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Et si vous vendiez votre bien 
à un promoteur immobilier ?
Saviez-vous que vendre un bien immobilier à un 
promoteur peut augmenter signifi cativement le prix 
de vente de votre bien en comparaison à une vente 
classique entre particuliers ? L’opération peut s’avérer 
très intéressante, à condition que votre bien soit 
éligible à ce type de vente. Sarah Rolot et Vincent 
Tanguy, directeurs de City&You défendent les 
intérêts des particuliers dans cette transaction un peu 
particulière

Quelles sont les particularités de la vente à un promoteur immobilier ? 
Vendre un bien à un promoteur peut s’avérer intéressant sur le plan fi nancier. 
L’opération est toutefois plus complexe et plus longue qu’une vente immobilière 
classique, il est donc important d’être accompagné d’experts pour maintenir une 
relation équilibrée entre vendeur et acquéreur. 
Quelles sont les étapes de cet accompagnement ?
La mise en relation se fait via notre plateforme (cityandyou.com) : le propriétaire 
s’inscrit et obtient gratuitement une estimation en ligne de son bien sur le marché 
de l’ancien. Les outils digitaux à notre disposition nous permettent de répondre très 
rapidement à la question : est-il intéressant de proposer ce bien à un promoteur ? 
Lorsque la réponse est positive, notre équipe informe le vendeur sur la plus-value, 
le calendrier estimé et les conditions spécifi ques de la vente. Dès que celui-ci nous 
missionne, nous établissons un cahier des charges et consultons plusieurs opérateurs 
pertinents. Nous disposons d’un portefeuille de promoteurs diversifi é qui nous 
permet de travailler sur de petites et de grandes opérations mais aussi sur des types 
d’opérations diff érents (logement, résidences, commerces,…). Nous sommes en 
relation continuelle avec nos clients et les informons de toutes les évolutions de 
leur dossier. C’est le promoteur qui nous rémunère selon un pourcentage sur le 
prix de vente. Ainsi, le propriétaire vendeur ne supporte aucun frais ! 
Comment travaillez-vous avec les autres acteurs de l’immobilier ?
Nous sommes complémentaires des agents immobiliers à qui nous apportons 
notre expertise en matière de promotion immobilière. Lorsqu’ils identifi ent une 
opportunité, nous collaborons pour mettre à jour le potentiel et trouver le bon 

acheteur. Nous travaillons également 
avec un réseau de spécialistes : notaires, 
architectes, avocats… Enf in, nous 
pouvons accompagner les collectivités qui 
cherchent à maîtriser le développement 
de leur Commune en dehors des secteurs 
d’aménagement. WWW.CITYANDYOU.COM
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