
La pandémie de coronavirus place les ins-
titutions sociales suisses dans une situation 
encore plus délicate. En eff et, le recul 
marqué de l’économie réduit les recettes 
de l’AVS provenant des cotisations sala-
riales et des recettes fi scales, tout en frei-
nant l’immigration, ce qui réduit le nombre 
de cotisants AVS. La récession économique 
retarde en outre l’assainissement urgent, 
mais coûteux, de l’AVS et du système de 
caisse de pension, et les instances politiques 
ont, de force, d’autres priorités fi nancières 
à cause de la lutte actuelle contre le 
 coronavirus. 

Investissez dès 50 francs par mois

Il est donc conseillé d’épargner un capital 
de prévoyance supplémentaire par le biais 
du pilier 3a en complément de l’AVS et de 
la caisse de pension. Vous pouvez alors 
déduire chaque année un montant maximal 
défi ni de votre revenu imposable. En 2020, 
ce montant est de 6826 francs pour les 
employés affi  liés à une caisse de pension 
et de 34’128 francs (mais au maximum 20% 
du revenu net) pour les indépendants et 
les salariés sans caisse de pension. Au lieu 
de verser la somme en une seule fois, il vaut 

mieux investir des montants fi xes et moins 
élevés de manière régulière. En eff et, l’éche-
lonnement des versements réduit le risque 
de perte en cas d’eff ondrement des marchés.

Vous pouvez avoir un plan d’épargne en 
fonds 3a de la Banque Migros dès 50 francs 
par mois. Ainsi, vous investissez continuel-
lement dans des fonds de prévoyance 
depuis votre compte de prévoyance et 
augmentez ainsi votre capital. Vous avez 
le choix entre trois fonds durables et trois 
fonds classiques, avec respectivement 
0%, 25% et 45% d’actions.

De multiples avantages

Les marchés des actions ont largement 
compensé en peu de temps les pertes 
occasionnées par la crise du coronavirus, 
de sorte que les fonds de prévoyance de 
la Banque Migros présentent des rende-
ments attrayants sur plusieurs années. 
Par exemple, le «Migros Bank (CH) Fonds 
Sustainable 45 V», qui investit selon des 
critères durables, affi  che une performance 
d’environ 13% sur les cinq dernières années. 
Les perspectives de rendement à long terme 
sont donc nettement supérieures aux 

taux d’intérêt d’un compte de prévoyance.
Outre cet avantage, le plan d’épargne en 
fonds 3a off re l’avantage d’investir à des 
conditions particulièrement intéressantes. 
L’achat, la vente ainsi que la conservation 
dans le dépôt de prévoyance sont gratuits. 
Avec cette structure tarifaire, les fonds de 
prévoyance de la Banque Migros comptent 
parmi les off res les plus avantageuses sur 
le marché suisse de la prévoyance.

Et «last but not least», vous restez fl exible 
avec le plan d’épargne en fonds 3a. En eff et, 
l’ordre permanent relatif aux fonds peut à 
tout moment être interrompu temporai-
rement ou défi nitivement. En règle géné-
rale, il est recommandé de suspendre un 
plan d’épargne en fonds 3a dès qu’un mon-
tant d’environ 50’000 francs a été atteint. 
À partir de cet ordre de grandeur, nous 
vous conseillons d’ouvrir un autre compte 
et dépôt de prévoyance avec un nouveau 
plan d’épargne en fonds 3a. Cela permet par 
la suite un retrait échelonné du pilier 3a 
et donc, généralement, une facture fi scale 
moins élevée.

   banquemigros.ch/plan-depargne-en-fonds-3a
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Pour un fi nancement hypothécaire, vous 
avez besoin, d’une part, de fonds propres 
suffi  sants, et d’autre part, d’un revenu 
suffi  sant pour assumer les coûts à long 
terme.

Ces dernières années, l’immobilier a connu 
une hausse plus ou moins marquée selon 
les régions. Pour l’acquéreur d’un logement 
en propriété, cela signifi e une augmenta-
tion des exigences en termes de fonds 
propres. En eff et, la banque exige au moins 
20% de fonds propres (sur la base de la 
valeur vénale) en vue d’un fi nancement 
hypothécaire.

Fonds propres «durs» et «mous»

Sur ces 20%, au moins 10% doivent être 
des fonds propres «durs» (p. ex. épargne 
personnelle, avoirs du 3e pilier, titres ou 
valeurs de rachat de polices d’assurance 
vie). Les autres fonds propres peuvent 
provenir de retraits ou de mises en gage 
d’avoirs de caisse de pension, appelés 
fonds propres «mous». Les prêts privés 
d’amis ou de parents ne sont pas pris en 

compte s’ils portent intérêt et sont rem-
boursables; ils font partie des fonds de 
tiers au même titre qu’un prêt hypothé-
caire bancaire. Les donations et avances 
d’hoirie sont en revanche considérées 
comme des fonds propres «durs».

La valeur vénale constitue la base 
de calcul

Les fonds propres «durs» jouent notam-
ment un rôle important si le prix d’achat 
est supérieur à la valeur vénale. Celle-ci 
correspond au prix qu’atteignent des 
 objets identiques ou comparables par la 
taille, l’emplacement et la qualité dans la 
région concernée et dans des conditions 
normales. La banque la détermine à l’aide 
de procédures d’estimation et l’utilise 
comme base du fi nancement hypothé-
caire. En d’autres termes, la limitation du 
nantissement à 80% et la nécessité d’ap-
porter au moins 20% en fonds propres ne 
se réfèrent pas au prix que le client doit 
payer au vendeur, mais à la valeur vénale 
estimée par la banque. 

En fonction de l’off re et de la demande, la 
valeur vénale peut diff érer du prix eff ecti-
vement payé sur le marché. Par exemple, 
en cas de forte demande, les prix eff ectifs 
sont souvent supérieurs à la valeur vénale. 
Supposons que la banque évalue la valeur 
de votre bien immobilier à un million de 
francs, mais que vous ayez convenu d’un 
prix d’achat de 1,12 million de francs. Dans 
ce cas, vous devez non seulement apporter 
200’000 francs de fonds propres, soit 20% 
de la valeur vénale, mais également la 
 diff érence de 120’000 francs entre la va-
leur vénale et le prix d’achat, et exclusive-
ment avec des fonds propres «durs».

Capacité fi nancière
Outre des fonds propres suffi  sants, vous 
devez également disposer d’un revenu 
suffi  sant: c’est ce que l’on appelle la capa-
cité fi nancière. Concrètement, les frais de 
logement composés d’intérêts, d’amortis-
sements et de frais accessoires et d’entre-
tien ne doivent pas dépasser 35% de votre 
revenu net. Un deuxième revenu de votre 
partenaire peut être pris en compte dans 
la mesure où il est durable, pour autant 
qu’il y ait une responsabilité solidaire du 
couple.

La capacité fi nancière engendre souvent 
des malentendus, car les clientes et 
clients planifi ent leur budget sur la base 
des taux actuels. En revanche, les banques 
doivent utiliser un taux d’intérêt moyen à 
long terme, que l’on nomme le taux d’in-
térêt théorique. Le niveau exact du taux 
d’intérêt théorique n’est pas fi xé par l’au-
torité de surveillance FINMA ni par l’Asso-
ciation suisse des banquiers. À l’heure 
 actuelle, la Banque Migros calcule p. ex. la 
viabilité fi nancière d’un prêt hypothécaire 
avec un taux d’intérêt théorique de 4,5% 

Comment puis-je me permettre 
un logement en propriété?

Financement

Capacité fi nancière lors de l’analyse de crédit
Client: revenu net de 153’000 francs, valeur vénale de l’immeuble: 1 million de francs

en francs

1er prêt hypothécaire (67% de la valeur vénale) 670’000
2e prêt hypothécaire (13% de la valeur vénale) 130’000
Prêt hypothécaire total (80% de la valeur vénale) 800’000
Intérêts hypothécaires annuels (à 4,5%)  36’000
Remboursement annuel du prêt hypothécaire en 2e rang sur 15 ans   8’667
Frais accessoires/d’entretien (0,7% de la valeur vénale)   7’000
Charge annuelle  51’667
Charge mensuelle 4’306
Charge en % du revenu net 33,8

Suite à la page 3



La Banque Migros recourt aux dernières 
technologies linguistiques pour identifi er 
ses clientes et clients. Afi n de simplifi er 
et d’accélérer encore le contact télépho-
nique avec le Centre de conseil et le 
Centre clients, la Banque Migros utilise 
désormais la reconnaissance vocale 
 automatique. Facultative, elle remplit 
pleinement les prescriptions de la 
 protection des données.

Si vous avez appelé dans le passé le Centre 
de conseil et le Centre clients de la Banque 
Migros, vous avez d’abord dû répondre à 
plusieurs questions afi n de vérifi er votre 
identité. À l’avenir, l’entretien-conseil 
pourra débuter immédiatement. Pendant 
que vous vous présentez et décrivez votre 
demande, en arrière-plan, votre voix est 
comparée en direct avec le profi l de voix 
que vous avez enregistré lors d’un appel 
antérieur. Cette comparaison ne prend 
que quelques secondes. Si l’identifi cation 
est eff ectuée avec succès, le collaborateur 
de la banque reçoit un signal positif à 
l’écran et peut immédiatement vous 
conseiller.

L’utilisation de la reconnaissance vocale 
automatique est facultative et requiert 

votre accord explicite. Si vous souhaitez 
renoncer aux avantages de la reconnais-
sance vocale automatique, vous pouvez 
toujours procéder à l’identifi cation par 
le biais de questions de sécurité. 

La reconnaissance vocale off re un 
 niveau de sécurité très élevé

Le profi l vocal est clairement attribué à 
une personne et est donc plus sûr que 
l’identifi cation par des questions de sécu-
rité. De plus, la voix humaine individuelle 
est beaucoup plus diffi  cile à copier que 
d’autres moyens d’identifi cation biomé-
triques tels que l’empreinte digitale ou le 
visage. Enfi n, il est impossible de «voler» 
ou de détourner le profi l vocal, celui-ci 
pouvant être lu et utilisé exclusivement 
par la technologie Spitch employée et les 
modèles confi gurés pour la Banque Migros 
(voir encadré).

Les exigences en matière de 
 protection des données sont 
 respectées sans compromis

La reconnaissance vocale automatique 
par la Banque Migros satisfait entièrement 
aux prescriptions du préposé fédéral à la 

protection des données. Un profi l vocal 
personnel n’est enregistré que si la cliente 
ou le client donne explicitement son accord. 
Il sert alors de base à l’identifi cation lors 
des appels ultérieurs. Le profi l vocal peut 
être supprimé à tout moment à la demande 
du client et est automatiquement supprimé 
trois mois après la résiliation de la rela-
tion bancaire.

   banquemigros.ch/biometrievocale

La Banque Migros mise sur la 
reconnaissance vocale automatique

Une technologie suisse

La technologie utilisée a été mise au 
point par Spitch, un fournisseur suisse de 
solutions de reconnaissance vocale auto-
matique. Avant l’attribution du marché, 
la Banque Migros a examiné différentes 
procédures d’identification et divers pres-
tataires. Son choix s’est porté sur la solu-
tion Spitch, car cette dernière garantit le 
développement de tous les composants 
en Suisse, leur adaptation aux besoins de 
la Banque Migros et l’installation de l’en-
semble de la solution sur place à la Banque 
Migros. Il est ainsi assuré qu’aucune don-
née client ne quitte la Suisse ou la Banque 
Migros.

Centre de conseil et Centre clients

mais d’autres banques utilisent un taux 
de 5%.

Outre les charges d’intérêts théoriques, 
les coûts d’amortissement (rembourse-
ment) du prêt hypothécaire font partie 
 intégrante du calcul de la capacité fi nan-
cière. La partie du prêt hypothécaire dé-
passant 67% de la valeur vénale, à savoir 
le prêt hypothécaire de 2e rang, doit être 
remboursée dans un délai de 15 ans, mais 
au plus tard au moment du départ à la 
 retraite. Pour des raisons fi scales, il est 
 recommandé d’envisager l’amortissement 

indirect, par l’intermédiaire du pilier 3a. 
Il est bien entendu possible de convenir 
de taux d’amortissement plus élevés 
 selon les souhaits individuels.

Exemple de calcul de la capacité 
fi nancière

Comment le calcul de la capacité fi nancière 
se présente-t-il concrètement? Si une cliente 
ou un client contracte p. ex. un prêt hypo-
thécaire à hauteur de 800’000 francs, on 
suppose une charge d’intérêts annuelle de 
36’000 francs (4,5% de 800’000 francs) et 

des amortissements annuels de 8667 francs 
(voir tableau page 2). Les frais accessoires 
et d’entretien sont également pris en 
compte. À cette fi n, la Banque Migros 
 utilise par défaut un montant forfaitaire 
de 0,7% de la valeur vénale. La Banque 
Migros applique des frais accessoires et 
d’entretien de 0,5% de la valeur vénale 
pour les objets construits depuis 2019 
 ainsi que pour les objets au standard 
 Minergie ou assortis de certains certifi -
cats d’effi  cacité énergétique CECB.

   banquemigros.ch/prets-hypothecaires
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Suivez-nous sur les médias sociaux

  blog.migrosbank.ch 
Sur notre blog, vous trouverez des évaluations actuelles de nos ex-
perts ainsi que des conseils pour optimiser vos finances. 

  facebook.com/banquemigros 
@banquemigros publie régulièrement au sujet de thèmes financiers 
et de concours et fournit des informations sur les nouvelles offres.

  twitter.com/banquemigros 
@migrosbank twitte sur l’argent, la prévoyance, l’immobilier et les 
engagements de la Banque Migros en matière de durabilité.

Désormais, vous  recevrez 
Notabene au format 
 numérique

  Pour des raisons environnementales ou de 
coûts, de plus en plus de clients renoncent à 
l’envoi par écrit de documents papier et choi-
sissent uniquement l’envoi électronique de 
documents bancaires (configuration dans 
 l’e-banking, sous e-documents > Paramètres). 

  Afin que la publication Notabene vous par-
vienne tout de même, elle vous sera dès à 
présent envoyée avec vos relevés bancaires 
électroniques au début de chaque trimestre. 
Vous trouverez la publication au format PDF 
dans l’e-banking sous l’onglet «E-documents» 
et dans l’app mobile banking sous l’article de 
menu «E-mails/e-documents». Quel sera l’impact de l’élection 

 américaine sur le marché des actions?

Le 3 novembre prochain, les États-Unis éliront leur 46e président – vous trouverez 
deux articles dédiés à cet événement sur blog.migrosbank.ch. Le premier montre 
que les années électorales sont habituellement de bonnes années pour les inves-
tisseurs. À l’heure actuelle, et malgré l’effondrement dû au coronavirus, la bourse 
américaine est en très bonne voie d’atteindre son objectif de clôturer l’année 
électorale en territoire positif. Les trois mois précédant l’élection sont particuliè-
rement décisifs: l’évolution positive de l’indice S&P 500 au cours de cette 
période prédit souvent le nom du prochain pensionnaire de la Maison Blanche. 

Comme le montre le deuxième article du blog, le marché boursier américain 
pourrait cette fois-ci montrer des signes de nervosité dans la dernière ligne droite. 
«Si une victoire électorale de Joe Biden devait se dessiner, celle-ci pourrait être 
accueillie dans un premier temps avec modération sur les marchés boursiers en 
raison de ses projets fiscaux», déclare Markus Wattinger, responsable de l’Investment 
Office de la Banque Migros. Mais une éventuelle victoire démocrate ne changerait 
cependant rien à l’attractivité du marché boursier américain sur le long terme.

blog.migrosbank.ch
– Les bourses américaines sous le signe des élections présidentielles
– À long terme, l’évolution conjoncturelle est plus importante

•
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Épargner grâce aux 
arrondis: payer, 
arrondir, épargner

Faire des achats et épargner en même temps? 
C’est le principe de l’épargne grâce aux arron-
dis. Quand vous payez avec la carte Maestro, les 
montants de vos achats sont arrondis aux 1, 2, 5, 
10 ou 20 francs supérieurs, selon votre choix. 
L’écart d’arrondi est directement transféré de 
votre compte privé sur un compte d’épargne ou 
sur le compte du plan de votre plan d’épargne 
en fonds. L’activation de l’épargne grâce aux 
arrondis et les paramètres sont effectués dans 

l’e-banking, sous l’onglet «Paiements». 
Si vous choisissez par exemple l’option avec 10 
francs, un achat de 22.40 francs entraîne un 
débit de 30 francs et votre compte d’épargne 
est crédité de 7.60 francs. Avec trois transac-
tions par semaine, vous épargnez ainsi environ 
1200 francs par an. À propos: l’épargne grâce 
aux arrondis ne fonctionne pas seulement pour 
les achats avec la carte Maestro, mais égale-
ment si vous utilisez l’app Migros et que vous 
avez enregistré un compte de la Banque Migros 
pour le paiement.

    banquemigros.ch/epargner-grace-aux-arrondis


