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ACHAT D’UNE PROPRIÉTÉ EN ALLEMAGNE



Nous avons montré le marché à nos clients afin qu’ils trouvent, achètent et profitent d’une 

parfaite propriété à Berlin.

Quelle est la procédure entre l’acceptation d’une offre et la détention d’une 
propriété en Allemagne ? 

La procédure d’achat d’une propriété en Allemagne implique ce qui suit :

Faire une offre via votre agent (Makler), lequel transmet votre offre soit par l’intermédiaire 

de l’agent du vendeur ou au vendeur directement. Vous pouvez vous retrouver en 

concurrence dans une quasi-enchère avec votre Makler, lequel remettra les offres rivales 

des autres acheteurs potentiels.

Lorsque le vendeur accepte votre offre, demandez à votre Notaire de rédiger le contrat. Ce 

serait une bonne idée d’engager les services d’un Notaire parlant anglais. 

Un contrat droit montrer

les noms et adresses exacts des parties et les informations relatives à la propriété. Une 

erreur, en particulier dans les informations relatives à la propriété, pourrait, du moins 

partiellement, invalider le contrat.

Le prix d’acquisition convenu et les conditions de paiement.

Les stipulations quant à ce qui se produirait si l’une ou l’autre partie ne respectait pas les 

termes du contrat.

Les parties peuvent librement décider des conditions de paiement. Il est recommandé à 

l’acquéreur de vérifier la propriété concernant tout défaut majeur car le notaire n’en est 

pas responsable. Le vendeur est tenu de divulguer tout défaut caché, mais n’est pas tenu 

de mentionner un quelconque défaut qui devrait être évident à l’acquéreur. Le Notaire est 

responsable du travail juridique et des obligations contractuelles, et vérifie qu’il n’existe 

aucun passif.

Dans la plupart des cas, le financement doit être obtenu par l’acquéreur et vous devez être 

prêt à présenter ladite acceptation irrévocable du financement du prêt par une banque 

réputée avant de signer le contrat ; ou si vous avez le dépôt en espèces, vous devez 

soumettre un justificatif de l’existence de tels fonds. Le vendeur accepte habituellement 

qu’un avis de priorité soit inscrit au cadastre. Cet avis de priorité protège l’acquéreur 

d’autres activités de ventes imprévues, telles que la tentative de vente de la propriété à 

d’autres acheteurs à un meilleur prix, par le vendeur.
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Les deux parties conviennent avec le notaire de la date de signature du contrat. Il vous est 

fortement recommandé de lire attentivement le contrat et de le faire traduire si nécessaire.

Lors de la signature effective, le Notaire lit le contrat à voix haute en allemand pour les 

deux parties. Si vous ne parlez pas allemand, il vous est recommandé d’être accompagné 

d’un traducteur qualifié. Vous pouvez interrompre, à tout moment, la procédure si vous 

ne comprenez pas totalement une clause. Il est courant de payer le prix d’acquisition sur 

un compte tenu par le notaire (Notaranderkonto). Les fonds sont transférés au vendeur 

uniquement lorsque l’inscription au cadastre est réalisée. La commission de l’agent ou du 

courtier immobilier doit être payée lors de la notarisation, les frais de notaire et d’inscription 

sont dus lors de la réalisation de l’inscription au cadastre. La taxe à l’achat ou le droit de 

timbre doit être payé(e) dans les quatre semaines suivant la signature du contrat.

Le Notaire fait ensuite la demande auprès du cadastre (Grundbuch). Le cadastre se trouve 

au tribunal de district, et est l’institution centrale de gestion des biens. La propriété est 

modifiée uniquement lorsqu’une inscription a été réalisée auprès de ce cadastre, que les 

hypothèques précédentes ont été compensées , et que le centre des impôts a certifié que 

le vendeur n’est redevable d’aucun impôt foncier.

Il faut compter en moyenne 95 jours pour achever les quatre procédures nécessaires pour 

inscrire une propriété en Allemagne au nom des acquéreurs.

Impôt sur les Mutations Foncières (Grunderwerbsteuer)

L’impôt sur les mutations foncières est de 6 % à Berlin. L’impôt sur les mutations foncières 

doit être payé environ quatre semaines après que l’acte notarié ait été signé par l’acquéreur 

et le vendeur.

Frais de Notaire

Les frais de notaire sont fixés par la loi et dépendent du type d’accord et de la valeur 

de la propriété. Les frais de notaire sont habituellement de l’ordre de 1,2 à 1,5 % du prix 

d’acquisition. Le droit allemand requiert que les contrats de vente et d’achat soient 

notariés.

Frais d’Inscription

L’acquéreur doit payer des frais d’inscription pour que son nom soit inscrit au cadastre 

local (Grundbuch) en tant que propriétaire légal. Les frais d’inscription sont fixés par la loi, 

en fonction de la valeur de la propriété.
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Commission de l’Agent Immobilier

La commission de l’agent à Berlin est comprise entre 4,5 % et 6 % plus 19 % de TVA. 

La valeur réelle est négociable et dépend de l’accord négocié entre les parties, si une 

commission de courtage sera payée soit par l’acquéreur soit par le vendeur, ou divisée 

entre les deux.

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est imposée à un taux fixe de 19 %.

Acquisition d’une construction nouvelle sur plan

Si vous achetez une nouvelle construction, conformément au droit allemand, vous recevrez 

jusqu’à sept factures du promoteur immobilier en fonction de l’état d’avancement de la 

construction. Les paiements sont stipulés dans le contrat d’acquisition final.

En moyenne, les paiements sont de ce type 

• 30 % au démarrage ;

• 28% après l’achèvement de la construction de la charpente préliminaire du bâtiment ;

• 12,6 % après l’achèvement des toits et gouttières et après l’installation des fenêtres ;

• 10,5 % après l’achèvement des installations de chauffage, des installations sanitaires, 

installations électriques et du plâtrage intérieur ; 

• 4,2 % après l’achèvement des travaux de façade et de la chape ;

• 11,2 % après l’achèvement des travaux de canalisation des sanitaires et la remise étape par 

étape de la propriété ;

• 3,5 % après l’achèvement total (incluant les installations externes).

Protection lors de l’acquisition d’une propriété sur plan

La réglementation MABV (réglementation de l’immobilier et des promoteurs) protège 

les consommateurs lors d’un achat dans un nouveau projet de construction. Cette 

réglementation permet uniquement aux promoteurs de demander des versements à 

l’achèvement du travail effectif. Vous payez une fois que le travail est achevé. Exception 

faite du premier versement de 30 % payable au démarrage.

Imposition en Allemagne

Avant d’acheter, nous vous recommandons de discuter d’imposition avec votre 

représentant légal.
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Impôt sur le revenu

Si vous louez votre propriété en Allemagne, vous devrez considérer l’« impôt sur le revenu 

» vu que le loyer est considéré comme étant un « revenu ». L’impôt sur le revenu (pour une 

personne physique) est compris entre 15 % et 42 % et est progressif. Si une société détient 

la propriété, un impôt de 15 % est appliqué. Vous devrez donc faire une déclaration fiscale 

annuelle (coût moyen de 300 euros par an).

Plus-value

Si une propriété est détenue durant plus de 10 ans, le client (si celle-ci est acquise par une 

personne physique et non une société) est exonéré du paiement de l’impôt sur les plus-

values.

Impôt foncier

Celui-ci doit être payé chaque trimestre (et peut être payé intégralement à l’avance au 

début de chaque année) et est fixé en fonction de la propriété, du lieu et de la taille. Il s’agit 

d’un montant très faible et il peut être inclus dans le loyer à hauteur de 100 %.

Un droit de succession peut également s’appliquer et doit être discuté en détail avec votre 

représentant légal.
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