dépend beaucoup de la situation de
chacun. Il peut y avoir des problèmes
lorsque les avoirs de la caisse de pension
ont fait l’objet d’un versement anticipé.
C’est aujourd’hui le cas dans près de
deux tiers des achats immobiliers. Cela
peut se traduire par une forte diminution
de la rente. Voilà pourquoi je recommande à mes clients de mettre en place
un plan d’épargne afin de combler cette
lacune dans leur prévoyance après un
versement anticipé.

N’est-ce pas avantageux pour l’organisme prêteur que les intérêts
puissent être payés?
Bien sûr. C’est la raison pour laquelle la
conclusion d’une assurance en cas de
décès est souvent exigée, en plus de
l’examen de la capacité financière. Des
mesures allant au-delà, ce n’est toutefois
pas courant.
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Evaluer correctement les impôts et les frais
accessoires/
Si l’on considère uniquement les charges directes liées au logement, la location ne fait guère le poids face à la
propriété du logement. Mais la comparaison s’arrête là, car il faut également tenir compte de la charge fiscale
et des factures de réparation parfois très lourdes. Vous avez donc tout intérêt à faire une estimation réaliste des
frais dès le début.

Des frais supplémentaires
considérables
La somme des intérêts hypothécaires,
des tranches d’amortissement et des
charges est généralement inférieure au
loyer d’un bien comparable. Néanmoins,
lorsqu’il établit son budget, un propriétaire doit être attentif aux points moins
visibles, comme:
 les aspects fiscaux (valeur locative,
valeur fiscale en matière d’impôt sur
la fortune);
 les réserves pour les rénovations et
les transformations;
 les primes d’assurance-vie pour garantir la capacité financière;
 les versements dans un plan de prévoyance (si un versement anticipé des
avoirs de prévoyance a eu lieu).
Logiquement, il faut même tenir compte
du coût de l’apport personnel, à savoir
les intérêts et les dividendes perdus. Ces
postes budgétaires peuvent vite se révéler importants.

Charges et frais d’entretien
En plus des charges classiques que sont
l’énergie et les taxes, les propriétaires
doivent aussi financer l’entretien de leur
domicile. Car un bien non entretenu se
déprécie jour après jour. On estime en général à au moins 1 % de la valeur d’un
bien le montant des charges et des frais
d’entretien annuels, sachant que plus un
bien immobilier est ancien, plus les frais
d’entretien sont élevés.
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L’expérience montre que la majeure partie des frais est constituée des dépenses courantes comme les frais de
fonctionnement pour l’énergie et l’entretien (ramonage, nettoyage, contrôles), les
primes d’assurance, les taxes et les réparations. Environ un tiers doit être prévu
pour le remplacement occasionnel d’appareils et les travaux de rénovation plus
ou moins importants. Ce montant ne permet toutefois pas de faire grand-chose.
Exemple de calcul: pour un bien
d’une valeur de 800 000 CHF, cela
ne représente après dix ans qu’environ 26 600 CHF (un tiers de 10 x
1 %). De quoi rénover une petite salle
de bains dans le meilleur des cas.

Le taux de 1 % par an suffit en principe
à maintenir la valeur du bien, mais pas
à procéder aux adaptations nécessaires
pour satisfaire les nouveaux besoins. En
outre, il faut savoir qu’un logement perd
de sa valeur au fil des années même si
son standard de qualité reste le même.
Qu’il s’agisse de travaux d’amélioration
de l’efficacité énergétique, de la moder
nisation de la cuisine, de l’installation
d’une cheminée, d’une véranda ou simplement d’une transformation judicieuse
parce que les enfants grandissent ou
quittent la maison, une chose est certaine: les besoins naissent plus vite
qu’on ne le pense. Or de tels travaux
sont onéreux. Pour y faire face, il faut
donc prévoir un budget réaliste en mettant régulièrement de l’argent de côté.
Une méthode éprouvée consiste à ouvrir

un compte distinct pour la maison auprès
de son établissement financier et à créer
un ordre permanent pour y verser tous
les mois un montant fixe. Dans les propriétés par étage, il existe généralement
une obligation d’alimenter régulièrement
un fonds de rénovation. Ce fonds sert à
financer les futurs travaux de rénovation
des parties communes de l’immeuble.

Utiliser la réserve prévue lors du
calcul de la capacité financière
Au moment de la demande de prêt hypothécaire, un montant de charges plus
élevé que celui qui serait nécessaire pour
couvrir les frais effectifs des premières
années est pris en compte pour le calcul
de la capacité financière. En période de
taux d’intérêt modérés, la différence
entre la charge maximale supportable
selon le calcul de la capacité financière
et les charges effectives liées au logement permet le plus souvent de financer
les réserves et les plans d’épargne.

Imposition
Le revers de la médaille des possibilités
de déduction fiscale des dettes, des intérêts du prêt hypothécaire et des coûts du
logement en propriété sont la valeur locative et la valeur patrimoniale. Le logement en propriété est donc souvent pénalisé fiscalement. En outre, il faut
savoir que les dépenses visant un accroissement durable de la valeur du bien
ne sont pas considérées comme des frais
d’entretien et ne peuvent être déduites.
Le logement en propriété accroît la
charge fiscale en raison de sa valeur locative et patrimoniale. En même temps,
la facture est allégée grâce à la possibilité de déduire les dettes, les intérêts passifs ainsi que les frais d’entretien et d’administration.

Imposition du logement en propriété
Charge fiscale
Impôt sur le revenu
Valeur locative
La valeur locative est le revenu fictif qui pourrait
être obtenu par la location du logement. Le
calcul de la valeur locative est complexe et varie
d’un canton à l’autre. Cette valeur est communiquée par écrit par les autorités fiscales
et doit être déclarée en tant que revenu.

Déductions au titre des frais d’entretien et
d’administration
Les dépenses servant à l’entretien d’un bien
immobilier peuvent être déduites des revenus.
Cette déduction peut prendre la forme d’un forfait, qui varie d’un canton à l’autre, ou se faire
sur la base de justificatifs des frais réels. Le
critère déterminant est le maintien de la valeur.
Les dépenses visant un accroissement durable
de la valeur du bien ne constituent pas des frais
d’entretien et ne peuvent pas être déduites.
Exemples de dépenses servant à maintenir
la valeur
   Réparations et rénovations
   Modernisation de la cuisine et de la salle
de bains
   Rénovation de portes, fenêtres, installations
de chauffage et isolations
   Entretien du jardin
Exemples de dépenses servant à accroître
la valeur
   Constructions annexes et transformations
   Nouveau jardin d’hiver, remplacement de
l’ascenseur
   Aménagement du terrain
   Equipements de luxe

Risque de hausse des taux
d’intérêt
Tout prêt hypothécaire doit être renouvelé
un jour. Si, à ce moment, les taux d’intérêt sont hauts, les frais liés au logement
seront multipliés. A la différence des projets de transformation, ces frais supplémentaires ne peuvent être reportés à
plus tard.

Allègements fiscaux

Déduction des intérêts passifs
Les intérêts hypothécaires sont déductibles.
Impôt sur la fortune
Valeur fiscale
La valeur fiscale est déterminée par les autorités
fiscales cantonales et doit être indiquée dans la
déclaration d’impôts en tant que fortune.

Déduction de la dette du prêt
Les dettes hypothécaires sont déductibles.
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Se protéger efficacement des coûts
élevés des sinistres/
Que votre projet immobilier soit déjà réglé de façon définitive ou qu’il n’en soit qu’au stade de la réflexion, vous
devez protéger vos investissements et votre budget des conséquences financières d’incidents indésirables. Pour
choisir une solution d’assurance optimale offrant une couverture qui ne soit ni insuffisante ni excédentaire, ayez
recours aux compétences d’AXA en matière de conseil.

Assurance de construction
Assurance des travaux de construction
L’assurance des travaux de construction
couvre les dommages causés à la
construction tels que l’effondrement du
plafond ou le basculement de murs.
Assurance de la responsabilité civile du
maître de l’ouvrage
Cette assurance prend en charge les prétentions financières émises à l’encontre
du maître de l’ouvrage ou du propriétaire
du bien-fonds en cas de dommages corporels et matériels, en vertu de dispositions légales de responsabilité civile.
Assurance de protection juridique du
maître de l’ouvrage
Cette assurance couvre le maître de
l’ouvrage privé en cas de litiges concernant des vices cachés de l’ouvrage, notamment ceux qui ne sont découverts
qu’après l’établissement du procès-verbal
de réception ou après la réception de
l’ouvrage en vue de son utilisation définitive, et qu’il n’était pas possible de détecter plus tôt. L’assurance de protection
juridique du maître de l’ouvrage est
conclue en complément de l’assurance
de construction (assurance des travaux
de construction, assurance de la responsabilité civile du maître de l’ouvrage).
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Assurance de choses pour les
bâtiments
Assurance contre l’incendie
et les dommages naturels
Dans la majorité des cantons, les bâtiments doivent obligatoirement être assurés contre les risques d’incendie auprès
des établissements cantonaux d’assurance des bâtiments. Dans les autres
cantons (Genève, Valais, Uri, Schwytz,
Appenzell Rhodes intérieures et Tessin),
le risque d’incendie peut être couvert
par une assurance de choses pour les
bâtiments conclue auprès d’une société
privée.

Assurance des dégâts d’eau
Outre les hautes eaux et les inondations,
l’eau recèle un potentiel de risque qui
n’est pas pris en charge dans le cadre
de la couverture des dommages naturels
offerte par les assureurs incendie cantonaux et privés. En font partie l’eau
s’écoulant de conduites, le gel des
conduites d’eau et des appareils qui y
sont raccordés, la pluie, la neige et la
fonte de neige, le refoulement des eaux
d’égouts, les liquides s’écoulant hors
des appareils et des installations de
chauffage, de climatisation et de réfrigération, ainsi que la perte de revenu locatif suite à des dégâts d’eau. Ces dommages sont couverts par l’assurance
dégâts d’eau des bâtiments.

Assurance contre les
tremblements de terre
De graves lacunes existent dans ce
domaine, la plupart des bâtiments en
Suisse n’étant en effet pas couverts
contre les tremblements de terre. Les
assureurs incendie cantonaux fournissent une couverture sous la forme
de fonds pour tremblements de terre,
mais ceux-ci n’offrent qu’une couverture
limitée, souvent non assortie d’un droit
à percevoir des prestations. Et dans les
cantons qui ne possèdent pas d’établissement cantonal d’assurance des bâtiments, cette solution n’existe tout simplement pas.

Assurance contre le vol avec effraction
Une assurance peut être conclue pour
couvrir tous les dommages causés aux
locaux et aux installations utilisés en
commun et résultant d’un vol avec effraction. Cette assurance est particulièrement intéressante pour les propriétaires
d’immeubles locatifs, dans la mesure où
ils doivent prendre en charge des dommages qui ne peuvent être imputés de
façon certaine à un habitant de l’immeuble. Dans les maisons individuelles
habitées par les propriétaires euxmêmes, ces dommages sont couverts
par l’assurance de l’inventaire du ménage.
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Les questions de prévoyance et d’assurance appellent des réponses individuelles.
AXA vous ouvre de nouvelles perspectives et vous propose des solutions adaptées.
Demandez dès maintenant un entretien-conseil sans engagement de votre part.
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