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Courtiers hypothécaires
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www.planipret.com/fr/equipe/GGH

QUE FAISONS NOUS ?
Analyser votre situation financière
pour évaluer votre capacité d’emprunt
pour un prêt hypothécaire
Comprendre votre situation (familiale,
travail, etc.) et vos besoins afin de vous
trouver le type de financement adapté à
vos besoins réels.
Gérer votre passif en vous suggérant des
options personnalisés qui optimiseront le
remboursement de vos dettes
Vous conseiller pour faire en sorte que
vous optimisez vos finances.
Négocier pour vous les meilleures
conditions pour votre hypothèque
(taux, pénalité, flexibilité, etc.)
Vous accompagner avant, pendant,
mais aussi après votre processus de
financement

L'ÉQUIPE
HUGO FORTIER
JEAN-PHILIPPE FORTIN
JEAN-FRANÇOIS CHOQUETTE
JOANNIE ST-PIERRE

À PROPOS DE NOUS
Le Groupe Gestion Hypothécaire, une équipe de courtiers hypothécaires dynamiques
accrédités par l'OACIQ oeuvrant au sein de la bannière Planiprêt.
Notre force est d’établir des stratégies réalistes et humaines avec notre clientèle afin de leur
permettre d’accéder à la réalisation de leurs projets.
Quel que ce soit votre but; une pré-autorisation, un achat, un renouvellement, un
refinancement, une consolidation de dettes ou autres... nous sommes la référence dans le
domaine pour vous aider !

Notre clientèle est notre priorité !

SERVICES OFFERTS
ACHAT & PRÉ-AUTORISATION
En transigeant avec un courtier hypothécaire
accrédité par l’OACIQ oeuvrant sous l’agence
hypothécaire Planiprêt, vous serez entre les
mains d’experts qui répondront à vos questions.
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REFINANCEMENT
Le refinancement hypothécaire consiste à réemprunter
sur la valeur nette de votre propriété. Celle-ci représente
la différence entre la valeur marchande (valeur que vous
pourriez vendre votre maison) et le solde de votre
hypothèque actuelle). Il est présentement possible de
refinancer jusqu’à 80 % de la valeur de sa propriété.

RÉNOVATION
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En refinançant votre propriété pour effectuer
des rénovations, vous pourriez augmenter
sa valeur, sa longévité, tout en respectant
votre budget.

RENOUVELLEMENT
Ne faites pas l’erreur de signer l’offre de votre institution
sans en parler à un courtier hypothécaire de Planiprêt.
Ce dernier pourra évaluer l’ensemble de votre situation
pour vous trouver le meilleur prêt hypothécaire qui sera
adapté à vos besoins actuels et futurs, le tout aux
meilleurs taux et meilleures conditions.

PROGRAMMES
Votre courtier hypothécaire Planiprêt est la personne
idéale pour vous parler des différents programmes qui
existent lorsque vous achetez, rénovez ou financez une
propriété.

COMMERCIAL
Planiprêt commercial est en mesure de traiter
plusieurs types de financements dont :
Multilogements (idéalement 8 logements et plus),
Industriel, financement de transfert d’entreprises,
Construction de projets résidentiels, etc.

CONSOLIDATION-DETTE
L’avantage de le faire avec un prêt hypothécaire
grâce au refinancement est définitivement les
conditions du prêt. Premièrement, le taux un prêt
personnel peut varier entre 5 et 15 %, tandis qu’un prêt
hypothécaire peut varier entre 2 et 5 %.

LE GROUPE
GESTION HYPOTHÉCAIRE
C’EST POUR QUI ?
Pour les personnes qui
veulent s’assurer d’avoir le
bon prêt aux bonnes
conditions, car le taux ce
n’est pas tout et/ou;
Pour les personnes qui
achètent leur première
maison et qui veulent
commencer leur démarche,
et/ou;
Pour les personnes qui ne
veulent pas payer de
pénalité coûteuse, et/ou;
Pour les personnes qui
veulent faire des
rénovations dans leur
propriété, et/ou;
Pour les personnes qui
renouvellent leur prêt
hypothécaire et/ou;
Pour les personnes qui
veulent réemprunter sur
leur maison pour un
projet quelconque
(investissement, projet
d’affaires), et/ou;
Pour les personnes qui ont
besoin de consolider leurs
dettes, et/ou;
Pour les personnes qui
veulent se sentir
accompagnées par un
professionnel dans toutes
les étapes entourant leur
prêt hypothécaire.
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