Aperçu

La valeur d’un courtier en prêts hypothécaires
Cinq avantages de faire appel à un courtier en prêts hypothécaires
Il y a beaucoup d’avantages à faire appel à un courtier en prêts hypothécaires lorsque vous achetez une résidence
ou vous refinancez votre prêt hypothécaire. Pour vous aider à comprendre à quel point un courtier peut vous être
inestimable, voici notre liste des cinq principaux avantages – nous sommes certains que vous allez en trouver d’autres!
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 es solutions hypothécaires sont leur
L
domaine d’expertise
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	Vous avez besoin d’un prêt hypothécaire ou de refinancer
un prêt existant, mais vous avez des questions.
		
• Par où commencer?
		
• Quel prêteur répond le mieux à mes besoins?
		
• Quel prêteur peut me faire la meilleure offre?
• Y a-t-il vraiment des différences entre
les solutions hypothécaires?
		 • Quelles caractéristiques me conviennent le mieux?

Votre courtier est votre champion
Votre courtier négocie avec le prêteur en votre nom,
gère les obstacles, traite les documents et s’occupe
de tous les détails.
Il vous aide à simplifier ce qui peut être une
expérience accablante et il prend en considération
votre plan à long terme.
Votre courtier est à vos côtés!

	
Un courtier a de l’expérience en matière de collaboration
avec les banques et d’autres prêteurs, il comprend les
avantages des diverses options de taux, et il est familier
avec les nombreux types de prêts hypothécaires offerts et
lequel pourrait vous convenir.
Votre courtier a les réponses.
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Service personnalisé
Votre courtier vous accompagne à chaque étape du
processus d’achat ou de refinancement, il vous guide
tout au long du processus de demande, il vous aide à
comprendre vos options et répond à vos questions.
Après tout, le succès de votre courtier dépend de
votre satisfaction.

4

V
 otre courtier trouve des solutions
qui répondent à vos besoins
Votre courtier vous aide à vous retrouver dans les
méandres des nombreux types de taux, options
hypothécaires et termes offerts afin de décider quelle
solution est la meilleure pour votre situation actuelle
et votre plan à long terme. Votre courtier prend le
temps de comprendre vos besoins financiers et votre
situation, et il évite de prendre des risques inutiles.
Et cela peut vous faire économiser de l’argent.
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Votre courtier peut vous faire gagner du temps – beaucoup de temps

Chercher une résidence est un processus laborieux et de longue haleine, mais ce n’est que le début. Trouver un prêt
hypothécaire ou une solution de refinancement qui vous convient peut prendre des heures, voire même des jours ou
des semaines. Votre courtier en prêts hypothécaires fait la plus grande partie du travail pour vous. Il fait des recherches
sur les options de prêts hypothécaires, de financement et de prêteur, traite les demandes et les exigences en matière de
documents, et négocie avec les prêteurs.
Cela signifie moins d’interruptions à votre horaire quotidien et plus de temps à consacrer à votre résidence!

Pour en savoir plus à propos des solutions hypothécaires de B2B Banque qui vous conviennent, parlez-en à votre
courtier. Pour les demandes d’informations à propos des produits B2B Banque que vous détenez, parlez à l’un de nos
représentants du service la clientèle au 1.866.884.9407.
Tous les prêts hypothécaires sont déboursés et administrés par B2B Banque et sont inscrits en son nom. B2B BANQUE est une marque
déposée de B2B Banque.
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