La clé de votre réussite!

SR IMMO Int’l S.à r.l.
20, Grand-Rue, L-9410 Vianden | Tel.: +352 266 344 33
contact@sri.lu | www.sri.lu

NOTRE PACK SÉRÉNITÉ TOUT INCLUS POUR VOUS
Notre service complet et notre programme de
marketing international répondent à tous vos
souhaits.
Nous assurons pour vous le processus de vente entier: de l’évaluation professionnelle et de la mise en
vente à des clients nationaux et internationaux en
passant par du support précieux dans la négociation et la vérification de la solvabilité des acquéreurs
potentiels, jusqu’à la passation de l’acte notarié et la
remise des clés.

6

Vous n’avez plus à vous soucier de rien!
Votre agence accueillante SR IMMO
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VENTE
• preuve de financement
• rendez-vous notaire
• conseil projet d’acte
• signature de l’acte
• évacuation maison (Allemagne)
• échéance du prix de vente
(Allemagne)

REMISE DES CLÉS
• réception du prix de vente
(Allemagne)
• prise de rendez-vous
• remise de la documentation du bien
• lecture des compteurs
• avis de changement aux fournisseurs
• remise des clés
• assistance à l’immatriculation
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ENTRÉE DU BIEN IMMOBILIER
• prise des mesures et données
• cadastre, hypothèques, servitudes
• évaluation de votre bien immobilier
• prix et positionnement
• plans de construction, passeport
énergétique
• exposé de vente probant

„NOTRE OBJECTIF PRINCIPAL
EST VOTRE SATISFACTION,
ELLE EST AU CENTRE DE
NOTRE ACTION.“
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Depuis 2006, nous sommes membre de la Chambre Immobilière du Grand-Duché de Luxembourg
et attachés à sa charte de qualité.

NÉGOCIATIONS DE VENTE
• expérience dans la négociation
• prix de vente, accessoires
• modalités de la transaction
• compromis de vente
• choix du notaire
• coopération courtiers en crédits
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CONTACTS CLIENTS
• traitement des demandes
• sélection des acheteurs potentiels
• vérification de la solvabilité
• prise de rendez-vous
• visites
• feedback régulier

PUBLICITÉ
• clients existants
• vitrines
• panneaux de vente
• site SR IMMO
• portails immobiliers
• réseaux sociaux
• presse
• publicité indirecte
• coopérations

NOS ATOUTS
SONT VOS AVANTAGES!
ORIENTATION VERS LE
CLIENT
Notre service intégral pour
vendeurs et acheteurs vous
accompagne durant tout le
procès de la transaction immobilière. Vous n’avez plus à
vous soucier de rien!
SÉRIEUX
Notre renommée est impeccable. Cela dérive non en
dernier lieu de notre fiabilité,
intégrité et discrétion.

INTERNATIONALITÉ
Nous sommes parfaitement
positionnés sur les marchés
national et international. Nous
parlons le français, le luxembourgeois, l’allemand, le néerlandais et l’anglais.
SUCCÈS
Prenez part à notre succès!
Avec plus de 50 transactions
par an, nous sommes un des
leaders du secteur immobilier
régional.
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PROFESSIONNALITÉ
Notre solide savoir-faire, notre
longue expérience sur le secteur
immobilier, nos collaborateurs compétents et nos vastes
cahiers de biens et d’acheteurs
potentiels vous garantissent un
traitement rapide.

