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Vous méritez d’avoir accès aux meilleurs négociateurs pour vous 
représenter dans les discussions avec vos propriétaires. C’est sans 
aucun conflit d’intérêts ni motivation par des intérêts personnels que nos 
spécialistes des transactions négocieront en votre nom les meilleures 
conditions possibles, que ce soit pour un nouveau bail, un renouvellement, 
une disposition, un aménagement ou autre. Vous n’aurez plus jamais à 
vous soucier d’être pris dans un contrat ayant un impact négatif sur votre 
entreprise. Notre compréhension des coûts présentés, combinée à notre 
expertise du marché, nous permet d’être des négociateurs tenaces sans 
pour autant mettre en péril la relation entre le locataire et le propriétaire.  

landmarkcre.ca/services/transaction-management
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Soutien proactif
Nous veillerons à ce que vous ayez une longueur d’avance sur 
les dates critiques et à ce que vous soyez en contrôle de votre 
portefeuille immobilier. Le temps est un facteur d’influence.

Axé sur la réussite
Nos spécialistes des transactions sont salariés et non rémunérés à la 
commission, ce qui assure le même niveau d’attention à toutes les 
transactions, quelle que soit leur envergure. 

Absence de conflit d’intérêts
Nous représentons uniquement les locataires, jamais les propriétaires. 
Vous méritez un modèle d’affaires différent de la norme de l’industrie.  

NOTRE RAISON D’ÊTRE 

Landmark est une société de services immobiliers commerciaux dont le but est de se démarquer et d’être le 
moteur de changement dans une industrie transactionnelle en utilisant un modèle centré sur les relations. Les 
commissions générées sont des revenus pour l’entreprise et sont réinvesties dans le capital humain, apportant 
une valeur ajoutée aux clients grâce à notre équipe d’experts en immobilier. Nous avons développé un 
modèle d’affaires unique permettant aux locataires d’en tirer une véritable valeur et de tenir leurs propriétaires 
responsables du respect de leurs obligations en vertu du bail. Nous représentons les locataires uniquement, de 
sorte qu’il n’y ait jamais de conflits d’intérêts. Landmark est fondée sur la création de partenariats dévoués. Un 
partenariat avec nos clients signifie comprendre leurs activités et leur fournir l’expertise nécessaire en matière 
d’immobilier commercial. Un véritable partenariat. Un partenariat proactif.

NOUS CONTACTER

514 284-9944 
landmarkcre.ca 
service@landmarkcre.ca

https://www.landmarkcre.ca/
mailto:service@landmarkcre.ca
tel:5142849944

