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Immeuble d’habitation à la rue des Crêtes 2a à Lausanne
ses atouts : centralité, tranquillité, économie d’énergie
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présentation

Qualité de
d’énergie

construction

et

économie

Le bâ timent possè de
des qual ités
thermiques et phoniques de grande valeur :
• isolation thermique performante des murs
de façade, 18cm et de la toiture, 20cm

Dégagements et terrasses
• depuis les étages supérieurs, vous pourrez
bénéficier d’une b elle vue s ur l a col line de
l’Hermitage, l e Château et pl us l oin, l e Lac
et les Alpes

• f enêtres à triple vitrage coeff. 0 ,7 au
Nord, Est et O uest. Co eff. 1 ,0 au Sud p our
bénéficier de l’apport solaire passif
• v entilation c ontrôlée à double f lux, l’air
évacué réchauffe l’air frais entrant

concept
architectural

• produ ction d e l ’eau chaude sanit aire au
moyen de capteurs solaires
Dans un quartier en pleine évolution
• la rue des Crêtes est située a 5 minutes à
pied d e l a Pl ace du Tunnel et de l a p lace
de la Riponne
• si tuée en r etrait d es axes d e circul ation,
elle bénéfic e d’un env ironnement c alme ;
les t ransports publics t out p roches v ous
ramènent chez vous en un tour de main
• à proximi té du fut ur écoquartier d e
Lausanne, c ette par tie d e l a V ille de
Lausanne est en pleine évolution, avec des
projets de renouvellement mélangés à u ne
substance bâtie existante de valeur

• chauffage de sol à basse température
• isolation phonique de première qualité
Tout est pré vu pour que v os frais soie nt
réduits au mi nimum. Consommation par
m2/an pour l e chauffa ge et d e l ’eau
chaude 59,18 Kwh/m2 ou 6,62 fr./m2 an
• tous les balcons sont orientés au sud
• c haque l ogement, du pr emier au 4 e
étage, dispose de balcons généreux de 2.5
m de profondeur ;
• et de 3 m
de profo ndeur pour l
appartements de l’attique 1 et 2

es

• vous y ê tes comme dans un village, mais
à deux pas du centre de Lausanne
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Ville culturelle
Lausanne, ville culturelle, se veut multiple et vivante: de Vidy au Vallon, du Flon à Malley,
grands nom s et d écouvertes s ont p rêts à com poser v os échap pées culturelles. Une
vingtaine de musées, plus de trente salles de spectacles, de nombreux festivals s’offrent à
vous au quotidien

Lausanne

Au cœur de l’Europe

CAPITALE OLYMPIQUE
Chef lieu cantonal

le lieu

Au coeur de l ’agglomération La usanneMorges, la capitale du canton de Vaud est
en p lein dév eloppement: économ ie,
urbanisme, tra nsports publics, mobi lité sont
autant de secteurs en mutation. Cinquième
cité de Suisse, Lausanne se distingue par ses
vocations de
ville o lympique, de v ille
durable, de lieu de formation et de culture.
Destination t ouristique t rès appré ciée, la
ville accue ille aussi nombre d’entreprises
internationales, en particulier des sièges de
sociétés mul tinationales. Qual ité de v ie et
attractivité économique con juguent l eurs
atouts au pluriel!
Population : 133'280 en décembre 2009
Taux d’imposition : 83%
Infos tirées de : www.lausanne.ch
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Lausanne gare > tl

11 min.

Genève aéroport

33 min.

Yverdon gare

24 min.

Neuchâtel gare

47 min.

Zürich gare

02h09

Paris gare-de-Lyon

03h41

Immeuble d’habitation rue des Crêtes 2A 1018 Lausanne
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ligne 1 et 2
arrêt Druey Collège à 30m

Celui qui a l aissé son cœur à Lausanne sait
qu’il n’e n se ra p lus jamais t rès l oin. Par
avion, il n ’est plus, à Genève-Cointrin, qu’à
soixante p etits k ilomètres d e train o u
d’autoroute. Son port sur le Léman, desservi
par de ma gnifiques na vires hi storiques, est
aussi, par l e su d, l a pl us romant ique de se s
entrées. D e l ’est, du nord ou de l ’ouest,
toutes l es au toroutes m ènent à Lausan ne.
Toutes l es heu res, des trains arriv és des
quatre coins de l a Suisse et de l ’Europe
déversent d’h eureux voyageurs jusqu’au
cœur de la ville.
Allons-y
Les possibilit és de se divertir à L ausanne et
dans les environs ne manquent pas. Plus de
130 lie ux ou évènements pe rmettent de
vibrer, s ’évader, d écouvrir, rê ver, voire de
se dép enser, sans dép enser! Ou presque.
Pour moins de 20 francs ou gratuitement,
on peut flâner dans les musées, les parcs ou
les forêts, all er au t héâtre, au spec tacle ou
au cinéma , à l a piscine, à l a pat inoire ou
au skate-park.

Le lieu

Accessibilité
• arrêt bus TL à 50 m
• arrêt du métro à 5 minutes, place de la
Riponne
accès facile à / depuis l’autoroute, sortie
Blécherette
• parking «Mobility» se trouve à 50 m, sur le
parking au Nord de l’immeuble

commodités

Ecoles
• Primaire >4e: Collège de Pontaise (Druey)
ou Collège de la Colline
• Secondaire >9e : Collège de St-Roch ou
de Villamont
• Gymnase de Beaulieu
Commerces à proximité
A 2 minutes :
• pharmacie Capitole
• supermarché Coop
Aubert Sport

Valentin 68
Pontaise 14
Pontaise 30

Pour manger
A 2 minutes :
Pizzeria Romana
Pibar
bières et tapas
restaurant le Tramway

Pontaise 52
Valentin 62
Pontaise 6b

Pour bouger
A 2 minutes :
Fitness Silhouette

Valentin 32
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implantation
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impantation

07

18

couvert ext.

velos
poussettes

zone
verte

hall

12

place
de jeux

14

16

containers

10

concierge

lot 01 4.5p.
133 m2

lot 02 4.5p.
101 m2

terrasse

balcon

2

jardin
privé

4

6

8

rez-de-chaussée

rampe parking
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rez-de-chaussée - alt. 555.20

hall 8.2

chambre 2 14.9

11

chambre 3 18.6

9

10

bain 6.2

lot 01

6

7

8

douche 5.8

5

entrée 7.0

4

2.40

chambre 1 14.0

séjour cuisine 40.0
jardin, terrasse 130.0

3

h. sous plafond

2

133.0
118.0
130.0

1

les surfaces:
-habitable CVi
-intérieure nette
-extérieure

12

13

4.5 pces
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3.5 - 4.5 pces
les surfaces:
-habitable CVi
-intérieure nette
-extérieure

100.7
99.0
3.4

h. sous plafond

2.40

bain 7.7

douche 5.2

séjour cuisine 22.8

chambre 1 13.3

entrée 6.1

hall 12.9

chambre 3 11.6

7
1

2

3

4

5

chambre 2 15.1

6

balcon 3.4

8

lot 02
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11

18
16
14

étages 1 à 4

4

6

8

10

12

palier

lot 12-22-32-42
2.5p. 64 m2

lot 13-23-33-43
3.5p. 107 m2

balcon

balcon

balcon

2

lot 11-21-31-41
4.5p. 117 m2
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étages 1 à 4

4.5 pces
116.7
106.4
20.6

h. sous plafond

2.40

9

les surfaces:
-habitable CVi
-intérieure nette
-extérieure

7

8

douche 3.7

lot 41
lot 31
lot 21
lot 11

entrée 8.9

hall 6.2

chambre 2 13.7

bain 6.1

chambre 3 12.8

4

5

6

chambre 1 12.8

2

3

balcon 20.6

1

séjour cuisine 40.0

13

2.5 pces
les surfaces:
-habitable CVi
-intérieure nette
-extérieure

63.6
58.0
11.2

h. sous plafond

2.40

balcon 11.2

5

séjour cuisine 28.6

6

7

8

9

lot 42
lot 32
lot 22
lot 12

chambre 1 16.0
4

entrée 5.9

1

2

3

bain 5.6
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3.5 pces
107.2
99.0
16.4

h. sous plafond

2.40

lot 43
lot 33
lot 23
lot 13

6

7

8

9

les surfaces:
-habitable CVi
-intérieure nette
-extérieure

bain 7.7

douche 5.2

chambre 1 13.3

entrée 6.1

hall 12.9

séjour cuisine 34.4

balcon 16.4

1

2

3

4

5

chambre 2 15.1

15

18
16
14

attique 5

lot 52
4.5p. 136 m2

balcon
terrasse

balcon
terrasse

2

lot 51
4.5p. 139 m2

4

6

8

10

12

palier
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attique 5

4.5 pces
138.7
131.1
15.2

douche 6.0

lot 51

7

8

9

balcon terrasse 15.2

entrée 11.3

chambre 2 19.8

bain 7.9

séjour repas 32.5

chambre 3 17.4

2

cuisine 10.0

3

4

5

6

chambre 1 13.6

1

les surfaces:
-habitable CVi
-intérieure nette
-extérieure

h. sous plafond 2.45

17

4.5 pces
les surfaces:
-habitable CVi
-intérieure nette
-extérieure

135.8
128.2
15.2

h. sous plafond

2.45

8

9

lot 52

bain 8.0

chambre 1 13.1

entrée 10.8

cuisine 9.3

chambre 3 18.0

5

6

7

chambre 2 18.0

balcon terrasse 15.2

1

douche 6.0

2

3

4

séjour repas 32.8
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19

18
16
tech.

balcon
terrasse

20

projet
architectes

immeuble d'habitation rue des Crêtes 2A 1018 Lausanne
p.plancherel & a. schmid architectes associés sa

2

4

lot 61
5.5p. 179 m2

6

8

10

12

palier

14

attique 6

attique 6

15
10

11

12

chambre 2 22.8

chambre 1 30.1

hall 12.6

lot 61

8

9

chambre 3 14.5

7

douche 4.9

6

cuisine 8.3

emplacement pour
cheminée en option

5

bain 8.2

4

2.50

séjour repas 49.8

terrasse 30.0

bureau 19.7

3

h. sous plafond

2

178.6
163.6
30.0

1

les surfaces:
-habitable CVi
-intérieure nette
-extérieure

13

14

5.5 pces

21

tech.

palier
7

8

9

18

6

16

poste incendie

5

14

parking

12

4

13

12

11

10

8

10

3
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2

1

extincteur

4

6

2

parking

tech.

palier

16

18

étandage / buanderie

32

42

13

12

01

02

51

11

21

31

41

61

10

caves

caves

8

abris pc / caves

52

6

23

4

33

2

43

12

14

22

23

20
18
16
14
6

4

2

2

4

6

8

10

12

coupe
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coupe

façade sud
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lot 61

lot 51

lots de PPE

lot 41

lot 42

lot 43

lot 31

lot 32

lot 33

lot 21

lot 22

lot 23

lot 11

lot 12

lot 13

lot 01

26

projet
architectes

lot 52
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lot 02

lots de PPE

Prix de vente et surfaces

Prix de vente et surfaces

Prix de vente et surfaces
lot 61 - 5½

Fr. 1’430'000.-

95/1000

Surf. CVi 178.6 – int. 163.6 – ext. 30.0

lot 51 - 4½

Fr. 998'000.-

lot 52 - 4½

Fr. 978'000.-

75/1000

Surf. CVi 138.7 – int. 131.1 – ext. 15.2

76/1000

Surf. CVi 135.8 – int. 128.2 – ext. 15.2

lot 41 - 4½

Fr. 770'000.-

lot 42 - 2½

Fr. 413'000.-

lot 43 - 3½

Fr. 686'000.-

62/1000

Surf. CVi 116.7 – int. 106.4 – ext. 20.6

34/1000

Surf. CVi 63.6 – int. 58.0 – ext. 11.2

58/1000

Surf. CVi 107.2 – int. 99.0 – ext. 16.4

lot 31 - 4½

Fr. 741'000.-

lot 32 - 2½

Fr. 398'000.-

lot 33 - 3½

Fr. 659'00.-

62/1000

Surf. CVi 116.7 – int. 106.4 – ext. 20.6

34/1000

Surf. CVi 63.6 – int. 58.0 – ext. 11.2

58/1000

Surf. CVi 107.2 – int. 99.0 – ext. 16.4

lot 21 - 4½

Fr. 712'000.-

lot 22 - 2½

Fr. 382'000.-

lot 23 - 3½

Fr. 632'000.-

62/1000

Surf. CVi 116.7 – int. 106.4 – ext. 20.6

34/1000

Surf. CVi 63.6 – int. 58.0 – ext. 11.2

58/1000

Surf. CVi 107.2 – int. 99.0 – ext. 16.4

lot 11 - 4½

Fr. 683'000.-

lot 12 - 2½

Fr. 366'000.-

lot 13 - 3½

Fr. 606'000.-

62/1000

Surf. CVi 116.7 – int. 106.4 – ext. 20.6

34/1000

Surf. CVi 63.6 – int. 58.0 – ext. 11.2

58/1000

Surf. CVi 107.2 – int. 99.0 – ext. 16.4

lot 01 - 4½

Fr. 765'000.-

lot 02 - 3½

Fr. 529'000.-

69/1000

Surf. CVi 133.0 – int. 118.0 – ext. 130.0

56/1000

Surf. CVi 100.7 – int. 99.0 – ext. 3.4

Places de parc
Propriété commune
parcelle n° 20’452
Cube SIA

1/1000

Fr. 35'000.- par place

1'010 m2
7'615 m3
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CFC 0
011

021

descriptif général
CFC 2
201
211
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TERRAIN
Acquisition du terrain
Conduites de raccordement au réseau soit EU et EP
Raccordement de l’électricité, du téléphone, du téléréseau
Raccordement eau et gaz
Frais de mutation, de notaire et de constitution
d’hypothèque à charge de l’acquéreur
Etudes géotechniques
Défrichage du terrain et démolition des bâtiments existants
Protections et aménagements provisoires
BATIMENT
Terrassement y compris travaux spéciaux
Travaux de l'entreprise de maçonnerie
Installation de chantier
Canalisations en PVC

211.0

Echafaudages
Pour les travaux de béton armé, les façades et la toiture

211.5

Béton et béton armé
Deux niveaux de sous-sol enterrés, parking au niveau –1
avec radier taloché frais sur frais
Murs porteurs 20 / 24 cm et dalles 25 cm en béton armé
Isolation thermique Schichtex 100 mm sous dalle, à
l’emplacement des locaux chauffés

212.2

Eléments préfabriqués
Volées d’escaliers en simili-pierre avec appuis phoniques ;
Parapets de balcon en béton sablé

Immeuble d’habitation rue des Crêtes 2A 1018 Lausanne
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214

Charpente en bois
Pour le niveau de l’attique 2
Fenêtres de toiture dim 134 x 140, garnitures en zinc-titane, stores
électriques extérieurs avec alimentation solaire
Isolation thermique en laine minérale, épaisseur 200 mm

221

Menuiserie extérieure en bois
Peinte en atelier
Position oscillo-battant pour les fenêtres à vantaux
Portes-fenêtres coulissantes dans le salon / salle à manger
Verres doubles en façade Sud, coeff.U env. 1.0 W/m2K, verres
triples en façade Est, Ouest et Nord, coeff.U env. 0.7 W/m2K
Ferrements encastrés et poignées en métal léger
Menuiserie extérieure en aluminium
Thermolaqué pour les fenêtres de l a cage d’escaliers et les portes
d’entrée d’immeuble

222

Ferblanterie
En zinc-titane pour tous les placages des deux niveaux de toitures,
les lucarnes, garnitures et les descentes d’eau pluviales

224

Etanchéité
Dalle du parking : étanchéité multicouche et terre végétale,
épaisseur minimale de 40 cm ;
Balcons : isolation / étanchéité et dallettes 40/60 en béton
Toiture : étanchéité multicouche sur isolation thermique,
végétalisation extensive (toiture non accessible)
Lanterneau 12 0 x 120 sur cag e d’escaliers comme accè s de
service à la toiture et exutoire de fumée

226

Isolation périphérique
Contre murs en béton armé en laine de pierre crépi,
épaisseur mm 160/180, coeff.U env. 0.2 W/m2K
Isolation thermique sous dalles de balcon

descriptif général

228

Stores et toiles de tente
Stores vénitiens à lamelles 90 mm dans toutes les chambres
et pièces de jour, sauf salles de bain et cuisine ; motorisés
pour les fenêtres en façade Sud
Sauf exception (appartement 02) :
toiles de
tente 450/600x200 cm, se
lon appartements,
motorisées, asservissement de sécurité (anémomètre)

23

Installation électrique
Tableau général de l’immeuble, avec compteurs
Paratonnerre et équipotentiel de l’immeuble
Eclairage des locaux communs y.c. lustrerie
Eclairage de secours pour les circulations, y.c. lustrerie ;
alimentation de l’exutoire de fumée
Alimentation des installations techniques, de chauffage et
de ventilation, pompe de relevage buanderie
Porte d’immeuble avec interphone audio vidéo
Porte de garage avec commande par clé
Eclairage extérieur
Appartement avec comptage, tableau divisionnaire et
disjoncteur de sécurité pour locaux sanitaires
Appareils standard type Feller Edizio; toutes les prises sont
triples ; tous les interrupteurs combinés avec prise
Une prise commandée dans chaque local (hors sanitaires)
2 prise TT et 2 prises TV pour les appartements de 3.5 et 4.5
pièces (+ 1 x tube et boîte vide de réserve pour TV et TT), 1
prise TT et 1 prise TV pour les appartements de 2.5 pièces
Raccordement des compteurs chauffage et sanitaire, par
appartement
Motorisation des toiles de tente et des stores en façade Sud
Eclairage caves privés sur le comptage de l’appartement
respectif

24

Installation de chauffage
Production de chaleur par chaudière à condensation au gaz,
puissance env. 50 kW, avec apport solaire pour la production
d’eau chaude sanitaire ; capteurs solaires surface env 35 m2
intégrés à la toiture Sud (attique 1 et 2)
Distribution générale depuis la chaufferie jusqu’au collecteur de
chaque appartement
Chauffage par sol dans les appartements, dans toutes les pièces,
réglage de la température individuelle par vanne motorisée
commandée par thermostat d’ambiance reliée par onde radio
Comptage de chaleur par appartement, lecture à distance

244

Ventilation
Ventilation à double-flux dans les locaux, pulsion par les plafonds,
reprise par les locaux sanitaires
Ventilation individuelle des cuisines, extraction directe en toiture
Ventilation naturelle du parking souterrain et des locaux de cave
Ventilation mécanique de la buanderie

25

Installations sanitaires
Equipement sanitaire selon plan
Par salle de bain : 1 WC suspendu avec réservoir encastré ; 1
lavabo en applique ; 1 baignoire 170 x 75 ou un receveur de
douche min. 90 x 90 cm
Dans tous les appartements, sauf les 2.5 pièces : emplacement
pour colonne lave-linge / sèche-linge privé (sans les appareils)
Appareils blancs, robinetterie standard chromées
Comptage par appartement de la consommation d’eau chaude,
lecture à distance
Robinet d’arrosage sur les balcons et jardins
Buanderie commune avec lave-linge, sèche-linge, vidoir, grille de
sol

29
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260

271
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Agencement de cuisine
Disposition des meubles selon plan
Agencements et plans de travail en stratifié ou mélaminé
Appareil électroménager (Siemens) :
Cuisinière 4 feux vitrocéram + four universel avec horloge
Hotte de ventilation à tiroir largeur 60 cm, raccordement au
canal d’extraction
Frigo/congélateur hauteur env. 200 cm
Lave-vaisselle à intégration totale
Evier avec égouttoir en inox, robinetterie standard avec
douchette, chromé

Ascenseurs
Ascenseurs s tandard po ur personn es, aux norm
es
handicapées, dimension de l a cabine 110x 140 cm, por te
d’accès 80
Finitions intérieures standard selon collection de l’entreprise
Plâtrerie, cloisonnement intérieur
Cloisonnements intérieurs en carreaux de plâtre type Alba,
ép. 80 mm, hydro pour les salles d’eau ; doublages
intérieures épaisseur 4 à 6 cm
Enduits au plâtre des murs et dalles en béton

Immeuble d’habitation rue des Crêtes 2A 1018 Lausanne
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272

Serrurerie
Barrières de balcon en acier inox resp. en acier thermolaqué ;
barraudage vertical conforme aux normes de sécurité
Barres d’appui aux fenêtres, selon hauteur de l’allège
Main-courante dans cage d’escaliers
Boîtes aux lettres

273

Menuiserie intérieure
Portes d’appartement EI30, isolation phonique 40 dB, surfaces
intérieures et extérieures stratifiées ; cylindre avec 3 clés, mise en
passe avec entrée d’immeuble et locaux communs
Portes intérieures mi-lourdes avec cadre, faux-cadre et embrasure,
peintes en atelier ; garnitures en métal léger, serrures à clés
chiffrées
Portes coulissantes entre salon et chambre dans les appartements
de 2.5 pièces et les deux appartements de l’attique 1
Armoire intérieure dim.150x60x220, bandeau de fermeture au
plafond et contre parois
Séparation de cave en bois, à claire-voie ; porte avec serrure à clé
chiffrée
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Chapes
Chapes flottantes au mortier de ciment dans tous les
appartements, épaisseur min. 70mm avec armature de fibre de
verre
Isolation thermique / phonique de 80mm dans les appartements
du rez-de-chaussée ; isolation phonique de 35/40 mm, en deux
couches, aux étages 1 à 6

. 6

.7
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Carrelage
Revêtements de sol en carrelage dans les salles d’eau et les
cuisines
Revêtements de murs en carrelage, dans les salles d’eau,
hauteur jusqu’au plafond dans les zones exposées à l’eau,
hauteur variable dans le reste du local
Cuisine : carrelage entre meuble suspendus et plan de
travail
Plinthes en bois ou en carrelage (salles d’eau)
Carrelage à choix chez le fournisseur de l’adjudicataire
Prix fourniture ttc affichés :
• sol
Fr. 60.–
• murs Fr. 50.–
Cage d’escaliers :
Revêtements de sol des paliers en carrelage
Sous-sol :
Revêtements de sol : buanderie et locaux techniques :
chape collée ; carrelage dans buanderie
Autres locaux au sous-sol : dalle b.a. talochée
Parquet
Revêtement en parquet collé, pose parallèle, lames 16cm,
dans les chambres, le salon / salle à manger et les
circulations
Essences à choix : chêne ou hêtre du rez inférieur, essence à
choix: hêtre ou chêne. Plinthes en bois (ramin teinté)
Peinture et revêtements de parois
Appartements :
Parois : papier ingrain en lés, peinture dispersion blanche
Peinture sur plâtre des plafonds, couleur blanche
Peinture des menuiseries réalisée en atelier par les
fournisseurs
Cage d’escaliers :
Crépi intérieur ribé plein de 1.5 mm, blanc
Sous-sol : locaux en béton brute, sans peinture
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Assèchement et nettoyage du bâtiment
Assèchement en cours de chantier, si nécessaire
Nettoyage général de fin des travaux des appartements et locaux
communs (un seul passage)

400

Aménagements extérieurs selon plan
Selon plan, surfaces végétales et en dur,
place de jeux pour les enfants ; emplacement pour container

500

Frais secondaires et honoraires
Selon plan, surfaces végétales
Autorisations, permis de construire, permis d’habiter, taxes
Non compris : les frais éventuels liés aux options
Taxes de raccordement :
• canalisations, eau potable, gaz pour le chauffage central
• électricité, TT, téléréseau
Frais de reproduction
Assurance RC et travaux de construction
Bouquet de chantier
Prestations des architectes et des ingénieurs
10 heures de prestations d’architecte personnalisées par
appartement
Prestations du géomètre pour la cadastration du bâtiment
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Exemple de loyer de deux logements avec un mode de financement traditionnel

prix de base (lot 32 + lot 52)
avec frais d'acquisition et intérêts intercalaires

100%

398'000.408'000.-

978'000.998'000.-

Décomposition des charges

impôts fonciers

320.-

770.-

eau-épuration

130.-

260.-

230.-

460.-

160.-

380.-

ass. dégâts d'eau

100.-

240.-

ass. RC bâtiment

40.-

90.-

consommation gaz

390.-

850.-

charges PPE
chauf. ventil. ascenseur

160.-

380.-

administrateur

600.-

1'010.-

fonds de rénovation

600.-

1'010.-

2'730.228.-

5'450.454.-

(1.20.-/m3)

fonds propres

financement

20%

92'000.-

200'000.-

eau-consommation
(1.95.-/m3 + location conteur)

emprunt 1er rang
emprunt 2ème rang

67%
13%

273'000.53'000.-

668'000.130'000.-

total dette

80%

316'000.-

798'000.-

loyer sans charges

montant du loyer

intérêts 1er rang (5 ans)
intérêts 2ème rang
amortissement dette

2.55%
3.75%
1.00%

annuel sans charges
mensuel sans charges

6'962.1'988.3'160.-

12'110.1'010.-

17'034.4'875.7'980.-

29'889.2'491.-

ass. incendie
(-.50/1'000.-)

total annuel
total mensuel

remarques:
On admet que le loyer d'un logement, calculé sur la base d'un taux hypothécaire moyen
avec amortissement et charges ajoutées ne devrait pas dépasser le 33% du revenu brut,
lequel devrait donc se monter à environ Fr. 5'442.- ou 13'300.-/mois.
Chaque cas doit être étudié en fonction de la situation personnelle.
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projet
architectes
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plan de financement

L’accession à la
propriété,
du rêve à la réalité.

Découvrez les prestations Raiffeisen

 Conditions avantageuses pour les clients
 Financement des frais d‘achat possible
 Pas de supplément de taux pour le prêt en 2e rang
 Frais de dossier offerts

 Avantages pour la gestion quotidienne de vos avoirs grâce
au sociétariat : compte privé sociétaire avec conditions
préférentielles et compte épargne avec taux préférentiel
 Proximité et rapidité de décision

Vous pensez que les taux vont monter et vous voulez vous prémunir contre cette hausse en protégeant votre investissement ? Grâce à notre partenariat, vous pouvez vous prémunir contre cette hausse en réservant vos taux aujourd’hui à
des conditions préférentielles.
Vous pensez que les taux d’intérêts vont descendre et vous préférez attendre la fin de la construction pour bloquer
votre taux ? Grâce à notre partenariat, pour autant que vous vous engagiez à conclure votre prêt hypothécaire auprès de notre
banque, nous vous garantissons des conditions préférentielles valables sur vos taux fixes et variables à la fin de la construction.
Votre partenaire privilégié pour l’accession à la propriété
Banque Raiffeisen Morges Venoge
Agence de Morges, Rue de la Gare 27, 1110 Morges
Tél 021 804 82 60, Fax 021 804 82 61
Agences à: Echandens, Etoy et La Sarraz
www.raiffeisen.ch/morgesvenoge
morgesvenoge@raiffeisen.ch

