
Compte tenu de l’état actuel du marché immobilier* ainsi que de la 
panoplie de solutions hypothécaires offertes sur le marché, comment 
choisir le bon produit pour votre situation ?

Comblez vos besoins  
avec des solutions 
hypothécaires fl exibles 
et adaptées 

N’hésitez pas à consulter votre conseiller pour en savoir 
davantage sur les nombreux produits à votre disposition. 

bnc.ca

* Source : http://www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/esub/61502/61502_2014_Q01.pdf

1 Sous réserve de l’approbation de crédit de la Banque Nationale dans les cas où l’intégration d’un prêt à la marge de crédit entraîne une augmentation de la limite de crédit autorisé.

Les solutions de fi nancement décrites dans ce document sont sujettes à l’approbation de crédit de la Banque Nationale du Canada.

Les informations présentées dans cette chronique le sont à titre informatif seulement et ne sont pas exhaustives. Pour tout conseil concernant vos fi nances et pour plus de détails sur nos 
solutions de fi nancement, veuillez consulter un conseiller de la Banque Nationale.

Prêt à taux fi xe ou variable ?
Lorsqu’il est venu le temps de choisir un produit hypothécaire, la plupart des gens se questionnent notamment s’il est préférable d’opter 
pour un taux fi xe ou un taux variable.

Le taux variable est généralement moins élevé, mais compte tenu de la possibilité d’une hausse des taux d’intérêt au cours des prochains 
mois, le taux fi xe peut sembler être la meilleure option. En réalité, il n’y a pas de réponse spécifi que à ce questionnement, car tout dépend 
de vos besoins, de votre situation fi nancière et de votre degré de tolérance au risque. Par exemple, si le projet en question requiert 
l’entièreté de votre budget disponible pour vous loger ou que vous ne tolérez pas l’idée d’une hausse des paiements dans le temps, le taux 
fi xe sera probablement plus adapté à votre situation. 

Trouver une solution sur mesure
Toutefois, comme les besoins et les attentes diffèrent d’une personne à une autre en matière de prêts hypothécaires, peut-être serez-vous 
plus enclin à choisir un produit qui comblerait votre besoin de sécurité ainsi que votre désir d’épargner autant que possible. Si tel est 
le cas, l’hypothèque sur mesure s’adresse à vous.

Alliant à la fois les avantages d’un prêt à taux fi xe et d’un prêt à taux variable, l’hypothèque sur mesure, par exemple, permet de diversifi er 
vos termes, vous protégeant ainsi contre les hausses futures de taux, tout en vous faisant profi ter des économies d’intérêts souvent 
offertes par les taux à court terme. 

Par exemple, vous pourriez séparer votre dette hypothécaire en deux portions distinctes : une partie en prêt hypothécaire à taux variable, 
afi n de réaliser des économies d’intérêts, et l’autre en prêt hypothécaire à taux fi xe afi n de se protéger d’une éventuelle hausse de taux.

Un pour tous…
La marge de crédit hypothécaire permet de regrouper l’ensemble des besoins de fi nancement en une solution unique, pratique, économique 
et fl exible. Ainsi, vous pouvez y intégrer les prêts hypothécaires1, mais également tout autre besoin de fi nancement, par exemple, un prêt-
auto, des rénovations, des projets de voyage, etc.

De plus, un seul relevé bancaire mensuel pour toutes les transactions et la possibilité de diviser la marge de crédit hypothécaire en 
plusieurs comptes afi n de suivre individuellement chacun des projets ! 

Pour des conseils judicieux, sachez trouver la bonne adresse ! 
Il existe bien entendu plusieurs combinaisons possibles afi n de créer une solution de fi nancement hypothécaire qui corresponde à vos 
besoins spécifi ques.


