À propos de moi
Vincent est une personne déterminée et intègre qui a fait rapidement sa marque dans le secteur de l’immobilier. Il travaille
ardemment et cherche constamment à se surpasser pour chacun des mandats qui lui sont confiés. Il est un conseiller hors
pair et sait développer une relation privilégiée avec son client, pour qui il s’investit pleinement. Il est toujours optimiste,
la tête pleine d’idée et chaque obstacle est perçu comme une opportunité pour lui. Il est tenace et doté d’un pouvoir de
persuasion naturel.
Vincent porte un intérêt marqué envers l’immobilier depuis toujours, de par ses investissements et ses connaissances approfondies
dans le secteur de la construction. Son expertise en tant que gestionnaire et ses 15 ans dans le domaine du service à la clientèle,
lui confère de grandes qualités de communicateur et une habileté à créer un climat propice à la collaboration dans chacune de
ses transactions. Il travaille depuis 2017 dans l’équipe de Cédrick Benoit et a su en très peu de temps se bâtir un réseau et une
réputation enviable. Son travail acharné lui a permis de recevoir une reconnaissance du milieu, en figurant au palmarès des
courtiers ayant mené le plus grand nombre de transactions au deuxième trimestre 2019.
Le succès de Vincent dans le domaine de l’immobilier a été une révélation pour lui, son métier est devenu une véritable passion.
Sa persévérance, son souci du travail bien fait et sa facilité à entrer en relation avec les autres sont des atouts considérables pour
donner vie aux projets les plus audacieux. Son authenticité et ses habiletés de négociateur font de lui un courtier immobilier d’une
redoutable efficacité.
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