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Comparez nos solutions hypothécaires

Ce que vous recherchez Solutions et principales caractéristiques Avantages 

•	 Sécurité et stabilité des versements 
et des taux

Prêt à taux fixe fermé 

•	 Termes de 3, 4, 5, 7 ou 10 ans
•	 Remboursement	du	prêt	à	taux	fixe	fermé sans  

pénalité jusqu’à 15 % du capital annuellement
•	 Taux d’intérêt plus élevé que les prêts à taux variable 
et	les	prêts	à	taux	fixe	de	1	et	2	ans

•	 Vous	pouvez	aussi	diversifier	votre	emprunt	avec	un	
autre produit hypothécaire

•	 Protection contre des hausses éventuelles de taux en cours 
de terme

•	 Possibilité de ristourne

•	 Sécurité et stabilité des versements 
et des taux

•	 Économie d’intérêt

Prêt à taux fixe fermé ou prêt ouvert 

•	 Termes	de	1	ou	2	ans
•	 Remboursement	du	prêt	à	taux	fixe	fermé sans  

pénalité jusqu’à 15 % du capital annuellement
•	 Taux	d’intérêt	moins	élevé	que	le	prêt	à	taux	fixe	de	3	

ans et plus, mais plus élevé que le prêt à taux variable
•	 Vous	pouvez	aussi	diversifier	votre	emprunt	avec	un	

autre produit hypothécaire

•	 Protection contre des hausses éventuelles de taux en cours 
de terme

•	 Utile	si	vous	voulez	profiter	de	prédictions	de	baisses	de	taux	
éventuelles à court terme

•	 Possibilité de ristourne 
 
Prêt ouvert: 
Utile lorsque votre propriété est mise en vente ou lorsque vous 
attendez à court terme une rentrée de fonds importante que 
vous appliquerez au prêt

•	 Économie d’intérêt
•	 Flexibilité
•	 Stabilité des versements

Prêt à taux fixe révisable annuellement « 5 dans 1 » 

•	 Terme de 5 ans
•	 Taux	fixe	de	1	an	révisé	annuellement	pendant	le	

terme de 5 ans, incluant un rabais préétabli pour 
chaque année

•	 Vous	pouvez	aussi	diversifier	votre	emprunt	avec	un	
autre produit hypothécaire

•	 Assure un rabais de taux négocié à l’avance pour les 5 années 
du	terme	sur	le	meilleur	taux	fixe	fermé	(1	an)

•	 Bénéficie,	la	première	année,	d’un	rabais	plus	élevé,	ce	qui	
accélère	de	beaucoup	le	paiement	du	capital	emprunté	

•	 Conversion	possible,	sans	pénalité,	en	taux	fixe	pour	un	terme	
égal ou plus long que le terme restant, avec un rabais préétabli

•	 Possibilité de ristourne

•	 Stabilité des versements
•	 Économie d’intérêt et protection 
•	 Accélérer le remboursement de 

votre prêt

Prêt à taux variable protégé 

•	 Terme de 5 ans
•	 Taux variable basé sur le taux préférentiel plus  

un écart
•	 Taux plafond sur lequel est calculé le versement.  

La différence payée sur les versements est applicable 
directement sur le capital

•	 Vous	pouvez	aussi	diversifier	votre	emprunt	avec	un	
autre produit hypothécaire

•	 Permet	de	bénéficier	des	baisses	de	taux	tout	en	vous	 
protégeant des hausses importantes

•	 Accélère	de	beaucoup	le	remboursement	de	votre	emprunt
•	 Possibilité de ristourne

•	 Économie optimale d’intérêt
•	 Flexibilité
•	 Accélérer le remboursement de 

votre prêt

Prêt à taux variable réduit 

•	 Terme de 5 ans  
•	 Taux variable basé sur le taux préférentiel moins  

un rabais
•	 Calcul des versements basé sur le taux variable  

régulier. La différence payée sur les versements est 
applicable directement sur le capital

•	 Possibilité d’augmenter le montant de votre versement
•	 Vous	pouvez	aussi	diversifier	votre	emprunt	avec	un	

autre produit hypothécaire

•	 Économie appréciable sur les coûts d’intérêt : habituellement 
le plus bas taux offert 

•	 Accélère	de	beaucoup	le	remboursement	de	votre	emprunt	
•	 Conversion	possible,	sans	pénalité,	en	taux	fixe	pour	un	terme	

égal ou plus long que le terme restant, avec un rabais préétabli
•	 Possibilité de ristourne 

•	 Économie d’intérêt
•	 Grande	flexibilité

Prêt à taux variable régulier 

•	 Terme	de	1	ou	2	ans		
•	 Taux ouvert basé sur le taux préférentiel plus un écart
•	 Possibilité d’augmenter le montant de votre versement

•	 Bonne économie sur les coûts d’intérêt 
•	 Remboursement total ou partiel de votre emprunt en tout 

temps sans pénalité
•	 Possibilité de ristourne 

•	 Utiliser la valeur de votre propriété 
et	profiter	d’un	taux	avantageux

•	 Diversifier	votre	emprunt	 
hypothécaire

•	 Gérer tous vos besoins de crédit 
dans une même solution

•	 Avoir	accès	à	vos	montants	 
remboursés en tout temps pour 
réaliser des projets

•	 Grande	flexibilité
•	 Économie d’intérêt

Marge Atout 

•	 Marge de crédit avec garantie hypothécaire

•	 Outil	de	financement	par	excellence
•	 Possibilité	de	diversifier	votre	emprunt	hypothécaire	en	plu-

sieurs tranches de prêts hypothécaires distinctes
•	 Retrait sur votre marge de crédit en tout temps pour couvrir 

des dépenses importantes
•	 Accès	aux	fonds	souples	et	variés	(guichet	automatique,	 
AccèsD	Internet,	1	800	CAISSES,	chèque	ou	à	votre	caisse)

•	 Possibilité de transformer les avances de fonds en tout temps 
en prêts à terme ou en prêts hypothécaires distincts  
(de	15	000	$	ou	plus)	liés	à	la	marge	Atout

•	 Taux	d’intérêt	très	avantageux


