Prêts hypothécaires

Prêts hypothécaires concurrentiels

+

Forfait Première propriété
Exclusif à l’administration
publique

Assurance habitation
La Capitale

GRATUITE
pendant 1 an

+

Assurance
protection juridique

GRATUITE
à l’achat
de la propriété

Assurance habitation
La Capitale

Offre spéciale d’une durée limitée
Renseignez-vous dès maintenant sur le forfait
Première propriété auprès de votre conseiller ou
conseillère partenaire de La Capitale ou appelez au

+

1 877 835-7738

GRATUITE
pendant 1 an

lacapitale.com

Possibilité d’une
remise en argent
jusqu’à concurrence de

10 000 $

au débours du prêt

Renseignez-vous dès maintenant auprès
de votre conseiller ou conseillère partenaire
de La Capitale ou appelez au

1 877 835-7738
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Offre spéciale d’une durée limitée

100 %

Souple et avantageux

Équilibrez votre budget !

Vous prévoyez acheter bientôt une première maison ?
Profitez dès maintenant de la souplesse et des
avantages du forfait Première propriété. N’attendez
pas, ce forfait est offert pour une durée limitée.

L’achat d’une première propriété est une
décision importante. Votre conseiller ou conseillère
partenaire de La Capitale vous renseignera
judicieusement sur les options vous permettant
de maintenir votre équilibre budgétaire grâce au
forfait Première propriété. N’hésitez pas à vous
renseigner dès maintenant.

Qui peut profiter du forfait
Première propriété de La Capitale ?
Les jeunes travailleurs de l’administration publique 	
québécoise (employé du gouvernement, des 	réseaux
de la santé et de l’éducation, policier, pompier,
employé municipal, etc.).
Les jeunes couples dont l’un des conjoints travaille 	
dans l’administration publique québécoise.
Les jeunes travailleurs qui envisagent de devenir
propriétaires et dont le père ou la mère travaille
dans l’administration publique québécoise.

Forfait Première propriété

Obtenez en toute simplicité
un prêt hypothécaire pour
votre première propriété1 grâce
aux critères d’admissibilité
souples et avantageux du
forfait Première propriété
de La Capitale.
Exclusif à La Capitale, le forfait Première
propriété est adapté à la réalité des jeunes
qui souhaitent devenir propriétaires tout
en bénéficiant d’une réduction de frais.

+

Les avantages

Assurance habitation La Capitale GRATUITE 1, 2
pendant 1 an
Assurance protection juridique GRATUITE 1
à l’achat de la propriété

du forfait Première
propriété

Un forfait exclusif à La Capitale
destiné aux acheteurs d’une
première propriété et offrant
gratuitement de précieux avantages.

Critères d’admissibilité au prêt hypothécaire 3
plus souples
Possibilité d’une remise en argent jusqu’à 	
concurrence de 10 000 $ au débours du prêt
Évaluation gratuite de la propriété 4
1.
2.
3.
4.

Offerte par La Capitale assurances générales.
Jusqu’à concurrence de 500 $.
Offert par La Capitale assureur de l’administration publique.
Si requis par La Capitale.

Certaines conditions s’appliquent.
1. Les immeubles commerciaux et à revenu de 5 appartements et plus
sont exclus.

