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L’IMMOBILIER
et vos courtiers!

Achat d’une propriété : cinq conseils
pour une transaction réussie et protégée

Voici nos cinq conseils pour une
transaction immobilière réussie
et protégée :

2- Faites confiance à un courtier
immobilier

tiques qui pourraient faire l’objet d’un compro- immobilier vous recommandera de faire inspecmis et parlez-en à votre courtier, qui coordon- ter l'immeuble en faisant appel à un inspecteur
en bâtiments certifié.
L’achat ou la vente d’une propriété requiert nera les visites pour vous.
Pour connaître les principales étapes à frande nombreuses compétences et connaissances
chir avant ou pendant l’acquisition de votre
techniques. C’est pourquoi l’OACIQ vous recom- 5- Faites inspecter
mande de faire appel à un professionnel du
L’inspection de la propriété constitue un élé- maison et découvrir de nombreux conseils
courtage immobilier. Le courtier vous accompa- ment clé de votre protection. Si vous comptez pratiques, consultez le Guide de l’acheteur de
gnera tout au long de votre transaction. Il veil- faire une promesse d’achat, votre courtier l’OACIQ de même que son site oaciq.com.
lera à ce que toutes les opérations requises
soient effectuées conformément à la Loi sur le
courtage immobilier.

1- Connaissez bien vos moyens
3- Faites le bilan de vos besoins
financiers avant de choisir votre
Listez bien vos priorités et les aspects de
votre future demeure qui vous sont indispenmaison

Il est toujours tentant de faire des recherches
sur Internet, de regarder les photos pour s’inspirer, de comparer les prix, etc. Mais avant tout, il
faut que vous sachiez combien vous pouvez
investir pour l’achat de votre maison. Afin de
vous aider à déterminer tout ce que vous devez
calculer et estimer, l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec
(OACIQ) vous invite à consulter la section 2 de
son Guide de l’acheteur, disponible sur le site
oaciq.com.

sables. Le courtier immobilier est formé pour
vous poser les bonnes questions sur des éléments auxquels vous n’auriez peut-être pas
pensé. Ainsi, vous éviterez de perdre du temps
à visiter des maisons qui ne répondent pas à vos
exigences.
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Ça y est! Vous venez de prendre l’une des
plus importantes décisions de votre vie : l’achat
d’une nouvelle propriété. Que vous en soyez à
votre première acquisition ou que vous soyez
un acheteur expérimenté, plusieurs étapes et
questionnements se dresseront entre vous et
votre future demeure.

4- Soyez organisé dans vos
recherches et commentez
chaque visite

Parmi vos priorités, identifiez les caractéris-
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