
Vos avantages

Avec l’hypothèque Rénovation éco, la BCBE soutient des projets à caractère durable en relation avec votre bien immobilier.  
Grâce à cette formule de financement liée à un but précis, vous profitez d’un taux d’intérêt préférentiel sur les travaux  
d’assainissement énergétiques. 

Financement de travaux d’assainissement 
énergétiques 

Taux fixe préférentiel pour les  
hypothèques dès CHF 20 000.–

Taux inchangé sur toute la durée  
de l’hypothèque

Planification coordonnée et transfert vers 
votre hypothèque à taux fixe existante

Généralités

Utilisation prévue Travaux d’assainissement énergétiques tels  
qu’isolations thermiques, panneaux solaires,  
systèmes de chauffage écologiques et 
remplacements de fenêtres.

Condition L’octroi d’une hypothèque Rénovation éco  
présuppose que le financement global de votre  
bien immobilier est assuré par la BCBE.

Certification Aucun certificat n’est requis pour une hypothèque 
Rénovation éco. Pour déposer une demande  
de subventions, veuillez observer les directives  
de la Confédération et des cantons :  
leprogrammebatiments.ch

Conditions

Montant de CHF 20 000.– à CHF 100 000.–

Taux unique oui, sur toute la durée

Taux d’intérêt taux d’intérêt préférentiel 

Risque de modification des taux non, uniquement à l’échéance de l’hypothèque

Durée L’hypothèque Rénovation éco est conclue pour  
une durée allant jusqu’à la prochaine échéance  
de votre hypothèque à taux fixe. 

Financement

Hypothèque Rénovation éco

Mode d’emploi Valable à partir du 1er juin 2018

 Taux d’intérêt usuel

  Taux d’intérêt de l’hypothèque  
Rénovation éco

 Taux d’intérêt du marché



Prolongation Une hypothèque Rénovation éco ne peut pas  
être prolongée sous sa forme actuelle. À la  
prochaine échéance de l’hypothèque à taux fixe,  
l’hypothèque Rénovation éco sera convertie  
et nos spécialistes vous proposeront alors une  
formule optimale pour votre financement global.

Amortissement direct ou indirect

Débit des intérêts  
et de l’amortissement

trimestriel

Résiliation anticipée moyennant une indemnité de résiliation

www.bcbe.chBanque Cantonale Bernoise SA / Berner Kantonalbank AG   601.236.41

Nous prenons volontiers le temps nécessaire pour vous conseiller
Nos conseillères et nos conseillers répondent à toutes vos questions et se font un plaisir de vous inviter  
à un entretien personnel.


