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INFO ACHAT PROPRIÉTÉE 

 
Les informations ci-dessous sont destinées à vous fournir un premier aperçu du processus 
d’achat afin de vous assurer que chaque transaction se déroule correctement et sans heurts.  
 
NIE (Número de Identidad de Extranjero) 
 
Le NIE est un numéro d'identification personnel que chaque étranger souhaitant acheter un 
bien en Espagne doit posséder. Vous pouvez le comparer au numéro de registre national de 
Belgique ou à votre numéro de sécurité sociale. Le NIE on le demande a la Policía Nacional 
mais nous organiserons cela pour vous. 
 
NIF (Número de Identificación Fiscal) 
 
Afin d'être en mesure d'organiser les démarches nécessaires pour vous (payer vos impôts et 
taxes) il est nécessaire que vous vous inscriviez auprès de l'administration fiscale espagnole. 
Nous arrangerons cela pour vous. 
 
Clave Digital (Fichier fiscal) 
 
Afin d'être en mesure de faire les démarches chez le fisc et dans le différents bureaux du 
gouvernement, la mairie etc, il est conseillé d’avoir la “clave digital” en Espagne. C’est un 
fichier qui permet de vous identifier. Nous organiserons ceci pour vous, pour que l’on puisse 
aussi l’utiliser. Il est valable pour 2 ans.  
 
Ouvrir un compte en banque espagnol : 
 
Il existe plusieurs options pour régler le solde de l'achat : 

- Vous ouvrez/avez votre propre compte bancaire espagnol et à travers ce compte  
vous paierez le jour de la signature de l'acte par chèque bancaire espagnol. (coût 
supplémentaire de 100€ à 1.600€ de commission bancaire, selons leurs tarifs). 
- Vous transférez le montant exact sur le compte client du notaire espagnol 
(coût supplémentaire de 400€ à 1.000€ environs). 
- Vous utilisez notre compte client pour transférer vos fonds, et nous 
payons le vendeur par chèque bancaire ou virement bancaire (coût de 15€ a 50€). 
- Vous payez le vendeur à l'avance par virement bancaire. Ce qui n’est pas 
recommandé... 

 
Avoir un compte bancaire auprès d'une banque espagnole était autrefois une exigence pour 
finaliser un achat. Cependant, ce n'est plus nécessaire depuis 2019, nous pouvons arranger 
le prélèvement automatique sur votre compte en banque Belge ou Français de tous les 
services publics et les coûts récurrents, sans avoir besoin d'un compte espagnol. 
 
Si vous choisissez d'ouvrir un compte bancaire espagnol, vous devrez présenter la dernière 
déclaration de revenus traduite en espagnol par un traducteur assermenté. 
 
Veuillez noter que la banque espagnole (ou nous si vous utilisez notre compte client) vous 
demandera une preuve de la provenance des fonds, en d'autres termes son origine. Ceci 
concernant la législation sur le blanchiment d'argent. 
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Assurez-vous de rassembler les preuves nécessaires à l'avance pour éviter des 
problèmes ou retards. Les preuves peuvent inclure les éléments suivants: acte de vente d'un 
bien qui était en votre possession, preuve de réception majeure somme d'argent 
(assurance,…), document de votre banque confirmant que les fonds proviennent de votre 
compte d'épargne (relevé de compte), ... Selons votre cas, on vous expliquera quel 
documents a fournir.  
 
Rédaction d'un compromis ou d'une promesse d'achat et de vente : 
 
Dès que vous avez fait votre choix concernant le bien que vous souhaitez acheter, l'agent 
immobilier ou nous rédigeons un compromis ou promesse d'achat et de vente qui doit être 
signé par l'acheteur et le vendeur et qui donne légalité à la vente imminente. Il est donc 
courant qu'au moment de la signature du présent document, vous, en tant qu'acheteur, 
payiez une avance de 10% du prix de vente convenu. Vous perdrez cette avance si vous 
décidez d'annuler l'achat.  
 
Vérification des dettes : 
 
L'une des premières tâches que nous effectuerons pour vous est de vérifier si le vendeur 
est le propriétaire du bien proposé. Nous allons également vérifier s'il existe des créances 
enregistrées, qui rendent soit la vente impossible, soit qui doivent être réglé au moment de 
la vente. Il s'agit, par exemple, des prêts, hypothèques, embargos, dettes fiscales, etc. 
 
C'est important parce qu'en Espagne et dans les îles Canaries, vous pouvez parfaitement 
acheter des biens avec des dettes! Les histoires dramatiques que vous entendez parfois dans 
les nouvelles proviennent généralement du fait qu'elles n'ont pas été vérifiées.  
 
S'il y a encore une hypothèque sur la propriété, elle doit également être réglée auprès de la 
signature de l'acte. La dette sera donc déduite du prix de vente, et nous transférerons donc 
le montant encore impayé à la banque concernée, afin que vous ayez la sécurité que vous 
avez acheté la propriété sans dette. 
 
Il convient également de noter que le vendeur a payé tous les autres comptes courants, à 
savoir l'eau, l'électricité, la communauté (le cas échéant), le basura (ramassage des ordures) 
et l'IBI (revenu cadastral/foncier). En tant qu'acheteur, vous devez vous assurer que vous 
achetez sans dettes ou que les dettes sont déduites du prix que vous payez au vendeur. 
 
Taxes spécifiques au vendeur: 
 
Un impôt sur les gains en capital doit être payé par le vendeur lors de la vente de son bien 
immobilier, mais l'acheteur a l'obligation légale de le payer effectivement à l'État. Il est donc 
important de savoir à l'avance à combien s'élève ce montant car cette somme est déduite 
du prix. 
 
En plus, si le vendeur est un étranger et n'est pas résident fiscal en Espagne, 3% doit être 
déduit du prix de vente. Encore une fois, c'est à l'acheteur qu'incombe l'obligation de payer 
cette somme au gouvernement. Nous ferons tout ça pour vous bien sûr! 
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Provision: 
 
Une semaine avant l'exécution de l'acte chez le notaire espagnol, nous devons avoir les 
fonds nécessaires sur notre compte client. Nous vous informerons pour cela a temps sur le 
montant a verser. On parle généralement des 6,5% Taxes ITP, frais d'inscription, frais de 
notaire et nos frais. Si vous utilisez notre compte client pour l'achat, vous devez aussi verser 
la solde de la vente a ce moment qui est due au vendeur. 
 
Nous vous informerons à temps du montant, vous recevrez de notre part un aperçu détaillé 
par e-mail. 
 
Notaire: 
 
Un rendez-vous sera arrangé avec un notaire (généralement quelques semaines plus tard) de 
votre choix, pour l'acte notariale, le paiement et la remise des clés. Le temps standard entre 
le compromis et l'acte notarié est de 30 jours. Gardez cela à l'esprit, si vous avez besoin de 
plus de temps, cela doit être négocié et communiqué à l'avance. 
 
Le règlement de l'achat s'effectue généralement par chèque bancaire nominatif ou via 
transfert sur place. Si vous utilisez notre compte client, ont s’occupe de tout. 
 
La préparation complète de l'acte notarié est prise en charge par nos soins et nous le faisons 
à l'avance, pour réduire au minimum le temps chez le notaire. Habituellement, nous seront 
dans la possibilité de vous envoyer par e-mail le projet d'acte et de vous l'le traduire 
verbalement d’avance, pour qu’il n'y a pas de surprises. 
 
Il va de soi que nous serons présents avec vous chez le notaire et que nous nous chargerons 
de la traduction orale de l'acte de vente espagnol ou nous pouvons également tout 
organiser pour vous et signer avec une procuration. 
 
Après le notaire:   
 
Félicitations, vous êtes propriétaire d'un bien immobilier à Tenerife, mais il reste encore 
beaucoup de formalités à accomplir après l'acte pour être en règle et légaliser votre achat. 
Les procédures comprennent les formalités suivantes :   
 
- Paiement de la facture du notaire  
- Retirer votre acte authentique chez le notaire  
- Paiement de la taxe de 6,5% sur l'achat au gouvernement  
- Paiement de l'impôt retenu de 3% pour les non-résidents vendeurs  
- Paiement de la Plusvalía retenue  
- Inscription au Registre de la propriéte  
- Paiement des frais d'inscription au Registre de la propriété  
- Transfert de l'approvisionnement d'eau et contrat d'eau  
- Domiciliation des factures d'eau  
- Transfert de l'approvisionnement électrique et contrat d'électricité  
- Domiciliation des factures d'électricité  
- Inscription auprès de la commune + la taxe Basura (collecte des déchets)  
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- Domiciliation Basura  
- Inscription au cadastre/foncier (IBI)  
- Paiement/domiciliation des impôts du cadastre (IBI à payer annuellement)  
- Notification à la Communauté (communauté des propriétaires/syndics)  
- Domiciliation des frais de communauté   
 
Taxe annuelle supplémentaire: 
 
En Espagne, en plus du revenu cadastral annuel (appelé IBI), vous percevrez également un 
impôt supplément a payer sur la propriété d'un bien. C'est l'Impuesto sobre la renta de no 
residentes, populairement aussi appelé Modelo 210, d'après le document qui doit être 
utilisé pour cela.  
 
- Cette taxe doit être déclarée et payée annuellement. 
- Chaque propriétaire doit soumettre une déclaration séparée; donc si vous êtes le 
propriétaire en tant que couple, 2 déclarations doivent être soumises, une pour chacun de 
vous proportionnellement au pourcentage de propriété. (normalement 50% chacun) 
- Les personnes ayant un droit d'usufruit doivent faire une déclaration, ce qui n'est pas le cas 
des propriétaires de nue-propriété. 
- Si vous avez récemment acheté la propriété (l'année précédente), veuillez indiquer la date 
exacte d'achat. Après tout, vous ne payez que pour la période qui s'est écoulée depuis que 
vous en êtes devenu propriétaire. 
 
Frais: 
 
Un point important est bien sûr aussi les coûts supplémentaires, à l'exception du prix de 
vente de l'immobilier. Pour simplifier, on dit souvent que le surcoût est de 10% du prix 
d'achat. C'est généralement un peu moins, nous pouvons vous donner un aperçu détaillé 
dès que nous connaissons la valeur du bien que vous souhaitez acheter. Mais en en général, 
vous devez prendre en compte les coûts supplémentaires suivants : 
 
- Frais de notaire : +/- 2000€ (selon la valeur de l'achat) 
- Frais d'inscription : +/- 1000€ (selon la valeur de l'achat) 
- Impôts d’achat: 6,5% de la valeur d'achat pour les achats aux îles Canaries, pour le reste de 
l’Espagne, c’est entre les 6% et les 11%, dépendant de la región. 
- Petits frais : +/- 200€ pour les petits frais (conversions, NIE, ...) 
- Nos frais pour la prise en charge complète de votre achat: nous consulter svp. 
 
En conclusion:   
 
Nous espérons que vous avez une idée claire de la procédure d'achat de biens immobiliers 
sur la belle île de Tenerife. Assurez-vous d'être assisté par notre bureau, afin que vous 
pouvez profiter de votre achat sans soucis.  
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter!   


