
 

 

 

 

 

 

 

Impulsion Prêts, pour des opérations  
rapides et efficaces en toute confiance 
 

Améliorez la prestation de services offerts à vos clients grâce à un soutien simplifié, 

ciblé et propulsé par la technologie. 

Au fil de la croissance des activités des prêteurs, les équipes juridiques et de production de documents à 

l’interne font face à des demandes accrues de préparation et d’examen de dossiers. 

Bon nombre de documents ne nécessitent pas la tenue de négociations importantes, mais ils présentent 

néanmoins des enjeux lorsqu’ils sont traités de façon traditionnelle, particulièrement quand de multiples 

fournisseurs entrent en jeu. Les ressources internes risquent d’être submergées par la préparation 

manuelle et les délais serrés, qui sont souvent respectés au détriment de l’exactitude. 

 

Gagnez en contrôle et en confiance 

Impulsion Prêts vous offre des services personnalisés visant à simplifier vos opérations liées aux prêts 

garantis; nous nous adaptons à vos normes et à vos exigences. 

Grâce à notre équipe de professionnels du droit spécialisés, à nos processus fondés sur des flux de 

travail normalisés et à l’utilisation de la technologie en vue d’une production intelligente de documents, 

nous vous procurons une expérience bonifiée pour chaque opération : 

 en réduisant le temps consacré à l’examen de la documentation et des dossiers 

 en accélérant votre délai d’exécution moyen 

 en améliorant l’exactitude 

 afin que vous puissiez donner à vos clients une plus grande certitude quant aux coûts. 

 

 

Fournissez les documents requis plus rapidement 

Remettre vos documents plus rapidement vous conférera un avantage 
concurrentiel et vous permettra de faire croître vos affaires. Profitez d’une 
préparation et d’un examen accélérés, même pour vos dossiers les plus urgents. 
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 Misez sur des occasions plus lucratives 

Votre temps est précieux : concentrez-vous sur les priorités qui ajoutent le plus de 
valeur à vos opérations. 

 Protégez votre entreprise et atténuez les risques 

Prévoyez tous les détails pertinents grâce à des modèles, des lignes directrices et 
des processus clairs, uniformes et complets soutenus par une automatisation 
intelligente permettant d’améliorer l’exactitude. 

 Soyez assurés d’utiliser les documents les plus récents 

Assurez-vous que les négociations correspondent aux modalités et à la 
réglementation les plus récentes grâce à une gestion centralisée de la 
documentation entre les équipes. 

 Dotez-vous de stratégies plus efficaces 

Améliorez vos résultats financiers et opérationnels en vous appuyant sur des 
projections plus précises en matière de temps et de coûts grâce à des processus 
prévisibles et efficients. 

 

 Améliorez votre rendement 

Vous pouvez compter sur le soutien d’une équipe de spécialistes des prêts digne 
de confiance qui agit comme un prolongement de votre équipe juridique interne à 
toutes les étapes. 

 

Principaux contact 

Patrick Mah 

Associé et responsable national,  

Impulsion Prêts 

PMah@blg.com 

403.232.9637 

 

 


