votre immobilier
Offre | 2020-2021
Équipe de représentation des
locataires de Montréal

Présenté aux membres de l’AQT

Dans ce contexte sans précédent de la COVID-19, l’équipe de représentation des
locataires de Montréal aimerait proposer aux membres de l’AQT, une offre privilège
comprenant une étude méthodologique pour ré-imaginer les lieux de travail de votre
entreprise.
Cette approche sera réalisée en 5 étapes:
• Cadrage: Une évaluation de votre situation
immobilière courante
• Audit de la situation actuelle: Engagements
immobiliers et aménagements existants, un
abrégé de votre contrat de location,
comprenant un sommaire des clauses clés,
termes financiers et dépenses, analyse
démographique des codes postaux de vos
employés incluant le calcul du temps de
déplacement ainsi qu’une étude du transit
public

• Mise en perspective: Revue du marché
(évaluation au prix du marché des termes
financiers de location et survol des conditions
courantes du marché immobilier, tendances et
projections), benchmark, aménagement et
perspectives post-covid (études de cas)
• Développement de 3 scénarios et impacts
immobiliers: Principes d’aménagements cibles,
préprogrammes immobiliers au regard de
l’impact de travail distanciel
• Recommandations: Dossier d’aide à la décision
contenant les différents scénarios
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Le télétravail, la nouvelle donne
Avant le confinement…

23%

Des entreprises avaient
déjà mis en place un
télétravail régulier
Après le confinement…

66%

Des entreprises
envisagent de
généraliser le télétravail

Comment bâtir un modèle viable
si le curseur travail à distance vs travail au bureau s’inverse?

Un nouveau pacte social à construire

Adapter l’organisation
du travail

Maintenir la
cohésion sociale

Garantir une réelle
qualité de vie au travail

Accompagner et
former les équipes

…et des nouvelles économies de m2 à réinvestir

Source: Enquête JLL « Quels bureaux post-COVID? » conduite mi-avril 2020 auprès de plus de 400 acteurs du marché de l’immobilier
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Ce qui avait le plus manqué
aux salariés confinés:

42%

Les moments de
socialisation entre
collègues

35%

Les communications
informelles

30%

Les échanges en
face à face

Le bureau de demain, pour quoi faire?
Pour socialiser et renforcer le
sentiment d’appartenance à une
communauté

Pour recevoir ses clients, un
espace amiral aux couleurs de la
marque

Pour bénéficier d’un environnement
propice à la créativité, un catalyseur
d’innovation

Pour vivre des moments
privilégiés de management

Source: Enquête JLL « Quels bureaux post-COVID? » conduite mi-avril 2020 auprès de plus de 400 acteurs du marché de l’immobilier
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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
• Accès à une base de donnée exclusive de 107
millions pieds carrés de locaux dans la grande
région de Montréal

•

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

• Un bilan prouvé de représentation de
compagnies technologiques pour leurs besoins
d’espaces de bureaux à Montréal

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

5.0 M pi. ca.
D’espaces de bureaux
à Montréal

375
Transactions
négociées

1G$
En contrats
locatifs

Couverture du marché au cours des derniers 24 mois

5
Transactions de
classes A & B de plus
de 40 000 pi2 au
centre-ville

.

7

20%

Courtiers expérimentés en
représentation des locataires

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 90 000 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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Pour savoir comment nous pouvons soutenir votre stratégie globale du marché immobilier avec des
informations de recherche et des conseils stratégiques, veuillez contacter:

Bernard Lawrence

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

À propos de JLL
JLL (NYSE: JLL) est une société de services professionnels de premier plan spécialisée dans la gestion immobilière et
d'investissement. JLL façonne l'avenir de l'immobilier pour un monde meilleur en utilisant la technologie la plus
avancée pour créer des opportunités enrichissantes, des espaces incroyables et des solutions immobilières durables
pour nos clients, nos employés et nos communautés. JLL est l’une des sociétés faisant partie du palmarès « Fortune 500
» avec un chiffre d'affaires annuel de 18,0 milliards de dollars, des opérations dans plus de 80 pays et un effectif mondial
de plus de 92 000 au 30 septembre 2020. JLL est le nom de marque et une marque déposée de Jones Lang LaSalle
Incorporated. Pour plus d'informations, visitez jll.ca.

