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Index standard pour la due diligence 
dans le secteur immobilier
Cet index standard de Data Room a été créé en collaboration avec des experts 
de l’immobilier et présente la structure générique d’une data room qui répond aux 
exigences d’une due diligence classique dans l’immobilier. Il peut être développé mais 
les dossiers proposés ci-dessous ne devraient pas être supprimés. 

La pertinence de chaque partie dépend des actifs particuliers impliqués dans la 
transaction. Cet index peut être utilisé pour les transactions concernant un ou plusieurs 
actifs. Pour vous permettre de le modifier immédiatement, vous pouvez télécharger la 
version Excel disponible dans ce document.
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Documentation associée au bien
Introduction 
Description du bien
Site
Cadastre / plan officiel du site
Empiètement
Environnement
Rapport sur les fondations / rapport géotechnique
Carte de valeur foncière
Propriété
Extrait du registre du commerce concernant le propriétaire inscrit
Extrait du registre foncier
Accord de location à bail
Accords avec les voisins
Propriété partielle
Loi sur les constructions
Plan d’aménagement du territoire
Plan d’aménagement
Protection des monuments
Développement / services par les autorités locales
Contrats de développement urbain
Zone de réaffectation, de reconstruction ou de développement / statut de préservation

Certificats réglementaires
Règlement de construction
Permis de construire
Autres autorisations
Bâtiment (gestion technique)
Plan de récolement
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Plan d’étage
Vues
Vues en coupe
Statique
Chauffage
Ventilation
Climatisation
Assainissement
Électricité
Mesures de surface au sol
Spécifications du bâtiment
Analyse de phase de construction
Protection contre l’incendie (par ex. concept, examens)
Contrats de planificateurs spécialistes (par ex. architecte)
Contrats de construction du bâtiment
Calendrier de garantie
Vente
Protocole d’entretien, documents d’audit, manuels
Durabilité (y compris certificat énergétique)
Locations
Calendrier de location, rapports d’utilisation
Accord de location / addendum (y compris tous les avenants)
Dépôts ou garanties de location
Loyers impayés
Protocole de transfert
Ajustement des loyers / loyers permanents
Informations sur l’interruption de bail
Comptabilité des charges de service
Correspondance importante
Gestion (commerciale)
Contrats de gestion
Certificat d’assurance
Relevé des frais de gestion
Fiscalité
Estimation fiscale du bien / avis d’évaluation du bien
Avis de valeur unitaire / déclarations de valeur unitaire
Autres impôts locaux
Amending hand et périodes actuelles de correction
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Locataires
Fournisseurs
Cours de la prime / clé TVA
Différends juridiques
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Contrats concernant le bien
Informations supplémentaires pour biens à usage spécial
Autres documents / contrats / accords
Documentation sur l’entité légale
Entité légale  
Aperçu
Certificat d’entreprise
Transfert d’actions
Extraits du registre du commerce / enregistrements
Registre des actionnaires
Liste des actionnaires
Statuts
Statuts 
Changements apportés aux statuts
Décisions des actionnaires
Décisions concernant les statuts
Décisions sur la répartition des bénéfices
Décisions sur la capitalisation
Autres décisions des actionnaires
Conseil d’administration
Résolutions du conseil d’administration
Minutes (Minutes)  
Accords avec le conseil d’administration
Contrats liées à l’entité
Comptabilité
Organe de révision
Conseillers fiscaux
Autres contrats
Contrat d’acquisition de terrain
Informations financières
États financiers
Fiscalité
Rapport de gestion
Endettement (y compris hors bilan)
Balance des opérations courantes
Autres informations financières
HR
Joint-ventures
Financement
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