
Propriété  
immobilière

                 Nous vous aidons avec une hypothèque 



1 Nous vous renseignons volontiers individuellement sur la possibilité d‘effectuer un prélèvement anticipé

Conditions générales

La Caisse de pensions CFF propose 
des hypothèques aux personnes pri-
vées pour l‘achat de propriétés im-
mobilières. Tous les objets doivent se 
trouver en Suisse. Les nouvelles cons- 
tructions ne peuvent être financées 
que si l‘achat se fait clés en main (pas 
de paiement par tranches ni de cré-
dit de construction). Les immeubles 
ne doivent pas forcément être habités 
par vous-même.

Les avantages importants

• Procédure de crédit simple : Vous 
pouvez confortablement déposer 
votre demande depuis chez vous, 
en utilisant notre site internet ou  
par courrier postal. Sur demande, 
nous vous accueillons également 
chez nous à Berne. 

• Pas de frais d‘administration : 
Nous ne facturons pas de frais 
pour l‘examen de votre nouveau 
financement, ni en cas de pro- 
longation à l‘échéance d‘une hypo-
thèque à taux fixe. 

• Rapide et efficace : Votre deman-
de sera traitée par un petit team de 
spécialistes hypothécaires. Grâce 
à de courtes procédures de déci-
sion, nous pouvons rapidement 
vous faire parvenir une offre. 

• Amortissement indirect  : Si vous 
habitez votre propre bien immobi-
lier, vous avez la possibilité de pro-
céder à des amortissements indi-
rects par un compte ou une police 
d‘assurance du pilier 3a.

• Assurance contre les tremble-
ments de terre gratuite : Votre bien 
immobilier est automatiquement 
assuré, gratuitement pour vous, 
contre les tremblements de terre 
(pour toutes hypothèques à partir 
de CHF 100 000.00).

Plan de financement

Pour l‘acquisition de votre bien immo-
bilier, vous avez besoin d‘un plan de 
financement. Pour les nouvelles cons- 
tructions, celui-ci se base en général 
sur les coûts de construction. Pour un 
achat, c‘est le prix d‘achat déterminant 
de la valeur immobilière qui est vala- 
ble. Dans tous les cas, ces valeurs se-
ront comparées avec la valeur vénale 
que nous aurons déterminée.

Capital propre

Pour pouvoir contracter une hypothè-
que auprès de la CP CFF, au moins 
20% – pour les maisons et apparte-
ments de vacances 35% – de la va-
leur immobilière doivent être payés 
de votre propre capital. Celui-ci peut 
se composer de fortune sous forme 
d‘avoirs d‘épargne, de titres, de ter-
rain à bâtir, d‘argent du 3e pilier ou 
encore de prêts privés avantageux de 
connaissances etc.

Les assurés de la CP CFF ont la pos-
sibilité, dans le cadre de l‘encourage-
ment à la propriété du logement, de 
demander un prélèvement anticipé1 
de leur avoir de caisse de pensions, à 
la CP CFF.
 
Les prélèvements anticipés seront 
considérés comme capital propre, 
à condition que vous fournissiez au 
moins 10% de la valeur immobilière 
en espèces. 

Capital emprunté / 
hypothèque

Nous vous aidons en finançant au maxi- 
mum 80% de la valeur immobilière. 
Nous finançons les résidences se-
condaires jusqu‘à 65% de la valeur 
immobilière. 
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Nous vous accordons 65% de la 
valeur immobilière sous forme d‘hy-
pothèque en 1er rang. Pour les 15% 
restant, vous avez la possibilité 
de demander une hypothèque en  
2e rang. Pour ces hypothèques en  
2e rang, nous appliquons un supplé-
ment d‘intérêt de 0,5%. 

Si vous mettez en gage en faveur 
de la Caisse de pensions CFF des 
sommes du 2e ou 3e pilier ou d‘as-
surances avec valeur de rachat, ce 
supplément d‘intérêt diminue.

Nos produits

Vous avez la possibilité de choisir 
parmi les produits suivants pour vot-
re propre financement : 

• hypothèque à taux fixe dès  
CHF 100 000.00 avec une durée 
comprise entre 3 et 10 ans

• hypothèque à taux variable
• hypothèque Libor avec une 

durée de 3 ans proposée sur de-
mande

Conditions d‘intérêt

La CP CFF détermine les taux d‘in-
térêt de ses hypothèques en tenant 
compte des conditions actuelles sur 
les marchés financiers. Les taux 
d‘intérêt indicatifs des hypothèques 
à taux fixe publiés sur internet sous   
www.pksbb.ch sont en général actu-
alisés chaque semaine.

Amortissement

Si votre immeuble est hypothéqué à 
plus de 65% de la valeur immobiliè-
re, vous devez rembourser au moins 
1% par année du prêt hypothécaire 
(voir exemple de calcul). Après avoir  
atteint l‘âge ordinaire AVS (65 ans), 
votre emprunt ne doit en tous les 
cas pas s‘élever à plus de 65% de la 
valeur immobilière. 

L‘amortissement stipulé peut avoir 
lieu sous forme de remboursements 
directs à la CP CFF. Cela signifie 
que l‘hypothèque diminue chaque 
année de la somme convenue. Si 
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vous habitez votre propre bien im-
mobilier, vous avez aussi la possi-
bilité de procéder à des amortisse-
ments indirects par un compte de 
prévoyance 3a ou une police d‘as-
surance 3a/3b qui sont mis en gage 
en notre faveur. Cela peut vous être 
fiscalement favorable.

Des amortissements extraordinai-
res ne sont possibles qu‘avec une 
hypothèque à taux variable ou à 
l‘échéance d‘une hypothèque à taux 
fixe. Pour les hypothèques à taux 
variable, vous avez la possibilité 
de rembourser CHF 10 000.00 par 
année sans préavis. Les rembour-
sements plus élevés sont soumis à 
un délai de résiliation de 3 mois. 

Limite des charges immobi-
lières

En règle générale, au maximum 
33% du revenu brut devraient être 
consacrés à l‘habitat (intérêts, 
amortissement éventuellement né- 
céssaire et coûts d‘entretien).
 
Pour déterminer la limite des char-
ges nous utilisons un intérêt hypo-
thécaire qui est plus élevé que le 
taux d‘intérêt actuellement en vi-
gueur afin de garantir que le finan-
cement restera supportable en cas 
d‘augmentation des taux d‘intérêt. 
En ce moment, le taux utilisé pour la 
limite des charges est de 4%2 (voir 
exemple de calcul). 

Exemple de calcul :
• Prix d‘achat      CHF 650 000.– 
• Valeur vénale (si disponible)   CHF 700 000.–

 Valeur appliquée      CHF 650 000.– 
      - Fonds propres (20%)    CHF 130 000.– 
Total de l‘hypothèque désirée   CHF 520 000.–

Revenu brut y compris revenu du partenaire CHF 130 000.–

• 4%2 intérêts calculés sur CHF 520 000.– CHF   20 800.– 
• 1% amortissement sur CHF 520 000.–  CHF    5 200.–
• coûts annexes (1% de la valeur immobilière)  CHF    6 500.–
Coûts totaux par année    CHF  32 500.–

Les coûts s‘élèvent à 25% du revenu brut.

2 Pour les financements comprenant une hypothèque au 2e rang, un intérêt théorique de 5% peut être appliqué



Encore des questions ?

Nous vous conseillons volontiers. Vous nous atteignez
- par courriel : hypo@pksbb.ch
- au numéro de téléphone gratuit (0800 555 020) 
- sur notre site internet www.pksbb.ch

Paiement des intérêts et an-
nuités

L‘intérêt pour votre hypothèque est 
exigible chaque trimestre. Les amor-
tissements directs sont en règle 
générale débités une fois par année. 
Nous prélevons un intérêt moratoire 
de 5% sur les versements qui nous 
parviennent en retard. Le paiement 
des intérêts et amortissements inter-
vient automatiquement par recouv-
rement direct d‘un compte postal ou 
bancaire. 

Les assurés de la Caisse de pensions 
CFF se verront débiter les intérêts et 
amortissements chaque mois de leur 
salaire ou de leur pension. Ce mon-
tant sera versé sur un compte adé-
quat. Le débit intervient ensuite auto-
matiquement. 

Augmentation de prêt

Si, après l‘acquisition, vous souhai-
tez plus tard investir dans une réno-
vation ou une transformation de vot-
re propre bien et ainsi en maintenir 
ou augmenter la valeur, nous vous 
offrons la possibilité d‘augmenter le 
prêt hypothécaire existant. Pour la 
limite des charges supportables et 
de la situation de revenu, ce sont les 
mêmes règles qu‘à l‘achat ou qu‘au 
refinancement qui sont valables. 
 

Résiliation

Les hypothèques à taux variable peu-
vent être à tout moment résiliées par 
chacune des parties en observant un 
délai de résiliation de trois mois, tou-
jours pour la fin d‘un mois. La résilia-
tion doit intervenir par écrit.

Pour les hypothèques à taux fixe, la 
durée déterminée est valable. En cas 
de résiliation prématurée, la CP CFF  
doit être indemnisée pour les intérêts 
manquants et ses frais. Les hypothè-
ques à taux fixe peuvent, à l‘échéan-
ce, être prolongées aux taux d‘intérêt 
actuellement en vigueur.

Si vous changez votre rapport de tra-
vail, vous avez la possibilité de main-
tenir l‘hypothèque pour autant que les 
conditions de financement avec votre 
nouveau revenu soient toujours rem-
plies. 

En cas de décès, l‘hypothèque peut 
être transférée aux survivants ou à un 
tiers si les conditions de financement
restent garanties.
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