Barème des frais du programme FCT
Financière CMLS

FRAIS DU PROGRAMME
REFINANCEMENT PLATINE

PROVINCE

TRANSFERT PLATINE

TRANSFERT PLATINE D’HYPOTHÈQUE
SUBSIDIAIRE

Colombie-Britannique

629,50 $

Alberta

608,00 $

1,00 $ par tranche de 5 000 $

568,00 $

Saskatchewan

748,79 $

par titre après 4

81,30 $

708,79 $

Manitoba

804,75 $

764,75 $

Ontario

814,28 $

774,28 $

Les frais couvrent un rendez-vous de signature de l’entente,
le financement, toutes les quittances et les frais
d’annulation.
* D’autres frais s’appliquent pour ce qui suit :


Frais d’enregistrement du prêt hypothécaire en
Saskatchewan, s’il y a lieu.



Les rendez-vous de signature additionnels.



Les prêts hypothécaires de plus de 750 000,00 $.

589,50 $

* D’autres frais s’appliquent pour ce qui suit :


D’autres primes s’appliquent aux prêts hypothécaires
de plus de 750 000 $. Veuillez consulter votre aidemémoire.

* Sauf en Colombie-Britannique où d’autres primes
(majorées des taxes applicables) s’appliquent aux prêts
hypothécaires de plus de 1 000 000 $.

Les frais couvrent un rendez-vous de signature de l’entente,
le financement, une quittance et les frais d’annulation.
* D’autres frais s’appliquent pour ce qui suit :


Frais d’enregistrement du prêt hypothécaire en
Saskatchewan, s’il y a lieu.



Les rendez-vous de signature additionnels.



Les prêts hypothécaires de plus de 750 000,00 $.

FCT.ca I Appelez la ligne réservée aux courtiers 1 855 500-3565
* Recherche menée par FCT. Les économies sont en fait une moyenne nationale issue de la comparaison des coûts d’un refinancement dans le cadre du Programme de refinancement du service Platine de FCT et un refinancement par notaire/avocat seulement. Les
économies réelles peuvent varier d’une province et d’un prêteur à l’autre.
L’assurance est offerte par la Compagnie d’assurances FCT Ltée.Les services sont offerts par la Compagnie de titres First Canadian Ltée. L’entreprise de services n’offre pas de produits d’assurance. Ce document ne contient que de l’information générale. Pour en savoir
plus sur les couvertures et les exclusions, consultez la police pertinente. Des exemplaires sont offerts sur demande. Les produits et les services peuvent varier d’une province à l’autre. Les prix et les produits/services offerts peuvent changer sans préavis. Les services de
courtage d’assurance sont offerts par FCT Insurance Services Inc.
® Marque de commerce déposée de First American Financial Corporation.
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