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

Mettre tout en œuvre pour vendre votre bien rapidement et aux meilleures conditions :
> Avec une estimation gratuite et personnalisée en moins de 48H(1)

>  Une indemnisation jusqu’à 3 500€ si votre bien n’est pas vendu au bout de 90 jours(2)

Valoriser votre bien :
>  Des annonces de qualité présentant systématiquement les points forts du bien et de son environnement
>  Une projection décoration 3D(3)

>  Un coaching dédié avant chaque visite
>  Des actions de communication percutantes : annonces web et vitrines agences, mailing de proximité,

panneaux de vente, réseaux sociaux...

Un suivi en temps réel de la vente de votre bien :
 >  Des comptes-rendus personnalisés par votre Conseiller après chaque visite réalisée(4)

 >  Des rendez-vous tous les mois avec votre Conseiller Immobilier Nexity(4)

Une réponse à vos questions en 48H(5) :
  >  Un interlocuteur unique et dédié à votre projet (e-mails, SMS, appels, rendez-vous,...)

Une vente sécurisée de votre bien :
  >  Une sélection d’acquéreurs fiables, répondant à des critères de solvabilité précis

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

CHEZ NEXITY, VOTRE CONSEILLER IMMOBILIER 
S’ENGAGE À VOS CÔTÉS !

(1) Offre conditionnée par la demande effectuée par le vendeur auprès d’un conseiller en agence NEXITY LAMY. L’estimation gratuite de la valeur de votre bien sera effectuée par le biais de notre outil informatique d’estimation patrimoniale 
NEXITY LAMY après visite du bien. L’estimation vous sera remise par votre conseiller immobilier NEXITY LAMY au plus tard 48H00 ouvrées après la première visite de votre bien à vendre. Offre valable du 01/01/2018 au 31/12/2018 et appliquée à 
l’ensemble des agences immobilières Nexity Lamy en France Métropolitaine. (2) Offre conditionnée par la signature du 01/01/2018 au 31/12/2018 d’un mandat de vente “Tranquillité garantie vendeur” ou “Fidélité garantie vendeur”. Ces mandats 
prévoient que si dans les 3 mois suivant la résiliation de l’exclusivité du mandat Tranquillité ou mandat Fidélité conclu avec Nexity, le client parvient à vendre, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un autre professionnel de l’immobilier, le 
bien, pour un montant à un prix égal ou supérieur à celui prévu au Mandat (frais d’agence inclus, ou à l’avenant de baisse de prix (frais d’agence inclus)), Nexity s’engage à indemniser le vendeur de la façon suivante : une indemnité de 1500 € si la 
vente n’a pas été réalisée par NEXITY LAMY au terme d’une exclusivité d’une durée de 3 mois, une indemnité de 2000 € si la vente n’a pas été réalisée par NEXITY LAMY au terme d’une exclusivité d’une durée de 4 mois, une indemnité de 2500 € si 
la vente n’a pas été réalisée par NEXITY LAMY au terme d’une exclusivité d’une durée de 5 mois, une indemnité de 3.500 € si la vente n’a pas été réalisée par NEXITY LAMY au terme d’une exclusivité d’une durée de 6 mois. Etant précisé que la 
garantie vendeur ne sera pas applicable en cas de résiliation du présent mandat. L’indemnité sera versée par Nexity dans les 3 mois suivant la réception de l’acte authentique, et ce si le dossier est éligible selon les modalités et conditions défi nies 
au mandat. Sont exclus de cette garantie: la vente de biens à usage professionnel ou commercial, la vente de caves, greniers, garages, emplacements de stationnement, la vente de terrains à bâtir, la vente de biens situés hors de France 
métropolitaine, les ventes non définitivement réalisées par acte authentique notarié. (3) Valable uniquement pour les mandats exclusifs Fidélité. Solution de visite virtuelle de décoration d’intérieur en 3D proposée par notre partenaire la société 
Hubstairs, société par actions simplifiée au capital de 11.882€ dont le siège social est situé 3, impasse Rudolf Diesel, 33700 - MERIGNAC, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 818 935 421 et ayant pour président Monsieur Alexandre de 
VIGAN. Prestation à destination des 134 agences Transaction du réseau Nexity Lamy. (4) Valable uniquement pour les mandats exclusifs. (5) Au plus tard 48 heures ouvrées après la demande. NEXITY LAMY Société par actions simplifiée au capital 
de 219 388 000 euros - 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. Mars 2018. Création : DPS Les indés.


