Financement disponible

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
POUR ÉTRANGER

Service clé en main

Réalisez votre rêve d'être propriétaire d'une villa dans les Caraïbes. Parce que vous ne
voulez plus louer, vous désirez vous sentir à la maison ou parce que vous voulez investir
et rentabiliser votre achat en la louant seulement quelques mois par année! Quel que
soit votre projet, réalisez-le avec les prêts hypothécaires de l'association Cibao.

Les services disponibles

Compte épargne et
investissement

Prêts
hypothécaires

Carte de
crédit

LISTES DES SUCCURSALES

VILLA AZUL

TROUVEZ UNE SUCCURSALE
HTTPS://WWW.ACAP.COM.DO/BANCA-PERSONAL/SERVICIOS/OFICINAS-Y-CAJEROS/

LES BÉNÉFICES DES PRÊTS HYPOTHÉCAIRE AVEC L'ASSOCIATION CIBAO
Le tarif le plus compétitif du marché.
Nous vous accordons jusqu'à 90% de financement de la valeur
d'expertise afin que vous puissiez acquérir la maison que vous désirez.
Jusqu'à 20 ans de taux fixe.
Terme pouvant aller jusqu'à 30 ans à payer.
Bénéficiez d'un délai de grâce pouvant aller jusqu'à 6 mois pour les
paiements, lorsque votre prêt est destiné à la construction d'une
maison.
Vous pouvez planifier le paiement de vos versements mensuels par
prélèvement automatique sur votre compte d'épargne ACAP ou auprès
d'une autre institution financière.
Profitez de l'avantage tarifaire préférentiel pour l'assurance incendie
et les lignes connexes. *En option l'assurance vie est diponible.
Accès pour effectuer vos demandes et virements via nos canaux
digitaux Internet Banking et Mobile Banking ACAP.

EXIGENCES DE PRÊT HYPOTHÉCAIRE
Documentation de garantie:
Certificat de titre de propriété ou certificat annoté. VENDEUR
Pour la construction: plans approuvés par les travaux publics (Obras
Públicas) et les budgets. VENDEUR
Certification du statut juridique de la propriété (récent de 3 mois) VENDEUR
Taxe sur les biens immobiliers, les logements de luxe et les terrains urbains
non construits (IPI). VENDEUR
Évaluation immobilière. ACHETEUR
Copie de la carte d'identité électorale ou du passeport (dans le cas où la
personne est un étranger) du vendeur s'il est une personne physique. VENDEUR
Dans le cas où le vendeur est une personne morale, une copie de la
documentation constitutive. VENDEUR

Documentation de la personne physique:
Formulaire de demande de prêt hypothécaire. ACHETEUR
Formulaire d'assurance vie ou lettre d'exclusion. ACHETEUR
Copie de la carte d'identité électorale ou du passeport (dans le cas où la
personne est un étranger). ACHETEUR
Ouvrir un compte d'épargne à l'ACAP. ACHETEUR
Numéro d'enregistrement à la DGII. ACHETEUR

EXIGENCES DE PRÊT HYPOTHÉCAIRE
Preuve de revenu pour les résidents à l'étranger:
Impôt sur le revenu de la dernière année. Formulaire W-2 (Déclaration des
salaires et taxes). ACHETEUR
Lettre de l'employeur. ACHETEUR
Trois derniers relevés de paie. ACHETEUR
Relevés bancaires, correspondant aux trois mois antérieures à la demande.
ACHETEUR

*Les travailleurs autonomes et les propriétaires d'entreprises doivent uniquement
présenter les relevés bancaires.

Couvrir les coûts suivants:
a) Pour l'achat:
Taxes sur les mutations immobilières (3%). ACHETEUR
Frais de traitement et vérifiaction de crédit. ACHETEUR
b) À l'hypothèque:
Frais d'enregistrement hypothécaire (2%). ACHETEUR
Frais de traitement et vérifiaction de crédit. ACHETEUR
Copie du contrat de prêt signé entre les parties. ACHETEUR
*Si autre prêt hypothécaire sur l'immeuble ACHETEUR
Refinancement de la dette d'une autre institution.
Certification du solde de la dette.
Copie du contrat de prêt signé entre les parties.
*Les frais sont calculés par rapport au montant de la demande de financement.
Les frais peuvent être financé avec le prêt si ne dépasse pas la limite autorisée.

QUESTIONS FRÉQUENTES

1) Nous avons jusqu'à 20 ans fixes et 30 ans à payer. Si le client veut payer
avant, pouvons-nous effectuer un paiement en capital?
Oui
Quel est le montant accepté?
Les avances peuvent être inférieures à 20% du capital dû. Si vous souhaitez
payer plus de 20%, une pénalité est appliquée.
Comment le paiement de cette pénalité fonctionnerait-il?
Un pourcentage est calculé du capital dû. 2% la première année, 1,5% la
deuxième année, 1% la troisième année. Après la troisième année, il n'y a pas de
pénalité si vous souhaitez rembourser le prêt avant le temps prévue.
2) De quoi dépend le délai de grâce de 6 mois? Comment est-il calculé?
Cet avantage est évalué une fois le prêt approuvé et analysé sur la base des
résultats de l'évaluation.
3) Est-ce que le compte d'épargne ACAP signifie avoir un compte
avecl'association?
Oui mais l'ouverture du compte se fait automatiquement.
Nous devons avoir un montant d'argent spécifique dans le compte avant de
demander le prêt, si oui, quel montant approximatif (%) ?
Non.
4) Documentation de garantie. L'évaluation de la propriété, le vendeur doit-il
la faire ou est-ce la banque qui l'exécute par l'intermédiaire d'un évaluateur
agréé?
L'évaluation est effectuée par l'acheteur et les évaluateurs sont fournis par
l'Association (évaluateurs agréés par l'ACAP) mais ils travaillent de manière
indépendante.

QUESTIONS FRÉQUENTES

5) Formulaire de demande de prêt hypothécaire. Par quel moyen ce formulaire
est-il obtenu?
Il est rempli à la banque lors de la demande et avec tous les documents
complets.
6) Numéro d'enregistrement dans la DGII, comment ça fonctionne?
Il s'agit du Registre des contribuables par la Direction Générale des Impôts
Internes. (Cela se fait en remplissant un formulaire et avec une copie du
passeport). Il n'y a aucun frais pour l'inscription.
7) Est-ce que je peux inclure les frais de clôture avec mon prêt?
Ce sont des frais de clôture qui sont payés une fois le prêt approuvé. Le montant
varie en fonction du montant approuvé. Si le prêt est inférieur à 5 millions
(environ 115 000 $CAN), il est inclus dans le prêt. Si le prêt dépasse 5 millions, il
doit être payé en plus. Dans ce cas, les frais doivent être payé une fois le prêt
accepté par l'association.
8) Y a-t-il des frais supplémentaires?
Pas pour l'association mais seulement pour certains documents requis.
9) Les formalités administratives peuvent-elles être effectuées à distance?
Oui. L'ensemble de la procédure peut se faire sans avoir à se présenter à la
banque avec une procuration, le modèle est fourni par l'ACAP pour chaque cas
spécifique. La représentation avec ce pouvoir spécial doit être effectuer par les
services d'un avocat ou un notaire en République Dominicaine.
Calculatrice hypothécaire de l'association Cibao:
https://www.acap.com.do/banca-personal/calculadora-de-prestamos/

PROFITEZ D'UN SERVICE CLÉ EN MAIN SANS DÉPLACEMENT

Nous offrons un service clé en main au
coût de 500 $US incluant la traduction
et toutes les communications dans votre
langue.
Vous devez signer une procuration avec
notre avocate partenaire: Lic. Anabel
Castillo. La signature du document
officiel doit se faire à l'ambassade de la
République Dominicaine au Canada.
Consulat de la République Dominicaine
à Ottawa
130 Albert Street, Suite 1605,
Ottawa, ON K1P 5G4
Tel.: 613-569-9893/Fax: 613-569-8673
Email: info@drembassy.org
Consulat de la République Dominicaine
à Montreal
Dirección: 1470 Peel Street, Suite 366
Montréal, Quebec H3A 1T1
Tel.: 514-284-5455 / Fax: 514-284-5232
Email:
infoconsuladomontreal@gmail.com
Consulat de la République Dominicaine
à Toronto
Dirección: 121 Richmond Street West,
Suite 301 Toronto, Ontario M5H 2K1
Tel.: 416-369-0403 / Fax: 416-369-1685
Email: info@dominicanconsulate.ca

PROFITEZ D'UN SERVICE CLÉ EN MAIN SANS DÉPLACEMENT

Exemple de procuration

