
En réunion avec des prospects et des clients, des questions sont soulévées fréquemment. Souvent 

confrontés à un marché aux mécaniques rodées et uniformes, les particuliers sont surpris de travailler 

différemment. Voici pourquoi. 

Quels sont les points clés de votre offre de service ? 
Les aspects essentiels de l’offre cLUXE IMMO sont la segmentation et la personnalisation du service, les 

conseils qui vous seront fournis, et le réseau de professionnels mis à votre disposition pendant le processus 

de vente. Par exemple, certains de nos clients qui voulaient se réinstaller au Royaume-Uni ont eu besoin 

d’aide pour la vente de leur bien, qui avait un potentiel à développer. cLUXE IMMO les a aidés dans leurs 

démarches administratives, et s’est chargé de rencontrer des professionnels au Luxembourg. Le soutien d’un 

partenaire capable de gérer la vente en français tout en communiquant avec eux en anglais a représenté un 

point central du service. 

Un propriétaire usuellement demandera une consultation initiale avec l'agence. A cette occasion, et suivant 

les spécificités du cas, cLUXE IMMO proposera le service d'évaluation le plus approprié (à noter que 3 

rapports différents peuvent être réalisés). Lorsque le rapport d'évaluation est remis et expliqué au 

propriétaire, lors d'un rendez-vous suivant, une offre de service sur mesure est remise pour la gestion de la 

vente.  
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Pour les acheteurs qui souhaitent mandater cLUXE IMMO pour leur recherche immobilière, la consultation 
initiale sera planifiée et une offre de service sera remise au client. Ce service est d'intérêt particulier pour ceux 
qui ont des besoins spécifiques, qui n'ont pas le temps de s'occuper de la recherche de leur futur bien, et 
également pour les investisseurs, afin de détecter des opportunités avant qu'elles soient disponibles sur le 
marché. 
 

En tant que propriétaire,  que faut-i l faire pour préparer la première consultation? 
Lors du premier rendez-vous, vous discuterez avec cLUXE IMMO de votre projet de vente (le bien que vous 
souhaitez vendre, à partir de quelle date et dans quel délai). Suite à cela, vous recevrez un Market Evaluation 
Report et vous pourrez, avec l’assistance de cLUXE IMMO, définir le package de vente le plus adapté à votre 
cas. On vous remettra alors une offre de service pour que vous puissiez faire votre souscription.  
Si après l’Evaluation Report, vous souhaitez demander en plus un Full Marketing Report ou un Full Mastery 
Report (qui comprends une revue technique de votre bien immobilier), vous pourrez y souscrire 
indépendamment du package de gestion. Mais notez bien que chacun de ces documents sera alors payable 
d’avance. Ce n’est pas le cas si vous souscrivez à une offre de gestion de vente immobilière: le Full Mastery 
Report est alors compris dans le package. Quelles informations fournir à cLUXE IMMO ? Les aspects essentiels 
qui seront traités lors de la première consultation sont les suivants :  
o l’historique du bien, les travaux effectués (vérifier si la période de garantie court toujours) et ceux encore à 
faire   
o prendre des photos et mesurer la surface du bien ; 
o récupérer les plans et l’Energy Pass (si possible)… 
Tous ces aspects seront traités via un questionnaire complet élaboré pour vous par cLUXE IMMO. 
Demandez notre Power Seller Report pour en savoir plus sur le secteur immobilier luxembourgeois et 
comment préparer votre premiere consultation! 
 

Etant propriétaire, si  je souscris dès aujourd’hui à une analyse de mon bien pour en 
connaître la valeur, mais que je ne veux le vendre que plus tard, devrai-je racheter le 
même service pour recevoir une évaluation à jour ? 
cLUXE IMMO ne facture l’analyse de votre bien qu’une seule fois dans les 12 mois suivant la première 
évaluation, même lorsqu’une mise à jour s’impose pour préparer la vente. Cette limite est due à l’éventualité 
que le bien et ses alentours subissent entre-temps des changements susceptibles d’imposer la réalisation 
d’une nouvelle estimation. 
 
Quel est le tar if de votre service? 
Pour un propriétaire, cLUXE IMMO offres 3 différents rapports d'évaluation (Market Evaluation, Marketing 
Plan, Property Mastery), et 5 packages différents (Silver, Gold, Platinum, Expat, et SellToBuy) pour ce qui 
concerne la gestion de la vente du bien immobilier. Il ne s'agit pas d'un tarif mais de tarifs différents, qui sont 
adaptés en fonction du rapport d'évaluation ou, pour ce qui est de la vente, du niveau de service nécessaire. 
Ce dernier est determiné en fonction des caractéristiques du bien (localisation, type, âge, condition; 
typiquement Silver, Gold ou Platinum), et de la situation spécifique du propriétaire (par exemple, Expat et 
SellToBuy). 
 
Pour les acheteurs, il existe deux propositions: une qui leur permet d'être dans une base de contacts qui est 
partagée avec d'autres agents immobiliers (cLUXE IMMO est membre de la Chambre Immobilière et de ce fait 

cLUXE IMMO 
w. www.cluxe.immo 
e. info@cluxe.immo 

m. +352 621 192 552 
RCSL: B176244 

VAT: LU26073251 

2 



 

 

collabore avec les autres agents immobiliers adhérents), l'autre qui leur permet de recevoir des biens hors 
marché, avant leur mise en vente. Celle-ci est en général l'option préférée pour ceux qui n'ont pas beaucoup 
de temps à consacrer à leur recherche immobilière. Dans ce cas le tarif inclut une commission en pourcentage 
qui est diminuée de la moitié selons des circonstances déterminées. Protifez également de notre connaissance 
du marché et n'hésitez pas à nous demander le Power Buyer Report! 

Pourrons-nous rencontrer et/ou travailler avec les experts cLHUB, ou nous servirez-vous 
d’intermédiaire ? 
cLUXE IMMO travaille avec des partenaires cLHUB (le hub de l'agence) afin de préparer la vente de votre bien 
immobilier ou supporter les interrogations des acheteurs dans leur processus de vente. Les professionnels du 
cLHUB sont à la disposition des clients ayant souscrit aux packages Gold et Platinum, et dans certains cas 
Expat ou SellToBuy. Que vous souyez propriétaire ou acheteur, selon vos préférences, cLUXE IMMO pourra 
vous assister dans la coordination des divers travaux ou tâches à réaliser, ou bien vous mettre simplement en 
contact avec les partenaires cLHUB correspondant le mieux aux besoins de votre bien. 

Quelles techniques marketing innovantes cLUXE IMMO uti lise-t-i l  ?  
Nos innovations se situent à la fois dans l’intégration de tactiques marketing spécifiques et, en premier lieu, 
dans la mise au point d’une stratégie marketing intégrée permettant de rendre votre bien visible pour un 
public large et ciblé. C’est pourquoi cLUXE IMMO propose un plan marketing intégré, comprenant différents 
canaux de marketing (e-mailing, publipostage, publicité…), qui seront adaptés au profil de votre bien et, mis 
en commun, lui donneront une visibilité maximale. 

Quelles plateformes sociales uti l isez-vous, et quelles sont vos recommandations en 
matière de présence en l igne ? 
Nous utilisons divers réseaux sociaux pour faire la promotion des biens à vendre. La stratégie est le plus 
souvent gérée sur une base mensuelle ou trimestrielle (et automatiquement reconduite) jusqu’à ce que la 
vente soit conclue ; si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à contacter cLUXE IMMO. 

Le package Property Sales Management a-t -i l une date d’expiration ? 
cLUXE IMMO offre les packages de vente sous exclusivité. La durée du mandat initial varie en fonction du type 
de bien immobilier, et ceci en fonction de ses caracteristiques, comme présenté dans chaque package. Ses 
termes sont renouvelables.  

Quelle est la place de la déontologie dans l'offre immobil ière de cLUXE IMMO? 
L'agence a rejoint depuis ses débuts la Chambre Immobilière Du Grand-Duché Du Luxembourg (CIDGL) et 
ceci dans un souhait d'offrir un cadre professionnel et de confiance à ses clients. En effet l'adhésion à la CIDGL 
permet à cLUXE IMMO de collaborer avec d'autres agents (à aujourd'hui plus qu'une centaine) adhérents à la 
Chambre Immobilière, ce qui facilite la recherche et la vente de biens. En outre la CIDGL offre la possibilité 
aux particuliers de se tourner vers une Commission de Déontologie, en cas de besoin. 
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