
Utilisez le code promotionnel DESJARDINS1K†  
pour profiter de ces offres
Faites un premier pas! Appelez le 1 855 999-9740 ou écrivez à desjardins@fairsquare.ca!

ACHETEZ une propriété avec  
FairSquare Group Realty, recevez  
une remise en argent de 2 500 $**

Avec nous, l’achat de la maison de vos rêves se déroule 
encore mieux: vous travaillerez avec un agent immobilier  
de votre région qui s’occupera de toutes les étapes de  
votre achat, et vous remettra un chèque de 2 500 $**  
le jour de la signature!

•   Rencontrez un agent immobilier de votre région qui 
comprendra vos besoins et commencera à vous envoyer  
des inscriptions.

•   Laissez-nous nous occuper de toutes les étapes de  
l’achat - des visites à la signature de l’offre d’achat.

•   Recevez un chèque de 2 500 $** lorsque vous êtes 
officiellement propriétaire de la maison! Cela représente  
une remise supplémentaire de 500 $ pour les  
membres Desjardins!

VENDEZ votre propriété avec un agent immobilier de votre région
Avec nous, la vente d’une maison est simple et sans surprise : vous bénéficiez de tous les avantages de travailler avec  
un agent immobilier de votre région, mais sans devoir payer une commission basée sur la valeur de votre propriété. L’année 
dernière, nous avons permis aux personnes qui ont vendu leur propriété à Ottawa d’économiser en moyenne 12 700 $!§

•   Rencontrez un agent immobilier de votre région qui déterminera votre prix, prendra des photos  
et créera votre inscription.

•  Une équipe de spécialistes travaille pour vous à chaque étape du processus.

•   Ne payez 3 499 $* que si votre maison est vendue. Cela représente une économie de 500 $ pour les membres Desjardins!

1 000 $ de plus dans vos poches lorsque vous achetez  
et vendez avec FairSquare Group Realty!*  **

C’est payant d'être 
membre Desjardins!

§Économies moyennes basées sur une commission de 5 %, moins une commission estimée à 2,5 % pour l ’agent de l ’acheteur, en tenant compte des frais payés à FairSquare  
et des taxes applicables, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
*Frais de 3 499 $ (au lieu de 3 999 $) payables lorsque la maison est vendue, plus les taxes applicables. L’annonce doit être activée en ligne dans les 90 jours suivant l ’utilisation 
du code promotionnel. L’offre n’est pas échangeable en tout ou en partie contre de l ’argent et ne peut être combinée à aucune autre offre ou promotion. Les propriétés 
actuellement inscrites ou les acheteurs sous contrat ne sont pas visés par cette offre. N’inclut pas la commission payée à l ’agent de l ’acheteur, le cas échéant.
**FairSquare partagera avec l’acheteur la commission qu’elle recevra de l ’agent du vendeur, soit 2 500 $ de remise en argent si la commission reçue est supérieure à 5 000 $.  
Là où disponible.
†Il faut être un membre actif Desjardins pour profiter des offres.  Membre de l ’Association canadienne de l ’immeuble (ACI) FAIRSQUARE GROUP REALTY BROKERAGE


