LEs ENgAgEmENTs
DEVENIR PROPRIÉTAIRE,
C’EST UN BEAU PROJET.
que ce soit parce que la famille s’agrandit,
parce que l’on veut commencer une nouvelle vie
ailleurs, se constituer un patrimoine, ou tout simplement se sentir enﬁn vraiment chez soi.

parce que nous sommes leader de la promotion immobilière en France, chez Bouygues
Immobilier nous avons compris vos interrogations.
Depuis plus de 60 ans, nous travaillons à imaginer
des appartements et des maisons toujours plus
sûrs, plus sains et agréables à vivre…
Et plus que tout, nous savons que ce qui
compte, c’est de pouvoir avoir conﬁance.

C’EST POURQUOI NOUS EN FAISONS
BIEN PLUS POUR VOUS.
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Il faut pouvoir être serein, avoir le temps de
réﬂéchir et obtenir des réponses concrètes à ses
questions : le logement sera-t-il agréable à vivre ?
Sera-t-il conforme à mes attentes ? Comment rembourserai-je mon emprunt s’il m’arrive un imprévu ?

BIEN-ÊTRE
ET ÉCONOMIES

RELATION
DE CONFIANCE

interlocuteur
1accompagner
dédié pour vous

de nos logements
certifiés basse
consommation. (2)

Nous concevons des bâtiments économes pour vous
offrir un confort thermique qui vous permet de
maîtriser votre consommation d’énergie tout en
garantissant votre bien-être et en respectant
l’environnement. (2)

tout au long des
différentes étapes
de votre projet
immobilier.

Pour nous, une relation de
conf iance passe par une
relation personnelle. C’est
pourquoi, nous vous garantissons un interlocuteur
dédié pour vous accompagner tout au long de votre projet.

SATISFACTION ÉLEVÉE

100%

80%

Plus de
de nos clients
sont prêts à nous
recommander. (1)

Très attentifs au respect
de nos engagements, à la
qualité et à la conformité de nos logements, nous
mettons un point d’honneur à vous satisfaire
et nous le prouvons : plus de 8 de nos clients sur
10 sont prêts à nous recommander. (1)
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ACCOMPAGNEMENT
DE PROXIMITÉ

INVESTISSEMENT
GARANTI

Risque de moinsvalue couvert
jusqu’à 10 ans.
Et risque de
loyer impayé
couvert
pendant
ans. (4)

Nous couvrons le risque de moinsvalue de votre acquisition en cas
de revente nécessaire. Pour vos
investissements locatifs, nous vous proposons les services
d’agences immobilières qui facilitent la gestion de votre
investissement immobilier au quotidien. Nous couvrons
aussi le risque de loyers impayés ou de vacances de
locataires. (4)
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PROTECTION SOLIDE

7

Jusqu’à ans
de protection face
aux accidents
de la vie pour
être certain de
rester chez vous. (3)

Pour vous permettre de rester
chez vous en toute tranquillité, nous vous garantissons
la prise en charge des factures
liées à votre logement et couvrons également votre
effort d’épargne en cas d’accident ou d’imprévu. (3)

vous pendant
10 ans après
la livraison.

Après la livraison et pendant
10 ans, un contact dédié
et basé près de chez vous reste disponible à tout
instant pour continuer à vous accompagner dans
votre nouveau logement.

à anticiper 100%

Nous savons qu’il est impor- des détails.
tant d’anticiper votre installation dans votre futur logement. À plusieurs étapes
et jusqu’à la remise des clés, nous vous convions
à des visites de chantier, dont une dès que les
cloisons seront posées.

conseiller
1proche
à votre écoute
de chez

(1) Mesure réalisée par GNResearch, cabinet indépendant - données 2012.
(2) Réalisés en conformité avec les niveaux de performance énergétique des dernières normes en vigueur.
(3) Sous réserve de la souscription de la formule Bien Protégé Occupant. Tarifs et conditions
(notamment de franchise, de durée et de plafond) disponibles en espace de vente ou sur simple demande.
(4) Sous réserve de la souscription de la formule Bien Protégé Investisseur et de la formule
Bien Géré + Investisseur. Tarifs et conditions (notamment de franchise, de durée et de plafond)
disponibles en espace de vente ou sur simple demande.

