
Fiche d’information - Technologie de prêts hypothécaires au Canada

Solutions Filogix Expert 
Les solutions Filogix vous permettent de gérer votre entreprise  
à votre façon, partout et en tout temps.

Vidéo de démonstration de Filogix Expert Pro 
(en anglais seulement)

“ 
Numériser l’ensemble du 
processus de prêt hypothécaire 
d’un bout à l’autre.”

L’expérience hypothécaire numérique libre
Façonnant l’expérience numérique en matière de 
prêts hypothécaires, les solutions puissantes et 
faciles à utiliser de Filogix sont disponibles dès 
maintenant pour permettre à tous les acteurs 
du secteur des prêts hypothécaires de libérer 
leur potentiel. 

Nous savons tous que les communications et les 
interactions numériques sont essentielles tout 
au long du processus de prêt hypothécaire; nous 
vous donnons les moyens d’en faire plus.
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Filogix Expert Plus Filogix Expert Pro

Tableau

Créez des flux de travail personnalisés ✔ ✔

Gérez les accès et les autorisations, personnalisez les statuts ✔ ✔

Collaboration d'équipe ✔ ✔

Demandes

Importez les demandes à partir de Filogix Expert ✔ ✔

Personnalisez entièrement la demande du client ✔ ✔

Envoyez des trousses de signature électronique à vos clients Limité ✔

Envoyez un courriel d'invitation à vos clients Limité ✔

Validation basée sur les règles d'entreprise de Filogix Expert ✔ ✔

Demande de consentement automatique pour récupérer les dossiers 
de crédit des clients ✔ ✔

Soumissions

Transmission des données complètes à Filogix Expert 
pour soumission ✔ ✔

Soumission directe au prêteur : ✔ ✔

Récupération des documents

Organisation des documents par demande ✔ ✔

Modèle de documents personnalisé ✔ ✔

Consolidation facile des documents en un seul PDF ✔ ✔

Récupération de relevés bancaires Limité ✔

Stockage sécuritaire des documents au Canada ✔ ✔

Filogix Expert Plus Filogix Expert Pro

Automatisations

Tâche quotidienne Limité ✔

Actions de gestion des relations avec les clients Limité ✔

Partage d'équipe limité Limité ✔

Notifications personnalisées (y compris rappels, renouvellements, 
anniversaires, etc.) limitées

Limité ✔

Personnalisation de la plateforme 

Logo et couleurs de la marque ✔ ✔

Communications personnalisées avec les clients ✔ ✔

Portail du client
Demande simplifiée : Une version plus courte et facile à utiliser que la 
demande complète. ✔ ✔

Demande complète : Un formulaire de demande entièrement 
personnalisable ✔ ✔

Téléversement sécurisé des documents des clients ✔ ✔

Marketing par courriel intégré
Créez des campagnes goutte à goutte entièrement en fonction des 
événements déclenchés par le tableau 

Limité ✔

Créez un marketing personnalisé par courrier électronique Limité ✔

Indicateurs de marketing Limité ✔

 

Choisissez la version qui correspond le mieux à vos besoins
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À propos de Filogix 
Filogix travaille au cœur du secteur canadien des prêts hypothécaires depuis près de deux décennies en assurant une connectivité 
sûre et fi able pour les courtiers et les prêteurs. Nous offrons des produits de gestion des prêts hypothécaires dignes de confi ance qui 
permettent de gérer effi  cacement le processus de vente du début à la souscription. Le secteur des prêts hypothécaires ne cesse 
d’évoluer, et Filogix privilégie les changements qui l’appuieront à l’avenir. Nous investissons dans une infrastructure plus ouverte et 
nous augmentons la connectivité dans le but de créer un marché hypothécaire complet, qui permettra aux spécialistes en prêts 
hypothécaires de disposer de plus d’options, d’une plus grande vitesse de traitement et d’une fi abilité inégalée pour accomplir leur 
travail. Pour en savoir plus, visitez le site fi nastracanada.com
 
© 2021 Filogix. À propos de Filogix 

Siège social de Finastra Canada
5995 route Avebury

Mississauga ON L5R 3P9
Canada 

T: +1 800 732 5638

CA 3835 / 0212 FR

Pour plus amples informations à propos des solutions Filogix Expert, visitez Finastracanada.com

Filogix Expert Pro & Filogix Expert Plus sont les nouveaux 
membres du marché hypothécaire Filogix

“Le marché hypothécaire Filogix est le plus grand marché canadien au service du 
secteur hypothécaire. Il est en constante évolution et s’enrichit de nouveaux prêteurs et 
partenaires du secteur pour vous servir au mieux. Il vous permet en fin de compte de vous 
connecter à :

230+ 
prêteurs

 

60+ 
partenaires

le marché hypothécaire

Prêteurs 
institutionnels

Assurance 
habitation

Évaluation

Coordonnées

Estimation
Protection contre 

les créanciers

Services
auxiliaires

Prêteurs
privés

CourtiersFlux de travail

https://www.finastracanada.com/mortgage-technology/expert-solutions
https://www.finastracanada.com/
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