
Vous pouvez compter sur un soutien juridique de haut niveau en 
immobilier commercial à un coût bien inférieur à celui du marché. 
Spécialisé en droit immobilier commercial (droit civil et common law), 
notre département de services juridiques vous aide à rédiger, à négocier 
et à coordonner la documentation répondant à tous vos besoins. Notre 
équipe juridique vous prodiguera des conseils stratégiques dans le but 
de protéger vos intérêts.  
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Protection personnalisée
Notre équipe vous aidera à réduire les risques liés à votre 
portefeuille immobilier. 

Efficacité en coût et en temps
Vous bénéficierez de l’expertise de haut niveau d’un cabinet 
d’avocats canadien, basé sur un modèle de tarification par 
document qui vous fera gagner du temps et de l’argent.  

Expertise
Des avocats spécialisés en immobilier pour toute question juridique 
relative à l’immobilier. Libérez votre propre équipe juridique pour qu’elle 
puisse se concentrer sur des questions cruciales à votre entreprise. 

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
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