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Ça y est ! Votre choix d’investissement s’est 
arrêté sur un immeuble commercial qui semble 
répondre à vos besoins. Avant de vous lancer 
tête baissée dans l’aventure, sachez qu’acheter 
un immeuble à logements multiples ou un édifice 
à vocation commerciale est plus complexe que 
l’achat de sa résidence.

C’est pourquoi la première précaution est de 
s’assurer que l’offre d’achat soit conditionnelle, 
donc, résiliable à la seule discrétion de l’ache-
teur, s’il découvre un élément défavorable avant 
de passer à l’acte. Le processus de vérification 
diligente prévoit clairement que vous avez pris 
les mesures raisonnables pour vérifier un certain 
nombre d’éléments avant de vous porter acqué-
reur de l’édifice. Pas juste la validité du titre!

En six étapes

De façon générale, on peut résumer le processus 
de vérification diligente en six principales étapes.

• Le délai de vérification. Il doit être suf-
fisamment long pour permettre de recueillir 
les informations et documents pertinents à la  
transaction.

• Valider les revenus réels générés par 
l’immeuble. Obtenez une copie de tous les 
baux et la déclaration d’une location au mois 
sans bail, le cas échéant. N’oubliez pas d’exiger 
les preuves de paiement, qui révéleront la qua-
lité des locataires. Enfin, le certificat d’estoppel, 
signé par chaque locataire, vous donnera un  
portrait des ententes verbales qui ne figurent pas 

aux baux (des privilèges, permissions ou gratui-
tés. Ex. clause d’exclusivité, primes à la signature 
d’un bail, etc.)

• Validez les dépenses de l’immeuble.  
Factures à l’appui, vous saurez si l’immeuble 
coûte plus cher à gérer qu’il ne rapporte en reve-
nus. À l’aide d’une copie des états financiers et 
de pièces justificatives, vous aurez de meilleures 
chances d’éviter des surprises. Portez attention 
aux dépenses récurrentes, mais aussi, aux dé-
penses extraordinaires qui peuvent révéler des 
problèmes relativement à l’état de l’immeuble. 
Assurez-vous d’obtenir une copie des frais de 
consommation (gaz, électricité, etc.) afin de bud-
géter adéquatement vos dépenses annuelles.

• Projections. Vous voilà armé de toute l’infor-
mation nécessaire. Vous pouvez maintenant faire 
une projection des frais d’exploitation avant les 
coûts de financement et des revenus anticipés. 
À moins de chercher un abattement fiscal, les 
revenus doivent évidemment être supérieurs aux 
dépenses. Ces projections seront tout aussi es-
sentielles si vous devez obtenir un financement 
aux fins de l’acquisition.

• L’inspection préachat. Comme pour une 
résidence privée, vous devez faire examiner la 
propriété par un professionnel, mais dans le cas 
d’une propriété commerciale, attendez-vous à 
contacter plusieurs professionnels: l’inspecteur 
spécialisé en immeubles commerciaux, spécia-
liste en matière d’environnement, ingénieur en 
bâtiment et plus.

• Le financement. Si une aide financière est 
requise pour conclure la transaction, sachez que 
les institutions financières exigeront un rapport 
environnemental (phase un), qui identifiera un 
éventuel risque (sol contaminé, Asbestos, etc.)  
Si un risque est signalé, des études plus poussées 
s’imposeront.

Existe-t-il un moyen de confier la 
réalisation de toutes ces étapes 
pour éviter de le faire soi-même? 

Oui. L’avocat qui s’y connaît est habilité à gérer 
ceci, à renseigner l’acheteur sur les éléments  
déterminants et à l’accompagner jusqu’à la 
vente. Au Québec, le notaire, quant à lui, n’arrive 
généralement qu’en fin de transaction lorsque 
toutes les conditions sont déjà levées et comme 
il prend ses instructions des deux parties, il joue 
un rôle neutre pendant le processus.

Les juristes de La Boîte Juridique sont vos  
partenaires d’affaires et sont en mesure de bien 
vous accompagner tout au long du processus 
de vérification diligente. N’hésitez surtout pas 
à faire appel à leurs services en communiquant 
au 819.778.8809 ou en consultant le site Web  
www.laboitejuridique.ca.

Avertissement : L’information contenue dans 
cet article, bien qu’elle soit de nature légale, ne 
constitue pas un avis juridique. Il est suggéré de 
consulter un professionnel pour des conseils qui 
sauront répondre à votre situation particulière.
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