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Le secteur bancaire se trouvant en constante évolution, le contenu de la formation Banking-

Today est appelé à être mis à jour d’année en année. Il est en effet essentiel pour nous de

proposer des supports didactiques à la pointe de l’actualité.

C’est pourquoi Compendio Bildungsmedien fait paraître chaque année une version actualisée

et corrigée de BankingToday.

La présente mise à jour doit permettre aux personnes ayant acheté l’édition 2019 de disposer

elles aussi d’informations aussi récentes que possible:

• Cette mise à jour sera complétée début juin pendant trois années consécutives et publiée

sur le site www.compendio.ch/bankingtoday.

• Ce système permet de garantir la connaissance de l’ensemble des modifications et des

ajouts au matériel didactique en vue de la phase de préparation des examens finaux au

printemps ou en été.

Conseil: Nous vous recommandons de prendre connaissance le plus tôt possible dans la

phase de préparation des changements et des compléments apportés, et de les reporter sans

attendre dans le matériel didactique. Vous aurez ainsi un premier aperçu de ces modifications

et les assimilerez plus facilement.

Section Financement 1 – Fondements de l’activité de crédit

Tous les chapitres Pas de corrections

Section Financement 2 – Crédit contre nantissement, cession de créances ou cautionnement, 

crédit en blanc, crédit de cautionnement,

crédit-bail

Chapitres 1-3 Pas de corrections

4.2.1 Garanties Illustration du texte relatif au taux d’intérêt maximal prévu dans la loi fédérale sur le crédit à la 

consommation (LCC): 

Le taux d’intérêt maximal est réglé sur le taux d’intérêt maximal dans l’ordonnance complétant 

la LCC. Il est composé du taux SARON actualisé sur trois mois (au minimum 0%) et d’un supplé-

ment de 10% pour les crédits bancaires ou de 12% pour les crédits consentis sous la forme d’une 

avance sur compte courant (p. ex. pour les cartes de crédit). Le taux d’intérêt maximal est contrôlé 

chaque année et adapté le cas échéant.

Chapitre 5 Pas de corrections

Section Financement 3 – Activité hypothécaire

Chapitres 1 et 2 Pas de corrections

3.3.2 Hypothèque en 

1er rang et hypo-

thèque en 2e rang

Mise à jour du remboursement de l’hypothèque en 2e rang

Pour les immeubles de rendement, un délai de récupération de dix ans s’applique. 
3BankingToday 
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3.3.4 Hypothèque 

fixe, hypothèque 

variable, modèles 

mixtes

Le LIBOR a été remplacé par le SARON au 31 décembre 2021. Le point d'énumération concernant 

l'hypothèque LIBOR a été remplacé par l'hypothèque SARON:

L’hypothèque SARON (Swiss Average Rate Overnight) est une hypothèque du marché 

monétaire. D’une durée indéterminée ou d’une durée déterminée (la plupart du temps, 

deux, trois ou cinq ans), elle peut être conclue à tout moment. Le taux d’intérêt appliqué 

au client se compose de la moyenne du taux SARON capitalisé (Compounded SARON) 

majorée d’une marge fixe convenue. Le montant de la majoration individuelle restera iden-

tique durant toute la durée de l’hypothèque. Le taux d’intérêt effectif, à savoir le montant 

à payer en francs, ne peut être calculé que rétroactivement à la date de paiement des inté-

rêts. En effet, le taux d’intérêt SARON, qui fait office de référence, n’est valable qu’une 

journée. Il est donc impossible de connaître à l’avance l’évolution du taux d’intérêt de réfé-

rence au cours d’une période de paiement. Les prêteurs ne peuvent donc se refinancer sur 

la base du SARON que pour une seule journée. Chaque banque peut proposer des 

périodes d’intérêt différentes. Le taux d’intérêt et, par conséquent, le montant à payer sont 

déterminés l’avant-dernier jour de la période d’intérêt (certaines banques proposent égale-

ment des variantes utilisant le taux d’intérêt de la période précédente). 

4.2.2 Différences 

dans l’estimation et 

le taux d’avance

Les taux de nantissement ont été actualisés: 

Fig. 35 Comparaison des taux d’avance

Chapitre 5 Pas de corrections

Section Financement 3 – Activité hypothécaire

Type de bien Hypothèque en 1er rang Hypothèque en 2e rang

Maison individuelle, logement 

en propriété (occupé par le 

propriétaire)

2/3 de la valeur vénale Complément jusqu’à 80% de la 

valeur vénale

Logement de vacances 50 à 60% de la valeur vénale –

Maison plurifamiliale (immeuble 

de rapport)

2/3 de la valeur vénale Complément jusqu’à un maximum 

de 75% de la valeur vénale

Immeuble de bureaux et 

immeuble à usage commercial

60% de la valeur vénale Complément jusqu’à 70% de la 

valeur vénale

Atelier, local industriel, 

local spécialisé

50% de la valeur vénale –

Hôtel 50 à 60% de la valeur de rendement selon la 

SCH (Société Suisse de Crédit Hôtelier)

10% de la valeur de rendement selon 

la SCH

Section Trade finance

Tous les chapitres Pas de corrections
BankingToday 
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