
            
 

Merci de choisir FCT!  
Profitez d’un service rapide et supérieur et de coûts de clôture économiques  — tout ça avec FCT. 

   

 

Cher  
Selon votre récente décision d’avoir recours aux services de Merix pour votre hypothèque, vous trouverez ci-joint 
l’information sur l’option de faire appel à FCT afin de vous aider à clôturer votre transaction hypothécaire. J’aimerais 
saisir cette occasion pour vous présenter FCT.  FCT a une entente de partenariat avec Merix afin de vous aider au cours 
du traitement du dossier de votre hypothèque.  L'engagement de FCT à fournir un service à la clientèle exceptionnel 
permettra de traiter vos transactions immobilières avec intégrité et efficacité. 

Les étapes suivantes décrivent le service dont vous êtes en droit de vous attendre de la part de FCT :  

Aperçu du processus: 

1. FCT préparera les documents hypothécaires pour votre transaction hypothécaire selon les 

instructions reçues par Merix. 

2. Une fois la trousse prête, un agent de signature de FCT communiquera avec vous pour prendre rendez-vous à 

votre domicile pour signer les documents hypothécaires.*  

3. Au cours de cette transaction, le rôle de l’agent de signature est d’être témoin de votre signature et d’obtenir 

une copie de vos pièces d’identité. 

4. Lors du rendez-vous de signature, les documents suivants seront requis de la part de tous les débiteurs 

hypothécaires et les garants afin de pouvoir traiter l'hypothèque. Si d’autres documents étaient exigés, FCT vous 

en avisera avant le rendez-vous. 

 Deux pièces d’identité.  Veuillez vous reporter au tableau des pièces d'identité acceptées qui se trouve à 

l'endos de cette lettre et veuillez préparer une photocopie des deux côtés de ces pièces.* 

 

5. Une fois tous les documents hypothécaires signés, FCT travaillera directement avec Merix pour terminer la 

transaction et elle sera déboursée à la date de clôture prévue. 

6. Si vous avez des dettes non garanties qui devront être remboursées avec le produit net de l’hypothèque, FCT 

vous enverra les chèques payables aux créanciers non garantis par messager. Vous pourrez appliquer ces 

paiements aux comptes appropriés. 

 

Si vous avez des questions ou des préoccupations relatives à cette transaction, veuillez communiquer directement moi, 

FCT n’ayant pas la permission de revoir et de discuter des modalités de votre hypothèque. 

Par le biais de ce programme, pour des frais additionnels, vous pouvez également obtenir une police d'assurance titres 

pour propriétaire afin de protéger votre plus gros investissement :  votre maison! Contrairement à une assurance maison, 

vous ne payez qu'une prime unique et il n'y a aucune franchise. Vous bénéficiez ainsi de la protection du chef de file de 

l'industrie. Pour en savoir davantage, visitez le : www.fct.ca ou appelez le 1.866.465.9120 
 
FCT et moi-même veillons à travailler avec vous de façon rapide et efficace afin de clôturer votre transaction 
hypothécaire. 

Cordialement, 

 

 



 

Liste des documents d’identification acceptés 
Obtenir deux pièces d’identité, au moins l’une des deux doit comprendre une photographie et provenir de la liste A. 
 

PIÈCES D’IDENTIFICATION ACCEPTÉES :  

LISTE A - Pièces d’identification avec photo 

Permis de conduire valide émis au Canada 

Passeport canadien non échu 

Certificat de citoyenneté canadienne ou certificat de naturalisation 

Carte de résident permanent ou formulaire de citoyenneté et immigration Canada IMM1000 ou IMM1442 

Une autorisation d’acquisition d’armes à feu (AAAF) ou un permis – que ce soit possession seulement ou 
possession et acquisition – émis par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi sur les armes à feu. 

Carte d'identité des Forces armées émise par le gouvernement du Canada 

Carte Express ou carte Nexus 

Une pièce d'identité provinciale ou territoriale émise par :  
 Le Ministère des Transports de l’Ontario (Carte-photo de l’Ontario) 
 The Insurance Corporation of British Columbia  
 Alberta Registries  
 Saskatchewan Government Insurance  
 Assurance publique du Manitoba 
 Service Nouvelle-Écosse et le ministère des Affaires municipales  
 Le ministère des Transports et des Travaux publics de l’Île-du-Prince-Édouard  
 Service Nouveau-Brunswick  
 Service NL  
 Le ministère des Transports des Territoires du Nord-Ouest ou 
 Le ministère du Gouvernement communautaire et des Transports du Nunavut.  

LISTE B 

Certificat de naissance  

Carte d’assurance sociale (NAS) 

Carte d’assurance maladie provinciale (sauf pour l’Ontario, l’Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba, la Nouvelle-
Écosse et le Québec*) 

Carte de crédit signée et émise par un membre de l'Association canadienne des paiements 

Carte client avec photo signée émise par l'Institut national canadien pour les aveugles (INCA) 

Certificat de statut indien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

NOTES :   
*Veuillez noter que vous devez faire une photocopie de vos pièces d'identité pour les remettre à l'agent de signature 
lors du rendez-vous.  La première pièce d'identité doit être soit un passeport canadien valide soit un permis de 
conduire canadien valide.  La deuxième pièce d'identité peut être un certificat de naissance, la carte de NAS ou une 
carte de crédit d’une banque importante.  Vous devez fournir des photocopies claires et lisibles des deux côtés des 
pièces d’identité. Pour le passeport, seule la page comprenant la photo est exigée.   

1. Toutes les pièces d'identité doivent être valides pour être acceptées. 
2. Nous pouvons accepter les cartes d’assurance maladie provinciale des personnes, mais seulement si cela n’est 

pas interdit par la législation provinciale ou territoriale.  
3. Actuellement, l’Ontario, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard interdisent l’utilisation de la 

carte d’assurance maladie à des fins d’identification. 
*Au Québec, nous ne pouvons demander de voir la carte d’assurance maladie d’un client, mais s’il la présente 
volontairement, nous pouvons l’accepter comme pièce d’identité. 

4. Pièce d'identité étrangère valide, si elle est équivalente à un document d'identification comparable canadien et 
acceptable.  

5. Lorsque la personne n’est pas physiquement présente au Canada, un tiers (par exemple, un avocat, un notaire, 
un commissaire à l’assermentation ou une personne semblable) qui atteste de l’identité de la personne en notre 
nom doit être proprement instruit par écrit qu’il agit comme notre agent et il doit remplir et signer le formulaire 
de vérification de l’identité. De plus, l’avocat, le notaire, le commissaire à l’assermentation ou la personne 
semblable doit voir son statut confirmé directement ou par le biais du consulat canadien ou l’ambassade de ce 
pays. Il est également possible pour une personne de se présenter au consulat canadien le plus proche ou à 
l'ambassade et de faire attester ses pièces d'identité. Dans telle situation, l’officier du consulat ou de 
l’ambassade devra remplir et signer le formulaire de vérification de l'identité. 
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