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PRÉPARER LA RÉDACTION 
DU COMPROMIS PAR LA CONSTITUTION  

DU DOSSIER DE VENTE 
Mardi 04 Février 2020 

 
PEROLS

 
 
 

Intervenant :  
 

 Marie-France LARREDE 
Perf Form Immo Conseils 
Cabinet de conseil et de formation spécialisé en immobilier 
 
Public : Managers, Négociateurs, Assistantes ayant une expérience en transaction. Tous collaborateurs 

participant à la préparation ou la rédaction des actes de vente. 
 
Objectifs :  
  

 Préparer à la rédaction du compromis par la connaissance juridique, physique, fiscale… du bien vendu  

 Comment vérifier la capacité des parties ?  

 Où trouver les divers documents et informations nécessaires à la rédaction du compromis  

 Constituer le dossier de l’article L721-2 du CCH pour la vente de lot de copropriété  

 Connaitre la capacité et les moyens de financement de l’acquéreur  

 Remplir mes obligations en matière de Blanchiment de Capitaux et de lutte contre le financement du 
terrorisme  

 Anticiper mes devoirs d’information et de conseil  

 Organiser la collecte des informations nécessaires à la rédaction du compromis  

 Eviter les engagements en RCP pour défaut de Conseil et d’Information  
 

Tarifs :  
(Valable jusqu’au 31 décembre 2020) 
Adhérent FNAIM :  264  € TTC  à l’ordre de ESI -BE 
Non adhérent FNAIM :  384 € TTC  
Frais d’intendance et de repas : 40 € TTC à l’ordre de la Chambre FNAIM 34 

 
 

Inscription : https://www.groupe-esi.fr/ 

 
PROGRAMME PAGE 2 

 
Rappel : Depuis le 1er avril 2016, les professionnels de l'immobilier (et leurs personnels habilités) ne peuvent plus obtenir le 
renouvellement de leur carte professionnelle (ou de leur habilitation) sans avoir suivi 14 heures de formation minimum par an (décret 
n°2016-173 du 18 février 2016) 

1 journée 

8 heures 
heures 

https://www.groupe-esi.fr/
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