
TRANSFERT D’HYPOTHÈQUE
Accompagnement pour un portage de prêt 
hypothécaire réussi.

CONSOLIDATION DE DETTES 
Une hypothèque bien planifiée pour se 
débarrasser des dettes:
• consolidation en prêt à faible taux d’intérêt
• économie d’argent et augmentation du 
   budget mensuel

REFINANCEMENT
Agrandissement, rénovation ou aménagement 
extérieur… le retrait d’équité peut être une solution !

RENOUVELLEMENT
Étude des options et obtention d’un meilleur taux. 

ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE
Proposition d’une assurance hypothécaire idéale 
pour vos besoins.

REBÂTIR SON CRÉDIT
Diverses stratégies pour l’amélioration du crédit. 

CE QUE NOUS POUVONS FAIRE… 

HYPOTHÈQUE
Première maison
Montant d’emprunt possible, options 
et meilleurs taux !

Nouvel arrivant (depuis moins de 3 ans) 
Options de prêt !

Travailleur autonome 
Malgré la réduction du revenu imposable, 
il est possible d’obtenir un prêt. 

Investissement immobilier 
Une propriété locative demeure un 
investissement intéressant.

Seconde propriété 
L’équité accumulée d’une propriété pourrait 
vous permettre de libérer les liquidités pour 
une résidence secondaire ou un chalet.

Agence immobilière hypothécaire

POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE !

des intermédiaires et des
représentants de choix qui

ont à cœur vos intérêts !

Réduisez votre stress...
la situation sera sous contrôle grâce 
à Dominick et Alexandre !

Dominick Samson
et Alexandre Rioux

MARGE DE CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE 
Une option aux multiples fonctions !



www.rabaisdetaux.comwww.rabaisdetaux.com

… pour vous
           simplifier la vie !

Solutions pour particuliers
et pour entreprises

418 627-4113 
Sans frais: 866 762-5752

alexandre@rabaisdetaux.com
dominick@rabaisdetaux.com

POURQUOI
FAIRE APPEL À UN COURTIER ?

Permet l’économie de temps et d’argent ; 
il recherche et négocie pour vous !

Favorise l’acceptation de votre dossier 
auprès d’institutions financières

Propose des taux préférentiels auxquels 
vous n’auriez pas accès

Possède une formation professionnelle 
et un permis d’exercice de l’OACIQ

Bénéficier de conseils, d’analyses et 
d’alternatives répondant à vos besoins

Être accompagné à long terme par des 
courtiers à l’écoute qui sauront bâtir 
une relation de confiance avec vous

Obtenir le produit le mieux adapté à votre 
situation dans les meilleures conditions

Compter sur leur expertise et leurs 
connaissances du marché

UN SPÉCIALISTE
SANS FRAIS POUR VOUS !

ALEXANDRE ET DOMINICK POUR

Dominick Samson Alexandre Rioux

DE PRÉCIEUX ALLIÉS

Dominick et Alexandre mettent à profit leur 
important réseau de prêteurs et leur pouvoir 
de négociation pour vous garantir les meilleurs 
taux possibles. Leur professionnalisme, leur 
disponibilité et leur approche favorisent une 
expérience client personnalisée et hors 
du commun.

Ils étudient votre dossier afin de trouver 
le produit qui correspond le mieux à votre 
situation financière.

Ils prennent en charge tous les aspects de 
votre processus hypothécaire de façon à ce 
que vous puissiez pleinement profiter de 
votre investissement. 

Avec Dominick et Alexandre, vous économisez 
temps et argent tout en bénéficiant d’un 
service intègre, transparent ainsi qu’un 
accompagnement rassurant et sur mesure.

Dominick Samson et Alexandre Rioux
… pour vous simplifier la vie !


