LA JOIE D’ÊTRE

PROPRIÉTAIRE
D’UNE MAISON
Votre ligne directe de service
À l'Adapt, nous assurons les services liés à votre prêt

NOS COURTIERS
HYPOTHÉCAIRES : UN RÉSEAU
DES MEILLEURS AU CANADA
Il est fort probable que votre courtier hypothécaire vous ait
présenté la Adapt. En tant qu’experts impartiaux, les courtiers
produits hypothécaires à des taux d’intérêt concurrentiels. Ils

hypothécaire à l’interne. Vous pouvez donc communiquer

travailleront avec vous pour adapter la solution hypothécaire de

directement avec nous et discuter de tout aspect de votre prêt

l'Adapt la mieux adaptée à votre situation personnelle.

hypothécaire, du solde de votre compte aux impôts fonciers.
Nous avons hâte de vous offrir des solutions hypothécaires

Vous pouvez communiquer en tout temps avec votre courtier

inégalées qui sauront répondre à vos besoins pour les années à

hypothécaire pour discuter de votre prêt hypothécaire. De plus, si

venir.

vous connaissez quelqu’un qui est à la recherche d’un prêt
hypothécaire, votre courtier sera heureux d’obtenir cette

Sans frais :

1.888.834.0530

recommandation et de contribuer à trouver le prêt hypothécaire le

Téléc. :

1.888.226.5124

plus avantageux pour les besoins de la personne recommandée.

Courriel :

service@adapthypotheques.ca

Heures :

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 18 h 30 (HNE)

Courrier :

18, rue York, Bureau 1500
Toronto (Ontario) M5J 2T8

Plus de 40 ans, 10 000 clients et un actif sous
gestion de 10 milliards de dollars
Votre courtier hypothécaire affilié à l'Adapt est :

(apposer la carte professionnelle ici)

Nom :
Société :
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VANCOUVER I CALGARY I TORONTO I OTTAWA I MONTRÉAL I HALIFAX

Connaître la

hypothécaires se spécialisent dans la recherche des meilleurs

Téléphone :
Courriel :

SOCIÉTÉ
HYPOTHÉCAIRE
DU CANADAMC

NOUS SOMMES LA SOCIÉTÉ
HYPOTHÉCAIRE DU CANADAMC

Des solutions innovantes qui
répondent à vos besoins

Depuis plus de 40 ans, l'Adapt est l’une des plus

solutions hypothécaires vous permet de prendre le

Il existe de nombreuses façons de rembourser votre capital plus

importantes sociétés de services hypothécaires

contrôle de votre prêt hypothécaire et de le faire
fonctionner pour vous :

rapidement, et avec notre approche « Le client d’abord », nous

indépendantes au Canada. Avec des bureaux

Libérez-vous plus rapidement de votre prêt
hypothécaire

À l'Adapt, notre gamme diversifiée de

partout au pays, nous offrons une vaste gamme de
services de prêts commerciaux, de prêts

hypothécaires résidentiels et de services
institutionnels.

•
•
•
•
•

Notre approche « Le client d’abord » est ce qui

•

nous différencie des autres fournisseurs de

•

prêts hypothécaires de l’industrie. Que vous

•

•

Prêt hypothécaire conventionnel
Prêt hypothécaire à rapport élevé
Refinancement
Nouveaux arrivants au Canada
Résidence secondaire
Renouvellements
Taux mixte et prolongation
Biens en location
Solutions pour les travailleurs autonomes

soyez propriétaire d’une maison résidentielle,
emprunteur commercial, investisseur
institutionnel ou partenaire financier, « Le

client d’abord » est notre promesse de faire
passer vos besoins avant les nôtres.
Nous sommes fiers d’être la société

Communiquez avec Adapt
pour tous vos besoins
hypothécaires

hypothécaire du Canada. En nous appuyant sur
notre solidité financière et notre expérience,
nous continuerons d’offrir des solutions
inégalées à tous nos clients.

Demandez comment inclure l’impôt
foncier dans vos versements

Vérifiez le solde de votre compte

Notre approche « Le client d’abord »

« Faire passer d’abord vos priorités
et personnaliser vos versements
en fonction de vos besoins. »
C’est ce qui nous distingue des autres
prêteurs hypothécaires.

Immobilisez votre taux de
variable à fixe

Composez le
1.888.995.2657
service@adapt.ca

sommes heureux de vous montrer comment. Demandez-nous
comment vous pouvez personnaliser vos versements, par
exemple :
•

Modification de la fréquence des versements :
hebdomadaires, aux deux semaines, deux fois
par mois ou mensuelle.

•

Augmentation des versements individuels jusqu’à 20 %.

•

Remboursement anticipé jusqu’à 20 % du
solde de votre prêt hypothécaire chaque
année.

