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Raymond Joyal Cadieux Paquette & Associés et
DEVIMO fusionnent pour créer Raymond Joyal
Nouveau leader en services conseils immobiliers

MONTRÉAL, le 1er novembre 2016
Dans cette période de consolidation des entreprises québécoises, Raymond Joyal
Cadieux Paquette & Associés (RJCP), une entreprise montréalaise reconnue dans le milieu
de l’évaluation immobilière depuis près de 50 ans, fusionne avec DEVIMO, équipe
dynamique et innovatrice.
Raymond Joyal devient ainsi une des plus grandes entreprises d’évaluation immobilière
et services conseils au Québec. Grâce à cette transaction, la nouvelle entité comptera
plus de 65 employés aux expertises diversifiées.
Cette alliance est d’autant plus stratégique puisque la synergie est grande entre RJCP,
reconnue pour son intégrité, sa rigueur et son équipe expérimentée depuis près de 50 ans
et DEVIMO, pour son dynamisme, son esprit d’innovation ainsi que sa croissance
soutenue.
Après plus d’un an de réflexion, d’analyse et de planification, les deux entreprises sont
fières d’unir leur savoir, de partager leurs meilleures pratiques et d’établir un plan d’action
stratégique afin de se positionner comme chef de file dans le marché des services conseils
immobiliers québécois. Le regroupement permettra ainsi à Raymond Joyal de se
démarquer et d'offrir à ses clients une gamme de services spécialisés plus étendue,
notamment en services conseils, évaluation immobilière, expropriation, gestion de taxes
foncières, études de marché et expertises techniques (telles que des études de fonds de
prévoyance, inspections thermographiques, etc). Raymond Joyal continuera ses activités
depuis ses bureaux de Montréal, de Repentigny et de Joliette afin de bien servir sa
clientèle.
Les deux firmes exploiteront leurs forces mutuelles et intensifieront le développement de
leurs équipes d’experts pour être en mesure de mieux répondre aux multiples besoins de
leurs clients. Pour ce faire, des ouvertures de postes sont prévues. Raymond Joyal est
donc à la recherche des meilleurs talents pour continuer sa progression.

À propos de RJCP
Née de la fusion avec la Compagnie d’Évaluation Métropolitaine en 1985, la firme
Raymond, Joyal, Cadieux, Paquette & Associés s’appuie sur une tradition et une
expérience depuis près de 50 ans dans le domaine de l’évaluation immobilière à Montréal.
Elle emploie des évaluateurs agréés, analystes, techniciens et recherchistes possédant
une formation de haut niveau et une connaissance approfondie du milieu immobilier. RJCP
assiste une importante clientèle de propriétaires fonciers, de gestionnaires, de fonds
d’investissements immobiliers, d’institutions bancaires, de prêteurs privés et d’organismes
publics et parapublics en leur offrant des services en matière de financement
hypothécaire, d’expropriation, de fiscalité municipale, d’acquisition et de disposition,
d’assurance, d’arbitrage, et de partage successoral et familial. www.rjcp.ca

À propos de DEVIMO
DEVIMO est née de l’initiative de trois jeunes entrepreneurs qui ont comme mission d'aider
les investisseurs et les professionnels œuvrant dans l'immobilier à prendre des décisions
stratégiques pour faire de chacun de leurs projets une réussite. L’entreprise emploie des
évaluateurs agréés, ingénieurs, technologues professionnels et un économiste afin d’offrir
des services d’évaluation immobilière, des expertises en bâtiment diverses, des études
de marché et autres services connexes. www.devimo.ca
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