Hypothèque Supercard

Transférez 20 000 superpoints à la
Banque Coop et bénéficiez d‘un
rabais de taux attrayant de 0,20%
par an dans le cadre de l‘hypothèque
Supercard. Cette dernière est proposée comme hypothèque à taux fixe pour une durée
pouvant aller de 1 à 10 ans. Les intérêts vous incombant peuvent ainsi être budgétés avec précision.
A l‘échéance choisie, le rabais de taux prend fin.
Convient
Aux propriétaires d‘un bien immobilier (personnes
physiques) possédant des superpoint

11.12 Conditions valables au moment de l’impression. Sous réserve de modifications.

Avantages
• Produit exclusif – contre-valeur des plus intéressantes pour vos superpoints
• Rabais très attrayant
• Taux demeurant inchangé, même en cas
d’augmentation du loyer de l’argent
• Rabais octroyé sur la 1ère et la 2e hypothèque
(jusqu’à concurrence du montant maximum)
• Taux pouvant être fixé jusqu’à 12 mois avant la conclusion de l’hypothèque
• Dans le cas de la résidence principale, possibilité de réaliser des économies d’impôts grâce à
l’amortissement indirect
• Solution idéale également en combinaison avec
d’autres modèles d’hypothèques

Types d’objet
• Maison individuelle
• Propriété par étages
• Immeuble d’habitation
Conditions
• Durée: 1 – 10 ans
• Montant minimum: CHF 100 000.–
• Montant maximum: CHF 1 000 000.–
• Transfert de 20 000 superpoints à la Banque Coop
• L’intégralité du bien immobilier est financée auprès
de la Banque Coop
• Le rabais de taux vous est déduit du taux de base
applicable à la durée choisie et échoit à l‘issue de la
dite durée
Amortissement
• Direct
• Indirect via un compte de prévoyance 3
(pour la résidence principale)
Assurance
Offre combinée:
hypothèque avec protection en cas de décès

Taux d’intérêt (25.05.2013)
Durée
1 an
1,470% par an
2 ans
1,060% par an
3 ans
1,110% par an
4 ans
1,190% par an
5 ans
1,360% par an
1,550% par an
6 ans
1,690% par an
7 ans
1,830%
par an
8 ans
tz
2,000%
par an
9 ans
tz
2,110%
par an
10 ans
tz
(taux indicatif pour 1ère hypothèque sur la résidence
principale)
Rabais de taux:
• 0,20% par an (déjà pris en compte)
• Rabais supplémentaire de 0,10% en lien avec un
patrimoine de CHF 100 000.– au moins auprès de la
Banque Coop
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