'li

trrtsar:tions
Imrnotrilièles

Attentionaux

fraiscachés
!

Aucours
d'une
opération
dhchat
d'unbienimmobilier,
desprofessionnels
omettent
volontairement
(oupas?)defaireallusion
àcertains
frais.Parfois,
cesontdescommissions,
desfraisd'assurances
quivalent
oudedossier...
Retour
surdespratiques
lapeine
d'être
connues.
n client credulepeut fâcilemeni se
fâire pieger loN d'une têrxactiotr
innnobilièrc. Dans ious les cns,s'il
ignorctout surlespràtiqus dù na'
ché,il en paien le pri{ nrlt Dàs le
dépùt, il doit s'âttcndrcà c€ que le
Y
paticulier qu'il \r renconttrhn r.nde un bien
soit turp ch€rpâr r.tpport au narché, soit mâl
m loint. I doit s'attordrcanssià c€quele'lùnsd" lui sutn€ à chaqnevisiteu'!€tit choui""
sùspourautantluigârantirdetowrrsapee
rarc. l.t il doil s âttendre aùssi à ce que les
agencesinmobiliàes lui lùsrcnt ésalement
pal€r lelrir fort, tout ù jm|o$Dt leuls rcgles.
I€ parcouNdu combrttart mnmen(€ déjà à
ce niveâù.Pou P]u re le o5 de res agences,
il taùt sar.ir qrlaucurc loi ne Égit elcore leù
profcssion.Ctacunetiâvaile à sà mânièn:.Ei
padois,l€sIr1éthodsne tunt pasaussisouples
qu on l€ croit.Certinrs ont ûe! d€sgade lirùs

misîjon: scmppelele directerrr1'meenseigne
étmngère.Pour séûdsetrlflr bùsinc.ss,
beau
corp d agenæsorsùi+s ont alolsdécidéd ins
Lallrerde: Plocédunsstictes. In prcniè.rcest
quasimentsénémljsé€.
Nirnlofle qùel1e
âgen.e
oryariséc nnposean client la sigmtut d'ur
'ton de fisitc"
chezles ulrs ou "ù ntndât de
Ecncrched'un bier" ch€zlesâul]e9 Il,r eststi
pulé ioutesles .lâùsesà Espectcf.Dansle câs
où ellessort lmsgrcssccs,le dient dolt rcrser
à làseDceunc ind.mnité comlensâtrice{orfàitair ésalean monta delâconlmj$nD. S,n
ref,rse,clc peut le loufsuirre en jûltjce. Ce
dedonmagementlerlt varier dtDe âsoæ à
re aùtrq puisqueleùrsconnnis,jorr vdient
cnb c 2,5%(]]otsT!âl et 3,5 % du pri\ dàchât
rcel eLiron celùi déddÉ. Crs {rais, pÉcisons
ie âùpâssase.
sontnégociable!.Selonm erp€ir
en nnmobilier.ils doived l'êtJeâvùt lâ sisrahlrc du nrandatdercclteflrhelùcé rd l'rsenæ.

gÊTRE
CES
FRAIS
sONT
NÉGOCIABLEs
ETDOIVENT
AVANT
LASICNATURE
DUMANDAI
poù nc llus se faire anâquer corme rE le
paqæ. Noùs auons rc,]û, qt)é E1edes aclv
tq6, ryiùoLs auaient solLic:it$,.lùs6lienf
àiesacier dedère rotrc dasu le b'dnsochbn
ûachat@.atl.jclienlsændeuts.lEbttétdnt
bienâiidemlnent le natryaiment de la cnn

Sinor\lâsÈmtueqùclonsaplosezsurle ân
dat ou le bor de 1ùitc ÊLitolTc€d accorl sur
lestarils. CeltanH rgeDcs,tar ailleurs,atten
dent qLrele dient tùssee sastcpoLtrles sur
prendÉpalâ sùitcrlrcnn auùeimprjmédont
l'intitulé est'1i"is de dossier".Dès loN, rcùs

êtesobligesde\'€rse.r2oo dirhùN pou oùûir
VoL'edossierùez ele. "ae nst po-.gtitùd
.liose. c"e+Jilsie ùtu nd ôrc pav naut de
no6 açflitr dù sÉ?riettrdù .ltent'l lanc€ le
dircctcù dirne agence.Et de pouisunÉ : '?e
tndeslesrrd?dàes,nou.s1€rd€dilsonsdendâ"
.om,nissbnsi ld lûùLsdcnbn
a 1i€u':Râssunnt?
Avantdc signerquoi que sesoit, ll yâut mifls
prEndrcle tenps de bien lne ce qui est oit
pour ne pàs âi,on à b rcgrettr |ar la suite.

Lesfraisdunotaire
nesontpasffges
DèsloE qnc æ or esttunchi, il1àut pa,xs€r
au dflùimq ccluidu filamenent pmpreûent
dit. Pssasech.z le notâir€olLjSe,rl jlut sâron
qùelesnais sont1'ls{ible!."lÆ Jiaisde natuiit
s'entendet sipl:LLanent
ûnnne lûLreù1bledes
,1?b notdnisr srit las drcifs deùr.aisû ement.
lo tar tûturiale. 1a conseruaLianJanciète,I'iûcri,tion dl1qntheque.lesJraisdb€ aÉnàrusl
@liliût de prcpriété) el ler lon.r'.drus .tu
notuitc. Jàùt snûaûqt1elnlsoiption de Ih!poiùqùe dclicndaLutnaltant '.mprunté.Danc,
iestnis de no.airc nesontpûs,li?ér",e\"lique
YoussefClralbi, dn€deû dLLÉle ArdEe de
ùi}]i X{aroc,le corùtieren pÉts irmobilicN.
I l.$6lll:uit| 'lls d@d€nt esdlen@ttdu bi?n
ocEt{s: ùi1t@!tuasticole t1'es4r.rs.som6
aur
,nénrcrll?ls qriin qNrforenr: Pou cc dcf
nier câsd'e\ernple.lesfràjss'âèldrt à 2,so%dc
lal'aleLrfà l'actepotl| l€sdmitr d ùesisb mor|
à o,5o%de la \aleLuà l'acteloùr la tl\e notÂdale,à r% dela rileu à l'actetFu la coDsp'lln
ùon foncièn, ct à t% du montant du cÉlit

