
Les experts de Desjardins vous accompagneront et vous feront bénéficier de leur savoir-faire. 

ÉTAPES POUR OBTENIR UN PRÊT HYPOTHÉCAIRE  
OU UN REFINANCEMENT 

Prendre rendez-vous avec 
l’expert de Desjardins 
 1 844 626-2476 

Les questions auxquelles 
vous devrez répondre :
• Est-ce une demande  

pour obtenir un prêt  
hypothécaire  
ou un refinancement ?

• Quel type de propriété  
désirez-vous acheter  
(unifamiliale, copropriété, 
etc.) ?

• Prévoyez-vous faire  
des rénovations ?

• Désirez-vous une  
préautorisation ? 

Rencontrer l’expert de Desjardins  
pour faire votre demande
Préciser votre projet pour bien cerner vos besoins 
• Achat d’une propriété existante, construction ou  

autoconstruction, refinancement pour des rénovations ou autre
• Valeur et état de la propriété
• Travaux à réaliser

Confirmer votre situation financière 
• Montant et source de votre mise de fonds
• Bilan financier, biens et autres prêts
• Sources de revenus et dépenses  
• Capacité de remboursement
• Tolérance à la fluctuation des taux d’intérêt

Obtenir les meilleures solutions pour bien répondre  
à votre demande
• Meilleurs produits hypothécaires et offres promotionnelles  

pour votre situation
• Estimation des frais de démarrage
• Protections d’assurance à prévoir
• Documents supplémentaires nécessaires
• Autres expertises requises (ex.  : évaluation)

Planifier les prochaines étapes
• Échéancier selon vos disponibilités
• Moyens de communication à privilégier
• Délais estimés

Préparer la 1re rencontre
Votre première rencontre sera consacrée à l’analyse de votre 
projet. Cette analyse portera sur :
• votre capacité de rembourser ;
• vos antécédents de crédit ;
• votre situation financière actuelle (biens et emprunts) ; 
• la valeur et l’état de la propriété que vous prévoyez acheter 

ou rénover.
Des documents seront requis lors de votre première  
rencontre avec l’expert de Desjardins. Consultez la liste.

Pour vous aider, consultez au besoin la section  
« Financer votre habitation » :
• Utilisez l’outil « Votre bilan financier personnel »  

(PDF, 285 ko) pour produire votre bilan à ce jour.
• Faites vos calculs à l’aide de nos simulateurs  

hypothécaires.
• Vérifiez les avantages du régime d’accession à la propriété 

(RAP).
• Vérifiez les frais de démarrage liés à l’achat d’une propriété. 
• Soyez préparé en lisant notre Guide Maison, un guide  

complet sur l’habitation.

Consultez la section « Rôle d’évaluation foncière » du site Web 
de la municipalité où se situe la propriété pour estimer  
le montant des taxes municipales et scolaires.
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https://www.desjardins.com/particuliers/projets-evenements/financer-habitation/acheter-maison/index.jsp#tiroir-demander-pret-preautorise
https://www.desjardins.com/particuliers/projets-evenements/financer-habitation/acheter-maison/index.jsp#tiroir-demander-pret-preautorise
https://www.desjardins.com/particuliers/projets-evenements/financer-habitation/acheter-maison/index.jsp#tiroir-regrouper-vos-documents
https://www.desjardins.com/particuliers/projets-evenements/financer-habitation/index.jsp
https://www.desjardins.com/wcm/idc/documents/e35-bilan-perso-f.pdf
https://www.desjardins.com/prets-hypothecaires
https://www.desjardins.com/prets-hypothecaires
https://www.desjardins.com/particuliers/prets-marges-cartes-credit/prets-hypothecaires/index.jsp#tiroir-regime-d-accession
https://www.desjardins.com/particuliers/prets-marges-cartes-credit/prets-hypothecaires/index.jsp#tiroir-regime-d-accession
https://www.desjardins.com/particuliers/prets-marges-cartes-credit/prets-hypothecaires/index.jsp?#tiroir-frais-demarrage
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/b10-guide-maison-f.pdf?navigMW=luac&


Réaliser votre projet 

Pour concrétiser votre transaction
Communiquez avec votre notaire1  
pour connaître :
• Jour et heure de votre rendez-vous ;
• Documents à apporter lors de la 

signature des contrats ;
• Mode de transmission de votre mise 

de fonds. 
Votre notaire1 obtiendra de votre caisse 
le montant du financement requis. 

Rénovations/construction ou  
autoconstruction
Communiquez avec l’expert de  
Desjardins :
• Au fil de l’avancement de vos travaux ;
• Pour confirmer la fin des travaux. 
L’expert de Desjardins demandera  
l’inspection finale.

Recevoir la décision 
Une fois votre demande analysée,  
l’expert de Desjardins communiquera 
avec vous pour confirmer la décision. 

Finaliser votre démarche  
avec l’expert Desjardins
Pour passer en revue 
• Modalités du financement  

(taux, protections d’assurance,  
versements, etc.)

• Conditions pour le déboursement 
des sommes (état d’avancement 
des travaux de rénovation, factures, 
preuves, si applicables)

• Protections et assurances

• Gestion de votre épargne

Pour recevoir l’offre de financement 
officielle 

Pour planifier les prochaines étapes
• Ouverture de compte pour  

permettre les opérations financières 
avec Desjardins (versements  
hypothécaires, virements au compte 
d’épargne, etc.)

• Transmission des instructions de 
l’offre de financement à votre notaire1 

• Confirmation et envoi d’une 
lettre d’acceptation incluant  
les conditions (ex. : preuves  
additionnelles requises),  
si applicables.  

• Dans le cas d’un achat :  
transmission d’une copie  
à votre courtier immobilier. 

• Planification d’un prochain 
rendez-vous pour finaliser votre 
demande.

• Explication des raisons. 

• Proposition de solutions à mettre 
en place selon un échéancier 
convenu pour l’étude d’une  
nouvelle demande.

OUI

NON

OU

www.desjardins.com/maison
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Préparer la 2e rencontre
Les renseignements à fournir :

• Date de prise de possession  
de votre propriété ;

• Nom du notaire1 qui officialisera 
votre transaction2.

Vous devrez aussi réunir les pièces 
additionnelles demandées, s’il y a 
lieu. 

1. Un avocat pour les résidents de l’Ontario.
2. Achat ou certains refinancements.


