
immeuble locatif

Comment l’éviter
Dans le cas d’un immeuble locatif,  
le courtier doit toujours s’assurer  
de vérifier les baux en vigueur  
afin de trouver toute l’information 
pouvant avoir une incidence sur la 
décision d’achat. Toute information 
pertinente doit être communiquée 
aux futurs propriétaires afin qu’ils 
puissent prendre une décision éclairée.

Astuce du pro
Ne tenez pas pour acquis les dires  
du propriétaire actuel et faites toutes  
les vérifications requises afin de 
valider l’exactitude des documents. 
Vous devez vous assurer de bien 
comprendre toute l’information se 
trouvant sur les baux. Veillez à ce 
que le futur acheteur puisse 
consulter les baux avant la 
promesse d’achat. Si vos clients  
ont des questions, assurez-vous  
de les référer auprès des ressources  
et des experts nécessaires.

Répercussions
N’oubliez pas que ce type d’erreur  
a des conséquences pour le courtier.  
Si votre responsabilité est mise en 
cause et qu’une indemnité est versée 
au réclamant, vous devrez vous 
acquitter de votre franchise.  
Sachez également qu’une procédure 
déposée devant les tribunaux a des 
répercussions sur votre dossier de 
crédit personnel aussi longtemps  
que durera le litige, sans compter  
les pertes de temps que cela 
implique. Dans tous les cas,  
mieux vaut prévenir que guérir.
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coût du loyer : 1 200 $
logement chauffé

et éclairé.

 je n’ai pas pris connaissance des baux des
locataires donc je ne savais pas que c’était au

propriétaire de payer l’électricité... le client
m’envoie une réclamation pour la perte de

son revenu des 20 prochaines années.

 Envoyez-nous votre 
dossier, on s’en occupe !

C’est parfait, j’achète.

bonne nouvelle, Ce triplex comporte 
2 logements se louant 1 200 $ chacun.  

Cela vous donne un revenu net 
de 2 400 $ par mois.

Pourquoi mon compte d’électricité
indique un montant de 450 $

pour les locataires ?

facture du
mois de juillet

Bienvenue au Fonds d’assurance responsabilité 
professionnelle du courtage immobilier du 

québec (FARCIQ). comment puis-je vous aider ?
Le courtier ne m’a jamais dit que c’était moi 

qui devait payer l’électricité des locataires ?!?  
Dans ce cas, mon revenu n’est pas du tout de 
2 400 $ par mois. je vais faire une réclamation !

www.farciq.com


