
Prix de vente 395 000

Etage 2
ème

Pièces 2.5

Salle de douches 1

Surface habitable nette 72.82 m
2

Surface habitable brute 83.74 m
2

Surface externe 24.56 m
2

Surface de vente brut 96.02 m
2

Charges par mois (env.) 175 CHF

Places de parc à choix selon la liste de prix

Document non contractuel sujet à changements

VENTE

CHAMPLAN - Résidence "Les Pommetiers"

APPARTEMENT CENTRE DE 2.5 PIECES

Immo-Consultant | Rue du Grand-Pont 5 | CP 2230 | CH-1950 Sion 

www.immo-consultant.ch | vente@immo-consultant.ch | Tel. : +41 27 345 22 11



2,5 Pièces 395 000
1 place ext. 12 000
1 place int. 30 000

437 000
Prix d'achat 437 000
Fonds propres y.c Frais d'acquisition et de cédule 104 880

Couts
Prix d'achat 437 000
Frais d'acquisition 3.0% 13 110
Frais de création de cédule hypothécaire 1.0% 4 370
Total acquisition 454 480

Financement
Fonds propres 20% 87 400
Total hypothèques 80% 349 600
Total 437 000

Charges
Intérêt hypoth. taux bloqué 10ans (01.07.2017) 1.5% 5 244
Charges d'exploitation/entretien 0.7% 3 059
Charges annuelles 8 303
Charges mensuelles 692

Amortissment
Amortissement annuel 1.5% 5 244
Amortissement mensuel 437

Revenu minimum exigé par les banques
Taux hypothécaire pour calcul revenu min 5.0% 17 480
Amortissement total 4 370
Charges d'exploitation/entretien 3 059
Total des coûts pour calcul du revenu minimum 24 909
Revenu annuel exigé 74 727
Revenu mensuel exigé 6 227

Ratio Charges/revenus du foyer 1/3

Contact Banque
Jacquy Bétrisey
Banque Raiffeisen Sion et Région
Avenue de la gare
1950 Sion
027/328.10.00
jacquy.betrisey@raiffeisen.ch
www.raiffeisen.ch/sion-et-region/fr.html

Remarques :

"Les Pommetiers"

Plan financier établi pour un prix de

- Le montant total des charges liées à votre habitation ne devrait, en principe, pas dépasser 33% de vos revenus familiaux.
- Le preneur de crédit doit apporter au moins 10% de la valeur de nantissement de l'immeuble sous la forme de fonds propres qui ne proviennent pas
de la mise en gage ou d'un retrait anticipé des avoirs de prévoyance au titre du deuxième pilier.
Dès le 1er septembre 2014 (nouvelles directives de l'ASB) :
- La dette hypothécaire doit être ramenée aux deux tiers de la valeur de nantissement de l'immeuble en l'espace de 15 ans maximum (et non plus de
20 ans).
- Les revenus du conjoint ou d'un tiers seront pris en compte uniquement s'il se porte débiteur solidaire de la dette.

Ce plan financier n'a pas de valeur contractuelle. Il est mis à votre disposition à titre indicatif seulement et sous réserve de confirmation par votre
banque.


