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LE CIIQ :

Pionnier au Québec avec ses 20 ans d’existence, le CIIQ est le plus important regroupement 
de membres et coachs d’experts investisseurs en immobilier de la province.

Nous offrons la possibilité aux entreprises de devenir MEMBRE CORPORTIF NUMÉRIQUE(*) 
du Club et d’entrer en contact directement avec notre important réseau d’entrepreneurs actifs 
en immobilier québécois.

En vous associant au Club d’Investisseurs Immobiliers du Québec, votre société aura la possibilité 
d’établir des contacts stratégiques, de renforcer sa visibilité dans l’industrie, tout en profitant 
d’un accès à plus de 100 000 clients ciblés.

PLUSIEURS AVANTAGES :

• Faire partie du plus important réseau de contacts et communauté active d’investisseurs 
   et entreprises en immobilier au Québec.
• Profil complet et détaillé de votre entreprise sur le site internet du CIIQ, 
   dans la section exclusive « Membres Corporatifs ».
• Mention de bienvenue dans notre infolettre mensuelle (lien de votre logo vers votre site)
• Mention de bienvenue lors des rencontres Réseautages Virtuels
   (assistance de 300 à 500 participants par événement).
• Trois animations thématiques lors de nos rencontres Réseautages Virtuels
   (300 à 500 participants).
• Publication de bienvenue sur notre page Facebook (65 000 fans).
• Publication de bienvenue sur Instagram (4000 fans).
• Publication de bienvenue sur LinkedIn (6000 fans).
• Publication de bienvenue sur Twitter (1000 fans).
• Hébergement de votre vidéo corporative sur notre chaîne YouTube, Facebook et Vimeo.
   (2300 fans / 200 000 visionnements YouTube).
• Deux mentions « présenté par » sous forme de bande passante, lors d’un Facebook Live 
   « Lunch immobilier du CIIQ », Q&R (assistance moyenne 150 à 350 personnes).
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DEVENIR MEMBRE :

La durée de l’adhésion est de 12 mois au coût de 1995$, plus taxes.
Pour plus d’informations, communiquez avec Simon Trottier par téléphone au (514) 360-0121
ou par mail à l’adresse suivante : mag@clubimmobilier.ca

www.clubimmobilier.ca/membre-corporatif

(*) : En raison des restrictions de la pandémie, nous ne pouvons offrir le volet PRÉSENTIEL.
Dès que nous le pourrons, nous reprendrons nos très courus événements de réseautage
en personne. Un ajustement des conditions et des tarifs sera alors mis en place.

CONDITIONS :

En rejoignant notre communauté de chef de file de l’industrie, votre entreprise doit répondre 
à certaines exigences afin de garantir l’excellence à nos membres. Les entreprises sont évaluées 
selon des critères internes rigoureux. Elles doivent détenir leurs licences et permis nécessaires liés 
à leur secteur d’activité. Le CIIQ se réserve le droit, à sa discrétion, de refuser l’adhésion 
à une entreprise.
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