
Plan d'action

Utilisez l'aide mémoire ci-dessous pour déterminer si vous êtes prêt à prendre une hypothèque. 
 
Dans ce module, vous avez beaucoup appris sur les hypothèques. Le moment est venu de mettre vos connaissances en 
pratique. Vous pouvez utiliser ce plan d'action pour suivre de près les progrès que vous accomplirez à partir de maintenant 
dans la gestion de votre hypothèque. 

Section à consulter Tout va 
bien À revoir

 Avant de faire une offre :  

J'ai économisé le plus d'argent possible pour effectuer la 
mise de fonds et couvrir les frais de la première année. Planifier votre achat

J'ai préparé un budget qui prévoit les frais de 
déménagement, les paiements hypothécaires et les 
dépenses courantes. Je suis satisfait des résultats. 

Planifier votre achat

J'ai utilisé l'outil d'évaluation de l'admissibilité à un prêt 
hypothécaire pour calculer le montant maximal que je 
pourrais emprunter pour une hypothèque. 

Coûts d'une hypothèque

J'ai examiné mon dossier de crédit pour m'assurer qu'il ne 
contenait pas d'erreurs et j'ai essayé d'améliorer mon 
pointage de crédit dans la mesure du possible. 

Vos paiements hypothécaires

Je me suis adressé à plusieurs institutions financières et 
courtiers en hypothèques pour trouver le prêt 
hypothécaire dont les conditions et le taux d'intérêt sont 
les plus avantageux. 

Faire la meilleure affaire possible

J'ai obtenu un prêt préapprouvé auprès de l'institution 
financière que je préfère. Où obtenir une hypothèque

http://www.fcac-acfc.gc.ca/ft-of/hypotheques-4-3-fra.aspx
http://www.fcac-acfc.gc.ca/ft-of/hypotheques-4-3-fra.aspx
http://www.fcac-acfc.gc.ca/ft-of/hypotheques-2-13-fra.html
http://www.fcac-acfc.gc.ca/ft-of/hypotheques-2-14-fra.html
http://www.fcac-acfc.gc.ca/ft-of/hypotheques-3-3-fra.html
http://www.fcac-acfc.gc.ca/ft-of/hypotheques-3-2-fra.html


Section à consulter Tout va 
bien À revoir

Pour une nouvelle hypothèque :  

Je me suis assuré d'obtenir le prêt hypothécaire dont les 
conditions et le taux d'intérêt sont les plus avantageux. Faire la meilleure affaire possible

J'ai décidé si je voulais une hypothèque ouverte ou fermée. Types d'hypothèques

J'ai décidé si je voulais un taux d'intérêt et des paiements 
fixes ou variables. Taux d'intérêt

J'ai choisi le calendrier de paiement (une fois par mois, 
une fois par deux semaines, une fois par semaine ou 
accéléré). 

Modalités de paiement

Je sais quand je peux faire des paiements additionnels 
sans payer des frais de remboursement anticipé (s’il y a 
lieu). 

Renouvellement

Je sais combien cela me coûterait de renégocier 
l'hypothèque. Renégociation

J'ai décidé si je voulais une assurance hypothécaire, et 
quel type d'assurance répondrait le mieux à mes besoins. Protéger votre hypothèque

http://www.fcac-acfc.gc.ca/ft-of/hypotheques-3-3-fra.html
http://www.fcac-acfc.gc.ca/ft-of/hypotheques-2-7-fra.html
http://www.fcac-acfc.gc.ca/ft-of/hypotheques-2-8-fra.html
http://www.fcac-acfc.gc.ca/ft-of/hypotheques-2-15-fra.html
http://www.fcac-acfc.gc.ca/ft-of/hypotheques-3-6-fra.html
http://www.fcac-acfc.gc.ca/ft-of/hypotheques-3-6-fra.html
http://www.fcac-acfc.gc.ca/ft-of/hypotheques-3-11-fra.html


Section à consulter Tout va 
bien À revoir

Pour un renouvellement d'hypothèque :  

J'ai exercé mon droit de remboursement anticipé pour 
minimiser le montant du prêt avant de renouveler 
l'hypothèque en cours. 

Renouvellement

Je me suis adressé à plusieurs institutions financières et 
courtiers en hypothèques pour trouver le prêt 
hypothécaire dont les conditions et le taux d'intérêt sont 
les plus avantageux. 

Faire la meilleure affaire possible

J'ai effectué des recherches à l'avance sur les conditions 
de renouvellement et je suis convaincu d'avoir obtenu le 
prêt hypothécaire dont les conditions et le taux d'intérêt 
sont les plus avantageux. 

Faire la meilleure affaire possible

J'ai décidé si je voulais une hypothèque ouverte ou 
fermée. Types d'hypothèques

J'ai décidé si je voulais un taux d'intérêt et des paiements 
fixes ou variables. Taux d'intérêt

J'ai choisi le calendrier de paiement (une fois par mois, 
une fois par deux semaines, une fois par semaine ou 
accéléré). 

Modalités de paiement

Je sais quand je peux faire des paiements additionnels 
sans payer des frais de remboursement anticipé (s'il y a 
lieu). 

Renouvellement

Je sais combien cela me coûterait de renégocier 
l'hypothèque. Renégociation

http://www.fcac-acfc.gc.ca/ft-of/hypotheques-3-6-fra.html
http://www.fcac-acfc.gc.ca/ft-of/hypotheques-3-3-fra.html
http://www.fcac-acfc.gc.ca/ft-of/hypotheques-3-3-fra.html
http://www.fcac-acfc.gc.ca/ft-of/hypotheques-2-7-fra.html
http://www.fcac-acfc.gc.ca/ft-of/
http://www.fcac-acfc.gc.ca/ft-of/hypotheques-2-15-fra.html
http://www.fcac-acfc.gc.ca/ft-of/hypotheques-3-6-fra.html
http://www.fcac-acfc.gc.ca/ft-of/hypotheques-3-6-fra.html

Plan d'action
Utilisez l'aide mémoire ci-dessous pour déterminer si vous êtes prêt à prendre une hypothèque.

Dans ce module, vous avez beaucoup appris sur les hypothèques. Le moment est venu de mettre vos connaissances en pratique. Vous pouvez utiliser ce plan d'action pour suivre de près les progrès que vous accomplirez à partir de maintenant dans la gestion de votre hypothèque. 
Section à consulter
Tout va bien
À revoir
 Avant de faire une offre :          
J'ai économisé le plus d'argent possible pour effectuer la mise de fonds et couvrir les frais de la première année. 
Planifier votre achat
J'ai préparé un budget qui prévoit les frais de déménagement, les paiements hypothécaires et les dépenses courantes. Je suis satisfait des résultats. 
Planifier votre achat
J'ai utilisé l'outil d'évaluation de l'admissibilité à un prêt hypothécaire pour calculer le montant maximal que je pourrais emprunter pour une hypothèque. 
Coûts d'une hypothèque
J'ai examiné mon dossier de crédit pour m'assurer qu'il ne contenait pas d'erreurs et j'ai essayé d'améliorer mon pointage de crédit dans la mesure du possible. 
Vos paiements hypothécaires
Je me suis adressé à plusieurs institutions financières et courtiers en hypothèques pour trouver le prêt hypothécaire dont les conditions et le taux d'intérêt sont les plus avantageux. 
Faire la meilleure affaire possible
J'ai obtenu un prêt préapprouvé auprès de l'institution financière que je préfère. 
Où obtenir une hypothèque
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Section à consulter
Tout va bien
À revoir
Pour une nouvelle hypothèque : 	
Je me suis assuré d'obtenir le prêt hypothécaire dont les conditions et le taux d'intérêt sont les plus avantageux. 
Faire la meilleure affaire possible
J'ai décidé si je voulais une hypothèque ouverte ou fermée. 
Types d'hypothèques
J'ai décidé si je voulais un taux d'intérêt et des paiements fixes ou variables. 
Taux d'intérêt
J'ai choisi le calendrier de paiement (une fois par mois, une fois par deux semaines, une fois par semaine ou accéléré). 
Modalités de paiement
Je sais quand je peux faire des paiements additionnels sans payer des frais de remboursement anticipé (s’il y a lieu). 
Renouvellement
Je sais combien cela me coûterait de renégocier l'hypothèque. 
Renégociation
J'ai décidé si je voulais une assurance hypothécaire, et quel type d'assurance répondrait le mieux à mes besoins. 
Protéger votre hypothèque
Section à consulter
Tout va bien
À revoir
Pour un renouvellement d'hypothèque : 	
J'ai exercé mon droit de remboursement anticipé pour minimiser le montant du prêt avant de renouveler l'hypothèque en cours. 
Renouvellement
Je me suis adressé à plusieurs institutions financières et courtiers en hypothèques pour trouver le prêt hypothécaire dont les conditions et le taux d'intérêt sont les plus avantageux. 
Faire la meilleure affaire possible
J'ai effectué des recherches à l'avance sur les conditions de renouvellement et je suis convaincu d'avoir obtenu le prêt hypothécaire dont les conditions et le taux d'intérêt sont les plus avantageux. 
Faire la meilleure affaire possible
J'ai décidé si je voulais une hypothèque ouverte ou fermée. 
Types d'hypothèques
J'ai décidé si je voulais un taux d'intérêt et des paiements fixes ou variables. 
Taux d'intérêt
J'ai choisi le calendrier de paiement (une fois par mois, une fois par deux semaines, une fois par semaine ou accéléré). 
Modalités de paiement
Je sais quand je peux faire des paiements additionnels sans payer des frais de remboursement anticipé (s'il y a lieu). 
Renouvellement
Je sais combien cela me coûterait de renégocier l'hypothèque. 
Renégociation
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