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 Lancez-vous à 
nos côtés
 Avec l’Hypothèque « first home » UBS, vous profitez de 
réductions intéressantes pour votre première maison

Vous comptez acquérir votre propre maison ? Vous 
concluez un accord de financement chez UBS pour la 
première fois ? Dans ce cas, notre Hypothèque « first 
home » est faite pour vous : pendant toute la durée du 
crédit, vous profitez de réductions intéressantes sur le 
taux hypothécaire.

Caractéristiques

Taux avantageux
Taux avantageux pour l’ensemble du financement pendant 
toute la durée du crédit

Produit
Libre choix du produit (Hypothèque fixe UBS de 3 à 10 ans)

Montant
Au choix

Nous élaborons avec vous une stratégie de financement per-
sonnelle pour coordonner votre apport de fonds propres, les 
produits hypothécaires, l’amortissement et les conséquences 
fiscales de manière optimale.

L’essentiel
•  Pendant toute la durée du crédit, vous profitez de 

réductions intéressantes sur le taux hypothécaire.
•  Assurez-vous contre les augmentations des taux et  

fixez celui de votre Hypothèque fixe UBS jusqu’à un  
an à l’avance.

•  Minimisez le risque de fluctuation du taux d’intérêt en 
combinant les produits. Paquets bancaires gratuits 
pendant un an.

Fixez le taux gratuitement jusqu’à un an l’avance.*

Pour toutes vos questions
 ubs.com/hypotheques

  UBS Hypo Line : 0800 884 555

  Trouver une agence : ubs.com/agences

* Concluez maintenant une Hypothèque fixe UBS et profitez. Fixez le taux d’intérêt 
jusqu’à un an à l’avance et ne payez aucun supplément.

Hypothèque 

fixe UBS  

à partir de

0,89%

Conditions préalables
•  Vous concluez pour la première fois chez UBS un accord 

de financement pour un logement en propriété à usage 
personnel (sans résidence secondaire).

•  La totalité du financement de votre bien immobilier est 
assurée par UBS.

•  Le financement s’effectue dans le cadre des normes 
courantes encadrant les financements immobiliers chez UBS.

•  À partir d’un montant de 300 000 CHF, le financement 
est divisé en plusieurs tranches avec des durées/produits 
différents :

 – Jusqu’à 1 mio. CHF : 300 000 CHF max. par tranche
 – À partir de 1 mio. CHF : 500 000 CHF max. par tranche
• Votre salaire est versé sur un compte UBS.
• Vous utilisez l’un de nos paquets bancaires.
•  Cette offre est valable une seule fois jusqu’à révocation et 

n’est pas cumulable avec d’autres offres spéciales.

Paquets bancaires UBS
Nos paquets bancaires comprennent tout ce dont vous avez
besoin pour vos opérations bancaires quotidiennes. Pour toute 
conclusion d’une Hypothèque « first home » UBS, nous vous 
proposons l’offre gratuitement pendant un an.


