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C’est un peu comme l’histoire de la poule ou l’œuf… 
Devrait-on d’abord vendre ou acheter? Ne vous en 
faites pas, de nombreux propriétaires qui songent à 
vendre leur propriété se posent la même question. 
 
L’idéal, ça serait évidemment d’acheter la maison 
convoitée et de vendre la vôtre le jour même! Ce 
n’est pas impossible, mais il faut beaucoup de préparation et un 
peu de chance pour synchroniser les deux transactions. Puisque 
c’est plutôt improbable, mieux vaut évaluer les différents 
scénarios possibles et trouver celui qui vous convient le mieux. 
 
En voici quatre : 
 

Acheter en premier 
 

 Scénario 1 – Acheter d’abord, en privilégiant une date de 
signature éloignée pour l’acte de vente. 

 Scénario 2 – Acheter d’abord, conditionnellement à la vente 
de votre maison actuelle. 

 

Vendre en premier 
 

 Scénario 3 – Vendre d’abord, en privilégiant une date 
d’occupation la plus éloignée possible. 

 Scénario 4 – Vendre d’abord aux meilleures conditions, 
et devenir locataire le temps de dénicher votre 
prochain chez-soi. 
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Dans tous les cas, vous pourrez compter 
sur les conseils de votre courtier 
immobilier, qui tiendra compte de votre 
situation personnelle. Examinons en détail 
chaque scénario… 

 
 
 
 

Scénario 1 – Acheter d’abord, en privilégiant une date de 
signature éloignée pour l’acte de vente. 
 
En achetant d’abord, vous avez l’avantage de connaître à l’avance 
la date de transaction et le coût exact de votre prochaine 
propriété. Vous saurez où vous allez et quand. Si vous avez un 
coup de cœur, c’est la solution idéale : mieux vaut acheter avant 
que d’autres sautent également sur l’occasion! Et si vous 
souhaitez apporter des améliorations avant d’emménager, vous 
pourrez prendre de l’avance. 
 
Si possible, essayez d’obtenir la plus grande marge de manœuvre 
pour avoir le temps de vendre ensuite votre résidence actuelle : la 
date la plus éloignée possible est donc souhaitable, mais le 
vendeur de la résidence convoitée pourrait ne pas être du même 
avis… 
 
Ce scénario suppose que vous ayez la capacité financière 
d’acheter avant d’avoir vendu. En effet, au moment d’acheter, 
vous ne saurez pas exactement le prix que vous obtiendrez 
ultérieurement pour votre demeure actuelle ni quand elle se 
vendra. Vous pourriez devoir obtenir un prêt provisoire et assumer 
les deux mensualités durant la période transitoire. 
 

Par contre, lorsque vous serez dans le siège du 
vendeur et que vous recevrez une promesse d’achat 
pour votre demeure actuelle, vous aurez alors en main 
toutes les données pour évaluer votre situation 
financière finale.  
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Scénario 2 – Acheter d’abord, conditionnellement à la vente de 
votre maison actuelle. 
 
Si vous n’avez pas la capacité financière d’acheter sans avoir 
vendu, mais que l’idée vous plaît quand même de trouver la perle 
rare avant de mettre votre propre résidence en vente, vous 
pouvez présenter une promesse d’achat conditionnelle à la vente 

de votre propriété actuelle. Vous aurez à réaliser quand même 
toutes les autres conditions (inspection, financement, etc.), mais la 
vente ne sera définitive qu’une fois votre propre maison vendue. 
 
Entre-temps, le propriétaire qui a accepté votre offre 
conditionnelle continuera de faire visiter sa propriété pour obtenir 
un aussi bon prix, voire une meilleure affaire. S’il obtient une autre 
proposition qui lui convient, il devra vous consentir un délai de 
réflexion de 72 heures :  

o soit vous achetez sans même avoir réussi à vendre votre 
propriété; 

o soit vous vous retirez pour laisser le champ libre au nouvel 
acheteur. 

 
Cette option ne convient pas à tous 
les types de marché. En situation 
d’offres multiples (dans un marché 
favorable aux vendeurs), elle 
s’applique difficilement puisque le 
vendeur aura l’embarras du choix 
et privilégiera probablement l’offre 
la moins contraignante. 
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Scénario 3 – Vendre d’abord, en privilégiant une date 
d’occupation la plus éloignée possible. 
 
Évidemment, si vous vendez en premier, vous 
vous sentirez un peu pressé de trouver votre 
prochaine adresse, puisque vous devrez respecter 
la date d’occupation convenue. Par contre, vous 
aurez l’avantage de connaître le montant exact 

dont vous disposez, ainsi que la date à laquelle 

vous devrez quitter votre résidence actuelle. Faire 
une promesse d’achat par la suite sera beaucoup 
plus facile, à condition toutefois de trouver 
chaussure à votre pied dans l’intervalle… 
 
Pour mettre toutes les chances de votre côté et avoir le temps de 
trouver la propriété qui vous convient, vous pourriez exiger une 
date d’occupation éloignée. Attention : ce faisant, vous risquez de 
désintéresser des acheteurs potentiels ou de devoir réduire votre 
prix de vente. 
 
Ce scénario en est un de compromis : vous serez rassuré d’avoir 
vendu et d’éviter ainsi le risque d’une double charge hypothécaire 
pendant un certain temps; en contrepartie, la recherche de votre 
prochaine propriété sera limitée dans le temps et vous risquez de 
ne pas trouver avant la remise des clés (ou d’acheter un peu à 
reculons quelque chose qui ne vous convient pas tout à fait…) 
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Scénario 4 – Vendre d’abord aux meilleures conditions, et devenir 
locataire le temps de trouver votre prochain chez-soi. 
 
Si vous préférez éviter la précipitation et ne pas faire de 
compromis sur la valeur actuelle de votre maison, vous pouvez 
vendre votre propriété actuelle aux meilleures conditions 
possibles, et louer par la suite un appartement ou une maison à 
moyen terme. Vous pourrez ainsi bien évaluer le marché (surtout 
si les conditions sont changeantes) et magasiner tranquillement 
avec vos liquidités en poche. 
 
Il s’agit certainement de l’option la plus sécurisante, mais elle 
suppose de déménager deux fois, ce qui n’est pas 
nécessairement possible selon votre santé ou votre situation 
familiale. Ce scénario comporte un avantage important : si vous 
avez un coup de cœur au fil de vos visites, vous serez en mesure 
de présenter une promesse d’achat rapidement assortie d’une 
solide mise de fonds. 
 
Vous n’aurez pas à assumer deux prêts immobiliers 
simultanément, mais d’autres frais sont à prévoir, notamment le 
loyer à moyen terme, les déménagements et peut-être des frais 
de résiliation de bail. 
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En règle générale, vous serez plus confiants 
d’acheter une maison avant de vendre la vôtre si 

vous êtes dans un marché de vendeurs. 
 

Dans un tel marché, la propriété convoitée risque de vous filer 
entre les doigts rapidement. Vous cherchez donc à sécuriser votre 

destination. Lorsque vous aurez mis la main sur la prochaine 
propriété, la tâche la plus ardue sera derrière vous. Vous pourrez 
alors mettre toutes vos énergies sur la vente de votre résidence 

pour éviter d’avoir deux maisons à payer simultanément, mais le 
marché sera en votre faveur. 

 
 

Suivant la même logique, vous serez plus à l’aise de vendre 
votre maison avant d’en acheter une autre si vous êtes dans un 

marché d’acheteurs. 
 

Dans ce cas-ci, les acheteurs ont le gros bout du bâton. Comme 
vendeur, vous serez donc en position relativement défavorable, 

mais n’oublions pas que vous vous transformerez ensuite en 
acheteur, et vous saurez déjà le prix de vente de votre maison 

actuelle. 
 

En résumé… 

Scénario 1 – Achetez d’abord, si vous avez la 
capacité financière suffisante. 

Scénario 2 – Achetez d’abord, 
conditionnellement à la vente de votre maison 
actuelle. 

Scénario 3 – Vendez d’abord, et mettez-vous 
à la recherche de votre prochaine adresse. 

Scénario 4 – Vendez d’abord aux meilleures conditions, et 
devenez locataire le temps de magasiner tranquillement.  
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Dans tous les cas, peu importe le scénario qui correspond à votre 
situation particulière, vous êtes à la bonne adresse avec 
Sylvain Gagné et l’équipe chevronnée de Via Capitale. Profitez 
de l’expertise, de l’expérience et des données immobilières ciblées 
pour faire les bons choix en fonction de vos besoins et des 
fluctuations du marché. 
 
Que vous soyez acheteur ou vendeur, vous bénéficiez également 
sans frais des Protections Via exclusives offertes par votre 
courtier : 
 

 Protection domiciliaire 
 Protection propriétaire 
 Protection hypothécaire 
 Assistance juridique 

 
 
 
 
 
 
Ce guide est une courtoisie de Sylvain Gagné, courtier immobilier résidentiel. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec moi et 

suivez ma page Facebook : facebook/immobilierSG 
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ViaCapitaleVendu.com

UN COURTIER  
VIA CAPITALE À VOS CÔTÉS 

PARCE QUE BIEN VENDRE SA MAISON,  
C’EST CAPITAL.  



Qui sommes- 
nous ? 

UNE BANNIÈRE  
DE CONFIANCE

Fondation en

1991

Forces  
du  

réseau

Près de

Près de

Plus de

collaborateurs  
à notre siège  
social de LavalUne marque  

reconnue

Solidité  
financière courtiers

bureaux  
au Québec

Partenariat avec  

COLDWELL 
BANKER

1 000 

25
60

transactions hors Québec

L’EXPÉRIENCE CLIENT,  
LA CLÉ DE NOTRE PERFORMANCE 
Chez VIA CAPITALE, nous ne nous contentons 
pas seulement de faire des transactions 
immobilières, nous nous adaptons aussi 
constamment à vos besoins et aux tendances 
du marché. Notre approche, axée sur  
l’accompagnement et la satisfaction client, 
nous permet de nous positionner comme un 
leader dans le marché immobilier. 

Un sondage est envoyé à tous nos clients 
acheteurs et vendeurs afin de mesurer votre 
niveau de satisfaction. Cela nous permet d’être 
à l’écoute de vos besoins et de constamment 
nous améliorer. Nous avons d’ailleurs obtenu 
un résultat élevé de 93 % pour l’année 2017.



Bien réussir  
son déménagement 

DEUX MOIS AVANT LE 
DÉMÉNAGEMENT, AVISEZ :
 Gouvernements et services publics
 Services de télécommunication :  

 Internet, téléphone, télévision

 Énergir

 Hydro-Québec

 Postes Canada

 Société de l’assurance automobile du Québec

 Agence de revenu du Canada et Revenu Québec

 Régie de l’assurance maladie du Québec

 Régie des rentes du Québec

 Services professionnels
 Médecin

 Dentiste

 Optométriste

 Avocat

 Notaire

 Vétérinaire

 Assureurs
 Assurance vie et accident

 Assurance automobile

 Assurance habitation

 Assurance dentaire et médicale

 Autres
 Parents et amis

 Abonnements de tous genres

 Institutions financières

 École et garderie

 Bibliothèque municipale

 Clubs ou associations auxquels vous adhérez

 Concessionnaire automobile

 Employeur et syndicat

 Entreprises de livraison ou de service à domicile

 Carnet d’adresses courriel

QUELQUES JOURS AVANT  
LE DÉMÉNAGEMENT :
 Réservez les services  

 d’une gardienne d’enfants  

 Regroupez les boîtes et autres objets  

 à déménager dans une même pièce,  

 de préférence au rez-de-chaussée 

 Confirmez les ententes avec  

 le déménageur : date, prix, assurance,   

 heure d’arrivée et indications pour se  

 rendre à votre résidence.  

 Laissez-lui un numéro de téléphone pour  

 vous rejoindre en cas d’imprévu

LA VEILLE DU  
DÉMÉNAGEMENT :
 Décrochez les rideaux et les stores 

 Libérez les passages et l’entrée utilisés   

 par les déménageurs 

 Identifiez les boîtes et les articles confiés   

 au déménageur ainsi que le matériel que   

 vous déménagerez vous-même

LE JOUR DU  
DÉMÉNAGEMENT :
 Vérifiez l’état de vos meubles  

 avant le départ des déménageurs

 Inspectez chacune des pièces  

 pour ne rien oublier

 Avant votre départ, remettez les clés  

 à qui de droit

 Conservez avec vous les documents  

 importants tels chèques, contrat  

 et facture de déménagement, etc.

Pour éviter les désagréments de dernière minute,  
une bonne planification de votre déménagement s’impose. 

Voici un petit aide-mémoire pour vous aider à déménager en douceur :



Des  
avantages  
uniques  
et exclusifs  
pour vous !  

Des  
avantages  
pour votre  
acheteur : 

L’ASSISTANCE JURIDIQUE : 

LA PROTECTION  
HYPOTHÉCAIRE : 

LA PROTECTION  
PROPRIÉTAIRE : 

LA PROTECTION  
DOMICILIAIRE : 

L’ASSISTANCE JURIDIQUE : 

Service téléphonique offrant des  
INFORMATIONS JURIDIQUES  
transmises par un avocat sur tous  
les domaines de droit au Québec.

Protège l’acheteur en cas de  
PERTE D’EMPLOI INVOLONTAIRE  
ou en cas de DÉCÈS ACCIDENTEL. 

Vous protège en cas de DÉLAI ou de  
DÉSISTEMENT du promettant acquéreur 
en vous remboursant certains frais.  

Couvre l’acheteur en cas de  
DÉFECTUOSITÉS ou de BRIS SOUDAINS 
des éléments de plomberie, d’électricité, 
de chauffage et des appareils inclus 
dans la vente.

Service téléphonique offrant des  
INFORMATIONS JURIDIQUES  
transmises par un avocat sur plusieurs 
domaines de droit au Québec.



LE PROGRAMME AVANTAGES : 

L’OUTIL RECHERCHE  
VIA IMAGES :

LES HYPOTHÈQUES  
VIA CAPITALE 1 : 

PROGRAMME AVANTAGES : 

Rabais provenant de différents  
partenaires en lien avec 
le déménagement.

Permet aux futurs acheteurs  
de faire une recherche de propriété  
par image selon une catégorie  
de pièce déterminée. 

Chaque année, les courtiers Via Capitale  
sont à l’origine de prêts dont la valeur 
représente plusieurs centaines de millions de 
dollars. Voilà tout un pouvoir de négociation 
dont votre courtier peut vous faire bénéficier 
en vous référant à un conseiller hypothécaire 
susceptible de vous offrir le prêt le plus 
avantageux pour vous.

DOSSIER PERSONNEL  
VIRTUEL (MON VIA) : 
Ouvrez vite votre dossier personnel  
sur ViaCapitaleVendu.com ! Vous pourrez  
y créer des profils de recherche,  
y sauvegarder des propriétés sous  
observation et y ajouter des alertes  
immobilières vous informant des nouvelles 
maisons à vendre intéressantes pour vous.

Rabais provenant de différents partenaires 
en lien avec le déménagement.

1  Un produit financier exclusif à Via Capitale,  
disponible et distribué seulement  
par les démarcheurs hypothécaires  
des institutions financières approuvées.  
Certaines conditions s’appliquent.



Montrez votre maison 
sous son meilleur jour  

CRÉEZ UNE BONNE  
IMPRESSION
 Assainir l’air ambiant 

 Ranger le porche et le hall d’entrée 

 Assurez-vous que la température  

 soit confortable 

 Allumer un feu dans la cheminée 

 Éteindre la radio et la télé ou réduire  

 le volume 

 Ouvrir les rideaux durant la journée 

 Éloigner les enfants et les animaux  

 domestiques 

 Se faire discret lors des visites

SOIGNEZ L’EXTÉRIEUR
 Tondre le gazon 

 Tailler les haies et les arbustes

 Désherber et nettoyer les jardins

 Nettoyer ou déneiger l’allée de garage

 Réparer les gouttières

 Ranger le garage

SOIGNEZ L’INTÉRIEUR
 Réparer les fuites des robinets et toilettes 

 Ajuster les loquets et les poignées de porte 

 Réparer les fenêtres brisées 

 Remplacer les ampoules grillées

VEILLEZ À LA PROPRETÉ
 Nettoyer les salles de bain 

 Nettoyer le réfrigérateur,  

 la cuisinière et le four 

 Laver les vitres 

 Nettoyer et ranger la buanderie 

 Nettoyer et ranger l’atelier 

 Ranger les armoires, les placards  

 et les penderies

DURANT LA VISITE...
 Laissez votre courtier Via Capitale  

 accompagner le visiteur; il connaît  

 les besoins de l’acheteur et saura  

 donc mieux y répondre 

 Soyez disponible pour répondre  

 aux questions  

 Laissez votre courtier répondre  

 aux objections des acheteurs

EN TERMINANT...
 Discuter avec votre courtier Via Capitale  

 de la meilleure stratégie à adopter lors 

 des visites de votre propriété. 

La première impression des visiteurs est déterminante. En investissant un peu  
de temps, vous pourrez donner à votre propriété un avantage marqué sur les autres 
maisons à vendre dans votre voisinage. Voici une liste de vérifications à effectuer  
ou de mesures à prendre qui vous aideront à mettre votre propriété en valeur.



Le courtier VIA CAPITALE 
prend votre dossier en main 

DES ACTIONS CONCRÈTES POUR VOUS  
CONSEILLER, VOUS GUIDER, VOUS ÉPAULER…

 Vous présenter fréquemment  
 une vue d’ensemble du marché  
 et des projections afin d’anticiper  
 le comportement des acheteurs  
 face à votre propriété.

 Vérifier les possibilités afin de  
 vous éviter de payer des pénalités  
 hypothécaires.

 Déterminer si votre prêt hypothécaire  
 actuel répondrait aux besoins  
 d’acheteurs éventuels.

 Être à l’affût des développements 
 et nouvelles tendances en immobilier.

 Vous conseiller afin de mettre  
 votre propriété en valeur.

  Lors de la vente de votre propriété 

 Faire la coordination du dossier  
 à partir de l’acceptation de la   
 promesse d’achat jusqu’à la  
 signature chez le notaire (titres,  
 certificat de localisation, etc.).

 Rédiger les contrats et formulaires  
 de façon claire et sans faille.

 Vous fournir toutes les explications  
 nécessaires à la compréhension  
 des documents à signer.

 De la mise en marché à la vente de 
 votre propriété

 Analyser la concurrence pour  
 votre propriété.

 Analyser les attributs de votre secteur  
 afin d’en mesurer l’influence sur le  
 prix de vente de votre propriété  
 (proximité des services, transport  
 en commun, garderies, etc.).

 Vous conseiller quant au prix  
 à demander pour votre propriété. 

 Identifier avec vous les meilleurs   
 attraits de vente de votre propriété.

 Inscrire votre propriété sur Centris.

 Positionner votre propriété dans  
 le marché.

 Attirer les acheteurs. 

 Qualifier les acheteurs avant  
 les visites quant à leur capacité  
 financière et leurs besoins  
 immobiliers.

 Prendre en charge la négociation,  
 une étape où le savoir-faire  
 d’un expert est primordial.

courtiers



ViaCapitaleVendu.com : site web  
de Via Capitale avec plus de 7 millions 
de visiteurs uniques par année.

Centris.ca : site web de l’industrie  
immobilière du Québec avec plus  
de 8 millions de visiteurs uniques  
par année. 

Via Mag : brochure promotionnelle  
exclusive contenant plusieurs  
informations et photos d’une propriété.

LuxuryRealEstate.com : site web avec 
plus de 10 millions de visiteurs en  
provenance de tous les continents.  
Toutes les maisons de 650 000 $ et  
plus inscrites chez Via Capitale y sont 
systématiquement annoncées. 

ViaCapitaleArt.com : le programme Art 
offre à des propriétés d’exception une 
mise en marché personnalisée et une 
visibilité supplémentaire.

Médias Sociaux : Via Capitale est 
présente sur les différentes plateformes 
de médias sociaux et investit chaque  
année dans une campagne dans les  
médias de masse. 

Un courtier Via Capitale à vos côtés,  
pour une expérience réussie. 

Une grande 
visibilité  
pour votre  
propriété 

ViaCapitaleVendu.com
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