
Avantages des prêts  
de construction de crédit
Construire votre code de crédit est plus facile que vous ne 
le pensez.
Un prêt de construction de crédit vous coûtera bien moins que vous ne le pensez et pourrait 
bien vous faire économiser de l’argent sur le long terme. Découvrez les bénéfices, avantages 
et résultats que vous expérimenterez avec un prêt de construction de crédit.
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Apprenez-en davantage sur notre program

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 l’Academy Refresh avec Black Tier
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Solution simple et sans suivi
Un prêt de construction de crédit est conçu 
pour être très simple. Avec l’inscription en 
ligne et les paiements automatiques, vous 
n’aurez même pas besoin de quitter le 
confort de votre propre maison pour bâtir 
votre cote de crédit.

Améliorez votre cote de crédit
Un rapport de paiement du prêt-épargne sécurisé est envoyé 
au bureau de crédit, ce qui a une incidence positive sur 
votre cote de crédit avec chaque paiement effectué.

Faites des économies
Votre programme de crédit est conçu pour vous 
aider à économiser de l’argent et à bâtir votre cote 
de crédit en même temps. À la fin du programme, 
vous aurez non seulement une nouvelle cote de 
crédit, mais aussi une belle somme d’argent mise 
de côté.

Meilleur crédit =  
taux d’intérêt avantageux
Personne n’aime payer un taux d’intérêt élevé. Au fur 
et à mesure que votre cote de crédit s’améliorera, vous 
aurez accès à de meilleurs taux d’intérêt. Au fil du temps, 
cela vous fera économiser beaucoup d’argent.

Dites au revoir aux refus
Avec une bonne cote de crédit, les prêteurs vous 
remarqueront. Ils vont même commencer à vous 
contacter ! Vous n’aurez plus aucun stress lors des 
vérifications de crédit !

https://refreshfinanciere.ca/programmes/

