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Une alliance exclusive au Québec pour l’agence immobilière indépendante de luxe 

Profusion Immobilier se joint à Forbes Global Properties, le 

prestigieux réseau mondial en immobilier de luxe 
 

Montréal, le 23 janvier 2023 – Grande nouvelle dans le marché immobilier de luxe au Québec! L’agence 

immobilière montréalaise Profusion Immobilier devient la représentante exclusive du prestigieux réseau de 

réputation internationale Forbes Global Properties, et ce, pour l’ensemble du territoire québécois. Forbes 

Global Properties est l’alliance stratégique la plus puissante jamais conclue en immobilier, à ce jour, dans le 

monde. 

 

Profusion Immobilier est le 49e membre à se joindre au réseau mondial de Forbes Global Properties. Fondée 

en 2008 par Louise Rémillard, Profusion Immobilier est la première agence indépendante en immobilier de 

luxe au Québec et c’est avec fierté qu’elle a accepté l’invitation de Forbes Global Properties de se joindre à 

ce consortium d’experts internationaux de l’immobilier de prestige. Forbes Global Properties est une 

extension naturelle de la marque Forbes, bien connue mondialement. De Vail à Valence, de Hong Kong à 

Honolulu, de Los Angeles au Lac Tahoe, de Montréal à Paris et bien au-delà, seules les agences 

sélectionnées représentant les propriétés les plus extraordinaires et luxueuses sont invitées à se joindre à la 

firme de réputation mondiale. 

 

« Nous avons près de 85 courtiers chez Profusion Immobilier et l’entreprise ne cesse de croître de façon 

organique, ce qui permet à nos parts de marché sur l’île de Montréal d’augmenter deux fois plus que celles 

de notre principal compétiteur. Nous dominons notamment le marché de Westmount, de l’île des Sœurs et 

la partie ouest de l’île de Montréal et nous sommes très présents dans les marchés en périphérie. Profusion 

Immobilier entend continuer sa croissance dans le marché du luxe partout au Québec. Lorsque Forbes nous 

a contactés, nous avons accepté avec enthousiasme et surtout avec la ferme intention d’implanter au 

Québec une marque respectée et connue par les gens d’affaires qui ont du succès ici et ailleurs, dans tous 

les domaines et de toutes les générations », explique Louise Rémillard, présidente de Profusion Immobilier. 

Actuellement, sur l’île de Montréal, les courtiers de Profusion Immobilier participent à près d’une transaction 

sur cinq impliquant des résidences d’une valeur de 2,25 M$ et plus. 

 

« Grâce à l’adhésion à Forbes Global Properties, nous serons en mesure de proposer aux acheteurs, aux 

vendeurs et aux passionnés de l’immobilier avertis un accès privilégié aux résidences d’exception les plus 

convoitées, tirant parti de la portée mondiale de Forbes et de son auditoire de plus de 100 millions de visiteurs 

mensuels. Notre objectif est d’offrir le rayonnement le plus vaste à notre clientèle qui souhaite vendre ou 

acheter des biens immobiliers avec les meilleurs experts au monde », ajoute Mme Rémillard. 
 

Une agence aux valeurs humaines 

Profusion Immobilier transige avec une clientèle à l’aise qui apprécie ses valeurs de discrétion, de respect, 

d’intégrité et de collaboration. Transiger avec un courtier immobilier de Profusion Immobilier, c’est s’assurer 

d’un service dans les règles de l’art au sein d’une agence inclusive et humaine. « Au lieu de miser sur le 

succès individuel de nos courtiers, nous optons pour une approche axée sur la clientèle et nous opérons en 

tant qu’une seule organisation unifiée dans un seul but : offrir un service irréprochable à tous nos clients. 

Nous travaillons étroitement avec les meilleurs professionnels partout sur la planète, et ce, dans un esprit 

d’entraide, de confiance et de discrétion en vue de dépasser les attentes de ceux qui nous confient un mandat 

d’acheter ou de vendre un bien immobilier », précise Richard Beaumier, président et dirigeant d’agence chez 

Profusion Immobilier. 
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Événement corporatif en présence du président-directeur général de Forbes Global Properties 

C’est au siège social de Westmount, le 25 janvier prochain, que l’agence immobilière recevra ses clients et 

ses partenaires dans le cadre d’un événement corporatif visant à souligner le 15e anniversaire de fondation 

de Profusion Immobilier, ainsi que l’adhésion à Forbes Global Properties. Pour l’occasion, la présidente, 

Mme Rémillard, aura le plaisir d’accueillir le président-directeur général de Forbes Global Properties, 

monsieur Michael Jalbert, qui viendra officialiser cette alliance unique. C’est également pendant cet 

événement que le nouveau prix d’excellence Jeff-Hyland sera remis, en l’honneur du fondateur de Forbes 

Global Properties, décédé en février dernier. Cet honneur vise à reconnaître un courtier immobilier de 

Profusion Immobilier pour l’ensemble de sa carrière professionnelle. Le nom de la personne récipiendaire 

sera dévoilé lors de cette soirée. 

 

 

À PROPOS DE PROFUSION IMMOBILIER 

Profusion Immobilier est la première agence immobilière en son genre au Québec. Fondée par Louise 

Rémillard en 2008, Profusion Immobilier est rapidement devenue un chef de file dans l’industrie de l’immobilier 

de luxe et demeure à l’avant-garde depuis 15 ans. Elle représente une histoire à succès québécoise, grâce 

à l’expertise, aux compétences et à la passion de ses experts en immobilier et de son personnel dévoué. Les 

stratégies de marketing novatrices et les valeurs d’intégrité et de discrétion ont rapidement propulsé 

Profusion Immobilier au rang de première agence indépendante spécialisée en immobilier de luxe au Québec. 

L’agence est aussi membre de Leading Real Estate Companies of the World, Mayfair et Luxury Real Estate, 

et maintenant Forbes Global Properties, ce qui en fait le réseau professionnel le plus étendu et le plus 

prestigieux au Québec. 

 

 

À PROPOS DE FORBES GLOBAL PROPERTIES 

Forbes Global Properties est le partenaire immobilier mondial exclusif de Forbes, l’une des marques média 

les plus dignes de confiance au monde depuis 100 ans. Créé en 2020, le consortium exclusif est formé 

d’agences immobilières de premier ordre, qui représentent les plus belles résidences d’exception partout sur 

la planète. L’adhésion au réseau est rare et exclusive et est réservée sur invitation seulement aux agences 

spécialisées dans le luxe. Forbes Global Properties bénéficie de l’étendue du lectorat et de la portée mondiale 

de Forbes pour intéresser, informer et enchanter tant les acheteurs que les vendeurs de propriétés de luxe. 

 

Le réseau Forbes Global Properties comprend plus de 12 800 experts immobiliers présents dans 20 pays, 

avec plus de 400 sites aux États-Unis, en Asie, en Australie, au Canada, dans les Caraïbes, en Europe, au 

Mexique, au Moyen-Orient et en Nouvelle-Zélande. 
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Source :  

Richard Beaumier, président et dirigeant d’agence 

Profusion Immobilier 

Information et gestion des entrevues : 

Steve Renaud 

Beaudoin relations publiques 

Tel. : 819 840-2829, p. 302 

Cell.: 819 698-3837 

steve@beaudoinrp.com   
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