PROFIL DE COURTIER
IMMOBILIER CERTIFIÉ QSC

Stefan Tzontchev
Courtier immobilier agréé DA

Certifié « Qualité du service à la clientèle » depuis mai 2013

NORD EST IMMOBILIER INC. / NORTH EAST REALTIES IN

Renouvellement de la certification : Mai 2020

800, boul. Décarie,

Nombre d'évaluations reçues :

Saint-Laurent, QC H4L 3L5

Langue(s) parlée(s):

45

Anglais, Bulgare, Français, Russe

Téléphone : 5147166188
Agence : 5146804674
Télécopieur : 5146693535
Site web : http://www.nordestimmobilier.ca

Indice de satisfaction de la clientèle : 4,89
L'Indice de satisfaction de la
clientèle est calculé à partir des
résultats à la question no 11 du
sondage qui porte sur la
satisfaction générale.

Territoires desservis
Brossard, Montérégie

Boucherville, Montérégie

Candiac, Montérégie

Greenfield Park (Longueuil), Montérégie

Le Vieux-Longueuil (Longueuil), Montérégie

La Prairie, Montérégie

Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie

Sainte-Catherine, Montérégie

Saint-Lambert, Montérégie

Saint-Hubert (Longueuil), Montérégie

Auteuil (Laval), Laval

Chomedey (Laval), Laval

Duvernay (Laval), Laval

Fabreville (Laval), Laval

Laval-Ouest (Laval), Laval

Laval-des-Rapides (Laval), Laval

Pont-Viau (Laval), Laval

Saint-François (Laval), Laval

Sainte-Dorothée (Laval), Laval

Sainte-Rose (Laval), Laval

Toute personne peut également consulter le site de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec à
l'adresse www.oaciq.com, à la rubrique ressources - comité de discipline.
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ÉVALUATION DES CLIENTS VENDEURS (2)
1. Votre courtier immobilier vous a-t-il offert
l'Engagement « Qualité du service à la
clientèle »?

2 Oui (100%)

2. Votre courtier immobilier a-t-il communiqué
avec vous après la clôture de la transaction?

2 Oui (100%)

3. Combien de temps pensiez-vous que votre
propriété serait sur le marché avant d'être
vendue?

0 < 30 jours (0%)

0 Non (0%)

0 Non (0%)

1 31-60 jours (50%)
1 61-90 jours (50%)
0 91-120 jours (0%)
0 121-180 jours (0%)
0 180 jours et plus (0%)

4. Combien de temps votre propriété a-t-elle été
mise en marché par votre courtier immobilier
avant que vous acceptiez une offre?

0 < 30 jours (0%)
1 31-60 jours (50%)
0 61-90 jours (0%)
0 91-120 jours (0%)
1 121-180 jours (50%)
0 180 jours et plus (0%)

5. Quel est votre niveau de satisfaction
relativement aux conseils offerts par votre
courtier immobilier?

2 Très Satisfait (100%)
0 Satisfait (0%)
0 Neutre (0%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)
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6. Quel est votre niveau de satisfaction
relativement au plan marketing conçu et mis
en oeuvre pour la vente de votre propriété?

2 Très Satisfait (100%)
0 Satisfait (0%)
0 Neutre (0%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)

7. Quel est votre niveau de satisfaction
relativement au prix vendu et aux conditions
de la vente?

0 Très Satisfait (0%)
2 Satisfait (100%)
0 Neutre (0%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)

8. Quel est votre niveau de satisfaction
relativement à l'aide que vous a fournie votre
courtier immobilier pendant la négociation du
prix et des conditions de vente?

1 Très Satisfait (50%)
1 Satisfait (50%)
0 Neutre (0%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)

9. Quel est votre niveau de satisfaction
relativement à la qualité et à la fréquence des
contacts avec votre courtier immobilier?

1 Très Satisfait (50%)
1 Satisfait (50%)
0 Neutre (0%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)

10. Quel est votre niveau de satisfaction
relativement au souci du détail démontré par
votre courtier immobilier et l'aide qu'il vous a
fournie, de la signature du contrat de
courtage à la clôture de la transaction?

2 Très Satisfait (100%)
0 Satisfait (0%)
0 Neutre (0%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)
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11. Quelle est votre satisfaction globale
relativement aux résultats et services offerts
par votre courtier immobilier?

2 Très Satisfait (100%)
0 Satisfait (0%)
0 Neutre (0%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)

12. Si vous aviez à vendre une autre propriété
dans le même secteur, quelle est la
probabilité que vous utilisiez les services du
même courtier immobilier?

1 Très Probable (50%)
1 Probable (50%)
0 Neutre (0%)
0 Improbable (0%)
0 Très Improbable (0%)

13. Si vous aviez à vendre une autre propriété
dans le même secteur, quelle est la
probabilité que vous utilisiez les services de
la même agence immobilière?

1 Très Probable (50%)
1 Probable (50%)
0 Neutre (0%)
0 Improbable (0%)
0 Très Improbable (0%)

14. Si vous en aviez l'occasion, quelle est la
probabilité que vous recommandiez les
services de votre courtier immobilier à un
ami, un voisin ou un parent?

1 Très Probable (50%)
1 Probable (50%)
0 Neutre (0%)
0 Improbable (0%)
0 Très Improbable (0%)

15. Si vous en aviez l'occasion, quelle est la
probabilité que vous recommandiez les
services de votre agence immobilière à un
ami, un voisin ou un parent?

1 Très Probable (50%)
1 Probable (50%)
0 Neutre (0%)
0 Improbable (0%)
0 Très Improbable (0%)
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16. Quelle est la PRINCIPALE raison qui vous a
poussé à choisir votre courtier (sélectionnez
le facteur qui a joué le plus grand rôle)?

1 Recommandation d'un ami (50%)
0 Ancien client satisfait (0%)
1 Le courtier immobilier est une
connaissance (50%)
0 Nom/réputation de l'agence
immobilière (0%)
0 Visite libre (0%)
0 Publicité (0%)
0 Internet (0%)
0 Programme/plan marketing (0%)
0 Pancartes dans le secteur (0%)
0 La présentation du courtier
immobilier (0%)
0 Autre (veuillez spécifier) (0%)

5/11

ÉVALUATION DES CLIENTS ACHETEURS (43)
1. Votre courtier immobilier vous a-t-il offert
l'Engagement « Qualité du service à la
clientèle »?

38 Oui (90%)

2. Votre courtier immobilier vous a-t-il préparé
une analyse comparative de marché avant
que vous déposiez une promesse d'achat?

40 Oui (93%)

3. Votre courtier immobilier a-t-il communiqué
avec vous après la clôture de la transaction?

42 Oui (98%)

4. Quel est votre niveau de satisfaction
relativement aux conseils et à l'évaluation de
vos besoins fournis par votre courtier
immobilier?

38 Très Satisfait (88%)

4 Non (10%)

3 Non (7%)

1 Non (2%)

5 Satisfait (12%)
0 Neutre (0%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)

5. Quel est votre niveau de satisfaction
relativement à la rigueur utilisée pour trouver
une propriété qui répondait à vos besoins?

35 Très Satisfait (81%)
7 Satisfait (16%)
1 Neutre (2%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)
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6. Quel est votre niveau de satisfaction
relativement à la disponibilité de votre
courtier immobilier?

36 Très Satisfait (86%)
6 Satisfait (14%)
0 Neutre (0%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)

7. Quel est votre niveau de satisfaction
relativement aux connaissances de votre
courtier immobilier en ce qui a trait à la
région, la communauté et les propriétés?

36 Très Satisfait (84%)
7 Satisfait (16%)
0 Neutre (0%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)

8. Quel est votre niveau de satisfaction
relativement à l'aide que vous a fournie votre
courtier immobilier pour la négociation du prix
et des conditions d'achat?

38 Très Satisfait (88%)
5 Satisfait (12%)
0 Neutre (0%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)

9. Quel est votre niveau de satisfaction
relativement à la qualité et à la fréquence des
contacts avec votre courtier immobilier?

40 Très Satisfait (93%)
3 Satisfait (7%)
0 Neutre (0%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)

10. Quel est votre niveau de satisfaction
relativement au souci du détail démontré par
votre courtier immobilier et l'aide qu'il vous a
fournie du début jusqu'à la clôture de la
transaction?

38 Très Satisfait (90%)
4 Satisfait (10%)
0 Neutre (0%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)
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11. Quelle est votre satisfaction globale en ce qui
a trait aux résultats et services offerts par
votre courtier immobilier?

38 Très Satisfait (88%)
5 Satisfait (12%)
0 Neutre (0%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)

12. Si vous aviez à acheter une autre propriété
dans le même secteur, quelle est la
probabilité que vous utilisiez les services du
même courtier immobilier?

38 Très Probable (88%)
5 Probable (12%)
0 Neutre (0%)
0 Improbable (0%)
0 Très Improbable (0%)

13. Si vous aviez à acheter une autre propriété
dans le même secteur, quelle est la
probabilité que vous utilisiez les services de
la même agence immobilière?

34 Très Probable (81%)
6 Probable (14%)
2 Neutre (5%)
0 Improbable (0%)
0 Très Improbable (0%)

14. Si vous en aviez l'occasion, quelle est la
probabilité que vous recommandiez les
services de votre courtier immobilier à un
ami, un voisin ou un parent?

38 Très Probable (88%)
5 Probable (12%)
0 Neutre (0%)
0 Improbable (0%)
0 Très Improbable (0%)

15. Si vous en aviez l'occasion, quelle est la
probabilité que vous recommandiez les
services de votre agence immobilière à un
ami, un voisin ou un parent?

35 Très Probable (83%)
5 Probable (12%)
2 Neutre (5%)
0 Improbable (0%)
0 Très Improbable (0%)
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16. Quelle est la PRINCIPALE raison qui vous a
poussé à choisir votre courtier immobilier
(sélectionnez la raison qui a joué le plus
grand rôle)?

24 Recommandation d'un ami
(56%)
12 Ancien client satisfait (28%)
2 Le courtier immobilier est une
connaissance (5%)
1 Nom/réputation de l'agence
immobilière (2%)
0 Visite libre (0%)
1 Publicité (2%)
0 Internet (0%)
0 Programme/plan marketing (0%)
0 Pancartes dans le secteur (0%)
0 La présentation du courtier
immobilier (0%)
3 Autre (veuillez spécifier) (7%)
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COMMENTAIRES DES CLIENTS (14)
Je suis très satisfaite du service que j'ai reçu. Nous avons aimé le soutien que Stefan Tzontchev
nous as offert tout au long des visites et des transactions que nous avons fait ensemble. Il a été très
disponible, serviable, courtois, efficace et professionnel. Il a été à notre écoute et a pris le temps de
répondre à nos questions. Le service a été tout simplement excellent et je recommande à tous.
Nous n'hésiterons pas à faire affaire avec Stefan Tzontchev dans le futur.

Nous tenions à remercier à notre courtier Stefan Tzonchev pour sa disponibilité, sa gentillesse et
pour ses compétences. Nous apprécions beaucoup son aide professionnelle dans nos démarches
d'achat de notre première maison.

Mes commentaires sont entièrement positifs.

One of the best agents

Nous avons été impressionnés de son professionnalisme et sa vitesse. La communication avec lui
était très facile. Ses observations et suggestions concernant les maisons visitées nous ont appris
beaucoup de choses. Nous nous sommes sentis bien conseillés. On le recommande fortement.

Choosing Mr.Tzonchev You will choose the right person to get the job done! Confident and
professional with absolute knowledge of the market. Special thanks!

I would like to thank Stefan Tzontchev for finding the right property for us. I would highly
recommend his cervices.

MÃªme aprÃ¨s la fin de la transaction il est toujours disponible, quand j'ai un question, il m'a jamais
refusÃ© Ã rÃ©pondre ou donnÃ© des conseils. Je le recommanderais toujours Ã quelquâ??un qui
a besoin! Merci beaucoup Mr. Tzontchev, bon travail.

Nous sommes très satisfaits des services de Stefan. Nous le recommandons à tous ceux qui
vendent ou achètent une propriété.

Very professional. I recommended his services to all of my friends. His knowledge about the market,
the renovation and the house itself is really impressive and very resourceful. His availability is also
much appreciated. We are really grateful and thankful for his services. Great expertise.

Excellent real estate agent. Knows his profession very well. He gave valuable advices and we are
grateful for his work and passion.
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If everyone worked with Stephan's professionalism and accuracy, the world would be different

I strongly recommend to all my friends Stephan as a fair and professional broker

On est très satisfaisant de service de Stefan Tzonchev de son professionnalisme et son aide
régulier pendant tout le processus de l'achat dès le début jusqu'à la fin. Il est très patient, positif et
prêt toujours à aider. Il trouve des solutions de toutes les problèmes. On peut bien voir qu'il aime
bien sa profession et qu'il connait très bien sa demain. Merci beaucoup Stéfan pour ton excellant
travail. Cordialement Anna et Kiril
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