
 

 
 

 

 

 

 

 

Circulaire d’information – juillet 2016 

 
LE SAVIEZ-VOUS ? 

Taux d’intérêt nominal – taux d’intérêt effectif 
Lorsque vous empruntez des fonds ou utilisez une carte de crédit, il est important de savoir que le taux 
d'intérêt proposé (nominal) peut être, en réalité, plus élevé ou plus bas que le taux d'intérêt réel que vous 
payez (effectif) en fonction de la façon dont les intérêts sont appliqués. 
Un prêt au logement de CHF 100'000, octroyé par la Mutuelle sur une période de 10 ans au taux d’intérêt 
nominal annuel de 3.50%, génère un taux d’intérêt effectif de 1.85%. Un prêt ordinaire de CHF 20'000, 
octroyé par la Mutuelle sur une période de 5 ans au taux d’intérêt nominal annuel de 5.90%, génère un 
taux d’intérêt effectif de 3.06%. Nos taux d’intérêt réels sont encore plus faibles car ils incluent une 
assurance décès/invalidité. 
Les exemples ci-dessus montrent qu'il peut y avoir une différence significative entre le taux nominal 
proposé et le taux réel payé. C’est la raison pour laquelle, si vous avez l'intention d'emprunter, il est 
important de ne pas regarder uniquement le taux d’intérêt nominal, mais de savoir également quel est le 
taux réel que vous allez devoir payer. Dans la plupart des cas, le taux réel est plus élevé que le taux 
nominal, mais en ce qui concerne la Mutuelle il est plus faible notamment parce que l'intérêt est calculé 
mensuellement sur le capital restant, après le remboursement des mensualités, et non sur le montant payé 
aux membres. De plus, aucun frais n’est exigé. 

 

 
Prêt de vélos 
Un site de prêt proposant 20 vélos classiques et 20 vélos électriques est installé sur la Place des Nations 
(angle Avenue de France/Avenue Giuseppe Motta) du 27 avril au 23 octobre 2016, et est ouvert tous les 
jours de la semaine de 8h00 à 19h00. Les vélos sont mis gratuitement à la disposition des membres de la 
Mutuelle sur présentation du badge d'identification (ou carte de membre de la Mutuelle pour les retraités). 
Les vélos peuvent être empruntés de 11h30 à 14h30, de 16h30 à 9h30 le lendemain, et durant le weekend 
de 16h30 le vendredi à 9h30 le lundi suivant. 

Cartes journalières des CFF à prix réduit (jusqu’à 40% de réduction) 
Profitez d'une offre exceptionnelle qui vous permet de voyager de façon illimitée pendant une journée en 
Suisse pour le prix de CHF 53.- en 2ème classe, et CHF 78.- en 1ère classe avec un abonnement demi-
tarif, et au prix de CHF 69.- en 2ème classe, et CHF 103.- en 1ère classe sans abonnement demi-tarif. 
Durant cette journée vous pourrez utiliser votre carte dans les trains, cars, bateaux, bus et trams. Pour plus 
d’information cliquez sur le lien suivant : 
http://www.lamutuelle.org/amfiweb/free/documents/CFF_offre_carte_francais.pdf?docKey=219416739 
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