Fiche de renseignement — Technologie de prêts hypothécaires au Canada

Filogix Expert POS – Une solution
d’application hypothécaire en ligne
Une solution conçue pour permettre une gestion efficace du
processus de vente de la création à la souscription.

“

Filogix Expert POS est une solution
de bout en bout fiable et sécurisée
pour la création, la soumission et
la gestion des demandes de prêts
hypothécaires.

”

Le secteur des ventes de prêts hypothécaires au Canada
est complexe – il comprend des millions d’emprunteurs,
des milliers de courtiers en prêt hypothécaire et des
centaines de prêteurs. Il est donc essentiel de pouvoir
recourir à des outils qui relient efficacement les intervenants
et qui facilitent le processus de demande de prêt
hypothécaire.
Traitement plus rapide des prêts hypothécaires grâce
à notre processus de demande simplifié. Filogix Expert
POS est une solution de bout en bout fiable et sûre pour
la création, la présentation et la gestion des demandes de
prêts hypothécaires.
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
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Cette solution offre :
• Une connectivité en temps réel entre les courtiers,
les prêteurs et les autres partenaires du secteur, y compris
les gestionnaires de relations clients, les bureaux de crédit,
les fournisseurs d’assurance des créanciers et la gestion
des documents Filogix Exchange.
• Une interface facile à utiliser et intuitive possédant des
fonctions solides d’aide.
• Une configurabilité à l’échelle de la société et de
l’utilisateur. Notre solution s’adapte à votre environnement
et permet une différenciation plus efficace sur le marché.
• une solution complète pour la création et l’examen des
demandes de prêts hypothécaires, comprenant des outils
de gestion intégrés conformes aux normes de l’industrie
et un solide moteur des règles administratives afin
d’assurer la qualité.et l’exhaustivité des données avant
leur soumission.

Assurer la connectivité entre plus de 17 000 courtiers et des centaines
de prêteurs pour gagner du temps et accroître l’efficacité.
Pourquoi utiliser Filogix Expert POS?
• Accès à plus de 230 prêteurs et plus de 17 000 courtiers.
• Processus normalisé pour la soumission des demandes.
• Un délai d’exécution plus rapide grâce à des règles
commerciales.

Filogix
Expert POS

• Amélioration de la collaboration grâce à des fonctionnalités
en temps réel.
• Accès continu à l’innovation en cours.

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 près de 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.
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“

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

”

Veuillez communiquer avec nous si vous désirez en savoir davantage
sur cette solution, à l’adresse suivante finastracanada.com

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 ﬁable pour les courtiers et les prêteurs. Nous offrons des produits de gestion des prêts hypothécaires dignes de conﬁance qui
permettent de gérer eﬃcacement 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 ﬁabilité inégalée pour accomplir leur
travail. Pour en savoir plus, visitez le site ﬁlogix.com
© 2020 Filogix. À propos de Filogix
CA 3527 / 1020 FR

Filogix Siège Social
199 rue Bay,
Suite 4400,
Toronto, ON M5L 1E2
Canada
T: +1 800 732 5638

