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CHECKLIST

Vous êtes à la recherche d’un nouveau logement pour les années à venir? Le graphique d’évaluation suivant vous permet d’évaluer 
un certain nombre de biens immobiliers et de déterminer lequel vous convient le plus.

Voici la marche à suivre:
1. Evaluez chaque appartement ou maison qui vous semble convenable en tenant compte des critères figurant dans la checklist.
2.  Reportez dans le graphique les points (1 = ne correspond pas à 4 = correspond parfaitement) que vous avez attribués  

pour chacun des critères.
3. Reliez les points entre eux en formant une ligne.
4. Utilisez une couleur différente pour chacun des biens immobiliers concernés.

Plus la ligne obtenue est située vers l’extérieur du graphique, plus le logement en question est adapté à vos besoins. 
Voici une comparaison:

Comparaison d’objets immobiliers

Critère Objet 1 Objet 2

Logement sans obstacles 4 pts 4 pts

Situation centrale 3 pts 4 pts

Bonnes infrastructures 2 pts 4 pts

Contacts sociaux sur place 3 pts 2 pts

Offre de prestations de service disponible 1 pt 3 pts

Offre de services d’encadrement disponible 1 pt 3 pts

Bonne offre des transports publics 4 pts 3 pts

Capacité financière à supporter les coûts 3 pts 4 pts

Logement

Coûts

Services 
d’encadrement

Prestations  
de service

Transports 
publics

Situation

Infrastructures

Contacts 
sociaux

1
2

3

4



Checklist  – RaiffeisenCasa 2

CHECKLIST

Evaluation du bien immobilier:
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