
PRESS RELEASE – FOR IMMEDIATE RELEASE 

CMLS Financial Introduces Adapt Powered by CMLS Financial Operating in 
Quebec.  

Toronto, October 29, 2020 /PR/ NEWSWIRE – CMLS Financial officially announced that Adapt Powered by CMLS 

Financial is entering the province of Quebec this month. Dealing exclusively with mortgage brokers, Adapt offers 

a full suite of Prime Residential Products at extremely competitive rates. 

Adapt will be led by Claude Girard, CMLS’ new Regional Business Development Manager and Sales Team Lead 

for Quebec. With several years’ experience in mortgage credit and originations, as both a lender and 

mortgage broker, Claude is well-versed in both sides of the business. He is integral to this initiative, having 

worked tirelessly in servicing Quebec’s mortgage broker community. 

“We are very excited to be expanding our role in the province”, said Dan Putnam, Senior Vice President, 

Business Development for CMLS Financial. “CMLS is a major presence in the Canadian mortgage industry 

and has been for more than 40 years. With a commercial presence already in Montreal, we are looking 

forward to working with brokers to offer residential mortgage options across the entire province. And with 

Claude as the lead, being well-known in the Quebec broker community, we are certain that Adapt Powered 

by CMLS Financial will be a resounding success.” 

CMLS Financial’s move to service Quebec comprehensively is yet another of many endeavors that entrench 

the company as one of Canada’s leading mortgage service providers. 

About CMLS Financial: 

CMLS Financial is one of Canada’s largest independently owned mortgage services companies. Founded in 

1974, we are proud to be Canada’s Mortgage Company™ for over 40 years. With offices across the country, we 

provide a wide range of commercial lending services, residential real estate mortgages and institutional 

services. What differentiates us from other mortgage providers in the industry is our Customer Forward 

approach. Whether you’re a residential homeowner, commercial borrower, institutional investor or funding 

partner, Customer Forward is our promise to put your needs ahead of our own. Building on our solid 

foundation of financial strength and experience, we will continue to deliver mortgage solutions for all of our 

customers. 

Contact: 

Claude Girard 

Regional Business Development Manager and Sales Team Lead, Quebec 

514.978.6199 

Claude.girard@cmls.ca 

mailto:Claude.girard@cmls.ca


  
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE- POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
La Financière CMLS introduit Adapt, développé par La Financière CMLS- qui 
sera en opération au Québec, ce mois-ci. 

 
 

Toronto, le 29 Octobre, 2020 /PR/ NEWSWIRE – CMLS Financial est fier d’annoncer que le produit Adapt développé par 
CMLS Financial sera introduit au Québec ce mois-ci. Travaillant exclusivement de concert avec les courtiers 
hypothécaires, Adapt offre une gamme complète de produits dans le financement résidentiel, à des taux très 
concurrentiel. 

 
Adapt sera dirigé par Claude Girard, le nouveau directeur régional développement des affaires et leader des ventes 
Québec, pour CMLS. Comptant de nombreuses années d’expérience dans le crédit hypothécaire et en origination, 
autant comme prêteur que comme courtier hypothécaire, Claude est très connaissant des deux aspects du courtage 
hypothécaire. Il fait partie intégrante de notre initiative, ayant travaillé sans relâche dans la communauté hypothé- 
caire au Québec. 

 
‘ Nous sommes très excités d’élargir notre rôle au Québec ‘ a mentionné Dan Putnam, Premier Vice Président, 
Développement des affaires pour CMLS Financial. « CMLS Financial possède une présence majeure dans 
l’industrie hypothécaire au Canada depuis plus de 40 ans. Avec une présence au niveau du crédit commercial à 
Montréal, nous avons hâte de travailler avec les courtiers hypothécaires afin d’offrir les options de financement hy- 
pothécaire à travers le Québec. Et avec Claude comme leader, étant fort connu dans la communauté hypothécaire au 
Québec, nous sommes persuadés que Adapt, développé par CMLS Financial aura un succès retentissant. « 

 
La décision de la CMLS Financial de servir le Québec de façon exhaustive est une autre des nombreuses initiatives 
qui placent l’entreprise comme l’un des principaux fournisseurs de services hypothécaires au Canada. 

 
A propos de CMLS Financial: 

 
Fondée en 1974, la Financière CMLS est l’une des plus importantes sociétés de services hypothécaires indépen- 
dantes au Canada. Nous sommes fiers d’être la société hypothécaire du Canada depuis plus de 40 ans. Avec des 
bureaux à travers le Canada, nous offrons une vaste gamme de services de prêt commercial, de prêts hypothécaires 
immobiliers résidentiels et de services institutionnels. Ce qui nous différencie des autres fournisseurs de prêts hy- 
pothécaires de l’industrie, c’est notre approche Penser au client d’abord. Que vous soyez propriétaire d’une maison 
résidentielle, emprunteur commercial, investisseur institutionnel ou partenaire financier, Penser au client d’abord 
est notre promesse de faire passer vos besoins avant les nôtres. En nous appuyant sur nos solides bases de solidité 
financière et d’expérience, nous continuerons à offrir des solutions hypothécaires pour tous nos clients. 

 
Contact: 
Claude Girard 
Directeur régional développement des affaires et leader des ventes 
514.978.6199 
Claude.girard@cmls.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penser au client d’abord.
MC 

mailto:Claude.girard@cmls.ca

	CMLS-Adapt-Press-Release-October-29-2020
	CMLS-Adapt-Press Release_FR-10-29-2020

