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Données clés
L’essentiel dans une vidéo

➢Hypothèques | Swiss Life (Suisse) ➢Factsheet - Hypothèque verte

https://www.swisslife.ch/fr/private/produkte/hypotheken.html
https://swisslife.ch/content/dam/ch/dokumente/fr/private/produkte_p/factsheet_gruene_hypothek_fr.pdf
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Swiss Life «normales»
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Différence par rapport aux hypothèques Swiss Life «normales»
Justificatif nécessaire

Certificat MINERGIE®

➢ La norme de construction Minergie correspond au niveau énergétique le plus élevé de Suisse. 

➢ La certification Minergie est basée sur l’examen des valeurs de planification lors de la construction de 

nouveaux biens ou de la modernisation de biens existants.

➢ La norme énergétique du certificat MINERGIE® repose sur une enveloppe de bâtiment haut de gamme 

et un renouvellement systématique de l’air.

Certificat énergétique cantonal des bâtiments: CECB®

➢ Le certificat énergétique utilisé dans toute la Suisse sert d’aide à la décision dans 

l’assainissement de bâtiments.

➢ Selon une procédure uniforme, ce document de quatre pages évalue deux 

caractéristiques d’un bien: la qualité énergétique de l’enveloppe du bâtiment et 

l’efficacité énergétique de ses installations techniques.

➢ Des experts certifiés procèdent à la classification (niveaux A à G) de la qualité 

énergétique de l’enveloppe du bâtiment et des besoins énergétiques globaux de ce 

dernier*.

➢ Le CECB® renseigne sur la qualité énergétique et donc sur les coûts énergétiques et 

la compatibilité environnementale du bien.

➢ Il offre une base permettant de planifier d’éventuelles modernisations énergétiques 

judicieuses pour le bâtiment.

*Les bâtiments dotés d’une bonne classification CECB ne répondent pas automatiquement à la norme 

Minergie.
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Normes Minergie

Minergie pose des exigences plus étendues que le CECB®, car cette 

norme de construction se distingue par une très grande part 

d’énergies renouvelables. Minergie est un gage de la qualité des 

phases de planification, de construction et d’exploitation.

Il existe trois normes de bâtiments: Minergie, Minergie-P et Minergie-

A. Le confort thermique est assuré par des murs extérieurs, des sols 

et des surfaces de toitures denses et bien isolés.

→ Vidéo: qu’est-ce que Minergie?

Coût et validité

➢ Les frais ordinaires varient en fonction de la surface de consommation énergétique et de la norme du 

bâtiment 

(pour les biens ≤ 250 m² entre 1200 CHF et 3700 CHF*)

➢ Le certificat MINERGIE® définitif est valable pour une durée indéterminée.

Accès standardisé au 

certificat

1. Un planificateur spécialisé est sélectionné

2. L’office de certification Minergie examine la demande

3. Le bâtiment est construit

4. L’exploitation démarre et la déclaration est effectuée

5. L’office de certification délivre le certificat

→ Nouvelle construction – MINERGIE Suisse

Certificat MINERGIE®

Construction durable

* Source: Règlement des labels Minergie

https://vimeo.com/191518420
https://www.minergie.ch/fr/a-propos-de-minergie/nouvelle-construction/?l
https://www.minergie.ch/media/200103_produktreglement_minergie_p_a_v2020.1_de.pdf
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CECB®

Evaluer l’état actuel et planifier l’assainissement

Critères CECB

Pour obtenir un CECB®, l’efficacité de l’enveloppe du bâtiment et la performance 

énergétique globale d’un bien doivent atteindre un certain niveau énergétique.

Les biens non dotés de CECB® ou dont le CECB® est de niveau D/E peuvent 

également être pris en considération pour une hypothèque verte si des 

modernisations énergétiques sont prévues.

Celles-ci doivent être prouvées par un CECB®-Plus. Les mesures d’amélioration 

prévues doivent ensuite être mises en œuvre dans les douze mois suivant le 

versement d’un financement. Une fois les mesures achevées, le CECB® doit être 

actualisé afin de définir le nouveau niveau d’énergie du bien.

Coût et validité

➢ La durée de validité du CECB® est de 10 ans, et celle du CECB® provisoire, de 3 ans.

➢ Les coûts d’un CECB® ou CECB®-Plus varient selon le bâtiment, la région et l’expert (de 600 à 2200 CHF 

pour une maison individuelle*).

Accès standardisé 

au certificat

Identifier les besoins d’intervention / les mesures 

d’assainissement

Sélectionner des experts CECB

Demander plusieurs offres

Clarifier les possibilités de subvention auprès du canton

Enregistrer l’état du bâtiment

Faire établir un CECB® / CECB®-Plus

Discuter et définir la marche à suivre

* Source: Wieviel kostet der GEAK? (Combien coûte le CECB?) (geakexperte.ch)

➢ Factsheet - CECB

https://www.geakexperte.ch/contents/de-ch/d1017_kosten.html
https://swisslife.ch/content/dam/ch/dokumente/fr/private/produkte_p/factsheet_geak_ausweis_dachversion_fr.pdf


Critères d’admission
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Critères d’admission
A quel point le bien doit-il être «vert» pour une «hypothèque verte»?

Critères pour une «hypothèque verte»1

La condition fondamentale à remplir par le bien en propriété ou l’immeuble de rendement est de satisfaire 

aux critères de durabilité environnementale de Swiss Life. Ces critères peuvent être remplis via deux 

options:

➢ Option «Certificat énergétique»: Le bien dispose d’un certificat MINERGIE®ou d’un CECB®.

➢ Option «Rénovation»: Les biens dépourvus de certificat MINERGIE® ou e CECB® (ou dotés de CECB®

de niveaux D/E) peuvent être pris en compte dans la mesure où des modernisations énergétiques sont 

prévues. Celles-ci doivent être prouvées par un CECB®-Plus.

1Les modèles 

d’hypothèques 

disponibles sont les 

suivants:

• Hypothèque à taux 

fixe verte

• Hypothèque SARON 

verte

• Hypothèque à taux 

variable verte

Biens admis

➢ Option «Certificat énergétique»: Les critères d’admission varient en fonction de 

l’année de construction du bien immobilier. Pour les biens datant de > 12 mois,

un certificat MINERGIE®ou un CECB® de niveau A, B ou C est requis. Les 

biens datant de < 12 mois doivent être dotés d’un CECB® de niveau A ou B.

➢ Option «Rénovation»: Si le bien est dépourvu de certificat énergétique ou qu’il 

n’est doté que d’un CECB® de niveau D/E, une modernisation énergétique doit 

être prévue. Les mesures d’amélioration doivent être mises en œuvre dans les 

douze mois qui suivent le versement d’un financement. Une fois les mesures 

achevées, le CECB® doit être actualisé afin de confirmer le nouveau niveau 

d’énergie (au moins A, B ou C) du bien.



11 | Vertriebsschulung Grüne Hypothek | Vertraulich | 07.06.2021

Critères d’admission
Directives de financement – presque tout comme avant

Ne sont pas financés 

notamment

➢ Les terrains à bâtir et les projets de construction (crédit à la construction)

➢ Les maisons et les appartements de vacances

➢ Les maisons individuelles avec locaux commerciaux

➢ Les biens dont le marché est limité

Généralités

➢ En Suisse, Swiss Life finance des maisons individuelles et des appartements en propriété constituant la résidence 

principale de l’emprunteur ainsi que des immeubles locatifs et des immeubles commerciaux.

➢ Les hypothèques sont uniquement accordées aux emprunteurs qui en endossent personnellement la responsabilité 

(personnes physiques).

➢ Les immeubles de rendement sont soumis à des conditions particulières.

Amortissement

➢ Pour les logements en propriété à usage personnel: l’hypothèque de deuxième rang doit être amortie dans un délai 

de 15 ans ou au plus tard au 65e anniversaire de l'emprunteur principal. 

➢ En cas de versement anticipé ou de mise en gage du 2e pilier, un amortissement supplémentaire peut être exigé.

Résiliation anticipée 

d’hypothèques à durée 

déterminée

➢ Swiss Life renonce à une indemnité de résiliation anticipée en cas de vente du bien. Font notamment exception à 

cette règle les ventes au sein de la famille au sens large (voir le contrat hypothécaire pour plus de détails).

➢ Si aucune renonciation à l’indemnité de résiliation anticipée n’est applicable, celle-ci est calculée individuellement.

Pas de combinaison avec Home Option / Option Complete possible

Les produits hypothécaires verts ne peuvent pas être combinés aux conditions préférentielles 

de Home Option ou Option Complete d’un contrat d’assurance Swiss Life.



Rénovations
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Rénovations
Critères de durabilité environnementale

Modernisations 

énergétiques

Les biens qui ne sont pas dotés d’un CECB® ou dont le 

CECB® est de niveau D/E peuvent également être pris en 

considération pour une hypothèque verte si des 

modernisations énergétiques sont prévues. Celles-ci doivent 

être prouvées par un CECB®-Plus.

Durée

Les mesures d’amélioration prévues doivent ensuite être mises en œuvre dans les douze mois suivant le 

versement d’un financement. Une fois les mesures achevées, le CECB® doit être actualisé afin de confirmer le 

nouveau niveau d’énergie du bien.

Mesures

L’objectif est d’optimiser la performance 

énergétique globale.

Au moins deux des mesures de la liste suivante 

doivent être remplies (cumulativement)

➢ Assainissement du toit

➢ Montage d’une installation photovoltaïque

➢ Remplacement des fenêtres

➢ Assainissement des façades efficace en énergie (pour 

améliorer l’isolation thermique)

➢ Remplacement des installations de chauffage 

obsolètes (au mazout, à l’électricité et au gaz) par des 

installations économes en énergie (p. ex. chauffage à 

pellets / au bois, pompe à chaleur, installations solaires 

thermiques, chauffage urbain)



Motivations



15 | Vertriebsschulung Grüne Hypothek | Vertraulich | 07.06.2021

Motivations
Arguments de vente

➢ Pour une classe énergétique confirmée, les clients profitent des taux avantageux de 

l’hypothèque verte (à taux fixe et SARON)

➢ Pour un logement durable

➢ Soutien dans la démarche via des fiches d’information, des coordonnées d’experts CECB et 

une vidéo publicitaire

➢ Evaluation professionnelle de l’efficacité de l’enveloppe du bâtiment et de la performance 

énergétique globale d’un bien par des experts (CECB®)

➢ Economies grâce à une consommation d’énergie réduite

➢ Amélioration de la compétitivité à long terme 

➢ Meilleure préservation de la valeur du bien

➢ Droit potentiel à des subventions cantonales

➢ En cas de rénovations: les mesures d’assainissement écologique de logements en propriété 

sont déductibles des impôts
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Motivations
Clients en portefeuille

Pas de combinaison avec Home Option / Option Complete possible

Les produits hypothécaires verts ne peuvent pas être combinés aux conditions préférentielles de 

Home Option ou Option Complete d’un contrat d’assurance Swiss Life.

Augmentation de 

l’hypothèque

En cas d’augmentation d’une hypothèque, un certificat MINERGIE®, un 

CECB® ou CECB®-PLUS est joint à la nouvelle demande d’offre (lors de la 

remise d’un CECB®-Plus, les mesures prévues doivent être mises en œuvre et 

prouvées dans les 24 mois suivant le versement du financement).

➢ Si aucun CECB® mis à jour n’est remis dans le délai de 24 mois, la 

tarification préférentielle de l'«hypothèque verte» n’est plus accordée 

(application du taux d’intérêt ordinaire de l’hypothèque normale).

➢ La différence de taux pour la durée déjà écoulée est facturée 

rétroactivement à l’emprunteur à la prochaine échéance des intérêts.

Prolongation de 

l’hypothèque

➢ La validité d’un CECB® étant de 10 ans, un nouveau certificat doit être remis en cas de prolongation (à 

l’échéance de ces 10 ans) ou de réexamen de l’hypothèque.

➢ Les dispositions correspondantes sont exposées dans le contrat et dans la convention produit.

Renouvellement 

de l’hypothèque

➢ A l’échéance d’une hypothèque Swiss Life régulière, la possibilité d’une hypothèque Swiss Life verte est 

proposée.

➢ Un CECB® ou un certificat MINERGIE® doit être disponible lors de la fixation du taux d’intérêt.



Pour y voir plus clair
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Exemple de «Best Practice»
Durée du processus de demande de clients existants pour une «hypothèque verte»

x

Durée: 1 à 2 
semaines

Durée: env. 3 
semaines

Durée: 2 jours 
ouvrables

Durée: 3 jours 
ouvrables

Le conseiller informe de 

la possibilité d’une 

hypothèque verte

Demande d’offres 

CECB®

Offre de financement contraignante 

(un CECB® doit être disponible pour 

l’offre)

Ordre d’établissement d’un 

CECB®

Etablissement du contrat 

après acceptation des offres

Les offres relatives à des hypothèques vertes pour des biens à usage propre peuvent être calculées et commandées sur 

la plateforme SwissFEX
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Economies d’énergie et charges d’intérêts
Exemple de calcul d’économie de coûts (sans rénovations)

Hypothèque Swiss Life et 

consommation d’énergie 

normales

Hypothèque Swiss Life verte 

et consommation d’énergie 

efficiente

Prix d’achat 1 000 000 CHF

Fonds propres (20%) 200 000 CHF

Hypothèque de 1er rang (2/3 de la valeur de nantissement) 666 000 CHF

Hypothèque de 2e rang (jusqu’à un nantissement de 80%) 134 000 CHF

Hypothèque entière 800 000 CHF

Amortissement annuel (15 ans) 8900 CHF

Charges calc. (1% de la valeur de nantissement) 10 000 CHF

Taux d’intérêt Durée 10 ans 1,16% 1,01%

Charges d’intérêts annuelles 9280 CHF 8080 CHF

Coût annuel de l’énergie 1533 CHF1 460 CHF

Coût du certificat énergétique par an 0 CHF 120 CHF

Economies annuelles 0 CHF 2153 CHF

1Calculateur d’électricité Suisse

https://rechnerli.ch/stromrechner/


Nous permettons à chacun

de vivre selon ses propres choix.


