
Promotion durable  
de l’efficacité énergétique

L’efficacité énergétique des logements présente de nombreux avantages:  
la réduction du besoin en énergie du logement dégage des moyens  
financiers permettant d’amortir plus rapidement les rénovations effectuées 
et de  réduire les coûts énergétiques tout en préservant l’environnement.  
Avec une hypothèque verte de Swiss Life, vous bénéficiez en outre de  
conditions préférentielles sur les taux hypothécaires. 

Le saviez-vous? Vous pouvez par exemple identifier les 
points faibles énergétiques de votre bien en quelques 
étapes via le conseiller numérique myEnergyGuide. Par 
ailleurs, vous pouvez bénéficier de mesures d’encoura-
gement cantonales et d’autres subventions.

myEnergyGuide –  
votre conseiller en ligne pour la modernisation
Le portail en ligne myEnergyGuide est une bonne 
 possibilité d’évaluer la performance énergétique de 
votre bien immobilier. Des mesures de modernisation 
efficientes ainsi que le potentiel d’économie et les frais 
subséquents sont présentés au moyen de questions 
 ciblées. Les informations de fond sur le bien – par 
exemple l’année de construction, la surface ou le type 
de production de chaleur – sont déjà connues sur  
le portail du fait qu’elles proviennent de différentes 
sources  publiques. Vous pouvez inclure dans l’évalua-
tion les  rénovations effectuées récemment. Une fois 
l’évaluation du bien immobilier et la définition des 
 objectifs réalisées, vous recevrez un train de mesures 
 individuel pour moderniser durablement votre bien 
 immobilier. 
www.myenergyguide.ch

Mesures de soutien cantonales
Certains cantons encouragent les rénovations énergé-
tiques par un soutien financier ou des avantages 
 fiscaux. Le Programme Bâtiments de la Confédération 
et des cantons vise à réduire la consommation énergé-
tique et les émissions de CO2 en Suisse. Si vous optez 
pour une rénovation de ce type, vous pouvez vérifier  
en amont dans quelle mesure le canton vous apporte 
son soutien. Les sites web cantonaux vous fourniront 
des explications détaillées sur le processus d’envoi afin 
que vous puissiez demander les documents nécessaires 
à temps et ainsi assurer le versement des subventions.
www.dasgebaeudeprogramm.ch/fr/ 

Demande de subventions
A quelles subventions avez-vous droit si vous souhaitez 
procéder à des rénovations énergétiques? Quelle est  
la date limite de dépôt des demandes de financement? 
francsenergie.ch vous livre un aperçu de tous les pro-
grammes proposés par la Confédération, les cantons,  
les villes et les communes. Si des rénovations sont 
 prévues, vous pouvez consulter dans la rubrique appro-
priée le montant de la subvention ainsi que le service 
auquel vous pouvez vous adresser et à quel moment 
pour bénéficier du programme d’encouragement. 
www.francsenergie.ch/fr

Swiss Life n’offre aucune garantie en ce qui concerne les sites web de prestataires tiers accessibles via un lien. De telles informations provenant de sources extérieures 
sont indépendantes des informations propres à Swiss Life. Les liens, liens hypertextes ou adresses web menant à un ou plusieurs autres sites servent uniquement à 
vous informer et ne signifient pas que Swiss Life est responsable du contenu de ces sites ou qu’elle approuve leur contenu ou leur utilisation. 10
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