Le marché hypothécaire Filogix – Une plateforme
pour votre mode de fonctionnement actuel
Automne – 2020. Les événements de l’année

« Le marché Filogix continue de se développer,

dernière ont eu un impact sur les entreprises du

intégrant davantage de partenaires, offrant

monde entier. Le secteur hypothécaire canadien

plus de choix au courtier et des transactions

n’est pas étranger à ces changements alors que les

plus efficaces pour tous au sein du canal des

courtiers, les maisons de courtage et les prêteurs

courtiers », a déclaré Tim Rye, vice-président de

passent à un mode de fonctionnement plus

Filogix. « L’objectif ultime en tant que fournisseur

numérique. Pour accéder aux capacités dont ils

de technologie indépendant est une transaction

ont besoin, bon nombre d’entre eux établissent des

fluide, reproductible et agréable pour toutes les

partenariats avec des fournisseurs de solutions

personnes qui font partie de l’écosystème. »

logicielles et s’assurent un avantage concurrentiel
dans le processus.

L’année dernière, Filogix a triplé le nombre de
fournisseurs de points de vente sur le marché et

Dans ce contexte de changement rapide, Filogix

a intégré un certain nombre de solutions de CRM

demeure le fournisseur de solutions de choix.

et de flux de travail, permettant aux courtiers de

Filogix supporte l’ensemble de la chaîne de valeur

se connecter au produit de leur choix. Il en résulte

hypothécaire, depuis l’origine jusqu’à la souscription.

un environnement de fonctionnement plus

Les conseillers en prêts hypothécaires sont libres de

homogène et plus transparent.

soumettre des demandes au réseau de l’entreprise à
partir des systèmes de première ligne de leur choix
et de recevoir de façon transparente les demandes
des courtiers, peu importe la plateforme qu’ils ont
en place.
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Doorr (maintenant appelé Filogix Expert Pro),
un fournisseur de logiciel d’application de prêt
hypothécaire directement au point de vente basé
sur le cloud. Ce logiciel est utilisé par les courtiers
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Les données internes essentielles sont
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Le marché hypothécaire

avec les outils de gestion des personnesressources, de flux de travail et de paie
sélectionnés par le courtier ou le prêteur.
Une vue unique et cohérente garantit une
transparence totale sur la localisation des
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accrue garantit que les transactions sont
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toujours efficaces, conformes et sûres.
L’engagement de Filogix en faveur de
l’innovation et de la sécurité n’est pas
passé inaperçu dans le secteur. Au cours

Prêteurs
privés

Services
auxiliaires

Flux de
travail

Courtiers

du premier semestre 2020, Filogix a ajouté
plus de 100 prêteurs privés à la plateforme,
aux côtés d’une longue liste de plus de
60 partenaires dont Axiom Innovations,
Simplicity, Momentuum, Dolphin, Mortgage
Automator et la plateforme Boss. Ces leaders
du secteur du prêt hypothécaire se joignent à
des fournisseurs de solutions prospectives,
comme Velocity, Lendesk et Newton, pour
changer le secteur.
Alors que les courtiers et les prêteurs
continuent à suivre l’évolution du marché,
Filogix s’engage à fournir des innovations
de pointe pour améliorer l’expérience des
utilisateurs sur la plateforme. Avec les
applications du marché Filogix, les maisons
de courtage et les prêteurs peuvent choisir les
produits qui soutiennent le mieux leur façon
de faire des affaires tout en tenant compte de
l’évolution du marché.
Contactez-nous si vous êtes intéressé
à en savoir davantage ou rendez-vous à
finastracanada.com
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