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PROCESSUS D ACQUISITION

TOUT EST MIS EN PLACE POUR FACILITER
VOS ACQUISITIONS À DISTANCE

Si vous le souhaitez, vous aurez la possibilité d’investir à
distance.
 
Notre équipe vous enverra une sélection de biens
immobiliers parfaitement adaptés à votre objectif.
 
Pour votre confort, dans le cadre de votre investissement,
nous prendrons en charge la création de votre société
immobilière “LLC” aux USA.
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LE CONTRAT D’ACHAT

Nous rédigeons un contrat d’achat, puis nous fixons
ensemble les points essentiels tels que:

Constitution de votre société immobilière (peut se faire à
distance)
Ouverture du compte bancaire (avant ou après votre achat)
Signature définitive « closing » et mise en place du contrat de
gestion et de votre garantie de loyer
Mise en location de votre investissement (si la propriété n’est
pas déjà louée)
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Vous aurez à verser 10% d’acompte par virement bancaire sur le
compte séquestre de la "Title Company" avec laquelle nous
travaillons. En général l'acompte est à verser sous trois jours, ce
délai pouvant être modifié sur le contrat de vente.

LE DÉPÔT D’UN ACOMPTE

EXÉCUTION DU CONTRAT /
ENREGISTREMENT DE LA VENTE

Dès la réception du solde des fonds par la « Title Company », vous
êtes alors propriétaire d’un bien immobilier aux Etats-Unis !
Après enregistrement auprès du centre administratif de l'État dans
lequel vous avez investi, vous recevrez votre acte d’achat définitif,
qu’on appelle le "Warranty Deed".
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LA TITLE COMPANY

Tout au long du processus de « closing », la « Title Company » fait toutes les
investigations nécessaires (Cadastre, hypothèques, etc...) concernant le bien
que vous souhaitez acquérir.
A la signature définitive, votre titre de propriété est libre de toute hypothèque
ou "encombrement". Dès que les doutes sont levés sur le titre de propriété, la
« Title Company » adresse un document appelé « Closing Disclosure ».
Ce document chiffré équivaut à un récapitulatif des sommes à verser par
l’acheteur et le vendeur, le jour de la signature définitive. Après vérification,
nous vous l’adressons par email, pour signature et déblocage du solde à
verser le jour de la signature définitive.
Le « closing », signature définitive, a lieu généralement 3 semaines après la
signature de l'offre.
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FRAIS D’ENREGISTREMENT

Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de frais de notaire, ni de
commission d’agence à régler, les frais de « closing » à la
charge de l’acheteur, d’environ 2% du montant de votre
investissement, se décomposent de la manière suivante :

Honoraires de la « Title Company » : environ $700 
Droit d’enregistrement : $600 par tranche de $100,000
« Title Insurance » : 0,60 % du montant du prix d’achat en vue
de protéger le titre de propriété d’éventuels défauts sur le titre de
propriété.
Frais d’envoi Fedex, coursier et frais divers : environ $300




