Check-list pour l’achat d’une maison
On n’achète pas une maison
tous les jours. Il est donc
d’autant plus important de
procéder de manière ciblée.
Cette check-list vous aide à
penser à tout ce qui est
important lors de l’achat
d’une maison.

Check-list pour l’achat d’une maison – important avant la visite
Connaître ses besoins: nombre de pièces, surface habitable et surface de terrain
souhaitées, hauteur des pièces
Facteurs d’implantation: coefficient d’impôt, distance par rapport aux transports
publics, aux magasins, aux soins de santé, aux écoles. Quels sont les facteurs
essentiels pour vous?
Situation: quelle région, quel emplacement, quel quartier sont envisageables?
Dresser la liste des autres caractéristiques souhaitables: p. ex. cuisine ouverte,
piscine, vue
Financement: calculer la capacité financière avec le calculateur
Discuter des possibilités de financement avec un expert hypothécaire
Demander le dossier de vente et les plans de la maison au vendeur
Check-list pour l’achat d’une maison - questions au cours de la visite
Demander le motif de la vente
Aménagements extérieurs: adapté aux enfants, aux animaux domestiques, zone de
loisirs? Vous sentez-vous bien?
Voisins: qui sont-ils? Existe-t-il des risques de conflit, p. ex. en cas d’aménagements?
Facteurs de perturbation: bruit de circulation, mauvaises odeurs, vue (également en
cas de projets de construction)?
Structure du bâtiment: état des caves, des sols, de la maçonnerie, des fenêtres et
des toitures
Efficacité énergétique: qualité de l’isolation thermique et du chauffage
Signes de défauts ou de sites contaminés connus: humidité, fissures, dommages,
amiante
Aménagement intérieur: la qualité et l’ambiance sont-elles au rendez-vous?
Entretien: état et ancienneté de l’équipement et des composants de construction
Abord extérieur: état du jardin, estimation de la charge de travail future
Baux à loyer, contrats d’assurance et contrats similaires existants qu’il faudrait
reprendre
Places de stationnement disponibles (garage/extérieur)?
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Check-list pour l’achat d’une maison - procédure après la visite
Comparer les informations de l’annonce avec les impressions lors de la visite
Dresser la liste des investissements supplémentaires et calculer leur montant
Faire vérifier la valeur immobilière ou le prix d’achat par un expert
Discuter du financement avec des experts hypothécaires
Convenir d’une deuxième visite, éventuellement en faisant appel à des experts
(Faire) vérifier le contrat de vente
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