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La vente d’un bien immobilier n’est pas une entreprise ordi-
naire, et elle soulève de nombreuses questions. Les étapes 
principales vous sont résumées ci-après.

Prévoir suffisamment de temps
La vente d’un bien immobilier peut rapidement s’éterniser sur 
plusieurs mois. Entre la première annonce et la conclusion 
du contrat, une année entière peut s’écouler. Ne vous laissez 
pas guider par l’impatience. Dans de nombreux cas, le prix 
de vente qui résulte d’une telle décision est inférieur au prix 
souhaité. Une prise de contact en temps utile avec le notaire, 
l’office du registre foncier et la banque vous assure par ailleurs 
une exécution rapide du transfert de propriété.

Connaître le prix de vente
Le prix de vente résulte toujours de l’offre et de la demande. 
Pour réussir les négociations de vente, le vendeur doit connaître 
la valeur du bien immobilier. A cette fin, des estimations faites 
par des spécialistes ou des évaluations hédonistes en se basant 
sur des objets similaires peuvent aider à déterminer un prix 
réaliste de l’offre.

Etablir le dossier de vente
Etablir un dossier de vente complet produit une impression de 
professionnalisme et facilite les négociations. Un bon dossier 
de vente doit au minimum contenir les éléments suivants:

• Situation de l’immeuble/de la commune/de la ville  
(y c. des indications relatives à l’infrastructure) 

• Description et données de l’objet (y c. le prix)
• Photos
• Plan du cadastre et plan d’ensemble

Préparer la visite de l’objet
Lors d’une visite, la première impression est déterminante. 
Veillez au rangement et à la propreté de l’objet et aux alentours. 
Vérifiez le bon fonctionnement des appareils et des installations. 
Une visite guidée professionnelle de l’objet laisse une bonne 
impression sur les acheteurs potentiels.

Trouver la meilleure solution pour l’hypothèque 
actuelle
La date de vente coïncide rarement avec l’échéance d’une 
hypothèque. La résiliation d’une hypothèque existante peut 
ainsi entraîner des coûts. Ces coûts sont calculés à partir de 
la différence entre le niveau des taux lors de la conclusion de 
l’hypothèque et le niveau actuel des taux, l’échéance résiduelle 
ainsi que le montant de l’hypothèque. Plus la durée restante 
de l’hypothèque est importante, plus les coûts afférents sont 
élevés. Ces coûts doivent être pris en compte dans le prix de 
vente. Il est également possible de convenir avec l’acheteur 
et la banque d’une reprise des conditions hypothécaires. Si 
vous faites l’acquisition d’un nouvel objet, vous avez également 
la possibilité de transférer l’hypothèque sur le nouveau bien 
immobilier.

Réinvestir ou rembourser les fonds du 2e pilier 
Si des fonds du 2e pilier ont été utilisés pour l’achat d’un bien 
immobilier, ces derniers doivent être reversés dans le 2e pilier 
après la vente de l’immeuble, pour autant que le produit de la 
vente n’ait pas été réinvesti dans la propriété du logement à 
usage propre dans un délai de deux ans. Une police de libre 
passage ou un compte de libre passage peut être ouvert pour 
le montant anticipé. L’obligation de remboursement mention-
née ci-dessus ne concerne que le produit. Notez par ailleurs 
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que l’autorisation de radiation de la restriction de vente doit 
être obtenue auprès de l’institution de prévoyance avant la 
vente. 

Prise en compte des impôts et des coûts
La vente d’un bien immobilier entraîne dans tous les cantons 
des impôts sur les gains immobiliers dont le montant dépend 
de la durée de possession et des frais d’investissement. Ils 
varient d’un canton à l’autre. En outre, des droits de mutation 
peuvent également être dus en fonction du canton. En cas 
de remploi immobilier, un ajournement de l’impôt sur les gains 
immobiliers peut éventuellement faire l’objet d’une demande. 
Si un bien immobilier fait partie de la fortune commerciale, 
d’autres conséquences fiscales et cotisations sociales sont 
à prendre en considération. Une réserve destinée au coût du 
transfert de propriété (notaire, office du registre foncier etc.)  
et aux impôts est conseillée.

Conseil optimal
Pour développer une solution durable et adaptée à vos 
besoins, un conseil optimal est nécessaire. C’est la raison 
pour laquelle nous adoptons une approche holistique adaptée 
à votre situation. Nous pouvons ainsi vous accompagner dans 

l’évaluation de la valeur d’un objet, et examiner avec vous le 
montant des coûts d’une radiation anticipée de votre hypo-
thèque, vérifier la possibilité d’un transfert d’une hypothèque 
existante ou encore vous aider à investir le produit de la vente.

Des connaissances approfondies, des instruments de conseil 
de pointe, des outils de calcul modernes et un suivi étroit réalisé 
par nos experts hypothécaires sont autant d’atouts que nous 
estimons aussi importants que la réalisation efficace et rapide 
de votre requête. 

Dans le cadre de l’entretien de conseil avec nos experts hypo-
thécaires, nous nous assurons que vous bénéficiiez d’un conseil 
optimal. 

Contactez-nous
Nos conseillers sont à votre disposition pour un entretien 
personnel. 
Appelez-nous au 0844 100 112*;  
du lundi au vendredi, de 8h00 à 20h00.
Informations complémentaires sur notre site 
credit-suisse.com/hypotheques 

* Les communications téléphoniques peuvent être enregistrées.

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

