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Cette brochure fait partie d’une série de 
publications du Centre Européen des 
Consommateurs relatives à l’achat d’un 
bien immobilier à l’étranger. À travers 
les différentes étapes à franchir pour 
accéder à la propriété en toute connais-
sance de cause, elle informe aussi bien 
de petits détails pratiques auxquels il 
faut prêter attention que des formalités 
juridiques utiles à l’achat immobilier en 
Belgique.

Le domaine étant vaste et les situations 
toutes particulières, les explications ci- 
dessous ne pourront être exhaustives et 
prémunir contre tous les risques liés à 
l’achat d’un bien immobilier. Il est pri-
mordial d’être vigilant et de ne pas hési-
ter à demander conseil auprès de per-
sonnes compétentes. Avant de signer 
quoi que ce soit, mieux vaut se rensei-
gner auprès des professionnels tels que 
l’agent immobilier, le notaire, la banque 
auprès de laquelle l’emprunt est 
demandé, et la commune du lieu où est 
situé l’immeuble.

La vente en copropriété, la vente 
publique et la vente viagère ne seront 
pas traitées dans cette brochure. Ces 
types d’achats répondent à des règles 
bien particulières qui peuvent être four-
nies par les spécialistes. 
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Acheteurs et vendeurs peuvent décider 
de s’occuper seuls des étapes précé-
dant la signature finale de l’acte authen-
tique de vente ou d’achat d’un bien 
immobilier ou faire appel à des profes-
sionnels.
 

A -  PRÉCAUTIONS 
ET FORMALITÉS PRATIQUES

Les professionnels ont un devoir de 
conseil à l’égard de leurs clients. Ils 
doivent fournir tous les éléments d’in-
formation en leur possession, poser les 
questions d’usage au vendeur et faire un 
certain nombre de vérifications plus ou 
moins complètes selon leur mission. Le 
client mal renseigné pourrait mettre en 
cause la responsabilité du professionnel 
en justice et obtenir des dommages et 
intérêts.

Quelques vérifications devront être 
faites avant de signer un contrat.

1 - SUR LE VENDEUR
Est-il effectivement le propriétaire ? 
A-t-il le droit de s’engager seul ? Si le 
logement est en indivision ou si le ven-
deur est marié, la signature des autres 
propriétaires ou du conjoint est indis-
pensable. À défaut, le contrat serait nul.

2 - SUR LE LOGEMENT
- Est-il libre ou loué ? S’il est loué, 

demander la copie du bail afin de véri-
fier la situation du locataire.

- L’acte de base, le règlement de copro-
priété et le règlement d’ordre intérieur, 
s’il s’agit d’un appartement, doivent 
être demandés au syndic et examinés 
attentivement.

- Existe-t-il des servitudes privées ?  
(p. ex. : droit de passage d’un voisin sur 
le terrain). Ce genre de renseigne-
ments peut s’obtenir auprès du service 
du cadastre de la commune du lieu de 
situation du bien.

 

Avant de décider, mieux vaut effectuer 
au moins deux visites du bien en pré-
sence de tous ceux qui devront y séjour-
ner. Des détails qui ont échappé aux uns 
pourraient être décelés par d’autres. 
Les visites se feront de préférence 
lorsque le bien est vidé de tout meuble. 
Cela permet de mieux se rendre compte 
des dimensions, de l’état des murs et du 
sol.

La situation, le plan et l’orientation ne 
doivent pas être considérés comme des 
éléments secondaires. Au besoin, il est 
utile de s’adresser à un architecte ou un 
expert immobilier afin qu’il vérifie l’état 
de la toiture, les éventuels problèmes 
d’humidité, la qualité des matériaux, 
etc.

Il est utile également de consulter le 
service de l’urbanisme de la commune 
pour obtenir oralement les premiers 
renseignements.

Dès que le vendeur et l’acheteur sont 
d’accord sur le prix et les principales 
modalités, la vente est conclue même 
sans écrit. Les parties confirment cet 
engagement par un écrit. 

1 - AVANT LA SIGNATURE_
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B - RÔLE DES PROFESSIONNELS

1 - AGENTS IMMOBILIERS
En Belgique, seuls les agents immobi-
liers agréés IPI (Institut Professionnel 
des Agents Immobiliers) reçoivent le 
titre d’agent immobilier agréé et sont 
habilités à exercer les activités d’agent 
immobilier à titre indépendant. La pro-
fession d’agent immobilier est en effet 
protégée et réglementée par la loi belge. 
L’agent immobilier est tenu de respecter 
strictement un code de déontologie. Il a 
également un devoir d’information et de 
conseil il a également un devoir d’infor-
mation et de conseil. Des plaintes pour 
non-respect de ces obligations peuvent 
être déposées à l’IPI tant par le consom-
mateur que par des agents immobiliers 
confrères.
 

2 - NOTAIRES
Pour la passation d’un acte authentique 
ou la conclusion d’un prêt hypothécaire, 
l’intervention d’un notaire est indispen-
sable. Il est possible de prendre son 
propre notaire ou le même que le vendeur.
Le notaire doit effectuer de nombreuses 
démarches (recherches hypothécaires, 
urbanistiques, fiscales et autres légale-
ment obligatoires). C’est pour cette rai-
son que le délai entre l’acceptation du 
crédit et la signature des actes peut par-
fois durer plusieurs mois.

Attention avant de signer quoi que ce 
soit, prenez conseil auprès d’un notaire. 
Le compromis de vente constitue un 
contrat en lui-même. Il est primordial 
d’y noter tous les éléments clés de la 
vente pour éviter tout malentendu. 
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ACHAT D’UN BIEN IMMOBILIER EN BELGIQUE



2 - CONTRAT DE VENTE_
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A - ÉTAPES
L’intervention d’un agent immobilier ou 
d’un notaire n’est jamais obligatoire 
pour établir un compromis de vente, une 
promesse unilatérale de vente, ou une 
promesse d’achat. En revanche, l’acte 
authentique doit nécessairement être 
passé devant notaire.

1 - CONCLUSION DU CONTRAT
Le compromis de vente est le contrat le 
plus fréquent, mais il se peut que la 
signature de l’acte authentique soit pré-
cédée d’une offre d’achat ou d’une 
option d’achat.

a - Offre d’achat ou promesse d’achat
Il s’agit d’une pratique par laquelle une 
personne intéressée à l’achat d’un bien 
(qui n’est pas forcément à vendre)  
décide de faire une proposition au pro-
priétaire. Le propriétaire (vendeur) est 
libre d’accepter ou de refuser l’offre qui 
lui est faite. L’acheteur doit veiller à faire 
une offre très précise car, si le proprié-
taire accepte l’offre, le contrat est formé 
et l’acheteur définitivement engagé. Ce 
dernier peut être condamné à verser des 
dommages et intérêts s’il n’exécute pas 
le contrat.
Il est utile d’insérer une clause qui pré-
voit qu’au-delà d’un certain délai, si le 
vendeur n’accepte pas l’offre, celle-ci 
est caduque et l’acheteur définitivement
libéré.
 
b - Option d’achat ou promesse de 

vente 
En signant une option d’achat ou pro-
messe de vente, le propriétaire s’engage 
à réserver le bien à un prix donné au 
candidat à l’achat et à ne proposer son 
bien à aucune autre personne pendant 
une période déterminée au contrat.
Le candidat à l’achat n’est pas tenu 

d’acheter. Il dispose d’un droit d’option, 
c’est-à-dire qu’il peut décider à l’issue 
du délai prévu d’acquérir le bien (on dit 
alors qu’il “lève l’option”) ou d’y renon-
cer.
En signant une option d’achat ou pro-
messe de vente, le bénéficiaire ne s’en-
gage pas à acheter, il s’engage à donner 
une réponse dans un délai précis au 
contrat.

c - Compromis de vente
C’est un engagement ferme d’acheter et 
de vendre.
Si l’une des parties se désiste, l’autre 
peut la contraindre à passer l’acte 
authentique devant notaire ou exiger en 
contrepartie des dommages et intérêts.
Le compromis n’est pas obligatoire si 
les parties ont matérialisé la vente par 
une offre acceptée ou une levée d’option. 
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2 - ACOMPTE
Il est de coutume que l’acquéreur verse 
un acompte représentant 10 % du prix de 
vente et le solde lors de la passation de 
l’acte authentique. Attention, mieux vaut 
verser la totalité du prix de vente après 
la passation de l’acte authentique. Le 
bien pourrait être hypothéqué, classé, 
atteint de vices cachés ou surévalué. Le 
plus sûr, si le vendeur exige un acompte, 
est d’en verser le montant au notaire et 
demander à ce qu’il soit placé sur un 
compte bloqué.

3 - ACTE AUTHENTIQUE
L’acte authentique fait devant notaire et 
transcrit au Bureau des Hypothèques 
rend la vente opposable aux tiers. C’est 
un acte de publicité.
 

B - FRAIS ANNEXES AU PRIX  
DE VENTE

Le notaire demandera une provision 
pour tous les frais. Après la passation de 
l’acte authentique, il fera un calcul défi-
nitif compte tenu des frais réellement 
exposés. Il est à noter que les frais et 
droits varient d’une région à l’autre. Il 
est donc impossible d’en détailler les 
montants dans cette brochure. Le 
notaire est responsable de ces sommes 
et doit les verser aux différentes ins-
tances concernées.

En cas de revente, ces frais ne sont en 
principe pas récupérables. Cependant 
en cas de revente dans les deux ans de 
l’acquisition, il sera possible de récupé-
rer une partie des droits d’enregistre-
ment, variable en fonction de la situation 
de l’immeuble.

1 - DROITS D’ENREGISTREMENT
C’est l’impôt fixé par la loi que le notaire 
doit verser à l’Etat.
C’est le notaire qui s’occupe de l’enre-
gistrement lorsqu’il a reçu l’acte d’achat. 
C’est l’acheteur qui supporte cette 
charge. Le principe général est que le 
taux du droit d’enregistrement est de 
12,5 % de la valeur lorsque le bien vendu 
est en Région wallonne et bruxelloise, et 
de 10 % lorsque le bien vendu est situé 
en Flandre. Ce principe est soumis à de 
nombreuses modalités dont le notaire 
et/ou l’agence immobilière devra(ont) 
fournir le détail.

2 - FRAIS ET DÉBOURS
Ils correspondent aux recherches hypo-
thécaires, urbanistiques, fiscales et 
autres légalement obligatoires. Ils com-
prennent également les frais de timbre 
grevant l’acte et sa copie, les frais de 

transcription de l’acte et d’inscription de 
l’hypothèque, les frais de dossier, etc.
 
3 - HONORAIRES NOTARIAUX
Ils varient en fonction du prix de vente et 
sont fixés par un barème officiel. À titre 
d’exemple, pour un prix de vente de 
l’ordre de 300.000 euros, il faut prévoir 
des honoraires notariaux d’environ 1 %. 
Habituellement ils sont à charge de 
l’acquéreur. Il convient de le préciser 
dans le compromis de vente. S’il y a 
plusieurs notaires, les frais sont 
partagés entre eux.

4 - TVA
Dans toute la Belgique, les ventes 
d’immeubles neufs sont soumises au 
régime de la TVA. L’achat du terrain est 
soumis au droit d’enregistrement de 
12,5 % ou de 10 % (selon la région) et la 
partie construction est soumise à une 
TVA de 21 %. 
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C - BIENS ACCESSOIRES ET MEUBLES 
INTÉGRÉS

Les accessoires du logement sont com-
pris dans la vente car ils sont néces-
saires à son utilisation normale (comp-
teurs, portes, fenêtres…).

Sont également inclus “les immeubles 
par destination”. Il s’agit des meubles 
scellés, tels les placards, les boiseries, 
les dessus de cheminée.
Au moment de la visite, le vendeur devra 
prévenir son acheteur s’il souhaite 
emporter certains de ces éléments. 
Pour éviter tout litige, le compromis de 
vente indiquera les éléments retirés de 
la vente.

Il peut arriver que le logement soit 
vendu meublé, ou que le vendeur pro-
pose quelques éléments mobiliers 
(meubles, équipements de cuisine…). 
Une liste sera annexée au contrat et le 
prix fixé séparément pour ne pas être 
inclus dans le prix à déclarer au fisc ou 
dans le calcul des frais de notaire.

D - CONTENU DU COMPROMIS DE 
VENTE ÉVENTUEL

Pour éviter toute discussion ultérieure, 
le compromis devrait être établi par écrit 
et comporter les éléments suivants :

1 - COORDONNÉES DES PARTIES, 
DESCRIPTION DU BIEN ET 
MODALITÉS DE PAIEMENT

- L’état civil, les noms, prénoms, 
adresses, dates et lieux de naissance 
du vendeur et de l’acheteur.

- L’origine de la propriété : il s’agit ici 
d’établir que le vendeur est le véritable 
propriétaire de l’immeuble. Il est 
notamment fait état des ventes succes-
sives dont l’immeuble a fait l’objet.

- La désignation du bien : l’immeuble 
doit être décrit avec le plus de préci-
sion possible (l’ adresse, la description, 
la situation, la désignation cadas-
trale…). Si le vendeur propose à l’ache-
teur de lui vendre certains éléments 
mobiliers (électroménager, meubles 
de cuisine…), il devra en annexer la 
liste au contrat ainsi que la description 
de leur état afin de protéger l’acheteur 
contre d’éventuelles dégradations.

- « Bodemattest » ou attestation du sol 
(Région flamande) :

 Pour la vente d’une maison ou d’un 
terrain situé en Région flamande, le 
propriétaire vendeur est tenu de 
demander préalablement à la conclu-
sion du compromis de vente une attes-
tation relative à la qualité du sol auprès 
de l’OVAM (Openbare Afvalstoffen-
maatschappij voor het Vlaams gewest). 
- Société publique des Déchets pour la 
Région flamande. En effet, le compro-
mis de vente devra reprendre impérati-
vement le contenu de l’attestation déli-
vrée. À noter que la vente d’appartement 
n’est pas concernée par cette obliga-
tion.

- Le prix et les modalités de vente.
- La date de signature de l’acte authen-

tique.
- La date d’entrée dans les lieux : elle est 

fixée en principe au jour de la signature 
de l’acte authentique chez le notaire. 
Toutefois elle peut être retardée si les 
locaux sont occupés par un locataire ou 
si le vendeur n’a pas encore déménagé.

- Le versement d’un acompte ou 
d’arrhes.

- Éventuellement une faculté de dédit et 
une clause pénale.

- Lorsqu’il s’agit d’une promesse de 
vente, il faut préciser la date de levée 
de l’option et le montant de l’indemnité 
d’immobilisation.

2 - CLAUSES À INSÉRER 
ÉVENTUELLEMENT

Clause pénale :
Elle fixe le montant de l’indemnité qui 
sera due en cas de non-respect du 
contrat suite, par exemple, à un retard 
pris dans la signature du contrat ou au 
refus de signer le contrat de vente. L’in-
demnité compensera automatiquement 
le préjudice subi sans recours au juge, 
ou sera utilisée comme astreinte pour 
obtenir l’exécution des engagements 
pris. Dans ce dernier cas, la clause 
indique la somme à payer pour chaque 
jour de retard pris dans l’exécution du 
contrat.

Clause suspensive :
L’acheteur peut négocier une clause 
suspensive, dans laquelle il fait dépendre 
la vente de la réalisation d’un événe-
ment futur et incertain, comme par 
exemple l’octroi d’un prêt hypothécaire 
ou d’un permis de bâtir, la vente d’un 
autre immeuble, etc. Il est très impor-
tant de préciser par écrit tous les détails 
d’une condition suspensive : délai, 
preuve du refus, etc.

3 - DOCUMENTS ANNEXES
Attention cette liste n’est pas exhaus-
tive.

a - Titre de propriété :
C’est l’acte notarié par lequel le vendeur 
a acquis le bien. Ce document constitue 
une sorte de carte d’identité du bien car 
il renseigne la description exacte, l’ori-
gine de propriété, les servitudes, etc.  
Si le vendeur a reçu son bien par succes-
sion, il n’a alors d’autre titre que les  
documents prouvant qu’il est l’héritier 
ainsi que l’acte d’achat par le défunt.

ACHAT D’UN BIEN IMMOBILIER EN BELGIQUE
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b - Acte de base et règlement d’ordre 
intérieur :

Pour un appartement ces documents 
sont primordiaux. L’acte de base ren-
seigne sur le fonctionnement de la 
gérance et la répartition des frais com-
muns. Le règlement d’ordre intérieur 
prévoit les détails pratiques visant à la 
bonne harmonie des rapports entre pro-
priétaires.

c - Procès-verbaux des assemblées 
générales :

Toujours pour un appartement, les der-
niers procès-verbaux permettent de 
vérifier si d’importants travaux ont été 
décidés. Si oui, il faudra veiller à indi-
quer dans le compromis de vente la part 
des frais qui incombe au vendeur et celle 
qui revient à l’acheteur.

d – Certificat énergétique – bâtiment 
existant :

Tout compromis de vente d’un bâtiment 
existant doit être accompagné d’un cer-
tificat énergétique, sous peine de sanc-
tions pour le propriétaire. 
Ce document est préalablement établi  
à toute transaction immobilière par un 
certificateur agréé par la Région dans 
laquelle est situé l’immeuble et est à la 
charge financière du vendeur.
Il a pour but d’informer de manière 
claire et compréhensible le candidat  
à l’achat du niveau de performance 
énergétique du bâtiment et permet à 
celui-ci de le comparer avec celui 
d’autres bâtiments. De plus, le certificat 
de performance énergétique comprend 
d’éventuelles recommandations pour 
l’amélioration de la performance éner-
gétique, sans imposer d’obligation quant 
à la réalisation de cette amélioration.

E - GARANTIES
Étant donné la complexité de cette 
matière, il est impossible d’en donner 
les détails dans cette brochure. En cas 
de litige, il est conseillé de consulter un 
professionnel.

Le code civil belge prévoit une garantie à 
charge du vendeur. Cette garantie a deux 
objets : la possession paisible de la 
chose vendue et les défauts cachés. Le 
plus important à retenir est qu’une 
action judiciaire basée sur l’existence de 
vices cachés doit être intentée à bref 
délai après la découverte du vice caché.

Pour les immeubles neufs, l’acheteur a 
droit à une garantie de dix ans vis-à-vis 
de l’entrepreneur et/ou de l’architecte. 
Cette garantie commence à courir dès la 
réception définitive des travaux. 
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- Précompte immobilier
 En Belgique, tant les résidents que les 

non-résidents doivent payer le pré-
compte immobilier et, éventuellement, 
un impôt sur les revenus.

 Le précompte immobilier est calculé 
sur base du revenu cadastral, c’est-à-
dire le revenu locatif théorique annuel 
net d’un immeuble, estimé par l’admi-
nistration fiscale.

 L’impôt sur les revenus est calculé sur 
le revenu de la location de cet 
immeuble.

- Résident luxembourgeois
 Le résident luxembourgeois qui devient 

propriétaire d’un bien en Belgique 
devra reporter ce bien sur sa déclara-
tion fiscale luxembourgeoise. Il sera 
alors imposé sur ses revenus, qui 
peuvent être positifs ou négatifs, au 
sens de la convention contre les 
doubles impositions concernée. Le 
montant de ces revenus sera déter-
miné comme si le bien se trouvait au 
Luxembourg.

 

- Travailleur frontalier
 Le frontalier belge peut déduire les 

intérêts du crédit hypothécaire souscrit 
en vue de l’achat de sa résidence prin-
cipale située en Belgique si les revenus 
du ménage provenant d’une activité 
professionnelle au Luxembourg sont 
supérieurs à 50 % de l’ensemble.

 Pour toute information complémen-
taire, il est conseillé de consulter un 
professionnel en la matière. 
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La loi applicable à l'ensemble d'une suc-
cession est celle de l'État dans lequel le 
défunt avait sa résidence habituelle au 
moment de son décès. Toutefois, le 
défunt peut choisir par disposition testa-
mentaire que la loi régissant l'ensemble 
de sa succession soit la loi de l'État dont 
il possède la nationalité au moment de 
son décès.

Le taux d’imposition varie entre 3 et 30 % 
pour une succession entre époux ou en 
ligne directe (ascendants ou descen-
dants). Dans les autres cas, il com-
mence à 20 % pour aller jusqu’à 80 %.

À noter que le taux des droits de succes-
sion est déterminé par les régions fla-
mande, bruxelloise et wallonne.
Pour plus d’information à ce sujet, nous 
vous conseillons de contacter un notaire.
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Le notaire est là pour vous conseiller, 
vous guider au cours de votre acquisi-
tion, et vous orienter dans les démarches.

Il est également possible d’obtenir des 
renseignements quant à la situation du 
bien immobilier ou au cadastre à l’admi-
nistration communale du lieu dans 
lequel se situe l’immeuble.

De nombreux conseils pratiques et juri-
diques sont donnés sur les sites sui-
vants :

Fédération Royale du Notariat Belge
Rue de la Montagne, 30-34
B-1000 Bruxelles
Tél. : +32 2 505.08.50 
Fax : +32 2 505.08.59
www.notaire.be

Institut Professionnel 
des Agents Immobiliers
Rue de Luxembourg, 16B 
B-1000 Bruxelles
Tél. : + 32 2 505.38.50 
Fax : + 32 2 503.42.23
E-mail : info@ipi.be
www.ipi.be

Enfin, le Centre Européen des Consom-
mateurs du Luxembourg est à même de 
conseiller les futurs acquéreurs dans 
leurs démarches au +352 26 84 64-1.
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>	 Centre	Européen	des	Consommateurs	GIE
	 2A,	rue	Kalchesbrück
	 L-1852	Luxembourg
	 Grand-Duché	de	Luxembourg

	 Tél.	:	+352	26	84	64-1
	 Fax	:	+352	26	84	57	61
	 info@cecluxembourg.lu	
	 www.cecluxembourg.lu

	
>	 En	bus	:
	 Ligne	197	ou	167	vers	Cents,	Wassertuerm,	arrêt	

Neudorf,	Kalchesbruck	ou
	 Ligne	29	vers	Findel,	Cargo	Center,	arrêt	Reno,
	 Kalchesbréck

L’auteur	de	la	présente	brochure	ne	peut	être	tenu	pour	responsable	des	éven-

tuelles	erreurs	ou	omissions	qui	y	subsisteraient	malgré	le	soin	tout	particulier	

porté	à	sa	rédaction.	Ni	la	Commission	européenne,	ni	aucune	autre	personne	

agissant	en	son	nom	n’est	responsable	de	l’usage	fait	éventuellement	d’infor-

mations	tirées	de	cette	publication.

Toute	reproduction	ou	traduction,	intégrale	ou	partielle,	est	interdite	sans	auto-

risation	 écrite	 au	 préalable	 du	 Centre	 Européen	 des	 Consommateurs	 du	

Luxembourg.	 Une	 citation	 en	 tant	 que	 reproduction	 d’un	 extrait	 est	 toutefois	

autorisée	à	condition	d’en	indiquer	la	source.

	

Avec	 le	 soutien	 de	 l’Etat	 luxembourgeois	 et	 de	 l’Union	 Luxembourgeoise	 des	

Consommateurs	(ULC).

Cette	brochure	fait	partie	de	l’action	670	687	ECC-Net	LU	FPA	dont	les	fonds	sont	

attribués	 au	 titre	 d’une	 subvention	 accordée	 à	 une	 action	 CEC	 du	 «	European	

Union’s	Consumer	Programme	»	(2014-2020).
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the	European	Union
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