
La question est souvent posée. Pour-
quoi un client n’a-t-il pas intérêt à se
présenter lui-même à la banque pour
présenter une demande de prêt hypo-
thécaire plutôt que de faire appel aux
services d’un courtier et lui verser une
commission?

BERNARD GAUTHIER

«La raison est fort simple», explique Mi-
chel Demers, courtier hypothécaire chez
Hypotheca. «Je connais tous les produits
avec leurs avantages et leurs inconvé-
nients. Il n’y a pas de perte de temps
pour le client et j’ai accès à toutes les
normes de chaque institution financière.
Ainsi, je peux garantir à mon client qu’il
sera accepté dans un centre financier
plutôt qu’un autre, du fait que les exi-
gences varient d’un endroit à l’autre».

En raison du fort volume du nombre de
clients et de prêts consentis qu’il en-
gendre auprès des institutions finan-

cières, Michel Demers obtient de meil -
leurs taux hypothécaires qu’il refile en-
suite à ses clients. En moins de cinq
ans, celui-ci a réussi à se hisser au top
10 des plus importants courtiers au
Québec. Ce n’est pas peu dire. « L’ap-
probation a lieu le même jour; le client
n’a pas à fournir tous les documents
comme le demandent souvent les
banques et cela permet de con server
une meilleure confidentialité».

L’objectif de Michel Demers est de dé-
mystifier l’idée que les clients sont
uniques auprès des prêteurs. « C’est une
fausse croyance et je suis là pour les
aider. Je leur garantis que je peux obte-
nir un meilleur taux que celui qu’ils ont
présentement avec leur institution».
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18 132, rue J.A. Bombardier
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Pourquoi faire
affaire avec un

courtier hypothécaire?
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À QUI S’ADRESSE LA RELATION D’AIDE :
- Vous vivez des relations insatisfaisantes.
- Vous éprouvez de l’anxiété, de l’angoisse, de l’insécurité.
- Vous souffrez de solitude,  mal de vivre, manque d’estime et de confiance.
- Vous vous sentez coupable, vous vous dépréciez constamment.
- Vous avez des difficultés à poser vos limites et à prendre des décisions.

« C’est dans la relation que les blessures se créent
et c’est en relation que les blessures se guérissent »

– Colette Portelance

RELATION D’AIDE PSYCHOLOGIQUE PAR L’ANDC
MC

–  Approche Non Directive Créatrice –
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