Fiche de renseignement — Technologie de prêts hypothécaires au Canada

Filogix Express – Une solution de souscription de prêts hypothécaires
Une solution de souscription de prêts hypothécaires qui aide les prêteurs à demeurer
concurrentiels et à réagir promptement à leur réseau de montage de prêts hypothécaires
tout en assurant le respect de leurs politiques relatives au risque de crédit.

“

Filogix Express simplifie les
activités de souscription à un prêt
hypothécaire pour les prêteurs,
réduit les coûts d’exploitation
et permet des décisions
plus rapides.

”

Dans un environnement hautement concurrentiel,
les prêteurs hypothécaires doivent être en mesure
de réagir rapidement, réduire la durée du cycle de
traitement et être davantage axés sur le client.
Offrant une fonctionnalité prête à l’emploi robuste,
Filogix Express comprend des processus complets et
des fonctionnalités de sécurité pour la gestion de la
fraude. Il est hautement configurable pour s’assurer
que les décisions sont prises conformément à vos
politiques et directives de prêt uniques.
Cette solution offre :
• Une connectivité en temps réel, grâce à Filogix
Expert, aux principaux partenaires de l’industrie qui
prennent part au processus de vente d’hypothèques,
ce qui assure un traitement des demandes simplifié
et efficace.
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• Une expérience utilisateur intuitive et conviviale
qui réduit l’investissement nécessaire pour former le
personnel.
• La souplesse nécessaire pour configurer une
solution qui automatise les flux de travaux en
fonction de votre propre environnement opérationnel
en intégrant vos règles administratives, vos
politiques relatives au risque de crédit et vos
conditions afférentes aux opérations.
• Des processus de gestion de la fraude et des
fonctionnalités de sécurité sophistiqués pour limiter
votre niveau de risque associé aux opérations et
veiller à ce que les décisions de souscription soient
fondées sur des renseignements provenant de
sources légitimes.
• Un accès pour effectuer des analyses en temps
réel sur le risque de crédit, l’exposition à divers
portefeuilles et à leurs tendances.

Assurer la connectivité entre les courtiers et les prêteurs pour
gagner du temps et gagner en efficacité
Pourquoi la technologie hypothécaire Filogix?
Pourquoi utiliser Filogix Express?
• Nous sommes le fournisseur de technologie
• Offre un processus de souscription plus rapide
fiable et indépendant du secteur du prêt
grâce à une intégration transparente avec Filogix
hypothécaire canadien.
Expert pour fournir un accès « à guichet unique »
à tous les partenaires dont vous avez besoin pour
• Nous avons plus d’expérience que tous les autres
conclure une transaction.
fournisseurs avec deux décennies à notre actif.
• Permet un accès intégré au réseau de courtiers
• Grâce au marché hypothécaire Filogix, nous
en prêts hypothécaires, ce qui vous permet de
mettons en relation le plus grand réseau de
demeurer actif au sein de ce réseau sans avoir
prêteurs et de courtiers du pays.
à assumer le coûtde l’établissement de votre
propre réseau et de votre propre solution de
souscription.

Filogix Express

• Réduit les coûts d’investissement initiaux grâce
à des outils de configuration qui vous permettent
d’adapter facilement la solution à votre entreprise.
• Atténue les risques en veillant à ce que vos
règles administratives, vos conditions de crédit
et vos politiques de gestion des risques soient
respectées.
• • Minimise l’impact opérationnel grâce à une
solution Web qui évolue rapidement au fur et à
mesure de la croissance de votre entreprise
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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.

”

	
Pour en savoir davantage, visitez finastracanada.com
Si quelqu’un est intéressé à nous parler de cette
solution

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
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