
 

Le Groupe M3 nomme Susan Thomas au poste de
première vice-présidente de l'expansion du réseau

pour le programme Élite destiné aux courtiers
hypothécaires du Groupe M3!

 

Montréal, le 27 juillet 2022. — Le Groupe M3, leader incontesté de l'industrie du courtage
hypothécaire au Canada, a annoncé aujourd’hui la nomination de Susan Thomas au poste de
première vice-présidente de l’expansion du réseau pour M3 Élite. Elle sera sous la direction de
Dino Di Pancrazio, chef de la stratégie et chef de la division du financement hypothécaire de M3.

Conjointement avec l’équipe de direction, Susan définira les services, les produits, les
événements et la formation dédiée aux courtiers certifiés, établira la stratégie connexe et dirigera
la prestation du programme Élite pour les courtiers de M3.

 

 

En plus de 35 ans de carrière, Susan a travaillé au sein
de nombreuses institutions financières, se consacrant à
la gestion, aux placements et à la planification
financière avant de passer du côté des prêteurs.

Plus récemment, elle a occupé des postes de direction
clés au sein d’Invis-Intelligence Hypothécaire, jouant un
rôle essentiel dans l’amélioration de l’engagement des
courtiers et l’accroissement des parts de marché de
ces marques.

 

À propos du Groupe M3

Établi à Montréal, depuis plus de 40 ans, le Groupe M3 est le principal initiateur de prêts
hypothécaires non bancaire et le chef de file incontesté des sociétés de courtage au
Canada. Ce groupe mené par les courtiers, guidé par les données et axé sur le client
compte plus de 8 300 courtiers et affiche un volume de prêt de plus de 60 milliards de
dollars dans les derniers 12 mois. Le groupe et ses filiales : Multi-Prêts Hypothèques,
Mortgage Alliance, Invis, Intelligence Hypothécaire, Verico, SimplAssur, M3 Tech, M3
Ventures, YourMortgageMarket.com et Pinch Financial n’ont qu’un seul but : être le meilleur
allié des consommateurs pour combler les besoins financiers des Canadiens d’un océan à
l’autre.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le Groupe M3, visitez le site Web de
l’entreprise à https://www.m3-grp.com/.

 

 

 

 

 


