
 
 

Le Guide du Vendeur 
 

 
Vous êtes propriétaire ? Vous songez à vendre votre bien immobilier ?  
 
Ce guide, accompagné d’une check-list a été réalisé 
pour vous aider à vous préparer de la meilleure façon à 
la future vente de votre bien.  
 
Nous sommes conscients qu’il s’agit d’une étape clé de 
votre vie et c’est pour cette raison que nous souhaitons 
vous aider à faire en sorte que cela se déroule au 
mieux pour vous ! 
 
 

 
Soyez rationnels  
 
Commencez par faire estimer votre bien, puis calculez consciencieusement le revenu 
final de la vente. Ensuite, il est primordial pour vous de correctement planifier les 
démarches. Dès le moment où vous décidez de mettre en vente, il vous faudra 
promouvoir votre bien, mais aussi établir le dossier financier ainsi que le dossier de 
vente.  
 

Une fois ces étapes réalisées, préparez vous à accueillir du 
monde car le moment des visites est arrivé ! Rangez, 
nettoyez l’intérieur et l’extérieur, tondez la pelouse et faites 
réparer les petits défauts qui pourraient freiner les potentiels 
acheteurs dans leur décision d’achat.  
 
Très important ; faites-en sorte de dépersonnaliser votre 
bien pour le rendre plus neutre en retirant les photos 
personnelles ou souvenirs de vacances par exemple. Cela 
aidera vos visiteurs à mieux se « projeter » dans votre bien 
et les encouragera dans leur décision d’achat. 

 
Pensez aussi à bien effectuer le suivi des intéressés pour éviter de perdre la vue 
d’ensemble ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La documentation ! 
 
Préparez un dossier complet avec des photos de 
bonne qualité, une description détaillée, les 
différentes surfaces, plans, police ECA et extrait 
du registre foncier. N’oubliez pas d’ajouter la 
documentation concernant les parties techniques 
(chauffage, panneaux solaires, appareils 
électroménagers, etc..). 
 
Pensez également à étoffer votre dossier avec un récapitulatif de la consommation 
d’électricité, de chauffage et d’eau chaude des dernières années.  
 
Ce n’est pas tout ! Votre dossier devra aussi comprendre la liste des derniers travaux 
avec les factures y relatives ainsi que la liste des travaux encore prévus.  
 
Mentionnez où se situe le bien (quartier résidentiel haut standing, bord du lac, etc..), 
mais aussi où se situent les commerces, accès aux transports publics, écoles, 
entrées/sorties d’autoroute avec leurs distances respectives à pied/voiture depuis votre 
bien. Parlez aussi de l’orientation et de l’ensoleillement, des points forts/faibles ainsi 
que de la raison pour laquelle vous désirez vendre ce bien. 
 
 
Villa ou appartement ? 
 
 S'il s'agit d'un appartement en PPE alors indiquez les pourcentages de la PPE, 

annexez les derniers PV, les comptes, le détail du fond de rénovation, les 
numéros de places de parc et numéro de la cave. 

 
 Si c'est une villa, il vous faudra bien connaître les délimitations du terrain et 

repérer les bornes s’il y en a. Renseignez-vous aussi s’il y a d’éventuels projets de 
construction aux alentours de la maison. 

 

 
Vous trouverez ci-dessous une check-list qui synthétise l’intégralité de ce guide 
afin de vous aider dans vos démarches et vous assurer de ne rien oublier ! 
  



 
 
 

Check-list pour vendeur : 

Préparer son bien pour le vendre au meilleur prix 

 Faire faire une estimation du bien 
 Calculer le revenu final de la vente 
 Planifier les démarches 
 Mise en vente 
 Publicité 
 Etablir le dossier financier 
 Préparation du dossier de vente 
 Organisation des visites 
 Suivi des intéressés 
 Finalisation de la vente devant notaire 
 Ranger et nettoyer 
 Réparer les petits défauts 
 « Dépersonnaliser » le bien pour le rendre plus neutre 
 Nettoyer les extérieurs, tondre le gazon, ramasser les feuilles mortes 
 
Préparer une bonne documentation 

 Description 
 Photos 
 Surfaces 
 Plans 
 Police ECA 
 Extrait du registre foncier 
 Consommation d’électricité des dernières années 
 Consommation pour chauffage et eau chaude des dernières années 
 Documentation pour les parties techniques (chauffage, panneau solaires, appareils 
électroménagers) 
 La liste des derniers travaux avec les factures y relatives 
 La liste des travaux encore prévus 
 Où se situe le bien : quartier résidentiel haut standing, bord de lac, etc.. 
 Où se situe les commerces, transports publics, écoles, entrée autoroute, à combien de 
minutes à pied ou en voiture 
 Orientation, ensoleillement 
 Réfléchir aux points faibles/forts du bien 
 Raison de la vente 
 
- Si le bien est en PPE : 

 % de la PPE 
 Dernier PV 
 Les comptes 
 Fonds de rénovation 
 N° des places de parc 
 N° de la cave 

 
- Si le bien est une villa : 

 Bien connaitre les délimitations du terrain, repérer les bornes s’il y en a 
 Se renseigner s’il y a un projet de construction proche de la maison 


