
 

Le jour où votre conjoint et vous apprenez que votre famille va s'agrandir et que vous allez avoir besoin d’un 
espace plus grand. Ou le jour où votre entreprise vous offre une situation de rêve à Singapour. Ou bien 
quand vos enfants, désormais adultes, s'envolent en vous laissant une maison vide en héritage. Ou bien 
encore le jour où votre partenaire et vous décidez de vous séparer. 

A la minute qui suit l’un de ces événements importants de la vie, l’une des premières décisions que vous 
devez prendre concerne votre logement : le garder ou bien le vendre ? Peut-être vous ne voulez pas 
alourdir vos dépenses mensuelles, ou vous voulez concentrer vos énergies à la préparation de votre 
prochaine étape de vie (une famille agrandie, votre nouveau logement à Singapour, ou un nouvel 
appartement de deux pièces au centre de Luxembourg), ou, peut être encore, vous voulez vous éviter les 
tracas de la location de votre ancien logement après avoir déménagé. 

Si tel est votre cas, alors entreprendre la vente de votre bien immobilier devient incontournable. 

Donc, maintenant que vous avez décidé de vendre, votre objectif est d'y parvenir de façon efficace, simple 
et facile. 

La première question que vous pourriez poser est: 'quand devrais-je commencer à préparer la vente de mon 
bien?' La réponse est TOUT DE SUITE. 
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Attention! Il ne s'agit pas de mettre votre bien en vente aujourd'hui. Mais, il faut certainement préparer la 
vente aussitôt que vous commencez à vous engager dans votre nouveau projet de vie et que vous avez décidé 
de vendre votre bien. Si vous vous demandez comment le faire, voici la réponse: 
 
Etape 1. 
12 mois avant votre déménagement*. 
Engagez une agence immobilière pour vous aider à préparer la vente de votre bien. Une agence devrait 
pouvoir vous conseiller sur les caractéristiques principales recherchées par les acheteurs potentiels pour des 
biens similaires au vôtre, sur l'attrait de la zone où vous vivez par rapport à d'autres secteurs, sur l'état de votre 
maison et les éventuelles améliorations à envisager... Engager un agent immobilier n'est pas utile uniquement 
pour déterminer un prix de vente, mais aussi pour obtenir un ensemble d'informations et des conseils facilitant 
le processus de vente de votre bien. 
 
Etape 2. 
10 à 12 mois avant votre déménagement. 
Planifier les activités à réaliser: obtenir le Certificat de Performance Energétique (CPE), ranger et vider le 
superflu de votre bien immobilier, réaliser quelques travaux élémentaires (fixer des éléments cassés, obtenir 
des offres pour les correctifs les plus importants...), trouver une entreprise de stockage pour entreposer vos 
affaires, sélectionner et négocier les offres des déménageurs, et planifier leur intervention. L'agence 
immobilière devrait planifier des réunions avec vous pour s'assurer que le processus suit son cours et, si vous 
avez choisi de leur déléguer quelques tâches, s'assurer également de votre satisfaction quant au déroulement 
du processus. 
 
Etape 3. 
6 à 3 mois avant votre déménagement. 
Une fois la maison propre et prête (même si vous y vivez toujours), l'agent immobilier organisera une séance 
photo. Assurez-vous qu'il fasse appel à un photographe professionnel et qu'il choisisse soigneusement le jour 
pour la prise des photos. Rappelez-vous d'avoir la maison propre et rangée le jour des prises de vue (ou 
demandez à l'agent immobilier de l'organiser pour vous). 
 
Etape 4. 
5 mois avant votre déménagement. 
Commencez à rassembler tous les papiers nécessaires pour la vente: CPE, le titre de propriété (acte de base) 
et/ou le dernier acte de notaire, le certificat cadastral. Un agent devrait vous aider à suivre le plan d'activité et 
vous soulager des tâches administratives autant que possible. Vous remettrez une copie de ces documents (et 
l'original du CPE) à votre agent immobilier qui les transmettra à l’avance au notaire. 
Si vous n'êtes pas familier avec le processus de vente et, le plus important encore, avec le compromis de 
vente, prévoyez une réunion avec votre agent immobilier pour passer en revue ces aspects. 
 
Etape 5. 
Approximativement 3 mois avant votre déménagement. 
Votre bien est mis en vente. Si vous avez été aidé par un agent immobilier depuis le début, à cette étape du 
processus, vous devriez déjà avoir une liste d'acheteurs potentiels prêts à acquérir votre bien. 
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Une fois le compromis de vente signé, l'agent immobilier devrait vous remettre une copie du contrat 
enregistré auprès du Bureau de l'Enregistrement et des Domaines, et devra vous tenir informé de 
l’avancement de l'obtention du financement par l’acquéreur ou de la réalisation des autres conditions 
négociées suivant le compromis de vente. 

 

Il y a deux secrets pour une vente réussie: ayez un bon plan et faites vous accompagner par une bonne 
équipe. 

cLUXE IMMO peut vous aider dans la gestion de votre projet de vente de votre bien immobilier vous 
permettant de diluer l'effort dans le temps, ou en réalisant même des tâches pour votre compte suivant vos 
besoins pour que la vente soit exécutée impeccablement. Contactez-nous pour demander une consultation 
gratuite et recevoir la liste détaillée du plan d'activités pour préparer au mieux la vente de votre bien 
immobilier ! 

Vous n'avez pas 12 mois devant vous et vous pensez que il est trop tard ? Contactez cLUXE 
IMMO immédiatement pour obtenir votre consultation gratuite et discuter de votre cas ! 

Et si vous n'aviez pas encore décidé de vendre ou de louer votre propriété ? cLUXE IMMO peut vous aider 
à évaluer la meilleure stratégie pour votre cas. N’attendez pas davantage: contactez-nous! 

 

 

* La chronologie est indicative et s'entend en espace temps (durée) et non pas en effort presté. Les tâches 
requièrent moins d'effort, mais, en considération du fait que les interactions avec des parties externes peuvent 
causer des retards, il est recommandé d'appliquer des marges de sécurité. 
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