Avantages des prêts-épargne
sécurisés
Construire votre pointage de crédit est plus facile
que vous ne le pensez.
Si vous essayez d’améliorer votre crédit, vous avez probablement considéré différentes sortes
de produits pour rebâtir votre crédit. La plupart des personnes pensent que ces types de programmes sont dispendieux. Cependant, un prêt-épargne sécurisé coûtera beaucoup moins
que vous ne le pensez. En fait, cela pourrait très bien vous faire économiser de l’argent.
Découvrez les avantages, bénéfices et résultats que vous obtiendrez lors de votre voyage avec
Refresh Financial.

1

Votre propre Gestionnaire de
Relation

Votre Gestionnaire de relation travaillera avec vous pour
construire un plan qui va vous aider à atteindre vos objectifs
financiers. Les clients obtiennent également accès à Refresh
f.i.t. – notre outil d’éducation financière en ligne.*
* Refresh f.i.t est offert en bonus avec l’expérience payante
Tier Black du Tableau de bord de Refresh.

2

Aucun souci avec les
prélèvements automatiques!

Les produits pour rebâtir le crédit sont désignés
pour être simples à utiliser. Avec un abonnement
en ligne et un paiement préautorisé, vous bâtissez
votre score du confort de votre foyer.

3

Augmentez votre cote de
crédit

Un prêt en argent sécurisé est rapporté aux
bureaux de crédit, créant un impact positif sur
votre pointage de crédit avec chaque paiement
que vous effectuez à temps.
Pour voir votre cote de credit gratuitement
Visitez refreshfinanciere.ca/cote-de-credit/

4

Mettez de l’argent de côté

Votre programme pour rebâtir le crédit est fait
pour vous aider à mettre de l’argent de côté
tout en construisant votre crédit. À la fin du
programme, non seulement vous aurez un nouveau
pointage de crédit, vous recevrez également un
gros montant d’argent.

5

Meilleur cote de crédit =
taux d’intérêt plus bas

Payer un taux d’intérêt élevé n’est pas plaisant. Par
contre, dès que votre pointage de crédit s’améliorera,
vous aurez accès à de meilleurs taux d’intérêt. Avec
le temps, cela peut vous faire économiser beaucoup
d’argent.

6

Dites aurevoir au « Non »

Un bon pointage de crédit va attirer l’attention des
prêteurs. Ils vont même commencer à vous solliciter.
Fini le stress lors des vérifications de crédit!

Cliquez pour en savoir plus sur notre programme !

