
Services Platine
Solutions de clôture de FCT pour les courtiers hypothécaires



u À utiliser lorsque votre emprunteur 
désire :

○ baisser son taux d’intérêt
○ raccourcir la durée de son prêt 

hypothécaire
○  emprunter plus d’argent
○ prolonger l’amortissement du prêt 

hypothécaire
○ ajouter ou enlever un emprunteur
○ consolider des dettes

u À utiliser lorsque votre emprunteur 
désire changer de prêteur afin 
d’avoir une nouvelle durée et 
possiblement un meilleur taux 
d’intérêt

u Le montant et l’amortissement du 
prêt hypothécaire demeurent les 
mêmes

u Aucuns nouveaux fonds ne sont 
versés

u À utiliser pour des emprunteurs 
hypothécaires assurés qui désirent 
changer de prêteur afin d’avoir une 
nouvelle durée et possiblement un 
meilleur taux d’intérêt

u	Ces emprunteurs peuvent être 
incapables d’obtenir un nouveau 
financement à cause de la limite de 
rapport prêt/garantie ou à cause 
d’une hypothèque renouvelable 
existante

u	Aucuns nouveaux fonds ne sont 
versés

Qu’est-ce que le service Platine?
Le service Platine de FCT est une solution de clôture 
offerte exclusivement par le biais d’un groupe choisi de 
prêteurs. En travaillant avec un prêteur participant, vous 
profiterez de :

u Plus de contrôle sur leurs transactions de 
refinancement 

u Un service de signature à domicile pratique (offert dans 
certains endroits)†

u Une tarification fixe et concurrentielle 

Le service Platine est une autre option de clôture qui aide 
les courtiers à différencier leurs services et offre une 
valeur à l’emprunteur. 

À titre de courtier hypothécaire, plusieurs options s’offrent à vous lorsque vient le 
temps de choisir les meilleurs produits et services pour votre emprunteur. Lorsque 
vous choisissez de travailler avec un prêteur qui offre le service Platine de FCT intégré 
à son entente, vous choisissez d’offrir à votre emprunteur une autre option qui vous 
différencie de la concurrence. 

Refinancement Transfert Transfert collatéral

Les programmes Platine de FCT

ÉCLIPSEZ LA CONCURRENCE

† Pour la Colombie-Britannique, veuillez communiquer avec votre gestionnaire du développement des affaires pour obtenir des détails.



PROVINCE REFINANCEMENT PLATINE* FRAIS SUPPLÉMENTAIRES CONVERSION 
ET PUBLICATION DE L’HYPOTHÈQUE        TRANSFERT COLLATÉRAL*

ON 819,45 $      779,45 $  

AB 613,25 $                                                                                             1,50 $ PAR 5 000,00 $  573,25 $

C.-B. 629,50 $ 589,50 $

MB 817,65 $  777,65 $

N.-B. 798,50 $ 312,00 $ pour les propriétés devant être converties
$85,00 $ par NID supplémentaire  758,50 $

T.-N.L. 891,50 $ 0,40 $ par 100,00 $  851,50 $

N.-É. 798,55 $ 460,00 $ pour les propriétés devant être converties  758,55 $

Î.-P.-É. 931,79 $

Conventionnelle – variable : 

891,45 $

SK 751,42 $ 81,30 $ pour chaque titre au-delà de 4   711,42 $

*Incluent toutes les taxes applicables, toutes les quittances, les annulations, le déboursement et un rendez-vous de signature. Veuillez communique 
avec votre prêteur participant pour les frais du programme de transfert Platine.

0 $ à  9 999 $ – 77,25 $
10 000 $ à 19 999 $ – 103,00 $
20 000 $ à 49 999 $ – 154,55 $
50 000 $ à 99 999 $ – 231,80 $
100 000 $ à 149 999 $  – 309,10 $
150 000 $ à 199 999 $  – 386,40 $
200 000 $ et plus – 463,65 $ 

FRAIS DU PROGRAMME

Pour les hypothèques de plus de 750 000 $, une prime additionnelle, plus les taxes applicables, sera ajoutée comme suit :
*Sauf en C.-B., où les primes additionnelles, plus les taxes applicables, ne s’appliquent que sur les hypothèques de plus de 1 000 000 $.

ADDITIONAL PREMIUMS

MONTANT DU PRÊT HYPOTHÉCAIRE PRIME 
ADDITIONNELLE TAXE SUR LA PRIME D’ASSURANCE

750 000,01 $ à moins de ou égal à 1 000 000,00 $ 100 $ ON - 8 $, T.-N. - 15 $, MB - 7 $

1 000 000,01 $ à moins de ou égal à 1 500 000,00 $ 250 $ ON - 20 $, T.-N. - 37,50 $, MB - 17,50 $ 

1 500 000,01 $ à moins de ou égal à 2 000 000,00 $ 350 $ ON - 28 $, T.-N. - 52,50 $, MB - 24,50 $

2 000 000,01 $ à moins de ou égal à 5 000 000,00 $ 750 $ ON - 60 $, T.-N. - 112,50 $, MB - 52,50  $

*NOUVELLE TRANCHE*
5 000 000,01 $ et plus

750 $ plus 0,65 $ 
par 1 000 $ au-delà 

de 5 000 000,01 $

Les taxes varient selon les provinces et le  
montant dépassant les 5 000 000,01 $



FCT fait toutes les recherches nécessaires, commande les relevés de 
remboursement auprès des autres IF (s’il y a lieu) et procède à la diligence 
raisonnable. S’il survient un problème de titre, FCT le résoudra avec le prêteur 
et l’emprunteur.
*Il faut de 3 à 5 jours ouvrables pour obtenir les relevés de remboursement.

L’agent de signature de FCT communique avec l’emprunteur pour prendre le 
rendez-vous de signature. Le rendez-vous a lieu au domicile de l’emprunteur 
ou au bureau de l’avocat ou du notaire, si les services de signature ne sont pas 
offerts (au QC et dans certaines régions de la C.-B.).

La documentation est envoyée à l’agent de signature de FCT qui rencontrera 
l’emprunteur, vérifiera les pièces d’identité et attestera les signatures de 
l’emprunteur.

Sur réception des documents signés, FCT demande les fonds au prêteur.

Le prêteur et FCT déboursent le montant de l’hypothèque et rembour 
sent les dettes garanties et non garanties. 

FCT enregistre ou publie l’hypothèque.
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Vous rencontrez l’emprunteur pour discuter des options hypothécaires 
offertes et lui faites remplir la demande.

Une fois la demande remplie, vous soumettez la documentation au prêteur 
choisi pour obtenir son approbation.

Après l’approbation hypothécaire, le prêteur vous remet la trousse 
d’approbation. Vous rencontrez l’emprunteur pour lui faire signer toute la 
documentation ainsi que le formulaire d’autorisation de paiement.

Selon les lignes directrices du prêteur, vous ou le prêteur faites parvenir la 
transaction à FCT accompagnée de la Demande d’état de compte et autorisation, 
de l’engagement hypothécaire et de tous les autres documents pertinents.

FCT

COURTIER

Comment ça fonctionne

Le processus d’approbation hypothécaire

Le processus Platine
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PRÊTEURS PARTICIPANTS

BROKER TRACKER

Inscrivez-vous à cette plateforme 
conviviale pour suivre vos transactions, 

recevoir des alertes en temps réel et vous 
connecter à nos experts en service. 

Maintenant offerte sur le 
web, iOS et Android.

À propos de FCT

Pour de plus amples renseignements sur notre offre de services
Platine, veuillez envoyer un courriel à brokersedge@fct.ca ou
appeler la ligne sans frais pour les courtiers au 1-855-500-3565.

Assurances par Compagnie d’assurances FCT Ltée. Services par Compagnie de titres First Canadian Ltée. La compagnie de services n’offre pas de produits d’assur-
ance. 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 exemplaires sont 
disponibles sur demande. Certains produits et services peuvent varier selon la province. Les prix ainsi que les produits et services peuvent changer sans préavis.
MD Marque de commerce déposée de First American Financial Corporation.

Offert dans les provinces 
suivantes: AB, C.-B., MB, ON et SK

Offert en ON Offert partout sauf 
en SK

Offert en AB, en C.-B. 
et en ON

Offert dans les provinces 
suivantes: AB, C.-B., MB, 

ON et SK

Offert en ON
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Établi à Oakville, Ontario, depuis 1991, le groupe de sociétés FCT emploie plus de 800 employés à travers tout le pays. Le groupe offre la meilleure 
assurance titres de l’industrie et fournit des solutions de recouvrement et d’autres produits et services liés à l’industrie immobilière à plus de 
450 prêteurs, 43 000 professionnels juridiques et 5 000 professionnels du recouvrement, de même qu’à des courtiers immobiliers, des courtiers 
hypothécaires, des entrepreneurs et ce, partout au Canada.


