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ACHAT IMMOBILIER 
ET VICES CACHÉS :  
COMMENT VOUS PROTÉGER ?

Communication à caractère publicitaire

À la une

Lorsque vous investissez dans un bien immobilier locatif, 
vous pouvez louer le logement vide ou meublé. Les locations 
en meublé séduisent nombre de propriétaires bailleurs 
en raison notamment de leur régime fiscal avantageux et 
des loyers en moyenne plus élevés. Elles doivent toutefois 
respecter un certain nombre de règles spécifiques.

Qu’est-ce qu’un vice caché ?

• La définition légale

Le vice caché est une anomalie non visible au moment de la vente et dont l’importance remet en cause le prix du 

bien ou l’intérêt de la vente. L’article 1641 du Code civil définit ainsi un vice caché comme «un défaut caché qui rend 

le bien vendu impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui diminue tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas 

acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il en avait eu connaissance.»

Les vices cachés dans une habitation peuvent prendre différentes formes. Il peut s’agir d’une fissure au niveau d’un sol 

cachée par de la moquette, d’une fente dans un mur extérieur masquée par du lierre et pouvant avoir une incidence sur 

l’intégrité du bâtiment ou encore, dans un immeuble, de nuisances sonores particulièrement gênantes provoquées par la 

chaudière collective.

Attention, les défauts visibles ou dont vous auriez pu vous rendre compte lors des différentes visites du bien ne peuvent 

être considérés comme un vice caché. liste des mobiliers et des équipements exigés est fixée par décret.

QUELQUES EXEMPLES DE VICES CACHÉS DANS UNE MAISON

Dégâts provoqués par les termites

Dalle de béton �ssurée

Humidité et défaut d’étanchéité

Fondations défectueuses

Caractère inondable 
de la maison

Dans quelles conditions peut-on se retourner contre le vendeur ?
S’il s’avère qu’il y a un vice caché dans l’habitation que vous venez d’acheter, vous avez la possibilité d’engager une 

action en garantie des vices cachés. Mais pour cela, un certain nombre de conditions doivent être réunies.

• Ne pas avoir eu connaissance de l’existence du vice au moment de la vente 

Dans le cas contraire, le vice n’est plus caché et en acceptant la vente, vous êtes alors réputé l’avoir acceptée. Si le 

vice est mentionné dans l’acte de vente, par exemple la présence de termites, vous ne pourrez pas intenter une action 

contre le vendeur.

• Le vice ne doit pas être apparent 

Contrairement à ce que l’on croit souvent, le vice caché n’est pas un vice dissimulé par le vendeur mais un vice qui n’est 

pas visible. Le vendeur peut d’ailleurs parfaitement ne pas avoir connaissance d’un vice caché.

Pour savoir si un vice est bien caché et non apparent, la jurisprudence considère qu’il est difficile de demander à 

l’acheteur un examen trop en profondeur, trop pointu de l’habitation et de ses structures. Être vigilant trouve donc sa 

limite dans certains endroits du bien, par exemple, les combles dans une maison ou sous la laine de verre recouvrant le 

bois de la charpente.

• Le vice doit rendre impropre le logement ou diminuer son usage 

Cela signifie que vous n’auriez pas acheté cette habitation ou alors à un prix moindre si vous aviez eu connaissance de 

ce défaut.

• Le vice doit être antérieur à la vente

Dans le cas contraire, le vendeur ne sera pas tenu responsable des problèmes pouvant affecter l’habitation et survenant 

après la vente.

Pour vous aider à dater le vice caché, il est recommandé de faire appel à un expert qui pourra estimer la date d’apparition 

du vice, par exemple selon la taille d’une fissure dans une dalle de béton ou de l’étendue des dégâts dans la charpente 

de la maison provoqués par des termites.

À NOTER
Le vendeur a la possibilité d’insérer dans le compromis de vente une clause de non garantie des vices 

cachés. Dans ce cas, il se décharge de sa responsabilité en cas de découverte ultérieure à la vente d’un vice 

caché. 

Toutefois, la validité de cette clause sous entend que le vendeur est de bonne foi. En effet, si en devenant 

propriétaire de l’habitation, vous démontrez que le vendeur connaissait les vices et les a sciemment dissimulés, 

il ne pourra faire valoir cette clause.

Le recours de l’acheteur : l’action en garantie de vices cachés
Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés, c’est-à-dire qu’il est responsable des défauts non 

apparents du bien qu’il vend, sauf s’il a été stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. C’est à vous, en tant 

qu’acheteur, de démontrer la réalité du défaut caché et de ses conséquences sur la valeur ou l’intérêt de la vente.

• Les étapes pour lancer une action en garantie des vices cachés 

Si vous avez découvert un vice caché, vous disposez d’un délai de 2 ans pour intenter une action en garantie, sans 

toutefois excéder un délai total de 5 ans à compter de la réalisation de la vente. Attention, ce délai ne commence pas à 

courir à partir de la vente ou de l’entrée dans les lieux, mais à partir de la découverte du vice.

Dans un premier temps, vous devez informer le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception des désordres 

constatés et de la solution souhaitée, ceci afin de trouver un accord amiable avec ce dernier. Cette première étape est 

aujourd’hui obligatoire avant toute procédure judiciaire.

Dans un second temps, et en l’absence d’accord à l’amiable avec le vendeur, vous devrez saisir le tribunal judiciaire de 

la commune où est situé le logement. Il est obligatoire de se faire assister par un avocat.

• Que peut demander l’acheteur au vendeur ? 

Une fois la présence de vice caché reconnue, vous avez le choix entre deux options :

- conserver l’habitation et demander une diminution de son prix qui sera évaluée par des experts et laissée à 

l’appréciation du juge. Elle est souvent calculée en fonction du coût des travaux à effectuer pour que le bien retrouve 

sa vraie nature. Il s’agit ici d’une remise en l’état ;

- annuler la vente. Cela suppose de rendre le bien dans l’état dans lequel vous l’avez acheté. Vous devrez vous faire 

rembourser le prix du logement, vos frais du procès et de mutation ainsi que vos intérêts cumulés depuis le paiement. 

Vous pouvez également réclamer des dommages et intérêts. 

Le cas particulier des achats en VEFA : des protections supplémentaires 
Dans une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), vous achetez un bien dont la construction n’est pas achevée. 

Ainsi, vous n’êtes jamais certain de la qualité finale de la construction au moment où vous signez l’acte de vente. C’est 

pourquoi, le législateur a mis en place un système de protection à travers 3 garanties spécifiques.

• La garantie de parfait achèvement  

Cette garantie est due par le constructeur au promoteur pendant un délai d’un an à compter de la réception des 

travaux. En pratique, elle permet de réparer tous les désordres qui se manifestent durant la première année, sauf en 

cas de preuve de l’usure normale ou d’un défaut d’entretien. Elle peut, par exemple, concerner un volet roulant qui ne 

fonctionne pas.

Pour pouvoir bénéficier de ce régime, vos recettes doivent être inférieures à 72 600 € par an. Il suffit alors de reporter le 

total des loyers encaissés sur votre déclaration d’impôt complémentaire de revenus n°2042 C PRO, case 5ND.

• La garantie biennale 

C’est une garantie de bon fonctionnement des équipements. Elle permet d’exiger pendant 2 ans la réparation ou le 

remplacement de tous les équipements défectueux qui ne font pas partie intégrante de la construction (interphone, 

robinetterie, chauffe-eau…). Vous devez signaler au promoteur les problèmes rencontrés par lettre recommandée avec 

avis de réception.

• La garantie décennale 

Elle garantit pendant 10 ans à compter de la réception des travaux tous les dommages qui compromettent la solidité 

de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à l’habitation (défaut d’étanchéité de la toiture ou affectant les fondations, 

par exemple).

BON À SAVOIR
S’il est prouvé que le vendeur avait eu connaissance du vice et l’avait intentionnellement dissimulé, vous 

pourrez également demander des dommages et intérêts.

VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER D’UNE PROTECTION JURIDIQUE 
AVEC L’ASSURANCE HABITATON BNP PARIBAS(1)

• Avec l’option «Protection juridique liée aux biens», disponible avec le contrat 
Assurance Habitation BNP Paribas(1), vous bénéficiez de conseils juridiques et de la prise 
en charge, en cas de litiges, des frais de procédure(2) lorsqu’aucun règlement amiable 
n’est possible.

En savoir plus

(1) Le contrat Assurance Habitation BNP Paribas est un contrat assuré par Cardif IARD, entreprise régie par le Code des assurances et distribué 
par BNP Paribas en qualité de courtier d’assurance.
(2) Dans les limites et conditions du contrat. 
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PARIS - Identifiant CE FR76 662 042 449 - ORIAS n° 07 022 735 www.orias.fr
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VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE CONSEILLER.

BON À SAVOIR
Prenez bien le temps de lire les différents diagnostics obligatoires que doit vous remettre le vendeur 

(termites, amiante, électricité…). Les recours portant sur les points visés par ces documents seront difficilement 

opposables au vendeur après votre achat.
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L’IMMOBILIER :  
UNE VALEUR REFUGE

Après une année 2021 historique sur le marché de 
l’immobilier d’habitation, 2022 montre de réels signes 
de solidité. Le besoin en logements s’affirme comme une 
constante et la pierre conserve la confiance des ménages 
qui, dans un contexte inflationniste, y voient une valeur 
refuge.

Des intentions d’achat toujours en hausse

Au cours des 6 premiers mois de l’année, le nombre de nouveaux acquéreurs continue d’augmenter avec une progression 

de + 2 % des intentions d’achat au 1er semestre 2022 par rapport à la même période en 2021(1).

Cette tendance au niveau national est particulièrement vérifiée en Île-de-France qui affiche une hausse de + 1 %(1). Le 

marché de la Capitale a, quant à lui, repris des couleurs avec + 7 % d’augmentation des intentions d’achat au 1er semestre 

2022 par rapport au 6 premiers mois de 2021(1).

• Une confiance renouvelée dans la pierre

Cette tendance reflète la confiance des Français dans la pierre jugée comme une valeur refuge. S’ils continuent à 

privilégier l’immobilier pour se loger eux-mêmes, ils considèrent également la pierre comme un élément majeur 

pour se constituer un patrimoine ou encore pour disposer d’un complément de revenus via l’immobilier locatif.

• Des acheteurs pointilleux

Autre tendance qui se dégage au cours du 1er semestre 2022 et se confirme : la situation des biens et ses atouts sont 

étudiés à la loupe par les potentiels acquéreurs qui préfèrent choisir des valeurs sûres.

Ce sont les maisons individuelles qui ont la préférence. Elles profitent de la tendance haussière avec + 6 % de demandes 

enregistrées au 1er semestre 2022 par rapport au 1er semestre 2021(1), à comparer avec une hausse de + 1,5 % pour les 

appartements sur la même période(1).

Un marché sous pression
• Une offre qui peine à se reconstituer

Du côté des ventes, l’offre continue à baisser : - 2 % au 1er semestre 2022 par rapport au 1er semestre 2021(1). Le marché 

arrive difficilement à se renouveler face à la hausse constante de la demande observée au cours de ces dernières années.

Plus nuancée à Paris avec une baisse de – 1 % pour les 6 premiers mois de l’année par rapport à la même période en 

2021(1), la tendance est en revanche plus forte en régions avec une diminution de – 4 %(1). Avec une hausse de + 6 %(1), 

l’Île-de-France, dans sa globalité, se démarque et affiche même une légère reconstitution de ses stocks qui repose en 

quasi-totalité sur les appartements situés essentiellement dans la première couronne.

Autre fait marquant : la politique actuelle de rénovation énergétique des logements classés F et G qui interdit leur 

location depuis le 25 août dernier montre des premiers signes sur le marché (cliquez sur la rubrique «Actus immo» pour 

plus de précisions). On remarque en effet la mise en vente de ces biens, en hausse de + 9 % par rapport au 1er semestre 

2021(1).

• Une hausse des prix qui se poursuit, de nouveaux profils d’acquéreurs

Le niveau des prix continue de s’inscrire dans un mouvement global de hausse continue.

Si l’on s’intéresse au profil des futurs acheteurs, on remarque que les primo-accédants qui constituaient plus de la moitié 

des acquéreurs au cours des 2 dernières années, ne sont plus que 33 % au 1er semestre 2022(1). Les secundo-accédants 

sont donc plus présents dans les transactions immobilières. Ils représentent aujourd’hui 40 % des transactions(1) et sont 

à la recherche d’un bien immobilier plus grand ou disposant d’un extérieur.

Malgré une baisse de - 2,3 % sur un an (à fin juin 2022)(2), les investissements locatifs représentent près de 30 % des 

transactions immobilières au 1er semestre 2022(2) et restent plébiscités. Face à un niveau d’inflation élevé et des marchés 

financiers volatils, les Français se tournent vers le volet locatif de l’immobilier qui demeure l’un des placements 

privilégiés.

1 mois*

*Évolution sur 1 mois glissant, 3 mois glissants, 1 et 2 ans glissants au 1er juillet 2022.
Source : Baromètre mensuel FNAIM – juillet 2022. 

LES PRIX DE L’IMMOBILIER ANCIEN

ÉVOLUTION DES PRIX DE L’IMMOBILIER 
EN FRANCE (au 1er juillet 2022)

- 0,2 %MARCHÉ GLOBAL

MAISON

APPARTEMENT

- 0,2 %

- 0,2 %

3 mois*

+ 0,6 %

+ 0,5 %

+ 0,7 %

1 an*

+ 7,1 %

+ 9,2 %

+ 4,6 %

2 ans*

+ 14,8 %

+ 17,6 %

+ 11,4 %

(1) Source : Fnaim. Bilan 1er semestre 2022.
(2) Source : Century 21. 
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Tendances du marché
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Actu Immo

RÉFORME ÉNERGÉTIQUE :
LES LOGEMENTS CLASSÉS F ET G 
EN PREMIÈRE LIGNE
Depuis quelques semaines, une mesure votée dans le cadre 
de la loi Climat et Résilience sur la location de logements 
classés F et G est entrée en vigueur. Elle sera accompagnée 
dans quelques mois d’une nouvelle disposition concernant 
la vente de ces habitations. Ces nouvelles mesures 
s’inscrivent dans le cadre d’une volonté d’amélioration de 
la composante énergétique du parc immobilier français.

Des classes énergétiques plus précises
Mis en place depuis le 1er juillet 2021, le nouveau mode de calcul du Diagnostic de performance énergétique (DPE) a 

instauré de nouveaux seuils en matière de consommation énergétique. Outre une valeur de consommation d’énergie 

primaire, il prend en compte la production de CO2 et forme ainsi un indicateur unifié, révélateur de la consommation du 

logement et de ses émissions de gaz à effet de serre.

Actus immo

 LES CLASSES ÉNERGÉTIQUES DU DPE 

70
kWh/m2/an

6
CO2/m

2/an

110
kWh/m2/an

11
CO2/m

2/an

180
kWh/m2/an

30
CO2/m

2/an

250
kWh/m2/an

50
CO2/m

2/an

330
kWh/m2/an

70
CO2/m

2/an

420
kWh/m2/an

100
CO2/m

2/an

Les logements classés F et G, couramment appelés «passoires thermiques» en raison de leur performance énergétique 

médiocre, devraient ainsi être progressivement interdits à la location.

Dès 2023, les habitations ayant une consommation d’énergie égale ou supérieure à 450 kWh/m2/an (classées G) ne 

pourront plus être proposées à la location. Celles, également classées G, mais dont la consommation d’énergie est 

comprise entre 420 et 450 kWh/m2/an, ne seront pas encore concernées par cette interdiction.

À NOTER
Cette nouvelle mesure ne s’appliquera qu’aux nouveaux contrats de location qui seront conclus à compter 

du 1er janvier 2023. Les baux de location en cours ne seront pas considérés comme caduques.

À partir du 1er janvier 2025, il sera interdit de mettre en location un logement classé G. À partir du 1er janvier 2028, les 

logements classés F seront à leur tour interdits.

Location : interdiction d’augmenter les loyers
Depuis le 25 août 2022, tout propriétaire bailleur ne peut plus augmenter le loyer d’un logement mis en location 

et dont l’étiquette énergétique affiche un F ou un G. Cette interdiction s’applique à tous les types de location (vide, 

meublée, bail mobilité) et en toutes circonstances.

• Un gel total des loyers 

Cela signifie que pour un logement étiqueté F ou G, le propriétaire ne peut plus : 

- appliquer un loyer supérieur à celui du précédent locataire en cas de nouveau bail pour un nouveau locataire ;

- procéder à la révision annuelle du bail selon l’Indice de révision des loyers (IRL) ;

- proposer une augmentation de loyer au locataire lors du renouvellement du bail, en cas de loyer manifestement sous-

évalué.

Vente : obligation de réaliser un audit énergétique
À partir du 1er avril 2023, un audit énergétique devra être réalisé lors de la vente de tout logement «passoire 

thermique» (classé F ou G). Mis en place par la loi Climat et Résilience(1), ce nouveau document s’inscrit dans le cadre 

de la transition de ces logements vers une meilleure performance énergétique.

• Une analyse énergétique argumentée 

Cet audit comprend le Dossier de diagnostic technique (DDT) qui accompagne obligatoirement la vente d’un logement. 

Comportant un certain nombre d’éléments, il doit : 

- décrire les principales caractéristiques architecturales et techniques du logement et estimer sa performance énergétique ;

- formuler des propositions de travaux en vue d’améliorer le confort thermique et la qualité de l’air pour permettre une 

sortie du statut de «passoire thermique» ;

- mentionner à titre indicatif l’impact des travaux sur les factures d’énergie (sous la forme d’une fourchette estimative) ;

- estimer le montant des travaux et indiquer les aides financières mobilisables pour les financer.

BON À SAVOIR
L’audit énergétique complète le DPE mais ne le remplace pas. Si ces deux documents portent sur le même 

sujet, c’est-à-dire la performance énergétique d’un logement, l’audit est toutefois plus détaillé et plus 

précis, tant en matière d’analyse de l’habitation que de propositions de travaux.

À NOTER
Le DPE suppose la visite d’un logement pendant une heure environ. L’audit énergétique nécessite, quant 

à lui, une visite de 2 à 3 heures pour le même logement. Sa durée de validité est de 5 ans, contre 10 ans 

pour un DPE.

• Des propositions de travaux progressifs 

L’audit énergétique doit contenir au moins 2 propositions de travaux de rénovation :

- la première doit établir un parcours de travaux par étapes. La première étape consiste à obtenir un gain d’au moins 

une classe et au minimum d’atteindre la classe E. L’étape intermédiaire doit permettre d’atteindre au moins la classe C 

tandis que l’étape finale doit prévoir d’atteindre au moins la classe B ;

- une seconde proposition doit mentionner un parcours de travaux en une seule étape pour atteindre au moins la 

classe C.

VOUS ENVISAGEZ DE FAIRE DES TRAVAUX DE RÉNOVATION  
ÉNERGÉTIQUE DANS UN BIEN EN LOCATION  

OU BIENTÔT EN VENTE ?
• Ensemble, nous étudions les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre ainsi que 
nos solutions de financement grâce aux Prêts Énergibio(2), prêts personnels destinés au 
financement des travaux liés à la transition énergétique.

En savoir plus

(1) La loi Climat et Résilience a été adoptée par le Parlement le 20 juillet 2021.
(2) Offre de prêt personnel réservée aux clients BNP Paribas particuliers majeurs capables. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par BNP 
Paribas (prêteur). Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours. 

BNP Paribas, SA au capital de 2.468.663.292 € - Siège social : 16, boulevard des Italiens - 75009 Paris. Immatriculée sous le n°662 042 449 RCS 
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VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE CONSEILLER.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités 
de remboursement avant de vous engager.
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LE COMPROMIS DE VENTE 
DE A À Z

Étape essentielle dans l’achat d’un logement, la signature 
du compromis de vente doit suivre un certain nombre de 
règles qu’il est important de bien connaître avant de vous 
engager. Gros plan sur ce document.

Un engagement réciproque
Le compromis de vente est ce que l’on appelle un avant-contrat, c’est-à-dire une promesse faite par le vendeur de 

vendre à l’acheteur, et une promesse faite par l’acheteur d’acquérir son bien au vendeur.

Il constitue le premier acte qui scellera l’accord des parties sur une vente et est préparatoire à la signature de l’acte 

définitif.

Élément essentiel, sa signature permet aux deux parties de fixer leur accord sur un certain nombre de points : le prix 

du bien, les conditions générales et particulières auxquelles se fera la vente, les conditions suspensives et enfin, la date 

butoir à laquelle l’acte de vente devra être signé.

En pratique

À NOTER
Généralement, la signature du compromis s’accompagne du versement par l’acheteur d’une somme d’environ 

5 % à 10 % du prix de vente du bien. Appelée dépôt de garantie, elle s’imputera sur le prix lors de la signature 

de l’acte de vente définitif mais le vendeur et l’acheteur peuvent aussi convenir de l’absence d’un tel dépôt.

Les documents à annexer au compromis
• Les diagnostics techniques 

Le vendeur doit remettre au futur acheteur les différents diagnostics établis par un professionnel certifié qui sont 

obligatoires pour la vente. Ils seront regroupés au sein d’un même dossier, le Dossier de diagnostic technique (DDT), 

lui-même annexé à l’acte de vente.

Outre le Diagnostic de performance énergétique (DPE), le DDT doit comprendre :

- le diagnostic gaz, 

- le diagnostic électricité, 

- le diagnostic termites, 

- le diagnostic risques et pollutions, 

- le diagnostic amiante, 

- le diagnostic plomb, 

- le diagnostic assainissement non collectif, 

- le diagnostic mérule, 

- le diagnostic métrage loi Carrez.

BON À SAVOIR
Selon le type de bien, la date de construction et la localisation du logement, les diagnostics obligatoires 

ne sont pas les mêmes. Par exemple, le diagnostic plomb n’est demandé que si le logement a été construit 

avant 1949. Quant au diagnostic termites, il ne concerne que certaines zones géographiques considérées 

comme à risque et définies par arrêtés préfectoraux (l’Île-de-France, les départements bordant les vallées 

du Rhône, de la Garonne et de la Loire…).

Le compromis de vente La promesse de vente

• Elle est unilatérale : seul le vendeur s'engage 
à vendre le bien à l'acheteur.

• Il est bilatéral : l'acheteur et le vendeur 
s'engagent tous les deux.

Le vendeur s'engage à vendre le bien 
à l'acquéreur qui s'engage à l'acheter 
aux prix et conditions arrêtés.

Le vendeur s'engage à consentir une option 
d'achat exclusive à l'acheteur à un prix
et pendant une période déterminés 
(généralement 2 à 3 mois).

• Si l'une des parties renonce à la transaction,  
l'autre peut l'y contraindre par voie de justice 
(hors délai légal de rétractation de 10 jours 
ou non-réalisation d'une condition suspensive, 
par exemple, la non-obtention du prêt) 
et demander des dommages et intérêts.

• L'acheteur peut verser un dépôt de garantie 
de 5 % à 10 % du prix, qui s'imputera sur 
le prix lors de la signature de l'acte 
de vente dé�nitif.

• Pendant la durée de l'option d'achat exclusive :
  - le vendeur ne peut pas renoncer à la vente 
    ou proposer le bien à un autre acheteur ;
  - l'acheteur décide s'il achète le bien ou pas. 
    En contrepartie, il verse au vendeur 
    une indemnité d'immobilisation de 5 % à 10 % 
    du prix.

Une fois que l'acheteur a levé l'option, il ne peut 
plus changer d'avis et refuser de signer l'acte 
de vente dé�nitif (hors délai légal de rétractation 
de 10 jours ou non réalisation d'une condition 
suspensive, par exemple, la non-obtention du prêt).
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VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE CONSEILLER.

Pour avoir des précisions sur chacun de ces diagnostics, selon que vous achetez une maison ou un appartement, cliquez 

ici.

• Le cas particulier des biens en copropriété 

Pour les appartements et maisons en copropriété, un certain nombre d’informations et de documents supplémentaires 

doivent être portés à la connaissance de l’acheteur.

Il s’agit notamment du règlement de copropriété et des procès-verbaux des assemblées générales des 3 dernières 

années. Ils doivent être complétés par le carnet d’entretien de l’immeuble établi par le syndic et dans lequel sont 

notées les dates prévues des gros travaux dans l’immeuble, le cas échéant : le ravalement des façades, la réfection 

de la toiture, le remplacement de l’ascenseur ou de la chaudière… Sans oublier l’État descriptif de division (EDD) 

qui détermine tous les lots de la copropriété avec la partie privative et la quote-part des parties communes associée, 

exprimée en tantième.

La question des conditions suspensives
Acheteur et vendeur peuvent décider d’un commun accord d’insérer dans le compromis de vente des clauses suspensives. 

Elles ont pour but de prévoir la caducité de l’avant-contrat si certains évènements survenaient avant la vente définitive. 

C’est une réelle sécurité pour chacune des parties.

Les conditions suspensives peuvent ainsi porter sur :

- l’obtention d’un prêt. Cette condition suspensive est obligatoire lorsque l’achat est financé par un crédit. En cas de 

refus de prêt de la part de la banque du futur acheteur, ce dernier n’est plus engagé pour acheter le bien et le compromis 

de vente devient alors caduc ;

- l’absence de servitude d’urbanisme ou d’utilité publique impactant l’habitation, par exemple l’interdiction par 

l’administration d’être propriétaire du bien ou encore la possibilité d’être propriétaire mais sous réserve de réaliser des 

travaux ;

- le non-exercice par la collectivité publique de son droit de préemption sur le bien qui permet à une commune de 

se porter acquéreur de biens immobiliers situés sur son territoire avant tout acheteur privé ;

- l’obtention d’un permis de construire lors de l’acquisition d’un terrain à bâtir. L’acheteur peut suspendre son offre si 

le permis lui est refusé.

La signature du compromis de vente
Acheteur et vendeur sont libres de rédiger eux-mêmes le compromis de vente. Toutefois, il est conseillé d’en confier 

la rédaction à un professionnel, un notaire par exemple, qui sera garant de la validité de la transaction sur le plan 

juridique.

À NOTER
Si la signature du compromis de vente chez un notaire suppose le règlement d’une commission à ce professionnel, 

en revanche, il ne sera pas nécessaire de l’enregistrer auprès de l’administration fiscale. 

Les sommes qui peuvent être réclamées à l’acheteur le jour de la signature ne sont qu’une provision sur ce 

qu’il aura à régler le jour de la signature de l’acte de vente, soit environ 3 mois plus tard.

Quel délai de rétractation pour l’acheteur ?
L’acheteur dispose d’un délai de 10 jours incompressible pour se rétracter. Dans ce cas, il n’a pas l’obligation de justifier 

sa décision d’un motif particulier. La rétractation s’opère sans pénalité et les sommes versées lui sont intégralement 

restituées dans un délai de 21 jours à compter du lendemain de la date de rétractation.

Il doit avertir le vendeur par lettre recommandée avec avis de réception.

BON À SAVOIR
• Le délai de rétractation débute :

- soit dès le lendemain de la remise en main propre du compromis par un intermédiaire (un notaire par 

exemple), 

- soit dès le lendemain de la 1re présentation du courrier en recommandé avec accusé de réception. Attention, 

ne pas aller chercher le recommandé à La Poste n’empêche en aucun cas le début du délai de rétractation 

de 10 jours.

• Si le 10e jour coïncide avec un jour férié, un samedi ou un dimanche, la fin du délai de rétractation est alors 

reportée au premier jour ouvrable suivant.

Compromis de vente et promesse de vente : quelles différences ?
Outre le compromis de vente, la promesse de vente fait elle aussi partie des documents qui interviennent dans le 

processus d’achat d’un bien immobilier. Comme pour le compromis de vente, il s’agit d’un avant-contrat à l’acte 

définitif de vente avec un délai de rétractation également de 10 jours pour l’acheteur. Il peut aussi contenir les mêmes 

conditions suspensives que celles prévues dans un compromis de vente.

Des différences sont toutefois à noter entre ces 2 documents.



Communication à caractère publicitaire

CÔTÉ IMMOBILIER
LA LETTRE D’INFORMATION SUR L’IMMOBILIER DE BNP PARIBAS

LE TAUX D’USURE

En matière d’immobilier, le taux auquel une banque vous 
accorde un prêt est réglementé par les pouvoirs publics et 
ne peut jamais dépasser un maximum : c’est ce que l’on 
appelle le taux d’usure. À quoi correspond-il ? Comment 
est-il calculé ? Points de repère.

Crédit immobilier et taux d’usure

Lorsqu’une banque vous accorde un crédit immobilier, elle parle de Taux annuel effectif global (TAEG). Ce taux est global 

et comprend à la fois :

- le taux nominal du prêt, 

- les frais de dossier,

- la garantie,

- l’assurance emprunteur,

- les frais annexes obligatoires pour la réalisation de l’opération.

Pour protéger les emprunteurs, la loi a mis en place le taux d’usure, c’est-à-dire un plafond légal que ne peut 

dépasser un TAEG. 

Concrètement, cela signifie qu’aucun organisme ne peut prêter à des taux d’intérêt supérieurs à ces taux d’usure.

Les mots de l’immobilier

BON À SAVOIR
Le taux pour le 4e trimestre de cette année est publié le 1er octobre 2022.
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À NOTER
Les taux d’usure s’appliquent aussi bien pour les crédits immobiliers que les prêts à la consommation et la 

méthode de calcul reste la même dans tous les cas.

Son mode de calcul

C’est la Banque de France qui est en charge de déterminer, tous les trimestres, les taux d’usure pour chaque type 

de crédit et chaque durée. Il existe par exemple un taux d’usure pour les prêts immobiliers à taux fixe sur une durée 

de moins de 10 ans, un autre pour ceux dont la durée est comprise entre 10 et 20 ans et enfin, un autre pour les crédits 

de plus de 20 ans.

Pour calculer le taux d’usure pour un trimestre, l’institution utilise toujours la même méthode. Elle reprend les taux 

pratiqués le trimestre précédent par toutes les banques et tous les organismes prêteurs pour en faire la moyenne et 

augmente ensuite ce résultat d’1/3.

Les taux ainsi calculés sont publiés au Journal officiel à la fin d’un trimestre pour le trimestre suivant.

Par exemple, le taux d’usure applicable au 1er juillet 2022 pour un prêt à taux fixe d’une durée comprise entre 10 et 

20 ans est de 2,60 %.

Ce résultat a été obtenu en augmentant d’1/3 le taux effectif moyen pratiqué par les banques et organismes prêteurs au 

cours du 2e trimestre 2022, soit 1,95 % x 1/3 = 2,60 %.


	tendances du marché: 
	actus immo: 
	mots immobilier: 
	en pratique: 
	a la une: 
	a la une 2: 
	tendances du marché 2: 
	actus immo 2: 
	mots immobilier 2: 
	en pratique 2: 
	a la une 3: 
	tendances du marché 3: 
	actus immo 3: 
	mots immobilier 3: 
	en pratique 3: 
	a la une 4: 
	tendances du marché 4: 
	actus immo 4: 
	mots immobilier 4: 
	en pratique 4: 
	a la une 5: 
	tendances du marché 5: 
	actus immo 5: 
	mots immobilier 5: 
	en pratique 5: 


