
 

 

Tout ce que vous devez
savoir avant d’acheter un
bien immobilier à Tenerife

HONESTY, EXPERIENCE AND SIMPLICITY



Le NIE en Espagne, c’est le numéro d’identification unique
attribué aux étrangers. C’est donc un numéro personnel unique qui
servira à vous identifier sur tous les documents officiels. Si vous
souhaitez acheter un bien immobilier à Tenerife, il vous sera
indispensable d’en avoir un. 

Il existe deux types de NIE: le NIE blanc pour les non-résidents et le
NIE vert pour les résidents. Pour obtenir le précieux sésame, vous
devrez vous rendre à l’administration la plus proche délivrant ce
genre de documents (ex: la police de Los Cristianos ou
"l'ayuntamiento" d’Adeje).

Autre indispensable à l’achat d’un bien à Tenerife, le compte
bancaire. Ouvrir un compte en banque en Espagne est gratuit. Il vous
suffit de passer la porte de l’une des nombreuses banques à avoir
pignon sur rue.

Si vous le souhaitez, nous serons ravis de vous guider à travers ces différentes
étapes pour vous faire gagner du temps et vous simplifier la vie. 

1-  NIE ET COMPTE BANCAIRE 

Sachez également que:



Nos équipes vous accompagneront dans ce processus et vous aideront
à constituer votre dossier de financement. Nous entretenons également
des relations privilégiées avec certaines banques. Ce qui peut faciliter le
processus, dans certains cas. 

Au moment de définir votre budget pour partir à la quête du bien de vos
rêves, vous devez impérativement tenir compte de ceci: si vous n’êtes pas
résident canarien, vous pouvez espérer un financement dans une banque
espagnol à hauteur de 50% ou 60% de la valeur du bien. Dans certains cas, le
financement peut atteindre 70% de la valeur du bien. 

2- LE PRÊT DANS UNE BANQUE ESPAGNOLE 
 

À nouveau, si vous le souhaitez:

En Espagne, nous considérons que l’avocat joue un rôle très important
dans le processus d’achat d’un bien immobilier. S'il n'est pas obligatoire de
faire appel à lui, nous vous le recommandons vivement. C’est en effet lui qui
va s’assurer notamment que la propriété est exempte de dettes. En Espagne,
les dettes relatives à la propriété (impôts, charges communautaires, etc)
suivent les biens, pas les personnes. Autrement dit, sans vérification
préalable, vous pourriez acquérir un bien immobilier auquel sont encore
attachées certaines dettes. De ce fait, au moment où vous deviendriez
propriétaire, vous hériteriez également de ces dettes. C’est donc le rôle de
l’avocat d’assurer vos arrières, de vérifier que tout est en ordre et de rédiger
les contrats. 

3- LE RÔLE DE L’AVOCAT  
 



réserver votre bien (pour qu’il soit retiré du marché): pour
réserver la propriété, vous devrez signer un contrat de vente (le
“compraventa”). Vous devrez également verser un acompte de
10% du montant total de l’achat. Cet acompte pourra être versé
sur le compte de l’agence ou sur le compte de l’avocat. 
obtenir le NIE et ouvrir un compte bancaire dans une banque
espagnol: il vous faudra ensuite obtenir le NIE et ouvrir un
compte en banque. Chez Smart Property Tenerife, nous vous
accompagnons dans toutes ces démarches.
Nota simple et vérification: pendant ce temps l’avocat se procure
la “Nota Simple” auprès des services fonciers pour vérifier que le
bien est exempt de dettes et que tout est en ordre. 
Financement éventuel: là encore, si vous souhaitez faire une
demande de financement dans une banque espagnol, vous
pouvez compter sur notre aide pour faciliter le processus
Signature des actes devant notaires 
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4- VOUS AVEZ TROUVÉ LE BIEN DE VOS
RÊVES? C’EST PARTI POUR LA PROCÉDURE

D’ACHAT, ÉTAPE PAR ÉTAPE:

Les délais généralement entre un et deux mois. Cependant, la loi espagnol ne
prévoit pas de délai légal. Le délais est donc contractuel et fait l’objet d’un
accord entre les parties.



5- LES FRAIS, LES TAXES, LES IMPÔTS… 
 
 Votre avocat ou votre agent devra disposer de fonds suffisants pour

couvrir les taxes et les coûts relatifs à la transaction. Ces frais se
répartissent de la façon suivante : 

1) La taxe de transmission = 6,5% du prix de vente. 
2) Les frais du notaire et l’enregistrement au cadastre: +/- 2.000€ 
3) Les frais d’avocat: entre 1500 et 2000€

Sur une somme de 200.000€ ceci représente environ 8%. 

Pour une nouvelle propriété dont vous seriez le premier propriétaire: 

1) la taxe de transmission s’élève á 0,75%. 
2) Depuis le 1er Juillet 2012, vous payez éagelement 7% d’IGIC (TVA). 
un total de 7,75%, augmentant ainsi vos coûts de 1,25%. 

Frais permanents:
Comme partout dans le monde vous aurez quelques frais permanents
comme l’eau, l’électricité et les poubelles. Si vous achetez dans un complexe
vous payerez également les frais de communauté, qui couvrent l’entretien de
la piscine, les ascenseurs et les jardins dans les parties communes. Après tout
ça, il ne vous reste plus qu'à vous détendre et profiter de votre nouvelle
propriété. 

Si vous avez déjà une idée de budget bien définie, n'hésitez pas à nous contacter pour
avoir une évaluation précise de tous les frais relatifs à l'achat de votre bien
immobilier à Tenerife. Nous serons ravis de pouvoir vous aider.
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Pour plus d'informations et
demandes de renseignements,

veuillez trouver nos coordonnées
ci-dessous.

CONTACTS

+  3 4  6 30  9 3 2  3 3 9  

L a s  Canc e l a s

3 8 6 7 9  Ade j e

(S an t a  C r u z  de

T ene r i f e )  

i n fo@ smar tproper ty tener i fe .com

www . sma r t p r op e r t y t e n e r i f e . c om


