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Avec Courtier 911, Via Capitale innove
et met la sécurité de ses courtiers au premier plan
LA BANNIÈRE IMMOBILIÈRE OFFRE UNE APPLICATION UNIQUE À SES 1100 COURTIERS
Montréal, le 22 février 2016 – Dans le cadre d’une initiative visant à mettre en œuvre un protocole de sécurité
pour ses courtiers, la firme immobilière Via Capitale lance une application qui leur est destinée. L’objectif est de leur
procurer un environnement plus sécuritaire et, surtout, parfaitement adapté aux réalités des déplacements et des
visites à domicile.
« L’idée de l’application Courtier911 est née de nos réflexions d’offrir à nos collègues des outils pensés pour leur
faciliter la vie et augmenter le cadre sécuritaire de leur travail, indique David Martin, président et chef de la direction
de l’entreprise. L’aspect humain et la relation d’entraide ont toujours fait partie de nos priorités, mais nous
souhaitions aller encore un peu plus loin dans nos démarches. Nos courtiers doivent parfois travailler tard le soir,
rencontrer des gens qu’ils ne connaissent pas ou être seuls pour des visites. Il n’est pas nécessaire d’attendre qu’un
drame survienne pour réfléchir à des solutions de sécurité! Nous préférons être proactifs dans nos actions. »
Selon Michelle Demange, directrice services aux franchisés et de l’analyse du marché chez Via Capitale, les histoires
d’horreur sont nombreuses aux États-Unis, où des données sur le sujet sont disponibles. « Au fil des années,
plusieurs incidents se sont produits chez nos voisins du sud, dont plusieurs meurtres et plusieurs agressions
sexuelles sur des courtiers. »
Il n’existe pas de statistiques au Québec sur les abus ou agressions que peuvent subir les courtiers. « Il n’est pas
rare,par contre, d’entendre des courtiers parler de leur malaise ou de leur inconfort dans certaines situations. Tant
les hommes que les femmes peuvent se retrouver dans un endroit et, avec le recul, réalisent le danger potentiel,
ajoute M. Martin. »
L’application Courtier911 peut être téléchargée sur le site viacapitale.com/courtier911. Simple d’utilisation, elle
permet aux courtiers d’être facilement en communication avec un contact d’urgence personnel tout en lui donnant
accès à ses données de géolocalisation. L’utilisateur peut choisir parmi des messages programmés tels « En visite
avec un client », « Seul(e) pour une visite libre », « Seul(e) au bureau », « En rendez-vous avec un client », ou
encore de composer son propre message. Un bouton d’urgence permet aussi de composer automatiquement le
numéro d’urgence 911. Il est également possible d’envoyer des photos à ses contacts.
Offerte gratuitement aux courtiers de Via Capitale, Courtier911 est de plus proposée à 9,99 $ aux autres courtiers
de l’industrie et à quiconque souhaite accroître sa sécurité. « Même si nous avons eu l’idée de Courtier911 en
pensant à nos équipes, nous croyons qu’une bonne idée devrait toujours être partagée, précise David Martin. Nous
la rendons donc disponible à tous, dont à ceux dont le travail nécessite des visites à domicile.
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Nous ne ferons aucun profit avec la vente de l’application, assure-t-il. 50% des revenus seront remis à La grande
guignolée des médias et le reste servira à assurer les frais reliés à l’application.»
Combinée aux règles de base, Courtier911 constitue un outil additionnel intéressant pour assurer une plus grande
paix d’esprit.
Données techniques
Coût d’achat : 9,99 $ (pas de frais annuels)
Téléchargement : viacapitale.com/courtier911
L’annonce de l’application Courtier911 arrive tout juste une semaine après celle de l’expansion de l’entreprise à
Puerto Vallarta, au Mexique.
À propos de Via Capitale
Via Capitale est un chef de file de l'immobilier au Québec depuis près de 25 ans. Sa mission est d’offrir le meilleur
service à ses clients en misant sur l’aspect humain, le professionnalisme et la technologie, et sur son réseau de près
de 1100 courtiers partout au Québec. Via Capitale est une division de Brookfield Real Estate Services, une fiducie
de revenus inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole TSX:BRE. Pour plus de renseignements, visitez
viacapitalevendu.com.
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