
Financement  
hypothécaire
Conseil global et sur mesure  
en financement hypothécaire.



L’hypothèque en ligne c’est bien,  
mais le CONSEIL en plus, c’est mieux !

Pourquoi nous confier votre dossier  
hypothécaire ?

La proximité est importante pour nous

  Meilleurs taux
En comparant chaque jour nos partenaires,  
nous pouvons vous proposer les meilleurs  
produits aux meilleures conditions. Le volume 
traité par Assidu et le travail réalisé permettent  
à nos partenaires de proposer des conditions 
plus attractives. Les économies réalisées vous 
profitent. En moyenne vous réalisez une éco-
nomie de CHF 1’500.—/an en passant par notre 
intermédiaire.

Nos collaborateurs se déplacent volontiers chez vous ou vous accueillent avec plaisir dans  
nos différentes représentations. 

  Sécurité
Le prêt hypothécaire génère des risques importants. Nous analysons votre situation afin de vous 
prévenir d’éventuelles lacunes de couverture en cas d’invalidité ou décès. Nous établissons avec 
vous un profil de risque afin de choisir au mieux les produits hypothécaires et mettons en place 
une stratégie d’amortissement pour une retraite en toute sécurité financière. 

  Compétences
Nos spécialistes en financement bénéficient 
d’une solide expérience professionnelle dans  
le domaine immobilier et hypothécaire.  
Ils sauront vous accompagner même dans les 
dossiers les plus complexes et sauront mettre  
à votre profit leur créativité afin de créer  
le montage financier le plus attractif.

  Partenaires
Nous vous offrons un service sur mesure et une prise en charge rapide afin de vous 
libérer du temps et vous assurer une tranquillité d’esprit. Grâce à nous, vous avez accès 
à plus de 80 partenaires, banques, compagnies d’assurances et caisses de pension.

Assurances
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Fiscalité

Lorsque vous avez besoin d’une hypothèque pour une nouvelle acquisition immobilière ou que  
vous devez simplement renouveler votre hypothèque existante, faites appel à nos spécialistes  
en financement. 

Le conseil financier à 360°
Nous ne nous contentons pas de vous trouver un taux, nous vous proposons un service  
à 360 degrés. Non seulement nous vous proposerons le financement le plus attractif,  
mais également un conseil complet tenant compte de votre situation personnelle.
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