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Nous recrutons! 

Seulement 500 $ de frais annuels pour la première 
année + 150 $ par transaction ! 

** Certaines conditions s’appliquent pour cette promotion** 

Avec Radan Immobilier vous bénéficiez :  

 Formation périodique sur les compétences et la négociation des ventes 
 Validation et vérification de toutes les transactions afin d'être en conformité avec les règlements de 

l'ACAIQ  
 Facturation mensuelle envoyée électroniquement par courriel  
 Paiements mensuels pré-autorisés  
 Gestion du compte en fidéicommis  
 Déboursés de commissions en 24 heures déposées par transfert électronique  
 Facturations automatiques générés pour envois aux notaires et autres intervenants, envoyées 

automatiquement  
 Émission des rapports de TPS/TVQ trimestriellement pour tous les courtiers 
 Émission des rapports de ventes pour tous les courtiers annuellement  
 Production de T4A  
 Hébergement de courriel professionnel et site web gratuit pour la publicité 
 **Service de production de rapports complets TPS/TVQ et déclaration d’impôt disponible** 
 **Avance de rétribution sur ventes** 
 **Possibilité de compagne publicitaire(Co-marketing)** 

** Certaines conditions s’appliquent pour cette promotion ** 

Cette promotion est valide jusqu’au 15 décembre 2015 et s’adresse à un nombre limité de courtiers.  
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We are recruiting! Only $500 annual fee for the first 
year +$150 per transaction! 

** Certain conditions apply for this promotion** 

With Radan Immobilier you can benefit the following:  

 Periodical training on selling and negotiating skills  
 Validation and verification of all transactions in order to be in conformity with the ACAIQ rules and 

regulations 
 Monthly invoicing sent electronically by email  
 Pre-authorized monthly payments  
 Management of trust account  
 Commissions available in 24 hours by electronic transfer  
 Automatic invoicing generated for Notaries and other parties, sent electronically   
 Quarterly GST-QST reports for all brokers 
 Annual sales reports for all brokers  
 T4A’s production  
 Professional e-mail hosting and free website for advertisement  
 **Production of GST-QST reports / income tax return available** 
 **Advance of commission on sales** 
 **Possibility of Co-marketing plans** 

** Certain conditions apply for this promotion** 

This promotion is valid until 15 December 2015 and addresses to limited brokers.  

 

mailto:dan@radan.ca
http://www.radan.ca

