PRÊTS

hypothécaires
La clé qui
vous manquait

Mieux comprendre les
prêts hypothécaires

www.bcn.ch

Vous souhaitez acquérir un
bien immobilier ou construire
votre propre logement ?

Bénéficiez des
meilleurs conseils…

…et d’une réponse
précise et rapide.

Au bénéfice d’excellentes compétences
et de très bonnes connaissances du tissu
local, les conseillers de la BCN mettent tout
en oeuvre pour vous accompagner et trouver
avec vous la solution la mieux adaptée à
votre situation.

Grâce à des prises de décisions locales,
l’octroi d’un prêt hypothécaire peut se faire
dans des délais très courts. Choisir la BCN
pour votre projet immobilier, c’est bénéficier
d’une compétence reconnue et d’un service
de proximité. Les conseillers de la BCN vous
aiguilleront dans les démarches administratives à entreprendre.

Forts de leur expérience et proches de vos
réalités, ils vous guideront dans la définition
de vos besoins.

Faites le choix de votre région !
La BCN soutient financièrement de nombreuses manifestations et institutions du
canton liées au sport, à la culture, à l’économie et à la formation.
En choisissant la BCN, vous participez aussi à cet engagement.
www.bcn.ch/soutien
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Devenir propriétaire,
pas à pas.

Acquérir ou construire un bien immobilier constitue
le début d’une aventure. Une étape importante, qui
mérite toute votre attention, et la nôtre. Pour vous
accompagner sur ce chemin, suivez le guide des
questions-clés de la propriété.
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Quel est le coût de notre projet ?

Bien que chaque situation soit différente, les exemples valent mieux que mille mots. C’est
pourquoi nous avons imaginé deux cas de figure fictifs qui se rapprochent des situations les
plus courantes que peuvent vivre les Neuchâteloises et Neuchâtelois qui s’engagent sur la
voie de la propriété.

EXEMPLE COUPLE

EXEMPLE FAMILLE

Julie et Sébastien, tous
deux 35 ans, veulent acquérir
un appartement neuf en
propriété par étage (PPE) de
CHF 550’000 sur le Littoral.

Thierry a 43 ans. Avec
son épouse Sabine et leurs
jumelles, ils souhaitent
construire une villa individuelle
d’un coût de CHF 800’000
au Val-de-Ruz.

Plan financier (en CHF)
A Prix d’achat
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Julie et
Sebastien

La famille
de Thierry

550’000

800’000

22’000

32’000

B

Frais d’achat (4%)

C

Coût total d’acquisition

572’000

832’000

D

Fonds propres (min 20% de A + frais d’achat)

132’000

192’000

E

Financement hypothécaire (80% de A)

440’000

640’000

Votre projet

Quel doit être notre
apport financier ?
Afin d’obtenir un financement bancaire, il est nécessaire de réunir des fonds propres (ou
apports personnels). Ces fonds doivent au minimum atteindre les 20% du prix d’achat du
bien immobilier (sans compter les frais d’achat).

Comment réunir
les fonds propres ?
Fonds propres
libres :

Fonds propres :

Minimum 10%
du prix d’achat

10% du prix d’achat

• Liquidités

• Avoirs 2e pilier (LPP)

• Donations

• Prêts de tiers

• Avoirs 3e pilier

Sur ces 20%, la moitié au moins doit
provenir de fonds libres comme les
liquidités, l’épargne privée, une donation
ou des avoirs de 3e pilier.
Le solde peut être constitué de fonds dits
non libres, comme les avoirs du 2e pilier ou
des prêts de tiers.
Vous pouvez investir des fonds propres
supplémentaires réduisant d’autant le prêt
hypothécaire.

Que représentent
les frais d’achats ?
Au prix d’achat s’ajoutent les frais liés à
la transaction, à savoir les honoraires du
notaire chargé d’établir le contrat de vente,
les droits de mutation (ou lods), taxe
perçue par le canton, ainsi que les
émoluments du registre foncier. Dans le
canton de Neuchâtel, pour une première
acquisition, cela représente environ 4% du
prix d’achat.
Si vous comptez recourir au 2e et/ou
3e pilier pour constituer vos fonds propres,
vous devrez également tenir compte de
l’impôt qui sera perçu lors de la libération de
ces fonds (environ 8% du montant retiré).
L’ensemble de ces frais (d’achat et impôts)
devront être réglés en liquidités, en plus des
fonds propres.
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Combien la banque nous
prêtera-t-elle ?

Selon les standards en vigueur, la banque finance usuellement 80% de la valeur de l’objet
que vous souhaitez acquérir.

Frais d’achat

(4% du prix d’achat)

+ Impôt 2e/3e pilier

(8% du montant prélevé)

20% Fonds propres
A

B

A : minimum 10% de fonds propres libres
B : 10% (ou davantage) de fonds propres

80% Prêt hypothécaire

La BCN propose également des solutions de financement aux personnes qui se
lancent dans la construction de leur bien immobilier. Avant le prêt hypothécaire,
un crédit de construction est nécessaire durant la phase des travaux.
Consultez notre offre sur www.bcn.ch/credit-construction

Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans la construction ou la rénovation
en tenant compte de normes environnementales, la BCN propose des réductions
de taux intéressantes. www.bcn.ch/ecohabitat
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Quel produit est le plus
adapté à notre projet ?

Les conditions d’intérêts appliquées à votre prêt dépendent du marché.
La BCN propose principalement deux types de prêts hypothécaires :

Le prêt à taux fixe

Le prêt à taux variable

Le taux d’intérêt est convenu pour une
durée déterminée.

Le taux d’intérêt suit les fluctuations du
marché, à la hausse comme à la baisse.
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2%
1%
0%
Temps

Temps

En raison des conditions actuelles du
marché, les prêts à taux fixe sont les plus
prisés. Ils assurent un niveau de charges
constant pendant la durée déterminée et
protègent contre des futures hausses de
taux. Pour répartir les risques, vous pouvez
diviser votre prêt en plusieurs tranches,
chacune à une durée et un taux différents.

Dans une situation de détente sur le
m a rc h é d e s c a p i t au x , l ’e m p r u nte u r
profite des baisses de taux. De plus, les
amor tissement s ex traordinaires sont
possibles en tout temps moyennant le
respect d’un délai de dénonciation.

Vous ne savez pas quelle sera votre situation professionnelle ou familiale dans
10 ans ? Cela est tout à fait normal ! Afin de vous prémunir d’un éventuelle vente
anticipée de votre bien, vous avez la possibilité d’ajouter l’option Hypoflex à votre
prêt hypothécaire. Retrouvez notre offre sur www.bcn.ch/hypoflex
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Quelle solution d’amortissement
devons-nous privilégier ?

Dans le cadre d’un projet immobilier, l’amortissement désigne le remboursement régulier
du prêt hypothécaire exigé par la banque. Ainsi, au fil des ans, vous planifiez la réduction
progressive de votre dette.

L’amortissement
direct

L’amortissement
indirect

Vous remboursez chaque année votre
hypothèque à la BCN. Par conséquent,
votre dette diminue également à chaque
paiement.

Vous épargnez le montant convenu sur un
compte de 3e pilier BCN. L’hypothèque est
ensuite amortie en une seule fois, à l’échéance
convenue.
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Montant de l’hypothèque

Montant de l’hypothèque

Remboursement partiel annuel

Remboursement partiel

Avantages
• Diminution annuelle de la dette hypothécaire.
• Réduction linéaire des intérêts annuels.
Inconvénients
• Augmentation progressive de la charge
fiscale.
• Les versements liés à l’amortissement ne
sont fiscalement pas déductibles.
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Versements sur le
compte 3 e pilier

Avantages
• Economie d’impôts sur le revenu et la
fortune (déductions fiscales).
• Il peut être lié à une couverture risque vie/
invalidité.
• Réduction de la dette possible tous les
5 ans (à l’échéance d’un prêt à taux fixe).
Inconvénients
• Uniquement pour un bien en résidence
principale.
• La dette reste constante.

Quelles seront nos
futures charges ?

La charge totale liée à l’acquisition englobe les intérêts, l’amortissement et les frais d’entretien.
Elle correspond en quelque sorte au loyer mensuel que devra supporter le ménage, sans
compter les autres charges (eau, électricité et assurances par exemple).

Comment calculer nos
frais d’entretien ?

Puis-je supporter cette
dette à long terme ?

En plus des intérêts et de l’amortissement,
un bien immobilier, dès sa construction,
entraîne divers coûts. Il est dès lors conseillé de mettre annuellement 0.8% du prix
d’achat de côté pour l’entretien et les réparations.

Avant d’accorder son prêt, la BCN va calculer
la « capacité financière » de l’emprunteur.

Dans le cadre d’un appartement en PPE, ces
frais représentent les charges PPE.

Pour son calcul, la banque n’utilise pas les
taux effectifs, mais un taux hypothécaire
indicatif moyen qui tient compte de
l’évolution historique des taux. Vous avez
ainsi la garantie de pouvoir supporter votre
projet, même si les taux augmentent.

Il s’agit du niveau d’endettement hypothécaire
maximum que vous pourrez supporter à
long terme en fonction de vos revenus.

Voir « Comment calculer notre capacité
financière » en page 11.

Assurance « Séisme »
Contrairement aux idées reçues, les séismes sont fréquents en Suisse.
En tant que propriétaire d’un bien immobilier financé auprès de la BCN, vous bénéficiez
d’une couverture d’assurance offerte, jusqu’à concurrence du montant de votre prêt
hypothécaire. www.bcn.ch/seisme
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Comment se présente notre
projet en détails ?
Après avoir pris connaissance des différents éléments déterminants pour un projet immobilier,
nous vous proposons de simuler un calcul avec vos propres données.

Plan financier (en CHF)

Julie et
Sebastien

A Prix d’achat

La famille
de Thierry

550’000

800’000

22’000

32’000

B

Frais d’achats (4%)

C

Coût total d’acquisition

572’000

832’000

D

Fonds propres (min 20% de A + frais d’achat)

132’000

192’000

E

Financement hypothécaire (80% de A)

440’000

640’000

F

Intérêts annuels (taux de 1,15%*)

5’060

7’360

G Amortissement annuel (pour ces exemples, 1,20%)

5’280

7’680

H

Entretien (0,80% du prix d’achat)

4’400

6’400

I

Charge totale annuelle

14’740

21’440

J

Charge totale mensuelle

1’230

1’785

Votre projet

* Taux moyen des années 2018 à 2020 pour une durée fixe de 5 ans.

Notre calculateur en ligne de prêt hypothécaire vous permet de procéder à de nombreuses
simulations en regard des biens qui vous intéressent.
www.bcn.ch/simulateur-ph
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Comment calculer notre
capacité financière ?
La capacité financière se calcule avec un taux théorique sur le montant de la dette
hypothécaire (incluant le taux hypothécaire indicatif moyen, l’amortissement et les frais
d’entretien).
La banque tient également compte des autres engagements financiers tels que les leasing
ou les pensions alimentaires (par exemple).

Reprenons nos deux exemples fictifs et imaginons que les revenus nets de chaque ménage
soient identiques, à CHF 115’000. Toutefois Thierry a un leasing qui lui coûte CHF 600.- par
mois, soit CHF 7’200.- par an.
La charge annuelle indicative pour Julie et Sébastien s’élève à CHF 27’133.-* soit 23.59% des
revenus nets. Pour la famille de Thierry, cette même charge se monte à CHF 39’466.-* soit
36.61% des revenus nets.

EXEMPLE COUPLE

EXEMPLE FAMILLE

Julie et Sébastien
Revenus nets (CHF)
115’000

La famille de Thierry
Charge totale (CHF)
27’133

Revenus nets (CHF)
107’800

33%

Charge totale (CHF)
39’466

33%
27’133

23,59%

39’466 36,61%

* Ces montants découlent d’un calcul complexe propre à chaque situation.

Avec une charge financière en dessous de 33% de leurs revenus nets, Julie et Sébastien
remplissent les critères usuels de financement. Tandis que pour la famille de Thierry, dont la
charge financière dépasse les 36%, une analyse plus approfondie s’avérera nécessaire afin de
déterminer la capacité d’endettement.
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Comment protéger les fonds
de notre 2e pilier ?
Le prêt hypothécaire Hyposafe est une nouvelle forme d’hypothèque incluant une couverture
d’assurance « risque décès » garantissant le 2e rang de votre prêt.
Si vous utilisez vos avoirs LPP pour acquérir un bien immobilier, la BCN vous recommande de
conclure une assurance « risque décès ». Grâce à notre produit exclusif Hyposafe, nous vous
proposons ces deux produits sous forme de package.

Descriptif détaillé

A qui s’adresse Hyposafe ?
Le prêt hypothécaire Hyposafe est soumis à
des conditions particulières :

Exemple de couverture d’assurance

Prix d’achat (CHF)

800’000

100%

Fonds propres

160’000

20%

dont : Libération LPP

80’000

10%

Liquidités

80’000

10%

Hypothèque

640’000

80%

1er rang

520’000

65%

2e rang (montant couvert)

120’000

15%

•
•
•

•

Réservé aux nouvelles affaires hypothécaires
uniquement.
Financement d’une résidence principale
(maison familiale ou appartement PPE).
Dans le cas d’une acquisition nécessitant
la libération ou le nantissement des avoirs
du 2e pilier (LPP).
Pour les acquéreurs âgés de moins de 55
ans (la couverture d’assurance s’éteint dès
le jour du 60e anniversaire).

Il est possible d’assurer jusqu’à deux personnes au maximum, en fonction des besoins.
En cas d’augmentation du crédit ou d’un amortissement direct ou extraordinaire, le capital
assuré reste identique.

Vos avantages
• Sécurité financière pour vos héritiers.
• Conclusion simplifiée du contrat d’assurance.
• Garantie de prime de 10 ans.
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Et si nous en parlions ensemble,
simplement ?
Vous connaissez désormais les bases théoriques pour vous lancer dans une acquisition
immobilière. Cependant, chaque projet est unique et est intimement lié à la situation de chacun.
Nos conseillers sont là pour vous aiguiller et répondre à vos multiples questions (démarche à
entreprendre, conséquences fiscales, situation du marché, etc.).
Pour que votre premier achat soit synonyme de sérénité.

Transformez votre
projet en réalité !

Bénéficiez de conseils
en toute transparence
et sans engagement

Evaluez votre projet et simulez vos futurs
loyers à l’aide de notre calculateur en ligne :
www.bcn.ch/simulateur-ph

Rien ne vaut un entretien personnel pour y
voir plus clair.
Grâce à nos 12 centres de conseils et agences
répartis sur l’ensemble du canton, nous pouvons vous accueillir là où vous le souhaitez.
www.bcn.ch/centres

Avec leur expérience et à
l’aide de leur outil de
simulation, nos conseillers
sont là pour répondre à
toutes vos interrogations.
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Quels documents
devons-nous rassembler ?

La liste suivante vous indique les documents et informations qui vont permettre la
détermination de votre situation et d’élaborer une proposition de financement. La remise de
ces documents favorisera un traitement rapide et efficace de votre demande.

A propos de vous :
Pièce d’identité (si vous n’êtes pas encore
client de la banque).

Notice de vente.

Dernière déclaration fiscale complète.

Plans de construction avec surfaces
calculées.

Attestation ou fiche de salaire récente.

Expertise immobilière (si disponible).

Copie des éventuelles polices d’assurance-vie.

Dossier photos (intérieures et extérieures).

Justificatifs des fonds propres investis
dans le projet.
Pour les indépendants : bilan et comptes
de pertes et profits des deux derniers
exercices.
Certificats de prévoyance (caisse de
pension, libre-passage et prévoyance
volontaire sous forme de troisième
pilier).
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A propos du bien
immobilier :

Pour les constructions, devis, plans et
coûts estimatifs.

Notes

Valable dès mai 2021

Banque Cantonale Neuchâteloise
Place Pury 4
CH-2001 Neuchâtel
www.bcn.ch

L’Etat de Neuchâtel garantit les engagements de la BCN

Ce document est imprimé dans le canton de Neuchâtel sur du papier certifié FSC, une production
engagée pour la sécurité sociale des travailleurs et pour le développement durable des forêts.

La BCN est certifiée EcoEntreprise et s’engage pour l’environnement

