
Pourquoi le produit LIBOR est-il supprimé?

Le calcul du LIBOR, pour le franc, se base principalement sur 
des avis d’experts plutôt que sur des transactions réelles ce 
qui le rend potentiellement manipulable. Cette défaillance 
contribue à sa suppression. L’alternative choisie pour 
remplacer le LIBOR se base sur des transactions réelles ce 
qui en fait un modèle de confiance.  

Pourquoi avoir choisi le SARON? 

Le SARON se base sur des transactions réelles. Il reflète 
les conditions du marché monétaire gagé au jour le jour 
appuyé par une méthode transparente et accessible au 
public. Le SARON est administré par la SIX qui exploite 
les infrastructures pour la place financière Suisse.

Quel est l’alternative au LIBOR?

Un groupe national (National Working Group on CHF 
reference rates, NWG) a travaillé sur une solution alter-
native pour la Suisse. Le 5 octobre 2017, le NWG a conseillé 
d’utiliser le SARON.

Que se passe-t-il avec les produits existants 
basés sur le LIBOR? 
Les produits basés sur le LIBOR avec une échéance supé-
rieure au 31.12.2021 ne seront plus proposés à nos clients. 
Une adaptation des produits basés sur le LIBOR sera réali-
sée durant les prochains mois afin de remplacer les produits 
LIBOR par les produits SARON. Les clients concernés par cette 
transformation seront informés individuellement par leur 
conseiller au moyen d’une communication écrite. 

SARON
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L’autorité britannique de surveillance des marchés financiers a décidé de mettre un terme au taux LIBOR (London InterBank 
Offered Rate), principal taux de référence en Suisse, au 31 décembre 2021. A la suite de cette nouvelle, les établissements financiers 
en Suisse ont dû trouver un taux de référence de substitution au LIBOR. Ils se sont tournés vers le SARON. 

Le SARON est un taux de référence en francs élaboré par la Banque Nationale Suisse (BNS) et SIX Swiss Exchange pour les marchés 
financiers. Cette valeur de référence, introduite en 2009, se base sur des transactions réelles enregistrées sur le marché. 
C’est-à-dire que le taux de référence est basé sur des transactions effectives intervenues sur le marché monétaire (contrairement 
au LIBOR qui est basé sur des projections). 

Vous avez des questions? 
Contactez votre conseiller à la clientèle au 0848 765 765

Pour plus de renseignements sur les produits, veuillez consulter le verso de ce flyer. 



HYPOTHÈQUE 
SARON 

Durée 
indéterminée

Transformation du produit

Le client peut transformer le produit pour la fin d’un 
trimestre civil.

Les caractéristiques du produit 

Taux 

Taux variable basé sur le SARON auquel s’ajoute une marge 
individuelle. Le taux ne peut en aucun cas être inférieur 
à la marge. La facturation des intérêts se fait trimes-

triellement après l’adaptation du taux SARON. L’usance 
internationale (jours effectifs/360 jours) est appliquée.

A qui est-il destiné? 

• Aux clients qui souhaitent tirer profit de la fluctuation 
des taux d’intérêt du marché 

• Aux clients qui acceptent de ne connaître le montant des 
intérêts dus qu’à la fin de la période de décompte corres-
pondante qui est de trois mois.

HYPOTHÈQUE 
SARON FIX TERM 

Durée 
de 3 et 5 ans

CRÉDIT EXPLOITATION 
SARON

Crédit 
en compte courant

CRÉDIT 
INVESTISSEMENT 

SARON

Crédit 
sous forme de prêt

Les produits BCVs basés sur le SARON
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Ce dépliant est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas une invitation à souscrire 
le produit. La Banque Cantonale du Valais ne peut être tenue responsable de son contenu.

Echéance d’intérêts

SARON au jour le jour
Taux d’intérêt
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Taux d’intérêts

Taux d’intérêt de base capitalisé (SARON) et majoration
Définition du taux d’intérêt à la fin du trimestre

Zinsfälligkeit

SARON-Tagesgeldsatz
Zinssatz
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Zinssatz

Kapitalisierter Basiszinssatz (SARON) und Aufschlag
Nachträgliche Festlegung des Zinssatzes bei Zinsfälligkeit


