
Fiche de renseignement — Technologie hypothécaire canadienne

Filogix Expert Pro - une solution en ligne tout-en-un qui 
vous permet de gérer votre entreprise, à votre façon... 
de n’importe où

La solution la plus avancée présentement disponible sur le marché 
permettant à tous les acteurs du secteur hypothécaire d’accéder  
à une expérience entièrement numérique.

Filogix Expert Pro permet aux professionnels 
hypothécaires de  centraliser leur activité grâce  
à l’optimisation du flux de travail entraînant une 
amélioration de l’expérience du  consommateur, 
plus de temps pour gérer les nouvelles 
opportunités et obternir des  financements  plus 
rapidement.

Pour les courtiers propriétaires, Filogix Expert 
Pro améliore la visibilité des  opérations des 
équipes au sein d’une plateforme unique. La 
gestion des flux de travail et l’obtention de 
renseignements sur les mesures de rendement 
vous permettront de prendre des décisions 
rapides et éclairées pour faire croître l’entreprise.

“ 
Filogix Expert Pro améliore 
la visibilité des opérations 
des équipes”

Filogix Expert Pro - vidéo

Pour les prêteurs hypothécaires, Filogix 
Expert Pro offre la possibilité de recevoir des 
soumissions de transactions améliorées et 
plus complètes, augmentant ainsi l’efficacité 
du processus hypothécaire.
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https://youtu.be/4NTMTfQOlxk


Pourquoi 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.

Jumeler les courtiers et les prêteurs pour 
gagner du temps et accroître l’efficacité

Filogix Expert Pro offre des fonctionnalités telles que :

“ 

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

pour tous les documents clients.

Stockage sécurisé de 
documents

pour aider à comprendre le qui, le quoi,  
le quand, le où et le comment.

Aperçus et  analyses

vous permet de demander plus rapidement 
de la documentation et convertir en PDF.

permettant à vos clients d’interagir avec 
vous via un outil en ligne sécurisé et intuitif

permettant une segmentation de votre 
clientèle et d’exécuter des activités de type 

marketing de masse ou goutte à goutte.

rationalisent le processus d’exécution des 
documents pour vous et vos clients.

Capacités de signature 
électronique

Collecte de données efficace Portail client 

Capacités de marketing par 
courrier électronique

pour accélérer le déroulement de 
votre transaction, de la soumission à 

l’approbation.

libère du temps pour se concentrer sur 
l’engagement des clients. 

de n’importe où et à partir de 
n’importe quel appareil.

Plateforme web accessible

Conformité des données

L’automatisation des 
tâche

permettant une vérification rapide de la 
mise de fonds directement à partir du 

compte bancaire du client.

vous permet de créer votre propre  
flux de travail, selon vos besoins.

rendant notre solution facile à 
utiliser – même pour les nouveaux 

utilisateurs. 

Expérience utilisateur intuitive

Un flux de travail personnalisé

Récupérations gratuites de 
relevés bancaires
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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
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Siège social de Finastra Canada
5995 route Avebury

Mississauga ON L5R 3P9
Canada 

T: +1 800 732 5638

Veuillez communiquer avec nous si vous désirez discuter de cette solution Finastracanada.com

CA 3671 / 0121 FR

Filogix Expert Pro est le plus récent membre 
du marché hypothécaire de Filogix

Le marché hypothécaire Filogix est le plus grand marché au Canada 
desservant spécifiquement le secteur hypothécaire. Il évolue constamment 
avec l’ajout de nouveaux prêteurs et partenaires de l’industrie dans le but 
ultime de mieux vous servir. Il vous permet 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/fr/technologie-de-pret-hypothecaire/
https://www.finastracanada.com/fr/
http://www.filogix.com/
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