
Le programme de refinancement Platine de FCT

Comment fonctionne le processus :

Lorsqu’un courtier est partenaire de FCT, vous bénéficiez d’une tarification fixe et de coûts de clôture moindres, 
ce qui vous laisse plus de votre argent durement gagné. 

Votre courtier travaille directement avec FCT ainsi qu’avec le prêteur que vous avez choisi. Votre transaction est 
donc clôturée plus facilement et de manière plus commode – vos besoins d’emprunteur sont respectés.

Vous rencontrez votre courtier 
pour discuter de votre hypothèque 
(une nouvelle hypothèque, un 

refinancement ou 
le transfert de votre hypothèque 
actuelle vers une autre institution 

financière).

Vous remettez les documents 
nécessaires et remplissez toute la 
documentation demandée avec 

l’aide de votre courtier pour obtenir 
l’approbation hypothécaire.*

Dans un délai de quelques jours 
ouvrables, le prêteur approuve la 

demande et votre courtier 
communique avec vous pour remplir 

les documents nécessaires.

Le prêteur instruit FCT de traiter 
votre hypothèque. FCT remplit toute 
la documentation et fait toutes les 

recherches liées au titre.

FCT envoie la trousse de 
documentation hypothécaire à 

l’agent de signature ou au notaire et 
prévoit avec vous le rendez-vous de 

signature des documents.

Après la réception 
de la trousse de documentation 
hypothécaire signée et de 
l’approbation du prêteur, la 

transaction est clôturée et les fonds 
sont déboursés.
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Pour mieux comprendre le rôle de FCT dans votre transaction de refinancement, 
veuillez discuter directement avec votre courtier.  Pour en apprendre davantage sur FCT 
et les produits et services offerts, veuillez visiter le site de FCT.ca.

*Pour obtenir la liste des documents demandés, veuillez communiquer directement avec votre courtier.

Vous refinancez votre maison? 
Voici une autre solution pour la clôture de la transaction: Les services Platine de FCT



La tarification fixe 
vous fait épargner sur 
les coûts de clôture

L’avantage de signer à 
domicile au moment 
qui vous convient

Une équipe 
chevronnée dédiée à 

l’excellence du 
service

L’accès rapide aux 
fonds
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Pourquoi votre courtier est-il partenaire de FCT?

FCT traite plus de 200 000 transactions 
de refinancement pour les emprunteurs 
canadiens. 

Plus de 95% de nos clients ont donné 
une note allant de très bonne à excellente 
à notre service de signature à domicile.

Les assurances sont offertes par la Compagnie d’assurances FCT ltée. à l’exception des polices commerciales, qui sont offertes par la Compagnie 
d’assurance titres First American. Les services sont offerts par la Compagnie de titres First Canadian limitée. La compagnie de services n’offre pas 
de produit d’assurance. Ce document n’a pour but que de fournir des renseignements généraux. Pour connaître la couverture et les exclusions 
exactes, reportez-vous à la police. Des copies sont offertes sur demande. Certains produits et services peuvent varier selon la province. Les prix et 
les produits offerts peuvent changer sans préavis.

🅫Marque de commerce de First American Financial Corporation.

†Au Québec, l’emprunteur signe les documents au bureau du notaire/ducommissaire à l’assermentation, du lundi au vendredi. Pour la 
Colombie-Britannique, veuillez communiquer avec votre gestionnaire du développement des affaires pour obtenir de l’information.

†
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