
Fiche de renseignement — Technologie de prêts hypothécaires au Canada

Filogix Exchange – Une solution de gestion 
documentaire sécurisée
Une solution de gestion de documents sécurisée permettant aux prêteurs et aux courtiers 
en prêts hypothécaires de partager, de stocker et de gérer en toute sécurité les documents 
associés au processus de demande de prêt hypothécaire.

De nombreux documents sont nécessaires au traitement 
des demandes. Tous les documents, dont les preuves 
d’emploi, de salaire et d’identité ainsi que le contrat 
d’hypothèque lui-même, doivent être échangés, stockés et 
gérés au-delà de la durée de vie de l’hypothèque.

Filogix Exchange s’intègre parfaitement aux solutions de 
préparation de prêts hypothécaires Filogix Expert et Filogix 
Express pour maximiser les gains d’efficacité associés à la 
gestion de documents électroniques, tout en minimisant 
les efforts supplémentaires, le risque et le coût inhérents au 
maintien d’une solution autonome. 

Filogix Expert POS offre une connectivité sécurisée entre 
le plus grand nombre de prêteurs et le plus grand nombre 
de courtiers en prêts hypothécaires que toute autre 
solution disponible.

 • Intégration avec Filogix Expert et Filogix Express 
pour une transmission transparente et sécurisée des 
documents et une collaboration entre les courtiers en 
prêts hypothécaires et les prêteurs.

 • Stockage centralisé et sécurisé – Tous les documents 
associés à une transaction hypothécaire, quelle que soit 
leur taille ou le type de dossier, sont conservés dans 
un dossier central (le dossier des transactions) pour 
en faciliter l’accès, l’examen et la maintenance par les 
courtiers et les souscripteurs.

 • Fonctionnalité simple de téléchargement et d’exportation 
de documents, avec notifications automatiques lorsque 
de nouveaux documents sont ajoutés.

 • Interface utilisateur simple et intuitive qui réduit au 
minimum les besoins en formation.

“ 
Le traitement des documents est 
généralement la partie la plus 
longue et la plus frustrante de 
la transaction hypothécaire,  
sauf si vous utilisez 
Filogix Exchange.”
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Pourquoi utiliser Filogix Exchange?
 •  Connexion facile de votre solution de gestion 

de documents à Filogix Expert.
 • Échange efficace et sécurisé de documents 

électroniques entre prêteurs et courtiers.
 • Économise du temps et de l’argent en réduisant 

le recours au stockage hors site et à la récupération 
de documents physiques.

 • Faciliter l’audit et la conformité en s’assurant que les 
documents requis sont complets, versés au dossier 
et conformes aux normes de protection de la 
confidentialité.

Pourquoi la technologie hypothécaire Filogix?
 • Nous sommes le fournisseur de technologie 

fiable et indépendant du secteur du prêt 
hypothécaire canadien.

 • Nous avons plus d’expérience que tous les autres 
fournisseurs avec deux décennies à notre actif.

 •  Grâce au marché hypothécaire Filogix, nous mettons 
en relation le plus grand réseau de prêteurs et 
de courtiers du pays.

Assurer la connectivité entre les courtiers et les 
prêteurs pour gagner du temps et gagner en efficacité

“ 
Filogix est votre fournisseur de 
connectivité indépendant et de 
confiance, offrant un marché 
de services en expansion 
constante pour le secteur 
hypothécaire canadien. ”

Filogix Exchange

Gérer

Stocker

Partager
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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 logix.com
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 Siège social de Finastra Canada
 199 rue Bay,

Suite 4400,
Toronto, ON M5L 1E2

Canada
T: +1 800 732 5638
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Veuillez communiquer avec nous si vous désirez en savoir davantage  
sur cette solution, à l’adresse suivante finastracanada.com

http://www.finastracanada.com/contact-us/
http://www.finastra.com/
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