
Grille de décision  
pour votre logement en propriété

Emplacement du bien 

Localité/commune

Emplacement dans la localité

Vue (lac, vallée, village, etc.)

Desserte par les transports publics (train, bus, tram, etc.)

Proximité des axes routiers (p. ex. accès à l’autoroute)

Nuisances sonores

Trajet jusqu’au lieu de travail

Commerces

Vie associative, offres de loisirs, etc.

Proximité de la nature (forêt, parc, lac, rivière, etc.)

Proximité de crèches, jardins d’enfants et d’écoles

Proximité de cabinets médicaux, d’administrations communales, de banques, etc.

Proximité des personnes importantes (proches, amis, etc.)

Aménagement du bien

Type d’habitation (maison individuelle, appartement, etc.)

Type de bien (construction neuve, ancienne, etc.)

Terrain

Surface habitable

Nombre de pièces

Taille des pièces

Disposition des pièces

Possibilité de réaffectation des pièces (p. ex. chambre d’enfant)

Orientation

Le bien que vous envisagez vous convient-il vraiment? 
Utilisez notre liste de contrôle pour le découvrir.

Désignation du bien (bâtiment, rue, localité)

  Bon      Correct      Mauvais     Non pertinent
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Conseil:  
Dans l’idéal, les pièces de nuit et de travail sont orientées nord et est,  
les pièces de vie et le jardin/balcon, sud et ouest.

Nombre de salles d’eau (baignoire, douche, WC)

Disposition/standard d’aménagement salles d’eau

Disposition/standard d’aménagement cuisine

Terrain, jardin, balcon, terrasse, etc.

Cave, salle de loisirs, grenier, etc.

Accès à la buanderie

Espaces de rangement (p. ex. placards encastrés)

Places de stationnement (disponibilité et standard d’aménagement)

Accès (ascenseur, accessibilité en fauteuil roulant)

Surfaces vitrées/luminosité

Intimité

Cheminée, poêle suédois, etc.

Esthétique (choix des revêtements de sol, de mur, etc.)

Terrain à bâtir, prescriptions de construction  
et qualité de construction  

Année de construction / dernière rénovation

Contamination du site

Plan de zone (important en cas de transformation/extension)

Statique de la construction (p. ex. pour les terrains en pente)

Droits et charges (p. ex. droit de superficie, droit de passage, etc.)

Raccordement du terrain (eau, eaux usées, etc.)

Qualité de la construction

Isolation thermique

Isolation acoustique

Qualité des installations électriques

Sécurité anti-effractions

Système de chauffage respectueux de l’environnement (p. ex. pompe à chaleur)

Consommation d’énergie

Certification écologique (Minergie, CECB A, Site 2000 watts)

Rénovations nécessaires

Développements futurs  
(construction obstruant la vue, extension des transports publics, etc.)

  Bon      Correct      Mauvais     Non pertinent
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Finances

Prix d’achat

Coefficient d’impôt communal/charge fiscale

  Bon      Correct      Mauvais     Non pertinent
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Majorité de   
Félicitations! Le bien envisagé correspond  
à vos souhaits et semble être le bon pour vous.

Majorité de  
Le bien envisagé ne correspond pas en  
tout point à vos souhaits. Evaluez à nouveau  
soigneusement les points positifs et négatifs.

Majorité de   
Le bien envisagé semble ne pas correspondre  
à vos souhaits. Poursuivez vos recherches afin  
de trouver un bien correspondant mieux à  
vos attentes.

Réalisez votre rêve de logement en propriété

Grâce à notre conseil global, nous vous aidons  
à réaliser votre rêve d’une vie en toute liberté de 
choix dans votre logement en propriété. Nous 
vous conseillons non seulement pour le finance-
ment d’un logement, mais aussi dans tous les 
 aspects liés à votre prévoyance, à vos finances et  
à votre couverture financière. Sur la base d’une 
analyse complète de votre situation personnelle, 
nous trouvons avec vous la solution optimale 
pour réaliser votre rêve.

Vous avez des questions?
Appelez-nous ou convenez d’un entretien gratuit.

Téléphone 0800 873 873 00

 www.swisslife.ch/logement-en-propriete-conseil 

Swiss Life SA
General-Guisan-Quai 40, case postale, 8022 Zurich
Téléphone 043 284 33 11, www.swisslife.ch
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