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Paulo Madureira

Loin de vous surprendre, une copropriété est sou-
vent confrontée à de mauvais payeurs. Le syndic 
se trouve donc dans l’obligation d’agir pour régler 
ces contentieux. Nous vous détaillons les étapes de 
cette procédure qui permet d’éviter de mettre en 
péril toute la copropriété !

Vous aimeriez louer votre logement mais comment 
être sûre de fixer le prix ni trop haut, ni trop bas ? 
En page 6 vous trouverez nos conseils pour définir un 
loyer correct avec un bon retour sur investissement. 

Dans notre dossier juridique, Maître Jeitz approfondit 
le sujet des loyers en vous partageant les règles rela-
tives à l’indexation d’un bail d’habitation.

Ce numéro s’intéressera aussi au ravalement de fa-
çade. En effet, avec les années et la météo, votre fa-
çade est mise à rude épreuve et il est fréquent d’y voir 
apparaître des taches, fissures ou moisissures. Après 

un nettoyage, vous serez en mesure de voir, avec 
l’aide d’un professionnel, si une intervention plus ap-
profondie est nécessaire. 

Qui dit printemps, dit soleil ! Nous avons tous envie 
de le faire entrer dans notre habitation. Quelques pe-
tites astuces vous permettront de garder une maison 
lumineuse toute l’année.

Et enfin, nous terminons avec quelques idées déco à 
adopter en 2019 !

Bonne lecture à tous !

AGINewsAG #

En ce mois d’avril, nous vous 
dévoilons notre 5ème newsletter.

En espérant que les 
informations présentes dans ce 

numéro vous seront utiles !

Message 
du directeur
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Copropriétés
NÉGLIGER LES IMPAYÉS, 
CELA SE PAIE CHER !

Quand un copropriétaire ne peut ou ne veut pas régler sa part 
de charges, le syndic doit très rapidement agir et obtenir le 
recouvrement des impayés. A défaut, les autres copropriétaires 
risquent d’en faire les frais.

Acheter un logement en copropriété (pour y habiter 
soi-même ou pour le louer) présente évidemment 
des avantages, comme de mutualiser certains ser-
vices (entretien des extérieurs et/ou cages d’esca-
liers) ou espaces (travaux de toiture). Il est en effet 
moins onéreux d’être plusieurs à mettre la main au 
portefeuille pour rénover une toiture ou régler la 
facture d’un entretien de chaudière.

Faut-il cependant que ce que l’on nomme les 
charges soient honorées par chacun des coproprié-
taires. Il s’agit au demeurant d’une obligation : la 
philosophie veut que tous apportent leur quote-
part au budget commun. Sachant évidemment que 
la quote-part est proportionnelle à la superficie du 
ou des lots de chaque copropriétaire. On ne paie 
pas les mêmes charges si l’on possède un simple 
studio voire un box de parking ou au contraire plu-
sieurs appartements. Ces lots sont calculés en « mil-
lièmes » avec parfois des pondérations en fonction 
de l’étage : les frais relatifs aux ascenseurs peuvent 
être réduits si le logement est situé en rez-de-
chaussée…

Autre conséquence de cette répartition : le 
droit de vote lors des assemblées générales 

de la copropriété est régi par cette même 
proportionnalité. Au moment de voter une 

décision, le propriétaire de plusieurs ap-
partements « pèse » davantage que le 

propriétaire d’un modeste studio…
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En résumé, lors de l’établissement du budget an-
nuel, les charges à régler permettent de couvrir 
trois types de dépenses.

Les frais relatifs à la conservation et au bon 
entretien des parties communes de l’im-
meuble. On parlera de dépenses ordinaires.

Les frais d’administration. Ils comprennent 
les dépenses relatives à la gestion de la co-
propriété par un syndic, que celle-ci soit ou 
non confiée à un prestataire extérieur.

Les frais exceptionnels. Il s’agit des dé-
penses liées à des travaux importants dont 
le principe a fait l’objet d’un vote unanime : 
ce peut être le cas d’une rénovation ou d’un 
embellissement de la façade.

Dans un monde idéal, chacun paie ce qu’il doit en 
temps et en heure. Dans la réalité, plus il y a de co-
propriétaires, plus il y a de risques que l’un d’eux 
soit défaillant. Ou même plusieurs.
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UN SCÉNARIO CATASTROPHE

Dans le meilleur des cas, le copropriétaire défaillant aura 
été négligent, ou absent pendant un certain temps. Il 
y a de bonnes raisons de croire alors qu’un rappel sera 
suffisant pour que la dette soit honorée. Mais les choses 
se compliquent évidemment quand le syndic chargé de 
veiller au règlement des charges (c’est-à-dire au bon 
équilibre des comptes) doit composer avec un copro-
priétaire faisant manifestement preuve de mauvaise vo-
lonté (exprimant ainsi son désaccord avec telle ou telle 
décision prise en assemblée ou sa mauvaise humeur en 
raison d’un conflit de voisinage) ou réellement confronté 
à des difficultés financières.

Vous êtes copropriétaire ? 
Voilà pourquoi non seulement vous devez 

évidemment régler vos charges, donc votre 
quote-part au budget commun, mais aussi 

pourquoi il est bon de surveiller via les procès-
verbaux et les copies des comptes reçus par le 

syndic que tout un chacun fait de même. 

Il ne s’agit pas de pratiquer la délation, mais 
si vous repérez un copropriétaire défaillant, 
demandez au syndic des explications. Il est 

légitime de redouter que votre immeuble se 
transforme à terme en « bateau ivre » et que 

votre belle histoire vire au scénario catastrophe. 

Dans tous les cas, les conséquences peuvent s’avérer 
gravissimes pour la copropriété. Une trésorerie néga-
tive en raison de charges non versées peut entraîner le 
non-paiement des factures d’eau ou d’électricité, l’im-
possibilité de verser leurs salaires aux employés directs 
(concierge, gardien, femme de ménage) de l’immeuble 
ou aux sociétés prestataires de services (maintenance 
des ascenseurs et du système de chauffage, entretien 
des espaces verts). Et au bout du compte, la coproprié-
té peut parfois devenir insalubre, et le syndic ne plus 
être à même d’accomplir sa mission.
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COPROPRIÉTÉ

Il existe en effet différents types de mauvais payeurs (ou « débi-
teurs »).

Le copropriétaire défaillant peut en effet avoir été victime de ce 
que l’on appelle pudiquement un accident de la vie (difficul-
tés professionnelles pouvant aller jusqu’à la perte de son em-
ploi, procédure de divorce, problèmes de santé avec ou non une 
période d’hospitalisation). Il peut s’agir également de quelqu’un 
de bonne foi, mais se retrouvant en situation d’endettement et 
déjà confronté à des difficultés pour rembourser son crédit ayant 
permis l’acquisition du logement faisant partie de la copropriété.

ÉVITER LA POLITIQUE DE L’AUTRUCHE

Comment le syndic doit-il réagir quand il constate un impayé ?

La logique est d’abord de procéder à une analyse de la situation. 

Autre aspect à prendre en compte par le syndic, le caractère 
ponctuel ou chronique des impayés. On fera la distinction ainsi 
entre les débiteurs « relançables », qui pourront donc aisément ré-
gler leur dette après un simple rappel (lettre de relance) ou ceux 
qui sont déjà en grande difficulté et ont demandé une dérogation 
(un délai de paiement par exemple, ou un étalement de leur dette). 
Sans compter les copropriétaires qui font délibérément la sourde 
oreille.

Sans se muer en psychologue, le syndic adoptera sa réaction et la 
procédure en fonction de ce qu’il aura appris de la situation.

Il y a toutefois une règle invariable : tout vaut mieux que la po-
litique de l’autruche. Plus l’action engagée est rapide, moins la 
copropriété risque de souffrir et de payer les conséquences... 
de ces mauvais paiements !

La loi est du reste très claire sur le sujet. Le syndic est dans 
l’obligation de procéder aux recouvrements. Et il est ainsi tenu 
d’user de tous les moyens de droit pour y parvenir : à défaut, il 
engage sa propre responsabilité juridique… et financière.
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Procéder à une mise en demeure. L’étape 
suivante consiste à effectuer une mise en 
demeure de paiement (c’est la dénomina-
tion légale) via une lettre avec accusé de ré-
ception. Le copropriétaire se voit alors ac-
corder un délai de 30 jours pour payer ses 
charges, avec des intérêts de retard.

Tenter de résoudre le problème à 
l’amiable. Après une première relance et 
la plupart du temps un entretien « en tête 
à tête » avec le débiteur défaillant, a fortiori 
si l’on a toutes raisons de penser qu’il est 
de bonne foi, soit le règlement se fait rapi-
dement, soit l’on propose d’étaler la dette 
dans le temps (quand par exemple l’inté-
ressé a effectivement fait face à un imprévu 
lié à sa situation professionnelle).

2

User d’une dernière sommation. En cas d’absence 
de règlement dans les délais impartis, le syndic doit 
envoyer une ultime lettre de rappel. Appelons cela 
une dernière chance, une dernière sommation avant 
que la procédure ne prenne un tour juridique.

3
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Saisir la justice. Rien n’y fait ? Alors cette fois, plus 
moyen d’y couper. Le syndic est contraint d’initier une 
action en justice. Et il n’a pas besoin d’ailleurs pour le 
faire d’une autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale ou du conseil syndical. Cela figure pleinement 
dans ses prérogatives.

On appelle cela une assignation en paiement du co-
propriétaire défaillant devant le tribunal. Pour les 
créances inférieures à 10 000 euros, c’est le juge de 
paix qui est compétent. Pour des créances d’un mon-
tant supérieur, il s’agit du tribunal d’arrondissement.

Bien évidemment, tous les frais de procédure sont à la 
charge du débiteur…

Saisir… les loyers ! On n’oubliera pas une alterna-
tive qui semble d’autant plus efficace que comme 
le dit la sagesse populaire, frapper les gens au 
portefeuille permet souvent de gagner du temps ! 
Quand le copropriétaire défaillant n’habite pas le 
logement, mais qu’il l’a mis en location, le syndic 
est parfaitement habilité à pratiquer ou faire prati-
quer une saisie sur les loyers.

Ou saisir les biens… Reste hélas que dans cer-
tains cas, l’ensemble de ces moyens d’action peut 
s’avérer inefficace. Même condamné par le tribunal, 
le mauvais payeur peut continuer à faire la sourde 
oreille. Dans ce cas, un huissier de justice peut être 
mandaté par le syndic pour procéder à une saisie 
des biens du copropriétaire défaillant afin de pour-
voir au règlement rapide de la dette.

Si ce n’est pas lui, c’est vous ?
Vous hésitez encore à alerter votre syndic ? N’ayez 
pas de scrupule ! Il faut savoir en effet que quand la 
trésorerie finit par pâtir de charges impayées, le syndic 
n’est pas habilité à consentir des avances au syndicat (à 
la copropriété, donc). 

En revanche, il sera dans l’obligation de convoquer une 
assemblée générale pour qu’elle l’autorise à émettre 
des appels de fonds complémentaires pour suppléer 
les carences et ainsi permettre à la copropriété de 
bien fonctionner au quotidien. Autrement dit, vous 
allez devoir payer à la place des mauvais payeurs pour 
continuer à avoir de l’eau au robinet ou à monter dans 
l’ascenseur en toute sécurité ! Et vous ne récupérerez ces 
sommes qu’au terme des procédures engagées devant la 
justice. Ce qui peut prendre plusieurs années.

Ainsi le veut la loi. 

UN ARSENAL QUI PEUT FAIRE MAL…

Fort heureusement, le syndic dispose d’une large 
panoplie d’outils et procédures pour agir, sans at-
tendre, dès qu’une situation d’impayé est consta-
tée. Il les adoptera et adaptera aux circonstances 
et aux constatations faites après analyse de la si-
tuation et selon le profil du débiteur.

Ces mesures sont graduelles, comme tout conflit 
en général et contentieux financier en particulier.
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LOCATION

Question essentielle 
quand on loue 
un logement
LE PARTI PRIS DU JUSTE PRIX 

Cette fois, c’est décidé !
Vous allez mettre en location l’apparte-
ment ou la maison dont vous êtes pro-
priétaire. Vous souhaitez logiquement 
trouver au plus vite un locataire et ren-
tabiliser votre investissement. Reste à 
fixer un loyer qui ne soit ni trop bas (au 
risque de ne pas optimiser votre capi-
tal) ni trop haut (trop élevé, le tarif peut 
effrayer et vous faire perdre du temps 
et de l’argent : or, chaque jour passé 
sans locataire dans votre logement est 
synonyme de perte). 

Vous souhaitez donc savoir s’il existe 
quelques astuces pour fixer le mon-
tant du loyer, s’il y a des règles légales 
à respecter ou au contraire s’il faut 
se fier à son instinct et y aller au fee-
ling ? A moins que, tout simplement, 
vous ne cherchiez à vous situer dans 
la moyenne des tarifs en vigueur au 
Grand-Duché du Luxembourg ? Voici 
nos réponses et nos conseils.

CE QUE DIT LA LOI… ET CE QU’ELLE NE DIT PAS

Avant de fixer le tarif de l’appartement ou de la maison 
que vous allez louer, sachez que le législateur s’est déjà 
penché sur le sujet avec la loi du 21 septembre 2006 « sur 
le bail à usage d’habitation ». Elle encadre les tarifs pour 
les habitations dites de catégorie moyenne (ce qui exclut 
donc les logements sociaux ou considérés comme « de 
luxe ») destinées à être effectivement habitées (attention 
donc à ce que votre logement ne soit pas loué par un 
professionnel qui souhaiterait y établir des bureaux, par 
exemple). 

Voulant tout à la fois protéger le propriétaire qui a in-
vesti tout comme le locataire cherchant à se loger, dans 
un contexte général, au Luxembourg, où l’offre est infé-
rieure à la demande, la loi stipule que « le loyer maximal 
est déterminé en fonction de l’argent réellement investi 
dans le bien (construction, achat, travaux de rénovation 
réalisés), de l’évolution du coût de la vie et de la déva-
luation de la monnaie, mais aussi de l’ancienneté du lo-
gement ».

Mettre son bien en location est 
une chose, fixer son prix en est une 
autre. Comment évaluer le loyer le 
plus juste ? A quelles règles se fier ? 
Nos conseils pour se situer dans la 
bonne fourchette, trouver ainsi des 
locataires solvables et espérer un 
bon retour sur investissement.
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LOCATION

QUESTION DE SURFACE ET DE 
GÉOGRAPHIE

Une fois que vous avez déterminé le tarif 
maximal, celui-ci doit être plus ou moins 
atténué en fonction d’éléments essen-
tiels ci-dessous résumés.

Primo, l’état du logement

Les revêtements (peinture ou tapisseries, 
parquet ou moquette) sont-ils récents 
ou fatigués ? La menuiserie (fenêtres, 
portes), la robinetterie, le chauffage 
sont-ils neufs ou déjà anciens auquel 
cas le niveau de performances énergé-
tiques peut en pâtir avec des factures 
d’électricité et de gaz plus élevées que 
la moyenne… A moins que vous n’ayez 
prévu d’effectuer des travaux de rénova-
tion à court ou moyen terme ?

Secundo, la surface même du loge-
ment (en m²)

Le nombre de pièces (et en particulier de 
chambres) et la superficie respective des 
pièces (surtout le séjour et la chambre 
parentale) influent logiquement sur le 
prix du loyer. Et bien entendu, en règle 
générale, à surface égale et à qualités 
égales, une maison est davantage cotée 
sur le marché qu’un appartement.

Tertio, la situation géographique du 
logement

Au Luxembourg, on constate logique-
ment que plus on s’éloigne du centre 
de la capitale, plus les tarifs diminuent. 
Pour autant, quelques communes même 
distantes de Luxembourg-Ville de 15 
ou 25 km voient leur cote immobilière 
remonter ces dernières années en rai-
son de l’aménagement de zones com-
merciales ou d’équipements de loisirs, 
d’enseignement, de santé et de culture 
de haut niveau tout en bénéficiant d’un 
cadre de vie verdoyant.

On n’oubliera pas, enfin, de pondérer le 
tarif envisagé en fonction d’éléments de 
confort (présence d’un ascenseur dans 
un immeuble de plus 2 ou 3 étages, pré-
sence d’un gardien s’il s’agit d’une rési-
dence, possibilité de jouir d’un balcon 
ou d’une terrasse et d’y installer une 
table pour déjeuner en été pour un ap-
partement, d’un jardin et du bon état 
d’entretien de celui-ci pour une maison, 
possibilité de parking…). Liste non ex-
haustive ! Et si le bien est situé dans une 
copropriété, vous devrez tenir compte 
également de certaines charges à réper-
cuter sur le loyer…

LOYER MENSUEL 
MAXIMAL

(capital investi x 0,05)
12=

Investissement de 400 000 eurosEXEMPLE

=LOYER 
MAXIMAL

1666 euros

Concrètement, la base de calcul pour un logement non 
meublé est la suivante : le loyer ne peut dépasser 5 % du capital 
investi dans le logement.

A vous de récapituler ce que vous avez investi puis d’appliquer 
la formule :

 

400 000 x 0,05

12 

Sachez de plus que si le logement est meublé, c’est-à-dire com-
plètement équipé (y compris au niveau de l’électroménager), 
alors le plafond est le double (3332 euros dans notre exemple).

Mais ne sautez pas en l’air trop vite ! Il s’agit d’un maximum qu’il 
faut évidemment pondérer. La loi ne le dit pas, mais d’autres 
critères sont à prendre compte…
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www.internet.lu
cabling@internet.lu

2899 0010
Cabling solutions

Câblage fi bre optique : 
équipez vos bâtiments !

Apportez une plus-value à vos biens, tout en 
améliorant le bien-être des résidents. Ceci est 
possible grâce à un câblage interne à la pointe 
de la technologie ! 

Spécialiste de l’Internet depuis plus de 20 ans, 
Luxembourg Online vous accompagne dans 
la réalisation de votre câblage en � bre optique.

•  Des milliers d’installations réalisées
    par nos équipes.
•  Connexion performante pendant des 
    décennies.
•  Avantage indéniable pour vous et les
    futurs résidents.
•  Infrastructure parfaitement adaptée à
    tous les services télécoms.

Devis gratuit
sur demande !



BIEN SE RENSEIGNER AVANT DE SIGNER

Une fois ces éléments réunis, on ne saurait trop vous conseiller 
de vous renseigner encore sur l’état des lieux du marché locatif 
dans la commune où se situe votre bien. En n’oubliant pas que 
d’un quartier à l’autre, en raison notamment de la proximité ou 
pas des axes de communication et transports (train, autoroute, 
réseau de bus) ou de nuisances, les tarifs sont également parfois 
très fluctuants.

Vous pouvez aussi distinguer les villes les plus recherchées 
au Luxembourg et les prix pratiqués. Par ailleurs, il est aisé de 
consulter les petites annonces sur les sites spécialisés ou les in-
dices relevés sur le site de l’Observatoire de l’Habitat.

Vous n’êtes toujours pas sûr de vous  ? 
Alors consultez un professionnel de l’immobilier. Il est le mieux pla-
cé pour juger des qualités et des défauts éventuels de votre loge-
ment et pour situer sa valeur locative dans un secteur qu’il connaît 
bien. 

Un professionnel bien avisé pourra également vous suggérer éven-
tuellement quelques travaux à réaliser (rafraîchissement des pein-
tures dans une pièce, par exemple, ou installation d’un double-vi-
trage) qui permettront de trouver plus facilement un locataire à un 
tarif intéressant (pour vous comme pour lui) sans rogner sur la renta-
bilité de votre bien. 

Un expert vous glissera enfin des conseils de bon sens que le grand 
public néglige parfois comme le fait qu’un logement bien situé, mais 
petit et sans balcon, sera plus facile à louer s’il est meublé.

www.newimmo.lu 

NEW IMMO
Be different 

think real estate !

Une question ?

! 621 18 18 00
N’HÉSITEZ PLUS ! 
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JURIDIQUE

LUC JEITZ
Avocat à la Cour

CABINET D’AVOCATS 
JEITZ & GOERENS

20, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg

luc.jeitz@jeitz-goerens.lu
(+352) 45 32 68 – 1
www.jeitz-goerens.lu©

 Jeanine UNSEN

Les règles relatives à l’adaptation vers le haut d’un bail d’habita-
tion sont comprises dans les articles 3(5) et 5(5) de la loi modifiée 
du 21 septembre 2006 sur le bail d’habitation (ci-après la « Loi »). 

L’article 3(5) dispose comme suit :  

« (…)

Le loyer de tout logement à usage d’habitation fixé en vertu des 
dispositions qui précèdent [nous insérons : chapitre 2 : De la fixa-
tion du loyer et des charges] soit de l’accord des parties, soit par 
la commission des loyers, soit judiciairement, ne peut faire l’objet 
d’une adaptation que tous les deux ans. 

Cette période de deux ans ne prend pas fin par suite d’un chan-
gement de bailleur. En revanche, elle prend fin de plein droit s’il 
y a changement de locataire sans préjudice des dispositions de 
l’article 13, alinéa 1er. »

Dossier juridique
L’indexation du loyer 
pour un bail d’habitation 
standard
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Ce texte légal énonce le principe d’une possibilité 
d’adapter le loyer tous les deux ans mais ne décrit 
pas les modalités précises de cette adaptation.  

Nous voyons deux modalités d’adapter ce loyer, 
à savoir une adaptation d’un montant fixe (par 
exemple x euros tous les 24 mois) ou une clause 
entre parties se référant à un indice externe mais 
objectivement vérifiable par tout le monde faisant 
évoluer le loyer vers le haut mais uniquement toutes 
les deux années excluant une adaptation à chaque 
date anniversaire (ou chaque année). 
 
L’article 5(5) dit ceci :

« (…)

Les clauses de valeur conventionnelles qui dif-
fèrent du régime prévu par la présente loi per-
dront leur effet à partir du premier terme suivant 
la date d’une réclamation adressée par lettre 
recommandée au bailleur. 

Toutes autres stipulations inscrites dans les 
contrats de bail et destinées à priver d’effet 
une disposition de la présente loi sont nulles de 
plein droit. »

Une clause de valeur ou indexation se définit 
comme « une modalité imprimée à une obligation 
de somme d’argent par une convention, une déci-
sion de justice ou par la loi qui tend à faire varier 
le montant de cette obligation (en capital ou inté-
rêts) en fonction d’un élément objectif de référence 
nommé indice : cour de l’or, monnaie étrangère, 
coût de la vie, prix du blé coût de la construction » 
(Vocabulaire juridique CORNU).

La jurisprudence a déjà pu dire que l’augmenta-
tion d’un montant fixe de loyer chaque année ou 
toutes les deux années à compter de l’entrée en 
vigueur du bail est valable alors qu’il ne s’agit pas 
d’une clause de valeur faisant référence à un indice 
externe mais d’une clause d’augmentation de loyer 
acceptée par les parties. 

En matière de bail commercial l’indexation prend 
souvent la forme de la clause contractuelle sui-
vante : 

« A chaque date anniversaire du bail il sera pro-
cédé d’office à l’ajustement proportionnel du 
loyer sur base de l’indice des prix du mois pré-
cédant l’échéance annuelle du présent contrat 
suivant la formule : 

En conséquence, la modification dudit indice 
entraînera automatiquement et sans mise en 
demeure, une modification proportionnelle 
du loyer. Ce loyer ajusté ne pourra jamais des-
cendre en dessous du loyer en cours à la date 
d’adaptation.

Il est expressément convenu que toute renon-
ciation dans le chef du Bailleur relative aux aug-
mentations résultant de la présente clause ne 
pourra être établie autrement que par une re-
connaissance écrite et signée de sa main. »

En matière de bail d’habitation, une adaptation à 
chaque date d’anniversaire du bail est interdite par 
application de l’article 3(5) de la Loi, sauf en matière 
de bail d’habitation non standard (au-dessus d’un 
seuil légal).  

Par contre, il est possible d’adapter le loyer d’un 
bail d’habitation à condition de respecter (i) la pé-
riodicité de 2 années par application de l’article 
3(5) de la Loi et (ii) de ne pas avoir réceptionné de 
courrier recommandé du preneur s’opposant à une 
telle adaptation par application de l’article 5(5) de 
la Loi et (iii) à condition que le contrat de bail pré-
voit une telle adaptation de manière claire et non 
équivoque.   

La pratique montre que de nombreux preneurs 
travaillant au Grand-Duché sont d’accord d’adap-
ter quelque peu leur loyer vers le haut avec l’infla-
tion surtout lorsque leurs salaires augmentent via 
l’échelle mobile des salaires et que cela ne génère 
par de contentieux particulièrement fourni.   

  x 
NOUVEL INDICE 

INDICE DE BASE
= LOYER 

DE BASE
LOYER 

AJUSTÉ
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SYSTÈME DE VENTILATION

HABITAT 

Confiez-nous 

l’entretien de 

vos systèmes !

VMC-Services S.à.r.l.

12, rue de l’ermitage
L-8833 WOLWELANGE

Tél. : (+352) 621 83 23 87
E-mail : vmcservices@pt.lu

INDIVIDUEL
COLLECTIF&

Assurer l’entretien d’une installation de 
type VMC, c’est garantir dans le temps : 
• La performance 
• Les économies d’énergie 
• L’hygiène procurée aux habitants

AVANT APRÈS

Assurer l’entretien d’une installation de 
type VMC, c’est garantir dans le temps : 
• La performance 
• Les économies d’énergie 
• L’hygiène procurée aux habitants

Assurer l’entretien d’une installation de 
type VMC, c’est garantir dans le temps : 
• La performance 
• Les économies d’énergie 
• L’hygiène procurée aux habitants

VMC-Services S.à.r.l.

12, rue de l’ermitage
L-8833 WOLWELANGE

Tél. : (+352) 621 83 23 87
E-mail : vmcservices@pt.lu

A l’appui de la validité des clauses d’indexation en matière 
de bail d’habitation standard, il faut encore noter que des 
règles protectrices des locataires entraînant tout au plus 
une non validité ou nullité relative (non rétroactive) et non 
une nullité absolue rétroactive. 

Il est admis que si cette personne [locataire] ne peut renoncer d’avance à 
la protection que lui assure cette règle de droit elle peut néanmoins re-
noncer à cette protection une fois que l’événement que la loi était censée 
prévenir s’est passé. Il en découle que le locataire ne peut plus réclamer 
le remboursement des loyers payés librement sur base du contrat de bail 
conclue entre parties, mais dépassant le prix du loyer résultant des dispo-
sitions de la loi du 14 février 1955 [remplacée par la loi du 21 septembre 
2006] ». (Pasicrisie luxembourgeoise, tome 31, page 304, n°33, Le Bail à 
Loyer Compte rendu de jurisprudence, Marianne HARLES). 

Le prix du loyer dépassant le prix du loyer résultant des 
dispositions de la Loi serait, par exemple, un loyer perçu 
sur base d’une clause d’adaptation annuelle et non bi-an-
nuelle.  

Il est donc erroné d’affirmer que la clause d’adaptation du 
loyer dans un bail d’habitation standard est interdite ou pas 
permise sur base de l’article 5(5) de la Loi puisque elle est 
possible en respectant les 3 conditions i et ii et iii, précitées.   

La sanction maximale qui peut arriver à un propriétaire qui 
a exigé l’insertion de cette clause dans un bail d’habita-
tion standard est de réceptionner un courrier recommandé 
de son locataire qui réclame l’arrêt de cette adaptation sur 
base de l’article 5(5) de la Loi mais uniquement pour le futur 
alors que tout paiement du loyer, y compris l’adaptation, 
ayant eu lieu ne pouvant plus être réclamé à titre de rem-
boursement.    

L’indice le plus fréquent et le plus facile à mettre en œuvre 
est une référence aux moyennes semestrielles (dénom-
mé IPCN Base au 1.1.1948), par opposition à l’indice de 
construction ou l’indice de l’échelle mobile des salaires ou 
l’indice IBCN Base 100 en 2015, également publiés par l’au-
torité publique STATEC. 



ENVOYEZ-NOUS 
VOS QUESTIONS !

Pour nous communiquer 
vos questions juridiques en 
relation avec l’immobilier, la 

construction ou le logement :

E5101 Moyennes semestrielles des indices (IPCN Base au 1.1.1948) 1948 - 2018 STATEC

1948 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jan. . 111,12 131,82 163,55 309,22 479,85 597,02 746,93 765,91 790,72 810,56 822,28 822,29 827,5 833,47 846,79

Fév. . 110,7 131,55 164,44 311,07 481,45 598,47 747,46 768,12 792,73 812,23 822,77 822,08 826,76 834,95 846,97

Mars . 110,34 131,26 165,33 312,86 482,85 599,91 748,84 771,24 795,05 813,33 823 822,2 826,28 836,37 847,49

Avril . 110,13 131,18 166,33 314,63 484,13 601,46 750,71 774,61 797,63 814,38 823,55 822,69 826,15 838,19 848,18

Mai . 110,02 131,05 167,38 316,39 485,46 603,04 752,31 777,87 799,59 815,23 824,15 824,09 826,36 840,01 849,74

Juin 100,63 109,83 131,1 168,22 318,06 486,66 604,9 754,03 780,57 801,46 816,85 824,79 826,58 827,39 841,57 851,45

Juil. 101 109,59 131,11 168,91 319,7 487,4 606,52 756,36 782,64 802,98 818,12 825,26 828,45 828,53 843,03 853,38

Août 101,35 109,75 131,19 169,33 321,08 488,41 608,19 758,57 784,53 804,32 818,81 825,51 829,37 829,47 844,27 855,48

Sept. 101,59 110,05 131,53 169,82 322,3 489,94 610,14 760,1 785,62 805,78 819,73 825,66 829,87 830,45 845,27 857,78

Oct. 101,67 110,87 131,77 170,28 323,62 491,99 612,03 761,41 786,52 806,97 820,24 825,45 830,05 831,29 846,07 859,92

Nov. 101,75 111,79 132,05 170,64 325,12 494,28 614,09 762,65 787,77 808,26 821,05 824,87 829,74 831,8 846,38 861,53

Déc. 101,79 112,66 132,16 170,99 327,08 496,57 615,7 764,36 789,1 809,39 821,5 823,32 828,7 832,31 846,69 862,44

Dans un bail d’habitation standard (loyer inférieur à un seuil légal), la clause pour 
l’adaptation du loyer tous les deux ans pourrait prendre la forme suivante : 

  

Un bail d’habitation est signé le 1 novembre 2015 pour un loyer men-
suel de 2.000 euros avec un indice applicable au jour de signature de 
829,74. Au 1er novembre 2017, le loyer pourrait être adapté au montant 
de 846,38 / 829,74 x 2000 = 2.040 euros à partir du 1er novembre 2018. Un 
courrier d’adaptation pourra être envoyé au locataire réclament l’arriéré des 
adaptations non payés et la modification de l’ordre permanent pour les pro-
chains paiements.  

EXEMPLE

« Conformément à l’article 3(5) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail d’ha-
bitation, le loyer subira une adaptation qui sera calculée en fonction de l’aug-
mentation de l’indice officiel du coût de la vie publié par le STATEC (moyennes 
semestrielles rattachées au 1.1.1948) tous les deux ans à compter de l’entrée 
en vigueur du présent bail. Le nouveau loyer sera communiqué par lettre re-
commandé au preneur, avec un mois de préavis, qui devra s’en acquitter dès la 
première échéance à venir. L’indice qui servira de référence est celui publié par 
le Statec au jour de signature du présent bail. »  

Dans un bail d’habitation non standard (anc. appelé « logement de luxe ») avec 
confort moderne et comprenant une clause spécifique en ce sens, l’adaptation peut 
se faire à chaque date d’anniversaire (voir AGI News #4) comme en matière commer-
ciale avec la formule traditionnelle (nouvel indice / ancien indice x loyer à adapter).  

info@agigest.lu

Un tableau avec les moyennes semestrielles de l’indice fréquemment applicable en matière de bail à loyer est le suivant :  



RÉNOVATION

Le ravalement 
de façade
L’ÉTAPE NÉCESSAIRE 
POUR UNE MAISON 
SAINE

LE COUP D’ŒIL

La façade est la vitrine de votre maison. C’est la 
première chose que les gens voient en arrivant 
chez vous. Et c’est donc à ce moment-là que la 
première impression se fait. Ensuite, d’autres 
questions se posent, est-ce le reflet de ce qui se 
trouve à l’intérieur ? Ou il s’agit d’une ancienne 
maison rénovée dont l’extérieur n’a pas encore été 
rafraîchit ?

Quoi qu’il en soit, la façade est signe du soin que 
vous apportez à votre bien ou de votre négligence. 
En bon état, votre bien paraitra sain et entretenu. 
En cas de vente ou de location, une façade pim-
pante sera tout de suite plus attirante. Elle doit 
donc être bien pensée au départ et aussi être gar-
dée en état au fil des années.

DES AGRESSIONS EN PERMANENCE

La façade d’une maison est une barrière qui vous 
protège du froid, du vent, de la pluie, de la pol-
lution, … Elle subit toutes les attaques venant de 
l’extérieur et se fragilise. Avec le temps cela pro-
voque des fissures, des salissures, des décolle-
ments d’enduit. Ces problèmes entraînent, à leur 
tour, le développement de mousse et de conden-
sation, une diminution du confort intérieur et une 
consommation de chauffage accrue. 

Le ravalement de façade va permettre de traiter 
ces problèmes à la source pour redonner un coup 
de jeune à votre bâtiment.

Détérioration, vieillissement, 
envie de changement ? Il existe 
de nombreux motifs qui vous 
poussent à rénover la façade 
de votre habitation. Mais est-ce 
inévitable ? Qu’est-ce que cela 
apporte réellement ?
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FAIRE UN DIAGNOSTIC

Une simple observation de l’aspect extérieur de votre 
maison peut vous aider. Une fissure traversant votre 
façade ne laisse pas de doute. Mais ce n’est pas toujours 
aussi flagrant. 

Voici quelques indices suggérant qu’une rénovation 
s’impose :
- Les salissures, taches et changements de couleurs : 

provoqués par la météo, la pollution et les années
- La mousse, lichens et champignons : signe d’humidi-

té, ils attaquent la façade et ont des effets néfastes sur 
l’entièreté du bâtiment

- Les fissures : causées par des mouvements de terrain 
ou des infiltrations d’eau, signe évident de dégrada-
tions ou de malformation

- Les lézardes ou crevasses : signe de dégâts plus pro-
fonds, concernent toute l’épaisseur de la maçonnerie 
(largeur dépassant 2 mm)

- Le farinage : effritement du mur au passage de votre 
main 

Ces dégradations de façade sont autant de signes at-
testant du besoin de remettre en état votre habitation. 

Une pierre deux coups

Profitez d’un ravalement de façade pour 
améliorer l’isolation thermique de votre 
habitation ! Cette technique nécessite la 
pose d’un matériau isolant, polystyrène 
ou laine de roche, sur l’ensemble des 
murs extérieurs de l’habitation. Pensez-y 
au moment de la rénovation de votre fa-
çade afin de réaliser d’importantes éco-
nomies sur l’enveloppe totale des tra-
vaux.

RÉNOVATION OU RAVALEMENT ?

On parle de rénovation quand il s’agit de donner un coup de neuf à votre façade. Un 
nettoyage en profondeur, un traitement contre les mousses et éventuellement un re-
bouchage des fissures. Cette opération de rénovation va servir à traiter et réparer pour 
conserver un équilibre durable du bâtiment.

Le ravalement consiste à enlever le parement existant pour le refaire complètement à 
neuf. Cette technique demande des outils précis et un savoir-faire particulier, contraire-
ment à la rénovation qui peut se faire, avec un peu d’huile de coude, par soi-même. 

Dans tous les cas, un contrôle régulier s’impose ! Pensez 
à faire un nettoyage au moins tous les 10 ans, qui pourra 
se poursuivre par des travaux de rénovation si néces-
saire.

Si vous souhaitez calculer précisément le coût d’un ra-
valement de façade, il faut prendre en compte la qualité 
des matériaux utilisés, la main d’œuvre, l’état des murs 
et la totalité de la surface à traiter. A cela vient s’ajouter 
la finition : l’enduit, le parement ou le bardage.

Rénover votre façade permettra de préserver la 
maçonnerie apparente de votre logement et de 
le garder sain et sec. En plus d’assurer l’imper-
méabilisation des murs extérieurs, votre maison 
sera sublimée et valorisée !
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Notre agence d’assurance vous offre un service professionnel 
et des conseils personnalisés.

Nous vous proposons la gamme de produits étendue du 
Groupe FOYER qui nous permet de répondre à l’ensemble de 
vos besoins et de vous conseiller en matière d’assurance, de 
prévoyance et d’épargne.

Nous sommes à vos côtés à chaque étape importante de 
votre vie et vous aidons à concrétiser vos rêves : l’achat de 
votre première voiture, l’emménagement dans votre premier 
logement, la protection de votre famille, vos voyages et vos 
passions, le financement d’une retraite paisible.

Etre à votre écoute, vous conseiller et vous comprendre, 
construire une relation de confiance et de proximité inscrite 
dans la durée sont nos motivations.

Votre conseiller 

en assurances

AUTO HABITATION VIE / RETRAITE

Lux-Assurances

55, rue de Luxembourg
L-8077 Bertrange
Tél.: (+352) 28 13 28 

info@lux-assurances.lu
www.lux-assurances.lu

CONDITIONS 

SPECIALES 
POUR LES CLIENTS 

AGIGEST

PRÉPARER SA RETRAITE

INVESTIR
PRÉSERVER SA SANTÉ

SE LOGER
SE DÉPLACER

VIVRE SEREINEMENT
PROTÉGER LES SIENS

CARLA SILVA

Tél. : (+352) 28 13 28
GSM : (+352) 621 376 640
info@lux-assurances.lu

VOTRE CONTACT
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PRATIQUE

Une maison lumineuse
TOUTE L’ANNÉE

La lumière rythme notre horloge biologique 
et influence fortement notre bien-être. 
D’après certaines études, elle nous rendrait 
également plus performant. Niveau éner-
gétique, une maison mal exposée doit être 
davantage chauffée, ce qui augmente les 
factures et nuit à l’environnement. 

Savez-vous que la lumière influence grandement notre humeur ? Elle est 
aussi un pilier essentiel d’une décoration réussie : qu’elle soit naturelle 
ou artificielle, elle donne résolument le ton à l’ensemble de la maison. 
Panorama des solutions ingénieuses et faciles à mettre en œuvre pour 
que la lumière soit !

COMMENT FAVORISER LA LUMIÈRE ?

Des fenêtres à la bonne taille
Les fenêtres sont encore trop souvent 
conçues pour le côté esthétique de la fa-
çade. Idéalement, les surfaces vitrées de-
vraient correspondre à un quart de la surface 
du sol, ce qui est rarement le cas. Une pièce 
au nord devrait compter plus de fenêtres 
qu’une pièce orientée plein sud. Sachez 
que plusieurs fenêtres valent parfois mieux 
qu’une grande baie vitrée. L’important est 
d’obtenir un éclairage constant tout au long 
de la journée.
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PRATIQUE

Bien aménager votre espace
Pour bénéficier un maximum de la lumière 
naturelle, commencez par bien agencer 
vos espaces. Eliminez tout ce qui surcharge 
et assombrit (grandes tentures opaques, 
meubles sombres et imposants, …). Rempla-
cez-les par des voilages clairs et légers aux 
fenêtres, des meubles clairs et brillants sur 
lesquels la lumière reflètera. Ces éléments 
donneront une impression générale de lé-
gèreté.

Des fenêtres dégagées
Pour profiter d’un maximum de la lumière 
du jour, évitez d’installer trop de bibelots et 
de plantes sur le rebord de vos fenêtres, qui 
absorberont la lumière au détriment des oc-
cupants.

En maison individuelle, de grands arbres ou 
une végétation foisonnante proche du bâ-
timent réduisent la luminosité. Un bon éla-
gage régulier permettra à la lumière de pé-
nétrer plus facilement dans les pièces à vivre.

Miroir mon beau miroir
Les miroirs ne servent pas qu’à se contempler ! Ils 
sont des alliés précieux car ils réfléchissent la lu-
mière et agrandissent la pièce. Pensez à les posi-
tionner de façon adéquate (face à une fenêtre ou 
à une lampe, par exemple), ils doubleront l’effet 
de lumière et agrandiront une pièce trop petite.

Les objets métalliques telles que des lampes en 
inox, des pots en cuivre, des bougeoirs en argent, 
réfléchissent également la lumière. 

19



• Décompte de chauffage et eau
• Répartiteur de chauffage
• Compteur de chaleur
• Compteur eau chaude et froide
• Filtre chauffage
• Détecteurs de fumée

BRUNATA METRONA
RENÉ MARTH sàrl  
15, Zone d’Activités Économiques
L-8287 Kehlen
Tél. : +352 30 92 06-1 | Fax : +352 30 92 06-40
info@brunata.lu

www.brunata.lu

AVEC LE DÉCOMPTE
INDIVIDUALISÉ CHACUN
SAIT CE QU’IL CONSOMME ! 

Jeanine :
73.250 m3/an

Joel & Sara :
92.050 m3/an

Pitt :
98.550 m3/an

Multipliez les sources lumineuses
Pour rendre une pièce plus intime, et plus cosy, variez les sources lumi-
neuses. Spots encastrés, lampe à poser sur un buffet ou une console, 
lampe sur pied pour illuminer directement votre coin lecture et aussi guir-
lande lumineuse pour diffuser une lumière plus douce... Pensez à nettoyer 
les ampoules et les lampes. La poussière et la graisse accumulées font en 
effet perdre jusqu’à 30% de luminosité !

Des tons clairs 
La luminosité, c’est aussi les 
couleurs de votre intérieur. Des 
murs clairs reflètent les rayons 
solaires et les redistribuent à 
toute la pièce. Vous pouvez 
opter pour deux pans de murs 
dans une couleur claire et les 
deux autres dans une couleur 
plus foncée. Evitez les couleurs 
tirant vers la terre, les rouges 
et les violets, qui ont tendance 
à manger un peu les volumes.

Le type de peinture a aussi 
un rôle important. Evitez les 
peintures mates. Préférez une 
peinture brillante ou satinée, 
qui réfléchira la lumière. Idem 
pour le plafond. Pour le sol, 
préférez du carrelage, par-
quets vitrifié et matières lus-
trées à la moquette.
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Dynamisez la pièce avec des touches vives
Répartissez dans votre pièce des touches vives 
de couleurs telles que le orange, le jaune mou-
tarde, le rose ou un joli bleu électrique. Si vous 
êtes plutôt sages, choisissez de petits éléments 
de déco tels que des cadres, des coussins, des 
vases de couleurs flashy. Autrement, pour les 
plus téméraires d’entre vous, optez pour un fau-
teuil coloré ! Ceci dynamisera votre pièce et la 
rendre plus vivante et ensoleillée.

Voilà donc des astuces simples, peu coûteuses et 
faciles à mettre en place pour gagner en lumino-
sité dans la maison !

Conseils en vrac
  Si votre sol est de couleur sombre, un grand tapis clair 

donnera de l’éclat à la pièce. Il rendra aussi votre inté-
rieur plus intime et douillet. 

  Pour maximiser l’éclairage naturel, évitez les matières 
opaques, comme les stores en plastique ou en bois, 
préférez des voilages aériens. 

  Des cadres avec une finition gloss ou métallisée of-
friront une belle brillance, tandis que des murales de 
paysages grand format ajouteront de la profondeur à 
la pièce. 

  Si vous avez la possibilité, remplacez une porte pleine 
par une porte vitrée, qui laissera entrer la lumière plus 
facilement.  

  Si vous avez des meubles imposants et sombres, pla-
cez-les à côté des fenêtres, ils seront ainsi mieux éclai-
rés et n’assombriront pas la pièce. 

  Ne placez pas votre canapé dos à la fenêtre car ceci 
vous empêchera de jouir pleinement de la lumière ve-
nant de l’extérieur.

  Un meuble à acheter ? Choisissez de préférence un 
meuble bas pour laisser passer la lumière. Et surtout 
ne surchargez pas votre pièce !
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Tendances et chiffres

TENDANCES ET CHIFFRES

Décorez vos mur
Avec des assiettes !

Cet été, l’extérieur 
sera coloré !

Customisation : 
avec de la peinture 
et quelques coups 
de pinceaux, vos 
assiettes vont en 
voir de toutes les 
couleurs...

Originale et pas 
chère, cette 
tendance déferle 
dans nos intérieurs. 
Osez jouer avec 
les contrastes de 
couleurs !

Les assiettes 
prennent une 

nouvelle dimension 
en les accrochant au 
mur. Laissez place à 
votre imagination ! 
Ici en accumulation 

et dans des tons 
neutres.

Oubliez les giboulées de printemps et 
concentrez-vous sur l’arrivée des beaux 
jours : c’est maintenant qu’il faut penser à 
l’aménagement de votre extérieur. 

Cette année, les tendances outdoor 
se dessinent en fonction de la mode 
intérieure : cosy, confortable et colorée. 
Devancez la nature en offrant à votre 
extérieur du mobilier outdoor plein de 
couleurs !
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Pour 26,3% des ménages 
luxembourgeois, le coût lié au 
logement plombe le budget 

familial

C’est la hausse annuelle des prix 
de l’immobilier au Luxembourg 
entre le 1er trimestre 2010 et le 

2ème trimestre 2018

Le saviez-vous ?
84% des Luxembourgeois 
sont propriétaires de leur 

logement.

31 millions de dollars
En mai 2015, le ranch de Michael Jackson avait été mis en vente 
pour 100 millions de dollars après avoir été rénové par une so-
ciété d’investissements. Mais depuis, le bien n’a jamais trouvé 

preneur et le prix a été divisé par trois !

A UNE MAISON ET LE 
LOCATAIRE EN A MILLE
PROVERBE PERSAN

Dans la cuisine, les ustensiles sont à la fois utiles et déco. 
Au-delà de leur fonction, ils sont un bon prétexte pour 

apporter une note design, un zeste de couleur et peaufiner 
le style de la cuisine. Avec la mode de la cuisine ouverte, 
chaque élément doit être soigné. Les ustensiles sont ainsi 

à choisir avec soin pour être en cohésion avec le reste de la 
décoration.

Des ustensiles de cuisine design

Le propriétaire20
Le chiffre 

C’est la température de 
confort dans les pièces 

de vie, 17° dans les 
chambres.
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Inspirez-

est une sublime nuance corail vivifiante et stimulante, 
dotée d’un léger ton doré.

Living Coral est une couleur lumineuse, gage d’opti-
misme et de joie de vivre. Energique et douce, elle 
nous ramène à la richesse de la vie sous-marine.

vous

Cette couleur apporte 
énergie, douceur et cha-
leur à nos intérieurs.

La couleur de l’année 2019
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bechet céramic
LE SPÉCIALISTE DU CARRELAGE

VENTE 。 POSE 。 CONSEILS
Zone Artisanale, 22A 。B-6700 Arlon (Weyler) 

Tél. +32 (0)63 22 88 04

Lundi au vendredi de 9h à 19h 。Samedi de 10h à 17h

Profitez des beaux jours 

pour aménager votre terrasse

www.bechet-ceramic.be
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Exposition
70C, route d’Arlon
L-8008 Strassen

Bureau administratif & Dépôt
12, rue d'Arlon
L-8399 Windhof

On avait dit : « Pas d’animaux domestiques »
Des dégats locatifs ? Nous accompagnons tous vos projets de rénovation.
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