
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

       R&L Homes Overseas, Service de Haute Qualité 
 

«Qualité» en lettres capitales, est le moteur de l'amélioration continue dans la poursuite de l'efficacité maximale, et assure 
la gestion quotidienne et le bon fonctionnement de notre entreprise; selon les besoins et les résultats attendus par nos 
clients. Nous offrons une gamme complète de services pour des clients privés et les entreprises à travers le monde. 

 
Nous proposons un large éventail de biens immobiliers, y compris des propriétés résidentielles de luxe en bord de mer, en 
plus de villas, duplex et appartements abordables. Les opportunités d'investissement, comme les saisies bancaire, 
développement des sols et des locaux commerciaux sont recherchés par l'investisseur d'affaires. 
 
Notre vaste réseau de promoteurs immobiliers,  partenaires associés, professionnels du droit et de la finance, et notre 
équipe de spécialistes apporte l'expérience nécessaire afin  que nos clients  adopte de meilleures décisions et ainsi obtenir 
un meilleur rendement de leur investissement. 
 
Notre société va au-delà du modèle immobilier traditionnel, offrant une expérience de service complet comme il 
convient à une clientèle diversifiée, avec des budgets et des objectifs de placement. 
 
Notre siège social est situé à Torrevieja, Alicante, dans le sud-Espagne, nous sommes aussi présents dans le 
monde entier, y compris la Chine et les partenaires au niveau national et bien sûr l'Europe. Notre territoire 
principal est la côte méditerranéenne de la Costa Blanca à la Costa Del Sol en passant par les belles régions 
côtières espagnole. 
 

1 



 
 

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

3. Qualité de vie– Un mode de vie sain 

4.  Acquérir un bien immobilier en Espagne 
- Pièges à éviter 
- Coûts d'achat d’une propriété 

5. Hypothèque 

6. Contrat d'achat 
Étape 1:   Dépôt de Réserve 

Étape 2:   Contrat Acte de Vente 

Étape 3:   Acte Authentique de Vente chez le Notaire (Escritura) 
Étape 4:   Changement de titulaire pour différents contrat de services 
 

7. Lettre du Directeur Général 

2 



 
    
 
  
     QUALITÉ DE VIE  €  MODE DE VIE SAIN 

 
 
La qualité de l'Espagne de la vie et son régime alimentaire méditerranéen sain, l'environnement exempt de 
pollution et ainsi que ses divertissement sans fin en font l'une des principales destinations touristiques dans le 
monde entier. 
 
La température est largement considérée dans le monde comme l'un des meilleurs climats tout au long de 
l'année. Les côtes méridionales offrent jusqu'à 320 jours de soleil par an avec de faibles précipitations qui 
signifie que vous pouvez profiter ou louer votre propriété toute l'année 
 
Nous avons tous entendu parler des bienfaits pour la santé de la diète méditerranéenne, qui met l'accent sur 
les fruits et légumes frais, poissons, huile d'olive sans oublier le vin rouge.  Le déjeuner est le repas principal 
de la journée suivi de la sieste, avec ses avantages pour la santé.  L’Espagne offre également un traitement 
médical et des soins de santé.  
 
Famille et communauté sont une valeur forte de la culture espagnole. Ceci est visible dès que vous mettrez les 
pieds en Espagne, le rassemblement des familles sur les places publique de la ville, restaurants et des 
promenades. En effet, nombreux sont les ménages multigénérationnels avec des 
parents âgés pris en charge par leurs enfants.  
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Acquérir un bien immobilier en Espagne 
LES PIÈGES À ÉVITER 
Ne jamais passer par un particulier.  Une vente en direct avec le propriétaire ou au travers « d’amis » Sont différentes que 
celles que vous avez connu en France.  Pour faire l’économie des honoraires dans le prix de vente peut vous revenir cher.  
 
 Il est primordial en Espagne de bien choisir son agent immobilier professionnel qui sera votre aide la plus précieuse durant 
votre démarche.  Trouver un bon agent qui parle français sera un atout non-négligeable et une garantie!  
 
Combien ça coûte d'acheter et posséder des biens en Espagne?  Avoir un budget est une étape fondamentale sur le chemin 
de l'achat d'une propriété. Vous avez besoin de connaître exactement le coût de l'achat d'une propriété, le coût de possession 
d'une propriété en Espagne (taxes et frais), les options de financement et, d'autres questions d'argent tels que les fluctuations 
de change et les virements bancaires. 
 
COÛTS D’ACHAT D’UNE PROPRIÉTÉ  
Le coût pour l'achat d'une propriété se situe entre 10 à 15% du prix d'achat. 

»Les frais de notaire et juridiques et les frais d'enregistrement du bien (1 - 2,5%) 

»Hypothèque (le cas échéant) ajouterait 2-4% du coût. 

Frais de charge : votre part du coût dépendra de la propriété et couvrent  piscines,  jardins, l'entretien, etc.  
 
Factures de Services : Eau, Électricité, (Gaz) et ligne téléphonique. Il y aura une redevance fixe pour relier les services suivis 
par les frais mensuels ou trimestriels selon l'utilisation. 
 
Assurance : Si vous achetez une propriété par le biais d'un prêt hypothécaire, l'assurance construction est obligatoire 

par la loi. Par contre assurance ménage est facultatif, mais souhaitable, surtout si l'intention de louer la propriété. 
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HYPOTHÈQUE 
Les prêts hypothécaires sont disponibles il est également possible de financer l’achat de votre propriété en 
obtenant un prêt hypothécaire auprès d’une banque locale espagnole. Nous bénéficions de contacts 
privilégiés avec des banques locales compétitives et nous pouvons vous aider à obtenir un prêt soit pour 
résidences principale ou secondaire. Les banques espagnoles sont compétitifs et il 
existe une variété d'options de prêts à considérer. 
 
Voici les informations que vous devrez fournir à la banque : 
1. Copie de votre passeport 

2. Votre numéro espagnol NIE (ce numéro n’est pas obligatoire pour initier une 
demande) 
 

3. Votre déclaration de revenus des deux dernières années 

4. Votre trois dernières feuilles de salaire 

5. Vos relevés de compte des six derniers mois pour TOUS vos comptes bancaires, incluant comptes de 

retraite, fonds de pension, comptes d’épargne, d’investissement et dépôts à terme 

6. Si vous êtes propriétaire d’un autre bien en Espagne, une version actualisée de la “nota simple”/acte 
authentique pour chaque propriété 

 
Ces documents doivent être en espagnol ou en anglais, si dans une autre langue, ils doivent être traduits 
officiellement. 
 
De plus, les acquéreurs non-résidents doivent obtenir un certificat auprès d'une banque espagnole indiquant 
que le montant à payer a été échangé ou converti à partir d'une monnaie étrangère, dont une copie est jointe à 
titre de propriété. 
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CONTRAT D’ACHAT 
Dépôt de Réserve 
Étape 1: Une fois que vous avez trouvé le logement de vos rêves et les conditions de vente ont été conclus avec le vendeur, 
vous devrez verser un dépôt, normalement de 3.000€ – 5.000€ (en fonction du prix d’achat de la propriété). Ce dépôt retire le 
logement du marché et la réserve à son nom pendant environ 3 semaines afin que son avocat ou conseiller dispose de 
temps pour vérifier que toute la documentation juridique soit correcte. Le dépôt de réserve doit être versé à l’agence 
immobilière, avocat ou conseiller, qui ensuite établira un contrat de réserve dans votre représentation. S’il existe quelque 
problème juridique à la propriété qui ne peut pas être résolu au coût du vendeur, votre dépôt vous sera remboursé. Une fois 
que vous avez payé le dépôt, il y a un accord juridiquement contraignant entre l'acheteur et le vendeur 
 

Étape 2: Contrat Acte de Vente 
Il s’agit d’un document sous-seing privé signe entre les parties.  Ce document est plus important encore que l’acte 
authentique, car ce dernier ne sera que la transcription de ce qui aura été signe antérieurement.  Par cet acte, l’acheteur 
s’engage a signer un acte public devant Notaire dans un délai déterminé.  A défaut de respecter ses engagements, il perdra 
le dépôt, comme s’il s’agissait d’une indemnité d’immobilisation.  
 

Étape 3: Acte Authentique de Vente chez le Notaire (Escritura) 
La signature de l’acte est effectuée devant notaire et tous, l’acheteur et le vendeur, normalement sont présents. Si pour 
quelque raison aucun d’eux ne pouvait attendre, il/elle devra conférer une procuration à son avocat pour qu’il puisse signer 
en votre nom. Au moment de la signature à l’office notarial vous devrez payer le solde du prix d’achat et de signer l’écriture. 
Une fois que vous avez fait cela vous recevrez les clés de votre nouvelle maison et la propriété est légalement à vous.  
 
Après la signature, le notaire informera le registre foncier de cette transaction afin qu’aucune autre transaction en rapport 
avec la propriété ne puisse être effectuée. L’ancien propriétaire ne peut donc pas vendre le bien à une autre personne. En 
effet, afin de signer un acte authentique, le notaire doit obtenir directement du registre foncier une version actualisée de 
l’acte. Il s’agit d’une garantie importante du système.  Votre avocat vous remettra l’acte original une fois que ce dernier a été 
enregistré. (Environ 2 mois après la signature). 

 
Étape 4: Changement de titulaire pour différents contrat de services 
Par la suite, il faudra modifier la titularité de contrats auprès de différentes compagnies téléphone, électricité, communauté  et la 
taxe foncière (Suma), etc.   Le plus simple est de les payer par prélèvement automatique sur votre compte local.  
Normalement  VOTRE AGENT ORGANISE CETTE TÂCHE ADMINISTRATIVE pour un somme modique. 
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LETTRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
 

R&L HOMES OVERSEAS R est une entreprise possédant plusieurs années d'expérience dans 
le secteur de l'immobilier au niveau national et international. 
 

Vous prévoyez acheter, vendre ou investir, notre vaste expérience vous permettra de profiter de 
toute notre gamme de service et facilitera vos démarches afin d’atteindre vos objectifs. 
 

Nous croyons en la qualité de notre expertise car il est notre garantie la plus dominante et 
source de satisfaction pour le client. 
 

Nous vous remercions de faire confiance à R & L Homes Overseas et nous souhaitons 
avoir l'occasion de vous prouver que votre confiance en nous est plus que justifiée. 
 

Je profite de l’occasion pour vous inviter à visiter notre site internet contenant toute l’information 
sur l’achat – vente – investissement en Espagne. 
 

Veuillez agréer l'expression de ma sincère reconnaissance. 
 

Jeronimo Rubio 
Directeur Général 

 
 Contacter nous pour des : Gens RÉELS - Services RÉELS – Résultats RÉELS 

 
 
www.rlhomesoverseas.com 
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