SOLUTIONS HYPOTHÉCAIRES À COURT TERME

Le financement pour atteindre vos objectifs MD

SOLUTIONS HYPOTHÉCAIRES À COURT TERME

Événements
	Divorce
	Perte d’emploi
n	Maladie
n	Imprévus
n	Démarrage d’entreprise

Ce qui entraîne une
crise financière

Solution

	Avis de cotisation non payé
	Hypothèque légale
n	Taxes foncières impayées
n	Fissure dans les fondations
n	Hypothèque légale de construction
n	Préavis de 60 jours
n	Travailleur autonome depuis moins de 2 ans

n

n

n

n

Utilisez la valeur accumulée
de votre maison pour:
n	
Résoudre la crise financière actuelle
n	
Élaborer et financer un plan qui
rétablira votre solidité financière
et votre dossier de crédit

Étapes pour résoudre votre “crise financière”
1. Former votre “power team”
n
n
n
n
n
n

 ourtier en hypothèque (le quart arrière)
C
Prêteur privé
Agent immobilier
Notaire
Avocat
Fiduciaire

3. Identifier les causes du problème
	
Manque de liquidités
n	Trop de dettes à intérêt élevé
n	Cote de crédit trop basse
n	La cote de crédit est affectée par les dettes
n

5. Plan de redressement du crédit
 embourser certaines dettes
R
n	Réduire le solde de certaines dettes
n	
Nouvelle carte de crédit
n

2. Identifier le problème
n

	
J’ai perdu mon emploi et j’ai pris du
retard sur mes versements hypothécaires.
Cela m’a valu un préavis de 60 jours et
aucune banque n’accepte de refinancer mon
prêt. Je vais perdre ma maison.

4. Créer un budget
	
Déterminer l’impact que le remboursement
de dettes à intérêt élevé aura sur la liquidité
n	Bonnes dettes versus mauvaises dettes
n	Discipline
n

6. Résoudre la “crise financière”
	
Rembourser la cause de la crise financière
(ex. : préavis de 60 jours, hypothèque légale)
n	Consolidation de dettes
n

Les répercussions d’une “crise financière” non résolue
	
Perdre sa maison
	Perdre la valeur accumulée dans sa maison
n	Dossier de crédit terni pour une longue période
n	Risque de jugements menant à des saisies
n Perte de crédibilité
n	Graves pressions familiales
n	Honte
n
n
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n Le marché hypothécaire résidentiel
Prêteurs
privés

Prêteurs
alternatifs

(ex. PENTOR Finance)

(ex. Home Trust)

Banques de
catégorie “A,”
assureurs, etc.

n La stratégie de “graduation” de PENTOR
Home Trust
12 à 18 mois

PENTOR
Solution à court terme
6 à 12 mois

Banques de catégorie
“A,” assureurs
300 mois

n Comment réduire vos coûts d’emprunt à long terme avec PENTOR
Taux %

PENTOR
(6 à 12 mois)

Home Trust
(12 à 18 mois)
Banques de
catégorie “A”
(300 mois)

Durée
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PENTOR Finance

Nouvelle approche dans le domaine du prêt privé

Abordable
Transparent
Éthique
Facile de faire des affaires et de conclure une entente
Facilement recommendable à mon client
Financement
Fonds suffisants
Source légitime de financement
Les ententes se concluent – on ne laisse pas tomber le client
Promesses tenues
En cas de défaut de paiement, les emprunteurs sont traités
avec professionnalisme
L’accent est mis sur le remboursement et la “graduation”
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