
25 mai 2023

Titre UFC Catégorie Dispensateur NIVEAU DE PERTINENCE
Rés. Comm. Hypo. DA

Avec un courtier…c’est payant! 2 CONTENU
AU CHOIX

Stéphane Pagé
- Programme

Vision inc.

3 0 0 2

Commercial Mortgage Financing
level II - OFFERT EN ANGLAIS
SEULEMENT

3 CONTENU
AU CHOIX

Professionnels
Hypothécaires

du Canada

0 2 3 1

Commercial Mortgage Financing
level I - OFFERT EN ANGLAIS
SEULEMENT

3 CONTENU
AU CHOIX

Professionnels
Hypothécaires

du Canada

0 2 3 1

Cyber-sécurité et vol de données 2 CONTENU
AU CHOIX

Bureau
Canadien du

crédit

3 3 3 3

Face à face UFC 2 (jeu
questionnaire)

2 CONTENU
AU CHOIX

Via Capitale-
Joel Charron

3 1 1 2

Impact des arbres dans une
transaction immobilière en milieu
urbain

3 CONTENU
AU CHOIX

Arboplus 3 0 0 1

Impact du dossier du crédit sur la
santé financière de vos clients

1 CONTENU
AU CHOIX

Bureau
Canadien du

crédit

3 3 3 3

Inscrire pour être vu et vendu ! 5 CONTENU
AU CHOIX

Les
productions
Louise Dubé

3 0 0 1

Les vices cachés et l'inspection 3 CONTENU
AU CHOIX

Stéphane Pagé
- Programme

Vision inc.

3 1 0 2

Prospection et développement des
affaires

5 CONTENU
AU CHOIX

Les
productions
Louise Dubé

3 0 0 1

Real Estate and Mortgage
Economics and Investments -
OFFERT EN ANGLAIS
SEULEMENT

3 CONTENU
AU CHOIX

Professionnels
Hypothécaires

du Canada

2 2 3 1

RÉPERTOIRE DES ACTIVITÉS DE FORMATION
Filtre : en ligne

https://synbad.com:80/fr/trainings/avec-un-courtiercest-payant
https://synbad.com:80/fr/trainings/commercial-mortgage-financing-level-ii-offert-en-anglais-seulement
https://synbad.com:80/fr/trainings/commercial-mortgage-financing-level-i-offert-en-anglais-seulement
https://synbad.com:80/fr/trainings/cyber-securite-et-vol-de-donnees
https://synbad.com:80/fr/trainings/face-a-face-ufc-2-jeu-questionnaire
https://synbad.com:80/fr/trainings/impact-des-arbres-dans-une-transaction-immobiliere-en-milieu-urbain
https://synbad.com:80/fr/trainings/impact-du-dossier-du-credit-sur-la-sante-financiere-de-vos-clients
https://synbad.com:80/fr/trainings/inscrire-pour-etre-vu-et-vendu-
https://synbad.com:80/fr/trainings/les-vices-caches-et-linspection
https://synbad.com:80/fr/trainings/prospection-et-developpement-des-affaires
https://synbad.com:80/fr/trainings/real-estate-and-mortgage-economics-and-investments-offert-en-anglais-seulement


Residential Mortgage Underwriting
from a Lender's Perspective -
OFFERT EN ANGLAIS
SEULEMENT

3 CONTENU
AU CHOIX

Professionnels
Hypothécaires

du Canada

2 0 3 1

The Regulatory and Compliance
Environment - OFFERT EN
ANGLAIS SEULEMENT

3 CONTENU
AU CHOIX

Professionnels
Hypothécaires

du Canada

2 0 3 1

Understanding Specialized
Mortgages - OFFERT EN ANGLAIS
SEULEMENT

3 CONTENU
AU CHOIX

Professionnels
Hypothécaires

du Canada

0 0 3 2

Titre UFC Catégorie Dispensateur NIVEAU DE PERTINENCE
Rés. Comm. Hypo. DA

https://synbad.com:80/fr/trainings/residential-mortgage-underwriting-from-a-lenders-perspective-offert-en-anglais-seulement
https://synbad.com:80/fr/trainings/the-regulatory-and-compliance-environment-offert-en-anglais-seulement
https://synbad.com:80/fr/trainings/understanding-specialized-mortgages-offert-en-anglais-seulement


25 mai 2023

Avec un courtier…c’est payant!

Titre UFC Catégorie Dispensateur NIVEAU DE PERTINENCE
Rés. Comm. Hypo. DA

Avec un courtier…c’est payant! 2 CONTENU
AU CHOIX

Stéphane
Pagé -

Programme
Vision inc.

3 0 0 2

DESCRIPTION

Cette formation, d’une durée de 2 heures, vise à aider le courtier immobilier à présenter ses services de façon à ce qu'un client
potentiel voit les bénéfices qu'il retirera en faisant affaire avec un courtier, pour l'achat ou la vente de sa propriété.

 

DÉROULEMENT

Des solutions qu’offre le courtier
Conditions présentes et bien rédigées
Valeur de la propriété
Recommandation de l’inspection préachat
Gestion des offres multiples, clauses spéciales, 72 heures, etc.
Certificat de localisation
Vérification d’identité

Pourquoi des gens veulent transiger seuls?
L’économie
La technologie
L’expérience de vie

Sollicitation
Qui sont les clients potentiels intéressants?
Votre profession : que faites-vous?
Votre professionnalisme : ce que vous êtes!
En action

 

DISPENSATEUR

Stéphane Pagé - Programme Vision inc.

Pour plus de détails, contactez :
Stéphane A Pagé
stephaneapage@gmail.com
450-877-0999

Filtre : en ligne

https://synbad.com:80/fr/trainings/avec-un-courtiercest-payant
mailto:stephaneapage@gmail.com


25 mai 2023

Commercial Mortgage Financing level II - OFFERT EN ANGLAIS SEULEMENT

Titre UFC Catégorie Dispensateur NIVEAU DE PERTINENCE
Rés. Comm. Hypo. DA

Commercial Mortgage Financing level
II - OFFERT EN ANGLAIS
SEULEMENT

3 CONTENU
AU CHOIX

Professionnels
Hypothécaires

du Canada

0 2 3 1

DESCRIPTION

The courses provide an introduction to the process of securing commercial mortgages. Level II outlines the stages in the commercial
mortgage process, from application through to closing.

 

OBJECTIVES

Understand the Letter of Intent
Review a Commercial Appraisal
Discuss Environmental Site Assessments
Recognize the need for additional security requirements
Review a Mortgage Loan Commitment
Understand the closing process on a commercial mortgage.

 

TOPICS

Section 1: Letter of Intent
Section 2: Additional Securities
Section 3: Appraisals
Section 4 : The Commitment
Section 5 : Enviromental Site Assessments
Section 6: Closing the Transaction

 

PROVIDER
Professionnels Hypothécaires du Canada
www.mortgagecampus.org

Danielle Ghazarian

Team Lead and Special Projects

1.888.442.4625 ext. 3710

 

Filtre : en ligne

https://synbad.com:80/fr/trainings/commercial-mortgage-financing-level-ii-offert-en-anglais-seulement
http://www.mortgagecampus.org


25 mai 2023

Commercial Mortgage Financing level I - OFFERT EN ANGLAIS SEULEMENT

Titre UFC Catégorie Dispensateur NIVEAU DE PERTINENCE
Rés. Comm. Hypo. DA

Commercial Mortgage Financing level I
- OFFERT EN ANGLAIS SEULEMENT

3 CONTENU
AU CHOIX

Professionnels
Hypothécaires

du Canada

0 2 3 1

DESCRIPTION

The courses provide an introduction to the process of securing commercial mortgages. Level I provides the introductory information:
terminology, defining concepts, key questions, and expectations and timeframes. property types, transaction types, etc.

 

OBJECTIVES

Identify and define the key terminology and concepts in commercial mortgage financing
Differentiate types of commercial properties, attributes and challenges for financing
Calculate key commercial qualifying ratios
Discuss the different type of lease structures and tenant groups
Review the Nine Questions approach
Recognize the elements required for Commercial Loan Summary submissions

 

TOPICS

 

Section 1: Identifying Commercial Mortgages
Section 2: Commercial Properties
Section 3: Transaction Types
Section 4 : Qualifying Ratios
Section 5 : Ownership, Leasing and Tenancy
Section 6: The Nine Questions
Section 7: Preparing and Submitting the Commercial Loan Summary

 

PROVIDER
Professionnels Hypothécaires du Canada
www.mortgagecampus.org

Danielle Ghazarian

Team Lead and Special Projects

1.888.442.4625 ext. 3710

Filtre : en ligne

https://synbad.com:80/fr/trainings/commercial-mortgage-financing-level-i-offert-en-anglais-seulement
http://www.mortgagecampus.org


25 mai 2023

Cyber-sécurité et vol de données

Titre UFC Catégorie Dispensateur NIVEAU DE PERTINENCE
Rés. Comm. Hypo. DA

Cyber-sécurité et vol de données 2 CONTENU
AU CHOIX

Bureau
Canadien du

crédit

3 3 3 3

DESCRIPTION

La détection, la prévention et les moyens de contrer le vol de données tout en informant les courtiers de l'application de la Loi sur la
protection des renseignements personnels en lien avec la Loi sur le courtage immobilier.

 

OBJECTIFS

Sensibiliser les courtiers quant à leurs responsabilités face à la protection des renseignements personnels de leurs clients tout en
leurs donnant les moyens de les protéger.

 

DÉROULEMENT

Les lois
Les révolutions dans les TI
Des statistiques
Qui sont les cybercriminels?
Quelles-sont leurs techniques?
Impact d’une cyberattaque
Comment se protéger?
Nos recommandations

 

DISPENSATEUR

Bureau Canadien du Crédit

www.bucc.ca

 

Pour plus de détails, contactez :

Céline Legault

administration@bucc.ca

514-394-7866 poste 100

Filtre : en ligne

https://synbad.com:80/fr/trainings/cyber-securite-et-vol-de-donnees
http://www.bucc.ca


25 mai 2023

Face à face UFC 2 (jeu questionnaire)

Titre UFC Catégorie Dispensateur NIVEAU DE PERTINENCE
Rés. Comm. Hypo. DA

Face à face UFC 2 (jeu questionnaire) 2 CONTENU
AU CHOIX

Via Capitale-
Joel Charron

3 1 1 2

DESCRIPTION

 

La formation, présentée sous forme de questions et réponses, vous permettra de revoir diverses compétences et pratiques sur
plusieurs sujets relatifs à l’immobilier. Les questions sont différentes que celles proposées dans la formation Face à face UFC -
version 1.

 

Cette formation est offerte exclusivement aux courtiers de Via Capitale.

 

OBJECTIFS

 

Tout en s’amusant, la formation vous permettra :

D’augmenter et de rafraîchir vos connaissances et compétences en matière de courtage immobilier
D’intégrer de bonnes pratiques à vos transactions

 

DÉROULEMENT

 

Individuellement ou en équipe, vous affronterez un adversaire
Vous devrez répondre à des questions qui portent sur le courtage immobilier, incluant les règles de droit générales, la
déontologie, les formulaires, et plusieurs autres.
Le ou les gagnants s’affronteront jusqu’au couronnement du grand champion UFC.

 

DISPENSATEUR

Via Capitale / Joël Charron avocat, courtier immobilier agréé, DA

www.viacapitale.com

 

Pour plus de détails, contactez :

Alexandra Gélinas

Filtre : en ligne

https://synbad.com:80/fr/trainings/face-a-face-ufc-2-jeu-questionnaire
http://www.viacapitale.com


alexandra.gelinas@viacapitale.com

514-287-1818 poste 331

 



25 mai 2023

Impact des arbres dans une transaction immobilière en milieu urbain

Titre UFC Catégorie Dispensateur NIVEAU DE PERTINENCE
Rés. Comm. Hypo. DA

Impact des arbres dans une transaction
immobilière en milieu urbain

3 CONTENU
AU CHOIX

Arboplus 3 0 0 1

DESCRIPTION

Formation visant à mieux équiper les courtiers immobiliers pour l'évaluation de l'état de la végétation extérieure d'une propriété.
Apprendre à repérer les problèmes liés aux arbres mal entretenus et être sensibilisé à la conservation de la foresterie urbaine.

 

OBJECTIFS

Permettre au courtier de sensibiliser le client sur les bonnes pratiques arboricoles
Connaître les droits et responsabilités du client concernant ses arbres
Reconnaître et comprendre les vices liés ou engendrés par les arbres
Comprendre les différents rôles de l'arbre en milieu urbain

 

DÉROULEMENT

Introduction
Mythes et réalité sur les racines
Mythes et réalité sur l'élagage
Hydro-Québec
Protéger sa maison
Les différentes essences
Reprérer les problèmes
Prévention des mauvaises surprises
Avantages et rôle de l'arbre en milieu urbain
Conclusion

 

DISPENSATEUR
Arboplus
www.arboplus.ca

Pour plus de détails, contactez :
Michael Pinard
info@arboplus.ca
514 227-8097

Filtre : en ligne

https://synbad.com:80/fr/trainings/impact-des-arbres-dans-une-transaction-immobiliere-en-milieu-urbain
http://www.arboplus.ca
mailto:info@arboplus.ca


25 mai 2023

Impact du dossier du crédit sur la santé financière de vos clients

Titre UFC Catégorie Dispensateur NIVEAU DE PERTINENCE
Rés. Comm. Hypo. DA

Impact du dossier du crédit sur la santé
financière de vos clients

1 CONTENU
AU CHOIX

Bureau
Canadien du

crédit

3 3 3 3

DESCRIPTION

Le dossier de crédit des clients : mieux comprendre la notion de pointage de crédit et acquérir la capacité de mesurer le risque lié à
un dossier de crédit.

 

OBJECTIFS

Informer les courtiers sur le fonctionnement et la compréhension d’un dossier de crédit consommateur afin de mieux servir sa
clientèle.

 

DÉROULEMENT

 

Statistiques
Étymologie
Equifax
TransUnion
Circulation des données
Les différentes versions du pointage
Pointage de risque à la consommation
Classement uniformisé
L’avenir du dossier de crédit

 

DISPENSATEUR

Bureau Canadien du Crédit

bucc.ca

 

Pour plus de détails, contactez :

Céline Legault

administration@bucc.ca

514-394-7866 poste 100

Filtre : en ligne

https://synbad.com:80/fr/trainings/impact-du-dossier-du-credit-sur-la-sante-financiere-de-vos-clients


25 mai 2023

Inscrire pour être vu et vendu !

Titre UFC Catégorie Dispensateur NIVEAU DE PERTINENCE
Rés. Comm. Hypo. DA

Inscrire pour être vu et vendu ! 5 CONTENU
AU CHOIX

Les
productions
Louise Dubé

3 0 0 1

Cette formation est équivalente à la formation "Inscrire avec plaisir!".

DESCRIPTION

Pour créer un inventaire d’inscriptions qui a de la valeur, c’est-à-dire des propriétés qui seront vendues durant votre mandat, vous
devez engager un processus qui consiste à établir votre crédibilité auprès de vos clients potentiels.

Louise Dubé vous enseigne un processus axé sur la consultation professionnelle qui vise à influencer vos clients à considérer votre
service pour sa valeur ajoutée. Elle vous aidera à devenir convaincant dans votre approche de prospection et dans vos présentations
pour inscrire chaque propriété avec « plaisir et sans compromis » !

 

OBJECTIFS

Confirmer un rendez-vous avec votre client vendeur
Posséder l’art de poser les bonnes questions pour qualifier votre client vendeur
Comprendre les 8 étapes d’une présentation de vos services
Définir votre programme de mise en marché pour justifier vos services et vos honoraires
Connaître les stratégies afin de contrôler la présentation de vos services
Proposer une «boîte à outils» pour plus de confiance durant votre présentation
Maîtriser la réception d’une objection

 

 

DÉROULEMENT

Développer une approche de prospection pour prendre un rendez-vous
Convaincre votre client par votre expertise et vos avantages distinctifs
Proposer une opinion de la valeur marchande au goût du jour et de votre client
Offrir une stratégie de prix en 3 options
Établir un plan incluant 21 actions pour commercialiser la vente de la propriété
Présenter un programme pour inscrire avec une garantie de satisfaction
Faire la différence entre une objection, un blocage ou une question test
Conclure avec plaisir et la conviction de votre valeur ajoutée

 

DISPENSATEUR

Les productions Louise Dubé
http://louisedube.com/jeminscris/formations/inscrire-avec-plaisir/

Filtre : en ligne

https://synbad.com:80/fr/trainings/inscrire-pour-etre-vu-et-vendu-
http://louisedube.com/jeminscris/formations/inscrire-avec-plaisir/


Pour plus de détails, contactez :
Louise Dubé
info@louisedube.com
514 918-4833

mailto:info@louisedube.com


25 mai 2023

Les vices cachés et l'inspection

Titre UFC Catégorie Dispensateur NIVEAU DE PERTINENCE
Rés. Comm. Hypo. DA

Les vices cachés et l'inspection 3 CONTENU
AU CHOIX

Stéphane
Pagé -

Programme
Vision inc.

3 1 0 2

DESCRIPTION

Cette formation démystifie les recours en vices cachés avec des cas pratiques pour ensuite vous fournir des informations essentielles
sur la portée de l’inspection, les exigences de la Loi sur le courtage et les mécanismes pour retenir une promesse d’achat à une
inspection.

 

DÉROULEMENT

Les vices cachés

Les conditions pour ce recours
Comment l’acheteur doit agir
Comment le vendeur doit agir
Les étapes essentielles
Illustrations de cas réels
Conseils pratiques pour éviter des problèmes

 

Inspection pré achat

Les obligations de la loi sur le courtage
Le déroulement de l’inspection
Les règles de retrait d’une promesse d’achat
Jugements sur l’inspection et les retraits fautifs
Conseils pratiques pour vous aider

 

DISPENSATEUR

Stéphane Pagé - Programme Vision inc.

Pour plus de détails, contactez :
Stéphane A. Pagé
stephaneapage@gmail.com
450-877-0999

Filtre : en ligne

https://synbad.com:80/fr/trainings/les-vices-caches-et-linspection
mailto:stephaneapage@gmail.com


25 mai 2023

Prospection et développement des affaires

Titre UFC Catégorie Dispensateur NIVEAU DE PERTINENCE
Rés. Comm. Hypo. DA

Prospection et développement des
affaires

5 CONTENU
AU CHOIX

Les
productions
Louise Dubé

3 0 0 1

DESCRIPTION

Avez-vous un plan ou une stratégie pour rejoindre vos clients potentiels? Savez-vous comment multiplier vos activités de
développement des affaires et de prospection pour être toujours visible et remarquable envers votre clientèle cible. Osez investir
dans une VRAIE relation en développant une approche qui offre de la valeur au lieu d’essayer de convaincre à tout prix et votre client
potentiel sollicitera vos services.

 

OBJECTIFS

Comment développer une attitude indestructible et aimer faire la prospection
Découvrir le top 5 du développement des affaires dans l'immobilier
Maîtriser VOTRE script de prospection
Répondre aux objections courantes sans douleurs
Aligner son FOCUS pour plus de nouveaux clients

 

DÉROULEMENT

Comment s'entraîner à faire du développement des affaires
Apprendre à aimer le mot «NON» et augmenter votre assurance
Définir les activités pour générer plus de contacts
Les 5 approches de prespection pour plus de nouveaux clients, incluant les grands principes du web marketing
Les principes de base avec une stratégie de communication pour solliciter les AVPP, EXPIRÉS et les propriétaires de votre
secteur ferme
L'art de communiquer en répondant aux objections courantes de la prospection
Planifier un «blitz de prospection» pour entretenir votre motivation et atteindre vos objectifs

 

DISPENSATEUR
Les productions Louise Dubé
http://louisedube.com/jeminscris/formations/prospection/ 

Pour plus de détails, contactez :
Louise Dubé
info@louisedube.com
514 918-4833

Filtre : en ligne

https://synbad.com:80/fr/trainings/prospection-et-developpement-des-affaires
http://louisedube.com/jeminscris/formations/prospection/
mailto:info@louisedube.com


25 mai 2023

Real Estate and Mortgage Economics and Investments - OFFERT EN ANGLAIS SEULEMENT

Titre UFC Catégorie Dispensateur NIVEAU DE PERTINENCE
Rés. Comm. Hypo. DA

Real Estate and Mortgage Economics
and Investments - OFFERT EN
ANGLAIS SEULEMENT

3 CONTENU
AU CHOIX

Professionnels
Hypothécaires

du Canada

2 2 3 1

DESCRIPTION

This course provides a multi-faceted look at the major factors that should influence a client’s real estate-related decisions, ranging
from an analysis of the real estate market as a whole to the current state of an individual’s finances. Candidates will review the basic
elements required to assess market conditions and anticipate their concrete impacts on clients, and will also consider how to assist
borrowers construct effective budgets and engage in prudent financial planning. Finally, candidates will examine the diverse range of
investment products that can be selected and tailored to best suit individual lenders’ unique needs and capabilities.

 

DÉROULEMENT

Section 1: Real Estate and Mortgage Market Economics

The economic importance of the real estate sector
Factors that affect the demand and supply of housing
Characteristics of real estate markets
Considerations in establishing interest rates
Characteristics of mortgage loans as investments
Overview of mortgage market trends

Section 2: Financial Planning and Budgeting

Household financial planning and budgeting
Mortgage borrower qualification
Types of mortgages
Adjustments to financial terms
Insurance considerations
Prepayment clauses and costs
A detailed look at credit score

Section 3: Mortgage and Real Estate Investment Products

Bonds and securitization of mortgages
Mortgage investment corporations (MICs)
Syndicated mortgages
Real estate investment trusts (REITs)

 

DISPENSATEUR
Professionnels Hypothécaires du Canada

Filtre : en ligne

https://synbad.com:80/fr/trainings/real-estate-and-mortgage-economics-and-investments-offert-en-anglais-seulement


www.mortgagecampus.org

Pour plus de détails, contactez :

Danielle Ghazarian

Team Lead and Special Projects

1.888.442.4625 ext. 3710

http://www.mortgagecampus.org
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Residential Mortgage Underwriting from a Lender's Perspective - OFFERT EN ANGLAIS SEULEMENT

Titre UFC Catégorie Dispensateur NIVEAU DE PERTINENCE
Rés. Comm. Hypo. DA

Residential Mortgage Underwriting
from a Lender's Perspective - OFFERT
EN ANGLAIS SEULEMENT

3 CONTENU
AU CHOIX

Professionnels
Hypothécaires

du Canada

2 0 3 1

DESCRIPTION

This course provides a comprehensive overview of mortgage underwriting, with particular emphasis placed on the co-dependent
(and, ideally, cooperative) relationship that exists between the mortgage originator and the mortgage lender throughout this crucial
process. Candidates will review the goals, risks and regulations inherent to mortgage investment that influence lenders’ underwriting
guidelines, before delving into the specific factors that determine the underwriting process and decision. Finally, candidates will
review the measures lenders take to monitor their investments, as well as the broad array of policy decisions and legal remedies
available to them when a borrower defaults on a mortgage loan.

 

DÉROULEMENT

Section 1: Understanding the Lender’s World

How brokers work with lenders
Types of lenders
The six elements of building mortgage loan operations
Risk management strategies
Loan portfolio diversification
Loan pricing
Mortgage default insurance

Section 2: The Underwriting Process

The five Cs of credit
Loan qualification and funding
Information collection and verification
Lender tips for submitting mortgage files
Credit analysis
Verification of security
Loan approval
Adjustments to financial terms
Loan closing and funding

Section 3: Loan Monitoring and Repayment

Ongoing mortgage administration or servicing
Monitoring loan portfolios and collecting arrears
Lender remedies

 

Filtre : en ligne

https://synbad.com:80/fr/trainings/residential-mortgage-underwriting-from-a-lenders-perspective-offert-en-anglais-seulement


DISPENSATEUR
Professionnels Hypothécaires du Canada
www.mortgagecampus.org

Pour plus de détails, contactez :

Danielle Ghazarian

Team Lead and Special Projects

1.888.442.4625 ext. 3710

http://www.mortgagecampus.org


25 mai 2023

The Regulatory and Compliance Environment - OFFERT EN ANGLAIS SEULEMENT

Titre UFC Catégorie Dispensateur NIVEAU DE PERTINENCE
Rés. Comm. Hypo. DA

The Regulatory and Compliance
Environment - OFFERT EN ANGLAIS
SEULEMENT

3 CONTENU
AU CHOIX

Professionnels
Hypothécaires

du Canada

2 0 3 1

DESCRIPTION

As mortgage brokerage activities and products become more diverse and greater public attention is placed on consumer protection
and financial market oversight, there is a growing need for mortgage brokers to be aware of the regulatory environment in which they
operate. This course starts with an overview of the legislative framework governing mortgage lenders, brokers, as well as consumer
protection, and then looks specifically at how mortgage brokerages can ensure compliance with these requirements while managing
their risks. Finally, the course looks at various common forms of mortgage-related fraud and how mortgage brokers should detect and
handle these incidents in a compliant manner.

 

DÉROULEMENT

Section 1: Regulatory Overview

Principles-based regulation
Mortgage broker regulation in Canada
Mortgage lender regulation in Canada
Mortgage insurer regulation in Canada
Consumer protection laws (personal information, consumer reporting, anti-spam)
The Mortgage Broker Regulators’ Council of Canada (MBRCC)
Industry association codes of ethics and professionalism

Section 2: Compliance and Risk Management

Definition of compliance and compliance risk
Roles of compliance function
Designated individual, authorized official, and principal broker
Elements and benefits of creating effective compliance environments
Required competencies for complian
Consequences of non-compliance
Elements of risk and risk tolerance
Basic approach to risk management
Reputational risk
Risk response options
Enterprise risk management
Monitoring risks

Section 3: Fraud Prevention

Overview of mortgage fraud
Tools used by fraudsters

Filtre : en ligne

https://synbad.com:80/fr/trainings/the-regulatory-and-compliance-environment-offert-en-anglais-seulement


Fraud for shelter
Appraisal fraud
Illegal property flipping
Air loan fraud
Title fraud
Fraud to further other criminal activities
Prevention measures for brokers and principal brokers
Face-to-face verification
Non face-to-face verification
Verifying application, employment, down payment, property, and credit report information
What to do if fraud is suspected

 

DISPENSATEUR
Professionnels Hypothécaires du Canada
www.mortgagecampus.org

Pour plus de détails, contactez :

Danielle Ghazarian

Team Lead and Special Projects

1.888.442.4625 ext. 3710

http://www.mortgagecampus.org
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Understanding Specialized Mortgages - OFFERT EN ANGLAIS SEULEMENT

Titre UFC Catégorie Dispensateur NIVEAU DE PERTINENCE
Rés. Comm. Hypo. DA

Understanding Specialized Mortgages
- OFFERT EN ANGLAIS SEULEMENT

3 CONTENU
AU CHOIX

Professionnels
Hypothécaires

du Canada

0 0 3 2

DESCRIPTION

This course, divided into five sections, covers various financing considerations and alternatives for borrowers and properties of
different types. Through discussion of types of repayment plans and non-conventional mortgage fund sources from private mortgages,
mortgage professionals would be better equipped to advise on suitable products for their clients. Meanwhile, leasehold, construction,
and commercial financing present particular issues based on the unique characteristics of the property and projects. An
understanding of these specialized mortgages will allow mortgage professionals to serve a broader range of clients, or to specialize
in specific sectors.

 

DÉROULEMENT

Section 1: Mortgage Loan Repayment Plans

Interest accruing loans
Interest only loans
Straight line principal reduction loans
Constant blended payment repayment plans
Payment frequency
Partial amortization and outstanding balances
Variable rate mortgages (VRMs)
Graduated payment mortgages (GPMs)
Sinking fund assisted mortgages
Reverse mortgages (Reverse Annuity Mortgages)
Participation mortgages
Addressing inflation directly in mortgages

 

Section 2: Private Mortgages

What is a private mortgage?
Private lenders
Who needs a private mortgage?
Underwriting the private mortgage
Funding the private mortgage

 

Section 3: Leasehold Finance

Types of leases

Filtre : en ligne
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Identification of leasehold interests
Occupation and ground (or building) leases
Analysis of ground leases
Ground leases on First Nations lands
Ground leaseholds and mortgage lenders
Subordination agreements
Sale-leaseback
Methods for appraisal of leasehold interests

 

Section 4: Development and Construction Financing

Overview of the land development process
Development financing
Construction financing
Structuring the construction loan
Alternative development financing arrangements

 

Section 5: Commercial Mortgage Underwriting

Application for commercial loans
Cash flow analysis (income, allowances, and expenses)
Lending constraints
Nature of covenants
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