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AVEC LA COLLECTION RE/MAX, 
ACCEDEZ A UN ESPACE IMMOBILIER 
ENTIEREMENT DEDIE AUX 
PROPRIETES D'EXCEPTION. 

Dans la gestion de vos aff aires comme clans votre vie, 

vous recherchez toujours !'excellence. 

Vous vous entourez de professionnels en qui vous 

pouvez avoir entiere confiance. Avec eux, vous avez 

la certitude d'avoir du succes clans taus vos objectifs. 

Il en est de meme pour vos actifs immobiliers. 

Pour disposer de la meilleure visibilite, 

des outils les plus efficaces et de la premiere banniere 

immobiliere au Quebec lors de votre transaction, 

LA COLLECTION RE/MAX met a votre disposition son 

equipe de courtiers specialises clans la mise en marche 

de proprietes de prestige. 
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En confiant l'achat ou la vente de votre propriete 

a un courtier de LA COLLECTION RE/MAX 

vous obtenez toujours les meilleurs resultats grace 

a une force de vente et des stategies de mise en 

marche reconnues dans le domaine immobilier. 

Faire affaire avec le plus important reseau immobilier 

au Quebec et dans le monde, c'est disposer d'une 

expertise et d'une connaissance du marche incomparables. 

Le professionnalisme, l' ecoute et la discretion des 

courtiers RE/MAX sont vos meilleurs gages de qualite. 
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AVEC LA COLLECTION RE/MAX, 
VOTRE PROPRIETE ENTRE DANS LE CERCLE 
TRES FERME DU RESEAU IMMOBILIER 
DE LUXE LE PLUS CONNU DE LA PLANETE. 

New-York, Landres, Paris, Geneve, Sydney ... 

D'un bout a l'autre de la planete, RE/MAX constitue 

une reference incontournable pour une clientele 

privilegiee possedant un haut pouvoir d'achat. 

Veritables connaisseurs en matiere d'immobilier, 

ils font confiance a !'expertise RE/MAX 

clans chacune de leurs transactions. 

Avec LA COLLECTION RE/MAX, votre propriete 

obtient une signature parfaitement adaptee au marche 

du luxe, avec notamment : 

• Une equipe d'experts clans la mise en marche des proprietes de luxe.

• La meilleur visibilite sur le Web grace aux nombreux

sites de RE/MAX et au plus grand nombre de visiteurs au monde.

• Des photographes de votre propriete prises par des experts.

• Une brochure de haute qualite afin de reveler totues les qualites

et les attraits de votre propriete pour les acheteurs potentiels.
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% 

UNE EXPERIENCE UNIQUE 

• Brochure et photos de qualite professionnelle

• Signature fraphique distinctive et ensigne haut de gamme

• Visibilite locale et internationale inegalee

• Outils de marketing soignes des plus avantageux

COMPARATIF DES VENTES AU 4£ TRIMESTRE EN 2015 
UNIFAMILIALES 750 000$ ET PLUS 

ROYAL 
SUTTON SOTHEBY'S PROFUSION CENTURY21 VIA CAPITAL 

PROPRIO 

LEPAGE DIRECT 

52 42.5 29.5 10 5 2 2 

18% 15% 10% 4% 2% 1% 1% 

lacollectionremax.com 

AUTRES TOTAL 

37 282 

13% 100% 

Maisons de prestige et proprietes de luxe 
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