La nouvelle commission devient permanente!
Profitez désormais d’une commission plus élevée.

Les 175 pb sont là pour rester!
Dès maintenant :
•

•

Vous obtiendrez toujours une commission de 175 pb sur les
ententes de prêt « Courtier hypothécaire direct » dont l’avance
initiale est de plus de 250 000 $.

Les avantages suivants
demeurent en vigueur :
Vous obtiendrez toujours
une commission
minimale de 1 500 $
pour chaque hypothèque
inversée CHIP et CHIP Max,
quel qu’en soit le montant

Les membres de notre programme Distinction Plus recevront
des points de base supplémentaires en fonction de leur niveau.

Un taux de base supérieur pour les prêts recommandés!
•

•

À compter du 1er avril 2022, nous augmenterons de 100 à 110 pb
le taux de base des ententes de prêt qui sont recommandées par
des courtiers en prêts hypothécaires.
Les membres Distinction Plus recevront des points de base
additionnels selon leur niveau dans le programme.*

Avec une telle bonification des commissions, il est plus encourageant
que jamais d’aider vos clients à accéder aux fonds dont ils ont besoin
pour vivre la retraite de leurs rêves.

Modifications apportées au processus
À la suite de commentaires de nos partenaires et de maisons de
courtage, nous avons apporté des changements à notre processus
d’octroi de commissions. Dorénavant, les ententes de prêt seront
classées comme faisant partie du volet « Courtier hypothécaire direct »
ou du volet « Recommandé par un courtier en prêts hypothécaires ».
Le programme Courtier hypothécaire direct donne la possibilité à nos
courtiers partenaires de continuer à travailler sur le dossier et d’en
assumer le plein contrôle, alors que le programme Recommandé par
un courtier en prêts hypothécaires permet aux courtiers de nous
recommander leurs clients afin que nous nous occupions du processus.
Si vous avez des questions sur les nouvelles commissions ou sur la
façon dont nous pouvons aider vos clients à tirer le maximum de leur
propriété et de leur retraite, n’hésitez pas à communiquer avec moi.

Les hypothèques CHIP Ouvert ne sont pas admissibles. Le programme peut être modifié.
*conditions s'appliquent aux Québec
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Les hypothèques Rente
Avantage continueront
de vous rapporter une
commission minimale
de 750 $.
Comme toujours, lorsque
vous nous relayez des
contrats d’hypothèques
dont le montant est plus
élevé, la commission est
calculée en conséquence,
sans plafond.

Communiquez avec moi
pour en savoir plus.
Name
Email Address
Phone Number

