
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Bâle, 1er juillet 2020 

 

 

La Banque Cler lance l'hypothèque SARON 
 

 

La Banque Cler introduit l'hypothèque SARON le 1er juillet 2020. L'hypothèque SARON 

remplace l'hypothèque LIBOR et offre à la clientèle la possibilité d'un financement plus 

souple. Elle s'adresse aux propriétaires d'un bien immobilier qui souhaitent être au cœur 

du marché monétaire.  
 

 

Le successeur du LIBOR 

L'actuel taux sur le marché monétaire, le LIBOR (London Interbank Offered Rate), est un taux de 

référence qu'un grand groupe de banques internationales fixe quotidiennement. Ce taux d'intérêt ne 

sera déterminé que jusqu'à fin 2021, raison pour laquelle une solution devait être trouvée pour la suite. 

 

C'est le SARON (Swiss Average Rate Overnight) qui succédera au LIBOR comme taux de référence.  Le 

SARON est un taux d’intérêt de référence pour le franc suisse fixé sur la base de transactions et de 

cotations négociables sur les compartiments garantis du marché monétaire (marché repo). 

 

Les caractéristiques du SARON 

Le SARON se différencie du LIBOR sur deux points importants. D'une part il se base sur les transactions 

et prix effectifs alors que le LIBOR en raison du manque d'opérations sur le marché monétaire repose 

presque exclusivement sur des estimations d'experts. D'autre part le SARON est un taux d'intérêt au 

jour le jour, affichant donc une échéance d'un jour ou d'une nuit. Le LIBOR en revanche est le taux 

d'intérêt pour les prêts d'argents pour une durée déterminée (ex. 3 mois).  

 

Calcul du taux d'intérêt de l'hypothèque SARON 

Pour calculer le taux de l'hypothèque SARON, la Banque Cler s'appuie sur le SARON fixé chaque jour 

ouvrable bancaire à 18h00. Afin d'éviter un décompte quotidien des intérêts pour la clientèle, un 

SARON composé (appelé SARON Compound) est établi à partir des différents taux SARON pour une 

durée de taux de trois mois. Pour l'hypothèque SARON, le taux d’intérêt ne peut donc être communiqué 

qu’à la fin de chaque trimestre, c'est-à-dire à la fin d'une période de taux et, partant, a posteriori.   

 

 

Vous trouverez des informations supplémentaires sur notre site internet.  

 

 

Pour tout complément d'information: 

Natalie Waltmann 

Responsable Communication 

Banque Cler SA, CEO office 

Téléphone: +41 (0)61 286 26 03 

E-mail: natalie.waltmann@cler.ch 

 

 

 

http://www.cler.ch/saron-hypothek
mailto:natalie.waltmann@cler.ch


 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

En bref 
La Banque Cler SA est une banque universelle suisse dont le siège est à Bâle et qui axe son offre sur les 

besoins de la clientèle privée, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des petites 

et moyennes entreprises.  «Cler» provient du romanche et signifie clair, limpide, évident. Le nom reflète 

son programme: la Banque Cler rend les opérations bancaires simples et compréhensibles et conseille le 

client sur un pied d'égalité. Avec quelque 500 collaborateurs répartis sur 31 succursales, elle est présente 

dans toutes les régions linguistiques de Suisse. Par ailleurs précurseur numérique parmi les banques 

suisses, la Banque Cler a lancé avec «Zak» la première banque sur smartphone sur le marché. La Banque 

Cler est une filiale détenue à 100% par la Basler Kantonalbank. 

 

Données et téléchargements importants 

Sur le site www.cler.ch figurent des communications aux médias (lien direct) de même que des 

informations actuelles, consultables à partir de la date de publication. Elles contiennent notamment des 

renseignements supplémentaires sur les activités et leur évolution. Vous trouverez les dates essentielles, 

comme par exemple les dates de publication, à notre page d'accueil sous «Investisseurs» (lien direct). 
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