
NOTE: The copy and colour on this concept is not �nal. It is meant for design purposes only.
AVIS : Les textes mis en place et le couleur sur ce concept ne sont pas �naux. Pour �ns d’évaluation du design seulement. © Pigeon Canada Inc.

DATE:
CLIENT:
PROJECT:
PROJET :
DOCKET:
REGISTRE :
FILE NAME:
DOSSIER :

June 24, 2008
OTG Financial
Brand Revitalization

8602

8602 P340 Final Logo.ai

CONSULTANT:
DIR. CONS. :
DESIGNER:
CONCEPTEUR :
MODIFIED:
MODIFIÉ :
GRAPHIC CONS.:
CPI :

JN

BB Final

PMS 2746 PMS 390 PMS 259

C 100 
M 88
Y 0
K 10

PMS 2746

R 26
G 32
B 109

C 24 
M 0
Y 98
K 8

PMS 390

R 182
G 191
B 0

C 69 
M 100
Y 1
K 5

PMS 259

R 110
G 38
B 123

100% K 25% K 50% K

Comment trouver la maison de vos rêves 
et l’hypothèque qui vous convient.

TRUC  PRATIQUE 

En achetant une maison, vous prenez un engagement important. Mais 
l’investissement en vaut la peine. En utilisant les services d’un conseiller 
hypothécaire accrédité, vous bénéficiez d’une expertise qui vous fera 
économiser temps et argent. Chez Educators Financial Group, nos 
conseillers accrédités en hypothèques vous offrent l’expertise suivante:  

L’accès à différents taux et à différents créanciers. Un conseiller 
hypothécaire accrédité est en relation avec divers créanciers. Il ou elle 
peut donc évaluer les prêteurs et négocier en votre nom.

Une hypothèque sur mesure selon vos besoins. Comme un conseiller 
hypothécaire accrédité travaille avec plusieurs créanciers, il ou elle est en 
mesure de trouver l’hypothèque qui offre la flexibilité dont vous avez 
besoin.

L’expérience. Nos conseillers professionnels connaissent la situation 
financière des enseignants laquelle peut avoir un impact sur leurs besoins 
hypothécaires.

La connaissance. Se tenir au courant des derniers changements 
apportés à l’accès à la propriété tels que la majoration récente des primes 
d’assurance prêt hypothécaire de la SCHL. 

Êtes-vous à la recherche d’une nouvelle maison ou voulez-vous 
renouveler votre hypothèque?  Communiquez avec un de nos 
agents-directeurs régionaux au 1.800.263.9541 pour en savoir plus sur 
les avantages à faire affaire avec Educators pour vos besoins de 
financement.

r à économiser pour l’éducation d’un enfant.

Voulez-vous boucler votre cadeau REEE avant la date limite du 
31 décembre ? Pour en savoir plus, communiquez avec l’un de 

nos spécialistes au 1.800.263.9541
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https://educatorsfinancialgroup.ca/learning-centre/gouvernement-federal-annonce-des-mesures-pour-contrer-les-risques-immobiliers/



