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Prévisions de taux
Les hypothèques UBS dans l’environnement de taux actuel – octobre et novembre 2019

Ce n’est que partie remise
Depuis cet été, la Réserve fédérale des États-Unis a baissé ses
taux directeurs de 0,5 point pour les fixer dans la fourchette
de 1,75% à 2%. La Banque centrale européenne (BCE) a,
quant à elle, réduit son taux directeur de 0,1 point pour le
fixer à –0,5%. Seule la Banque nationale suisse (BNS) a
jusqu’à présent résisté à cette tendance mondiale de baisse
des taux. Son taux directeur est resté à –0,75% depuis
l’évaluation de septembre.
Mais ce n’est que partie remise. L’incertitude qui entoure le
conflit commercial sino-américain et le Brexit devrait persister.
Avec le refroidissement évident de la conjoncture, le tout
semble indiquer de nouvelles baisses des taux directeurs au
niveau mondial.
La Fed pourrait réduire son taux d’intérêt pour qu’il atteigne
1%, et la BCE devrait aussi baisser à nouveau ses taux de 0,1
point. Dans ce cas, une baisse des taux directeurs sera aussi
d’actualité en Suisse. Il n’y a donc pas d’arguments concluants
en faveur d’une hausse des taux obligataires au cours des
trimestres prochains. Ils devraient rester à leur niveau actuel.

Aperçu des produits hypothécaires UBS
Sur le long terme, le niveau actuel des taux peut être
considéré comme « faible ». Quelle est la position des
hypothèques UBS dans un tel contexte?
Les hypothèques fixes UBS demeurent intéressantes,
surtout pour les longues durées. Il est ainsi possible de
s'assurer des taux bas, tels qu'ils le sont actuellement,
pour plusieurs années. En outre, vous pouvez déterminer
le taux d’intérêt de votre nouvelle hypothèque jusqu’à
douze mois à l’avance.
L'hypothèque Libor UBS reste séduisante pour le client à
l'écoute du marché et qui dispose d'une marge de
manœuvre financière. Vous pouvez vous prémunir contre
une hausse des taux d'intérêt en passant gratuitement à
une hypothèque fixe UBS sur plusieurs années au début
d'une nouvelle période de taux fixe.
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Veuillez noter que le taux d’intérêt indiqué constitue une prévision, qui peut varier à la baisse
comme à la hausse.

Les hypothèques UBS offrent des possibilités de combinaison attrayantes pour chaque profil hypothécaire,
quelle que soit la situation en matière de taux

A chaque profil hypothécaire sa combinaison de
produits

Recommandation de produits

Nous recommandons à nos clients de combiner si possible
différents produits et échéances, afin de diversifier plus
largement les risques liés à la variation des taux.
L’échelonnement des durées permet d’éviter d’avoir à
réévaluer au même moment l’ensemble du financement
dans un contexte défavorable.
La combinaison des produits sert à répartir le risque de
variation des taux sur différents taux de base.
Votre conseiller UBS vous exposera volontiers les différentes
possibilités qui s’offrent à vous.

UBS Switzerland AG
Case postale
8098 Zurich

ubs.com/hypo

Cette publication a été établie à titre purement informatif et ne constitue en aucun cas une recommandation, une proposition, une offre ou une incitation. Avant de prendre une décision, faites
appel à un conseiller financier professionnel. Veuillez noter qu’UBS se réserve le droit de modifier ses prestations, ses produits et ses prix à tout moment et sans préavis. Certains produits et
services font l’objet de restrictions juridiques et ne peuvent donc être offerts sans limitation au niveau international. Toute reproduction, totale ou partielle, sans l’autorisation d’UBS est interdite.
© UBS 2019. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés. Octobre 2019.

