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Nos coachs financiers répondent à toutes vos questions et se font un plaisir  
de vous inviter à un entretien personnel. Convenez d’un rendez-vous en ligne  
à l’adresse bcbe.ch/entretien-conseil

Nous prenons volontiers le temps nécessaire  
pour vous conseiller

Généralités

Conditions Familles, couples et familles monoparentales ayant 
au moins un enfant sous leur toit et utilisant les 
formules de la BCBE suivantes :  

– un compte privé « Basic » ou Plus » ;

–  une formule de prévoyance (compte Épargne 3, 
plan d’épargne en fonds Épargne 3 ou fonds  
de prévoyance) ;

–  un compte pour enfants ou un compte jeunesse 
par enfant.

Montant minimal  CHF 100 000.00 par tranche

Durée et variantes L’hypothèque Famille existe en trois variantes,  
chacune répartie en deux tranches à taux identique. 
Vous avez ainsi trois offres à choix composées  
de tranches de durées différentes : 2 et 8 ans, 3 et 
7 ans ou 4 et 6 ans.

Taux unique Oui, sur toute la durée de l’hypothèque

Risque de modification  
des taux

Non, uniquement à l’échéance de l’hypothèque

Amortissement Direct ou indirect

Débit des intérêts  
et de l’amortissement

Trimestriel

Résiliation Résiliation anticipée possible moyennant le paiement 
d’une indemnité 

2 ans

3 ans

4 ans

1re variante

2e variante

3e variante

8 ans

7 ans

6 ans

Vos avantages Mode d’emploi

L’hypothèque Famille est une hypothèque à taux fixe assortie de taux d’intérêt avantageux 
que la BCBE propose aux familles. Cette formule de financement attrayante est répartie 
en deux tranches. Vous avez ainsi trois offres à choix : 2 et 8 ans, 3 et 7 ans ou 4 et 6 ans.

Hypothèque Famille
Financements

–  Taux fixe avantageux pour  
les familles

–  Taux inchangé sur toute la durée 
de l’hypothèque

–  Planification budgétaire minutieuse

–  Taux plus avantageux en cas de 
hausse des taux

https://www.bcbe.ch/fr/pages/entretien-conseil?referrer=/de/pages/terminvereinbarung
https://www.bcbe.ch/fr/clientele-privee?referrer=/

