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Quiconque souhaite acheter 
un bâtiment ancien doit se 
préparer minutieusement. 
Découvrez ce à quoi vous 
devez faire attention lorsque 
vous achetez une maison 
ancienne. 

Check-list pour l’achat d’un bâtiment ancien

Dresser la liste des besoins: nombre de pièces, surface habitable et surface de 
terrain, âge de l’objet, efficacité énergétique, prendre en considération l’horizon 
temporel pour les travaux de transformation/investissements (quand l’objet sera-t-il 
prêt à être occupé?) 

Facteurs d’implantation: magasins, soins de santé, jardins d’enfants et écoles, faible 
coefficient d’impôt, accès à l’autoroute, transports publics. Qu’est-ce qui est 
important à vos yeux? 

Situation: délimiter la région ou le quartier où vous voulez acheter 

Compromis possibles: quelles caractéristiques seraient idéales, mais non obliga-
toires? P. ex. un grand jardin, des combles aménageables, une vue imprenable. 

Financement: calculer la capacité financière 

Examiner la situation de financement avec un expert hypothécaire 

Demander le dossier de vente et les plans 

Check-list pour l’achat d’un bâtiment ancien - questions importantes 
pendant la visite   

Demander le motif de la vente 

Aménagements extérieurs: risques de conflit avec les voisins, p. ex. en cas d’amé-
nagements? Vous sentez-vous bien dans le quartier? 

Facteurs de perturbation: bruit de circulation, mauvaises odeurs ou autres influences 
négatives (y compris futures)? 

Structure du bâtiment et isolation: état du toit, des fenêtres, des murs, des sols et 
de la cave 

Type et ancienneté du chauffage 

Électricité: état des lignes électriques et des fusibles. L’installation doit-elle être 
modernisée? 

Conduites d’eau: état, éventuel besoin de rénovation 

Signes d’humidité sur les murs, dans la cave ou dans les combles 

Sites contaminés: amiante? Autres substances nocives? 

Protection des monuments/immeubles dignes de protection: possibilités de réaffec-
tation? (dans le règlement de construction local) 

Check-list pour l’achat d’un bâtiment ancien - questions à clarifier au 
préalable

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/clients-prives/hypotheque/premier-financement.html#calculateur-hypothecaire
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Aménagement intérieur: ancienneté et qualité des composants de construction et de 
l’équipement 

Agencement des pièces: correspond-il à vos besoins, des adaptations sont-elles 
possibles? 

Abord extérieur: surface et effort d’entretien 

Places de stationnement disponibles, espace supplémentaire pour un garage? 

Check-list pour l’achat d’un bâtiment ancien – questions avant la signature 
du contrat

Vérifier les informations de l’annonce. L’année de construction et l’état décrit sont-ils 
exacts? 

Investissements supplémentaires: calculer les éventuels coûts pour la rénovation et 
les travaux de transformation, y c. les réserves pour imprévus 

Prix de vente: obtenir une estimation de la valeur immobilière 

Deuxième visite: faire évaluer la structure du bâtiment par des experts et vérifier la 
plausibilité des investissements 

Discuter du financement du bâtiment ancien avec des experts hypothécaires 

Vérifier le contrat de vente: faire éventuellement appel à un avocat 

https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html

