
acheter

*

*En nombre d’agences



Votre conseiller  
orPi, grâce à son  
exPérience, Peut  
Vous aider  
et Vous faire 
gagner du temPs. 

définir ces critères de choix Permet  
de bien cibler Votre recherche.

Un projet… 1

et si vous vous posiez les 4 questions  
essentielles ?  
Quelle est Votre situation Personnelle en tant  
Qu’acheteur de bien immobilier ?
•	 est-ce votre premier achat immobilier, autrement dit  
 êtes-vous « primo accédant » ?
•	 pour acheter un nouveau bien, devez-vous en revendre un autre,  
 autrement dit êtes-vous en situation d’achat-revente ?
•	Quelle est votre situation patrimoniale, achetez-vous  
 en votre nom ou à travers une personne morale (SCI…) ?

Quels sont les objectifs de Votre achat ? 
•	Voulez-vous acquérir une résidence principale ou secondaire ?
•	 Souhaitez-vous réaliser un investissement locatif ?
•	ou avez-vous d’autres objectifs ?

Quel tyPe de bien recherchez-Vous ? 
•	Dans du neuf ou dans l’ancien ? 
•	 recherchez-vous un terrain à bâtir ? 
•	Cherchez-vous une maison, un appartement, un commerce ?

Quels sont Vos critères de sélection ? 
•	Centre-ville, vue dégagée, étage élevé…  
 quelle situation privilégiez-vous ? 
•	orientation ? exposition ? type d’énergie ?
•	Avez-vous des exigences particulières en matière  de services  
 de proximité, de commodités ?
•	 etes-vous prêt à faire des travaux ?
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L’achat d’un bien immobilier 
est un acte impliquant qui 
représente souvent le projet 
d’une vie. C’est une étape  
qui nécessite constance,  
implication et beaucoup  
de temps. C’est pourquoi 
ORPI vous accompagne tout 
au long de votre parcours 
immobilier pour vous  
simplifier la vie. 



votre apport personnel
Il peut provenir de différentes sources : 
•	 épargne.
•	Héritage.
•	 plan épargne logement (peL)  
 ou d’un compte épargne logement (CeL).

éVALUer  
Votre poUVoIr D’ACHAt

a savoir : 
Si vous avez un apport de  
30% minimum de la valeur  
du bien, le banquier vous  
prêtera en toute confiance.  
Tout simplement parce que,  
en cas de difficulté, s’il est 
amené à revendre votre bien 
pour se rembourser, il est  
quasi assuré de récupérer  
sa mise de départ.

Votre apport personnel est insuffisant pour  
concrétiser votre projet ? 
Préparez scrupuleusement un tableau  
récapitulant vos ressources, vos dépenses  
ainsi que vos différents prêts en cours.  
L’achat immobilier dont vous rêvez ne doit  
pas déséquilibrer vos finances !

votre capacité de remboursement
pour rembourser un emprunt vous devez être capable 
de prélever chaque mois une somme de votre budget.  
en conséquence, les banquiers apprécient particulièrement  
les emprunteurs capables de prouver leur capacité 
d’épargne sur la durée.

votre simulation
à partir de ces informations, calculez votre capacité  
d’endettement pour connaître le montant maximum que 
vous pouvez consacrer à l’achat de votre futur logement. 
préparez votre dossier et demandez à votre banque ou à  
un courtier en crédit, d’effectuer pour vous des simulations 
aux conditions réelles de taux, de frais, d’assurances…  
orpI vous accompagne et vous propose des partenaires  
de	confiance.	

crédit relais, mode d’emploi
Le principe du crédit relais est simple : pendant la durée  
du prêt (12 mois, renouvelable 1 fois), seuls l’assurance  
et les intérêts sont remboursés. L’emprunt, lui, est soldé  
une fois la vente réalisée. pour limiter les risques,  
il est préférable d’y recourir une fois le compromis  
de vente déjà signé !

le bon conseil :  

Si vous placez régulièrement  
votre argent sur un plan  
d’épargne logement (PEL) ou  
un contrat d’assurance-vie,  
informez-en votre banquier.  
La régularité de vos versements 
pèsera plus lourd que n’importe 
quel long discours pour emporter 
sa décision. 

le bon plan :  

Si vous êtes concerné par un déménagement  
en cas de mobilité professionnelle, essayez de  
profiter du prêt relais Mobilité d’Action Logement  
accordé sans condition de revenus.  

a propos  
du taux  
d’endettement 
Une règle non écrite veut que 
l’on ne consacre pas plus  
d’un tiers de ses revenus au 
remboursement d’un prêt.  
Ceci dit, le taux d’endettement 
peut être revu à la hausse  
ou à la baisse, en fonction du 
montant des revenus dont vous 
disposez une fois les dépenses 
de la vie quotidienne réglées. 
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comment lancer cette recherche ?  
elle peut commencer sur le web pour faire un tour d’horizon  
et se faire une idée de prix ou par la consultation des annonces  
dans les vitrines des agences.
Faire	confiance	à	un	Conseiller	ORPI	prend	alors	tout	son	sens	
pour gagner du temps :
•	rationaliser vos recherches.
• Avoir une vision plus exhaustive des offres  
 qui vous correspondent.
• Bénéficier	de	sa	connaissance	approfondie	du	marché	local	 
 et de la puissance du groupement régional orpI avec  
 lequel il travaille en étroite collaboration à travers  
 le Fichier Commun orpI. 
Il recherche pour vous et vous tient en permanence informé. le Fichier  

commun orpi

Votre Conseiller ORPI 
vous fait bénéficier de sa 
connaissance approfondie 
du marché local et de son 
accès à un outil exclusif  
et unique : le Fichier  
Commun ORPI.

vos alertes 

Pensez à créer des alertes  
pour recevoir en temps  
réel les annonces des biens  
correspondants à vos 
critères de recherche. 

70 000
annonces actualisées 

en permanence

près de
orpi.com

sur orpi.com, accédez à  
votre espace dédié :
un tableau de bord,  

vos Fichiers.

orpi.com : 1er site internet  
des réseaux immobiliers en France 
Sur orpI.Com, vous avez accès à près de 70 000 annonces  
actualisées en permanence, avec 600 nouveaux biens mis en 
ligne en moyenne chaque jour. Sur votre espace dédié, vous 
effectuez votre sélection grâce à une recherche multicritères  
et recevez par mail les annonces correspondantes. 

vos visites 
logement neuf ou ancien : deux démarches  
• L’achat d’un logement neuf se fait le plus souvent sur plan,   
 avant ou pendant la construction. Vous devrez donc être  
 capable de vous projeter dans votre futur logement sans  
 disposer d’un bien réel à visiter. L’accompagnement par  
 un professionnel peut vous éviter bien des surprises. 
•	 pour les visites dans l’ancien, votre Conseiller orpI  
 sélectionne les seuls biens susceptibles de vous convenir.  
 Lors des visites, il vous permet de prendre le recul nécessaire  
	 pour	bien	réfléchir	aux	avantages	et	aux	inconvénients	du	bien	 
 et à son niveau de confort. 

votre inventaire  
Si le bien visité vous intéresse, prenez le temps de passer en 
revue les questions essentielles avant de vous engager :  
état de l’électricité, plomberie, toiture, charges de copropriété, 
lecture des derniers procès-verbaux d’AG des copropriétaires, 
servitude de passage, projets d’urbanisme… 
Acheter un logement ne se résume pas seulement au prix  
du mètre carré. Viennent aussi s’ajouter d’autres dépenses :  
frais de notaire, déménagement, installation, charges de  
copropriété, et plus tard, impôts et taxes diverses.

Faciliter  
la vie de nos clients

LAnCer 
Votre reCHerCHe
et SéLeCtIonner LeS bIenS 
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Négocier avec l’aide d’un professionnel peut faire toute 
la différence, surtout s’ il s’agit de votre premier achat 
immobilier.

L’accompagnement par un Conseiller orpI est encore plus nécessaire  
si vous achetez pour louer : il vous aide à calculer la rentabilité locative  
de votre bien selon le loyer envisagé. La rentabilité de votre investissement  
à moyen et long terme en dépend. 

étude comparative de marché orpi 
L’estimation par étude Comparative de marché consiste, en particulier,  
à	évaluer	votre	bien	par	rapport	à	trois	profils	immobiliers	:
les biens Vendus
Ces biens sont comparables au vôtre en termes de caractéristiques.  
récemment vendus, ils permettent d’apprécier la somme que  
des acquéreurs sont prêts à payer pour un bien de ce type.
les biens disPonibles
Ces biens, comparables au vôtre en termes de caractéristiques et de prix, 
ont récemment été mis en vente. Ils sont donc concurrents de votre offre.
les biens non Vendus
Ces biens sont comparables au vôtre en termes de caractéristiques.  
en vente depuis plusieurs mois, ils n’ont pas trouvé acquéreur jusqu’à  
maintenant ce qui indique que le prix demandé est trop élevé.
Grâce	à	une	méthodologie	confirmée	par	50	ans	de	savoir-faire	et	 
à l’expérience de 6000 professionnels experts de leur localité,  
vous connaissez précisément la valeur de votre bien à un instant « t »  
et dans un quartier donné.

orpi expert
L’estimateur conçu par l’expertise d’un réseau :
• Historique de 1 500 000 transactions.
• 70 critères décisifs.
• 2 500 modèles de projet.
• Disponible en agence et sur orpI.Com.

6 000 professionnels de
l’immobilier partout en France
pour vous conseiller

néGoCIer Le jUSte prIx 4
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Pour réussir votre investissement 
immobilier dans les meilleures 
conditions, les Conseillers des 
agences immobilières ORPI 
peuvent vous aider à calculer 
les frais de notaire, et plus 
largement à déterminer avec 
précision le coût global  
de l’opération.

le saviez-vous ? 



Après un accord pris avec le vendeur sur les conditions  
de la vente (prix, dates...), vous signez un compromis de  
vente. Il engage les deux parties sur un prix et un délai  
de vente et d’achat. Il peut être assorti de conditions  
suspensives (ex : obtention d’un prêt par l’acquéreur,  
absence de servitudes administratives etc) qui, si elles  
ne	sont	pas	réalisées	à	une	date	fixée	dans	le	compromis,	 
vous autorisent à renoncer à la transaction et à récupérer  
le dépôt de garantie (en général 5% à 10% du prix de vente)  
auprès du vendeur. 

CompromIS De Vente : 
moDe D’empLoI

la constitution de la promesse de vente  
Votre	Conseiller	ORPI	vérifie	avec	vous	qu’elle	est	rédigée	dans	 
des termes conformes à la réglementation et que le dossier 
fourni par le vendeur est complet : 
•	titre de propriété.
•	pV des dernières AG de copropriété.
•	taxes foncières.
• taxe d’habitation… 
Ce sont parfois plus d’une vingtaine de documents qui doivent 
être réunis pour la signature du compromis de vente.

orpi prévoyance
notre solution sérénité contre les aléas de la Vie  
L’assurance	ORPI	Prévoyance	garantit	la	bonne	fin	de	la	 
transaction en cas de décès ou la perte totale et Irréversible 
d’Autonomie (ptIA) avant la signature de l’acte authentique.
pour en savoir plus, connectez-vous sur  
www.orpi.com / rubrique acheter /orpI preVoYAnCe.
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le calendrier  
de la transaction Signature de l’avant-contrat, accompagnée du  

versement d’une avance (dépôt de garantie, 
acompte ou indemnité d’immobilisation pouvant  
représenter de 5 à 10 % du montant du prix  
de vente).

Délai minimum qui vous est accordé pour  
obtenir un crédit. Vous avez toutefois intérêt à 
vous y prendre plus en amont. Dès l’acceptation 
de votre dossier, la banque émet une offre de prêt. 
Vous devez respecter un délai de 10 jours avant 
de pouvoir l’accepter. 
A noter : en cas de refus de la banque, l’avant-contrat 
contient une clause dite condition suspensive d’obten-
tion de prêt qui vous permet de renoncer à l’opération, 
sans frais. 

Il s’agit de la durée moyenne entre la signature  
de l’avant-contrat et le rendez-vous chez le notaire  
pour signer l’acte de vente. C’est ce jour là que 
vous réglez le solde du prix de vente. En contre-
partie, le vendeur vous remet les clés. 

Vous disposez d’un délai de rétractation de  
dix jours qui vous permet de renoncer à votre 
engagement d’achat, sans justificatif et sans frais. 

C’est le temps qu’il faut au notaire pour garantir 
la sécurité juridique de la transaction, vérifier 
l’identité des vendeurs, le titre de propriété… 

J +  
10 jours 

J +  
30 jours 

J +  
2 mois 

J +  
3 mois 

Jour J 

Vous êtes propriétaire ! 

immobilier locatiF 
dans le neuF  
ou l’ancien ?  
a chacun sa Fiscalité.

Opter pour un investissement 
locatif dans le neuf permet  
de bénéficier d’appréciables  
avantages fiscaux.  
Les pouvoirs publics proposent  
des dispositifs de défiscalisations 
avantageux aux particuliers qui 
investissent dans l’immobilier 
locatif. L’ancien mis en location 
offre aussi une fiscalité attrayante,  
à adapter à chaque profil.

venez vous renseigner  
en agence  

pour connaître  
les spéciFicités Fiscales 
de chaque type d’achat. 

*Selon les conditions détaillées dans les notices d’information et les textes des contrats d’assurances 8364 et 8365 à votre disposition dans votre agence ORPI participante.  
Contrats souscrits auprès d’Axa France IARD par l’intermédiaire de FILHET-ALLARD & Cie - Société de Courtage d’Assurances, Rue Cervantès Mérignac - 33735 BORDEAUX CEDEX 9 
 N° ORIAS : 07 000 514. Produits et solutions applicables selon conditions disponibles dans les agences participantes et sur www.orpi.com

la garantie 
revente orpi 
Contraint de revendre votre bien 
dans les 5 ans après son achat ? 
La Garantie Revente s’applique 
dès lors que vous devez 
revendre votre bien pour des 
raisons indépendantes de votre 
volonté. La Garantie Revente 
ORPI vous permet d’acheter en 
toute tranquillité et en cas de 
revente précipitée, vous êtes 
indemnisé jusqu’à 45 000 € sur 
la perte financière éventuelle 
entre le prix d’achat initial et le 
nouveau prix de vente*.

ORPI vous propose 
la signature électronique ! 
Vous pouvez désormais signer 
à distance et lire les clauses 
en toute tranquillité !
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la signature de l’acte de vente
Le	contrat	définitif	de	vente	est	signé	chez	le	notaire,	en	
moyenne dans les 3 mois suivant la signature du compromis 
de vente. Ce délai est nécessaire au notaire, au vendeur et  
à l’acheteur, pour rédiger les actes en accomplissant les  
démarches et formalités indispensables à leur validité.  
C’est aussi, le délai moyen de l’obtention d’un prêt. 
Durant cette période, votre Conseiller orpI vous assiste  
dans toutes les démarches à faire. 
calcul des Frais de notaire : le calcul des frais de notaire 
peut varier d’une région à l’autre, d’une année sur l’autre selon  
les décisions des pouvoirs publics (à l’échelon national et local). 
les frais de notaire sont moins élevés dans le neuf que dans 
l’ancien.



*En nombre d’agences

Corse

Guyane

Guadeloupe

Martinique

Île de la Réunion

ORPI,
1 200 agEncEs En fRancE
N°1 de l’ImmObIlIER En fRancE*
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tOus lEs guIdEs dE  
la cOllEctIOn RéussItE 


