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Diagnostic immobilier

Présenté aux membres de l’AQT

Équipe de représentation des
locataires de Montréal

L’équipe de
représentation des
locataires de Montréal
aimerait proposer aux
membres de l’AQT, une
offre privilège
comprenant un
diagnostic immobilier
de votre entreprise.
Ce rapport comprend:
• Une évaluation de votre situation immobilière
courante
• Un abrégé de votre contrat de location,
comprenant un sommaire des clauses clés,
termes financiers et dépenses, frais en surplus
• Évaluation au prix du marché des termes
financiers de location
• Survol des conditions courantes du marché
immobilier, tendances et projections
• Analyse démographique des codes postaux de vos
employés incluant le calcul du temps de
déplacement ainsi qu’une étude du transit public

.
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Équipe de représentation des locataires

Andrew Bissett, MCR, SIOR
Vice-Président Exécutif

Bernard Lawrence
Vice Président Exécutif

Kevin Lavigne
Vice-Président Principal

Michael Belina
Vice-Président Principal

François Létourneau
Vice-Président Associé

George Papadakos
Vice-Président Associé

Jake Sinclair
Associé

Madison Minello
Coordonnatrice en courtage

Claudie Lamarre
Adjointe Exécutive

Frédéric Seigneur
Vice-Président, Services
Corporatifs

Daniel Goodman
Analyste de recherche

Anita Khieu
Coordonnatrice marketing
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Montréal
La structure unique de JLL et l’équipe de représentation des locataires
• Une équipe de location solide, formée de 7 courtiers. Celle-ci est appuyée
par des spécialistes œuvrant dans les domaines de l’analyse financière,
de la recherche, des services para légaux et de marketing
• Une vision claire quant au marché mobilier de Montréal, en constante
mutation, et une forte compréhension de l’importance que représente le
capital humain pour une organisation
• Accès à une base de donnée exclusive de 107 millions pieds carrés de
locaux dans la grande région de Montréal
• Un bilan prouvé de représentation de compagnies technologiques pour
leurs besoins d’espaces de bureaux à Montréal

Couverture du marché au cours des 5 dernières années
Équipe de représentation des locataires de Montréal

5.0 M sq. ft.

375

D’espaces de bureaux à Montréal

Transactions négociées

1G$
En contrats locatifs

Couverture du marché au cours des derniers 24 mois

6
.

Transactions de classes A & B de plus
de 40 000 pi2 au centre-ville

7
Courtiers expérimentés en représentation
des locataires

20%
Part du marché estimé
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Nos valeurs

Collaboration

Nous croyons au travail d'équipe - nous
partageons pour mieux réussir.

Nous sommes près de 93 000 collaborateurs
mais formons une seule équipe, et c’est à
travers cette équipe que nous réalisons nos
objectifs communs et partageons nos
réussites. Nous unissons nos compétences
entre nos différentes implantations à
l’international, pour composer des équipes
de rang mondial capables de fournir un
service de premier plan à nos clients.

Éthique
Nous croyons en la valeur de l’éthique - nous
agissons de manière honnête et responsable
en tout temps.

Nos clients nous font confiance pour
défendre leurs intérêts. C’est une
responsabilité que nous prenons au sérieux
et c’est pourquoi nous nous engageons à
respecter des principes éthiques clairs et les
normes mondiales les plus exigeantes.

Excellence

Nous croyons en l'excellence - nous nous
efforçons d'offrir un service exceptionnel à
nos clients.

Nous sommes animés par l’envie de toujours
faire mieux, pour nos clients et nous-mêmes.
C’est pourquoi nous nous engageons à
délivrer un service d’excellence et à vous
accompagner dans la réalisation de chacune
de vos ambitions.
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À propos

JLL

JLL (NYSE: JLL) est l'une des principales entreprises de services professionnels

et de gestion d'investissements immobiliers. Notre vision est de réinventer le
monde de l’immobilier et de créer des opportunités enrichissantes ainsi que des
espaces propices à la réalisation des ambitions de chacun. Nous souhaitons bâtir
un avenir meilleur pour nos clients, nos employés et nos communautés. JLL figure
dans le classement « Fortune 500 », et l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de
18 milliards de dollars. Au 30 juin 2020, JLL exerçait ses activités dans plus de 80
pays et disposait d'un effectif mondial de plus de 93 000 personnes. JLL est le nom
de marque, et une marque déposée, de Jones Lang LaSalle Incorporated. Pour plus
d'informations, visitez jll.com.
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Chez JLL, la dimension humaine est au cœur de nos
activités. C’est cette particularité qui fait notre force
et nous rend meilleurs dans la conduite de nos
affaires.
Nous sommes un leader mondial des services immobiliers, animés par un esprit
résolument entrepreneurial. Qu’il s’agit de nos clients ou nos talents, nous
cherchons toujours à collaborer avec ceux qui partagent notre ambition.
Nous conseillons et assistons nos clients à toutes les étapes de leurs projets
immobiliers, et quel que soit le type d’actif visé : industriel, commercial,
résidentiel ou hôtelier. Des entreprises technologiques en démarrage, aux
entreprises internationales, nos clients interviennent dans des secteurs variés tels
que : la banque, l’énergie, la santé, le droit, les sciences, l’industrie
manufacturière et la technologie.

Contact
Bernard Lawrence
Vice-Président Exécutif
+1 514 667 5669
+1 514 772 6357
bernard.lawrence@am.jll.com

