REZ-DE-CHAUSSÉE / BÂTIMENT 6
6_EG_1 / 4½ pièces 101.3 m2
Bellevuepark 6
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Veuillez nous contacter pour
un rendez-vous de visite sans
obligation.

L’appartement de vos rêves dans
le Bellevueparc à Port
Vous souhaitez acquérir une propriété résidentielle mais vous ne savez pas
si vous pouvez vous le permettre ? Vous n‘avez à payer qu‘une partie du
financement vous-même - la plus grande partie provient d‘une hypothèque.
Avec l‘exemple de financement de bonainvest, vous pouvez en savoir plus.
Exemple de financement appartement 4.5 pièces
Prix dʼachat

Conseiller de vente
Andreas Keller
032 625 95 64
wohnen@bonainvest.ch

Au moins 10 % Fonds propres liquidités 

CHF 79 000

10 % Fonds propres (2e pilier également possible)

CHF 79 000

Capital emprunté

CHF 632 000

Coûts de logement
Coût annuel du financement par l'emprunt (0,81 %)*

CHF 5119

Amortissement annuel (exemple calculé sur 15 ans)

CHF 7015

Entretien annuel et frais annexes (1 % du prix d'achat)

CHF 7900

Total des coûts de logement par année
Total des coûts de logement par mois

bonainvest AG
Weissensteinstrasse 15
4503 Solothurn
www.bonainvest.ch

CHF 790 000

CHF
CHF

20 034
1670

* L'exemple de calcul sert de première orientation pour vous. Les entreprises d'assurance ou les banques offrant des prêts
hypothécaires se feront un plaisir de vous conseiller et de préparer une offre de financement adaptée à votre situation
financière (fortune/revenu).
Le taux d'intérêt indiqué est donné à titre indicatif. Les taux d'intérêt hypothécaires peuvent changer à court et à long terme.
Tous les données sont sans garantie. Les informations fournies le sont à titre d'information uniquement. Ils ne constituent
pas une offre ou un conseil en investissement, ou ne sont pas fondés de quelque manière que ce soit sur la situation
personnelle du bénéficiaire et ne sont pas le résultat d'une analyse financière objective ou indépendante. Les informations
fournies ne sont pas juridiquement contraignantes.

