Check-list pour l’achat d’un appartement
La tendance est aux logements en propriété. Que
devez-vous prendre en
compte lors de l’achat d’un
appartement? Cette checklist vous servira de guide lors
de l’achat d’un appartement.

Check-list pour l’achat d’un appartement – points à clarifier au préalable
Définir les besoins: combien de pièces, surface, étage, accessibilité?
Facteurs d’implantation: que doit-il y avoir à proximité: magasins, écoles, soins de
santé, transports publics? Montant du coefficient d’impôt acceptable?
Situation: délimiter la région de recherche
Souhaits: qu’est-ce que vous souhaiteriez avoir, mais qui n’est pas obligatoire? P.
ex. une grande terrasse, un poêle suédois, une salle de loisirs supplémentaire.
Financement: calculer la capacité financière
Discuter des possibilités de financement avec un expert hypothécaire
Documents: demander le dossier de vente et les plans d’ensemble (surface habitable nette par rapport à la surface habitable brute)
Check-list pour l’achat d’un appartement – points à clarifier lors de la visite
Motif de la vente (s’il ne s’agit pas d’un appartement neuf)
Aménagements extérieurs: vous sentez-vous bien? Ce dont vous avez besoin est-il
proposé?
Voisinage: qui seraient vos voisins?
Facteurs de perturbation: la maison est-elle sonore? Bruit de circulation ou odeurs
désagréables?
État de l’appartement: est-il entretenu, des travaux d’entretien ont-ils été effectués
régulièrement?
Fonds de rénovation: la réserve est-elle suffisante? Quel est le montant de la
contribution annuelle?
Consulter le règlement de copropriété et le règlement intérieur
Consulter les anciens procès-verbaux des décisions de l’assemblée des copropriétaires: mesures de construction ou mesures financières en cours?
Contrats existants (assurances, baux à loyer, etc.) qu’il faudrait reprendre
Efficacité énergétique: l’appartement est-il conforme aux normes énergétiques les
plus récentes?
Montant des frais accessoires
Quels espaces/surfaces extérieures sont partagés?
1/2

Gestion: par qui l’immeuble est-il géré? Quelle est la réputation de la gérance?
Places de stationnement: possibilité d’acheter des places de stationnement/garage?
Y a-t-il des places de stationnement pour les visiteurs?
Check-list pour l’achat d’un appartement – points à clarifier après la visite
Planifier d’éventuels investissements supplémentaires pour les rénovations
Faire vérifier le prix d’achat/la valeur de l’appartement
Vérifier le contrat de vente
Discuter et mettre en place le financement avec un expert
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