
Votre Conseiller Location Nexity vous apporte toute son expertise pour vous accompagner dans votre projet et 
s’engage à :

Vous accompagner dans la recherche du logement qui vous correspond : 

Répondre à vos questions :

> Une réponse sur votre candidature en moins de 48H(1)

Faciliter votre quotidien : 
 >

>

CHEZ NEXITY, VOTRE CONSEILLER LOCATION 
S’ENGAGE À VOS CÔTÉS !
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> En vous proposant de déposer votre dossier de candidature en ligne pour gagner du temps
>  Avec des annonces de qualité (présentation du bien et de son environnement : quartier, commerces,

transports, centres d’intérêt...)
> Certains biens à « pré-découvrir » en visite virtuelle (une première visite depuis votre canapé)

Vous aider au mieux :
> Un suivi personnalisé de la visite du bien jusqu’à la remise des clés
> Des facilités de paiement accordées si vous en avez besoin (paiement des frais d’agences en 3 fois sans

frais(2))

Et comme notre relation ne s’arrête pas à la remise des clés...

Une application et un espace client mis à votre disposition vous permettant de contacter votre gestionnaire 
quand vous en avez besoin
  Avec nos solutions d’aide au déménagement, à l’installation et aux démarches administrative (solution 
proposée par MULTYS SOUTIONS, filiale de Nexity(3))

+

une belle vie immobilière

Afin de vous garantir une qualité optimale de service, chaque conseiller Nexity s'engage personnellement à vos 
côtés.

(1) Au plus tard 48 heures ouvrées après la transmission du dossier complet. (2) Offre valable dans le cadre d’un bail d’habitation signé avec Nexity Lamy jusqu’au 31/12/2018. Le paiement des frais de location (à savoir les honoraires 
d’organisation de la visite / constitution du dossier candidat / rédaction du bail et les honoraires de réalisation de l’état des lieux d’entrée), sera effectué en deux fois, 50% à régler avec la 2ème mensualité de loyer, et le solde avec la 3ème 
mensualité. Le dépôt de garantie sera réglé par le locataire à la signature du bail. Voir tarifs, conditions et modalités en agence. (3) Solutions proposées par MULTYS SOLUTIONS, filiale de Nexity - SAS au capital social de 37.000 euros - 19 rue de 
Vienne – TSA 10034 – 75801 PARIS Cedex 08 - RCS PARIS B 513 576 546./ BeMove - 23 rue du Bignon 35 135 Chantepie - SIRET 512 635 160 00058 - RCS Rennes. / NEXITY LAMY - SAS au capital de 219 388 000 € - Siège Social : 19 rue de 
Vienne - TSA 10034 - 75801 PARIS Cedex 08 - SIREN 487 530 099 RCS PARIS. APE 6832A. Carte professionnelle N°CPI 7501 2015 000 001 224 délivrée par la CCI de Paris île de France le 20/10/2015 et portant sur les activités de Transaction 
sur immeubles et fonds de commerce, Gestion immobilière, Prestations touristiques et Syndic de copropriété -Garanties Financières : Compagnie Européenne de Garanties et Cautions “SOCAMAB” : 16 rue Hoche, Tour Kupka B – TSA 39999, 
92919 La Défense Cedex ; adhésion à l’Organisme ORIAS sous le N° 10.058.808 au titre de son activité Courtier en assurances. Création : DPS Les indés. Avril 2018.




