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Filogix, une entreprise de Finastra, acquiert Doorr
L’investissement stratégique permettra d’offrir des solutions de nouvelle
génération au marché hypothécaire canadien, notamment aux consommateurs,
aux courtiers et aux prêteurs.
Londres, R.-U. – 21 octobre 2020 – Finastra, par le biais de Filogix, son entreprise canadienne d’hypothèque,
a acquis Doorr, un fournisseur de logiciels pour les prêts hypothécaires sur le nuage utilisés par les courtiers
pour améliorer l’expérience des prêts hypothécaires. La transaction fait partie de l’investissement stratégique
de Finastra dans le marché hypothécaire de Filogix permettant de relier les consommateurs aux courtiers, aux
prêteurs et à de nombreux partenaires de soutien pour offrir un processus de demande de prêt hypothécaire
sécurisé. Cela permettra de renforcer les capacités de Filogix afin de fournir des solutions de nouvelle
génération au marché hypothécaire canadien et d’offrir des avantages aux consommateurs, aux courtiers et
aux prêteurs.
Voici les avantages :
•
•
•

Consommateurs : Une meilleure expérience client grâce à des fonctionnalités telles que les
signatures numériques et les capacités d’interaction en libre-service, ce qui rend le processus plus
rapide et plus pratique
Courtiers : Une réduction de la paperasserie grâce à des processus numérisés, des flux d’opérations
personnalisés et des fonctions améliorées telles que la génération de pistes de vente et la
fonctionnalité CRM sur le nuage
Prêteurs : Un accès accru et transparent aux volumes de prêts hypothécaires provenant de canaux
nouveaux et émergents

Siobhan Byron, vice-présidente principale, Services gérés technologiques chez Finastra, a déclaré, « Filogix a
toujours été le fournisseur incontournable d’outils et de technologies pour les sources de prêts hypothécaires
au Canada. De plus, Doorr apportera des fonctionnalités de pointe grâce aux personnes talentueuses de
l’entreprise qui nous rejoignent. Grâce à notre expertise approfondie et à notre position de leader sur le marché
canadien des prêts hypothécaires négociés, nous pouvons ensemble améliorer l’expérience d’emprunt des
consommateurs, des courtiers et des prêteurs. »
Déjà un partenaire du marché hypothécaire de Filogix, par lequel les utilisateurs peuvent bénéficier d’un large
éventail de services à valeur ajoutée tels que l’automatisation des processus de crédit, l’acquisition permet
d’offrir à Filogix les capacités technologiques avancées de Doorr, notamment une interface utilisateur de pointe
sur le nuage, cela permet de conclure des ententes de prêts hypothécaires résidentiels de manière rapide,
fiable et sûre.
Muhammad Rashid, Co-fondateur et PDG de Doorr a déclaré, « Nous sommes très heureux de rejoindre la
famille de Finastra, nous élargirons ainsi notre partenariat de confiance. Nos valeurs concernant la
numérisation du processus de demande de prêt hypothécaire pour améliorer l’expérience du client tout en
exploitant la puissance des interfaces de programmation ouvertes sont bien alignées. »
Le conseil juridique de Finastra pour cette transaction a été fourni par Stikeman LLP. Les détails financiers
n’ont pas été révélés.
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À propos de Doorr
Fondée en février 2018, Doorr est une entreprise infonuagique de gestion des relations-client et de
technologie de flux de production en matière de prêts hypothécaires qui propose aux courtiers et aux
institutions financières un environnement unique pour gérer et interagir avec les clients et les partenaires,
exemple, les courtiers en immeuble. La plate-forme rationalise également et offre une visibilité en temps
réel sur le processus de demande et d’approbation des prêts hypothécaires pour les opérations de préapprobation, d’achat et de refinancement. Plus de renseignements sur doorr.com
À propos de Finastra
Finastra est en train de développer une plateforme ouverte qui accélère la collaboration et l’innovation
dans les services financiers, créant ainsi de meilleures expériences pour les personnes, les entreprises et
les communautés. Soutenu par la gamme la plus large et la plus complète de logiciels pour les services
financiers, Finastra offre cette technologie essentielle aux institutions financières de toutes tailles dans le
monde entier, y compris 90 des 100 premières banques mondiales. Notre approche d’architecture ouverte
englobe un vaste écosystème de partenaires et d’innovateurs. Ensemble, nous ouvrons la voie en ce qui
a trait à la manière dont les applications sont écrites, déployées et utilisées dans le monde des services
financiers afin de faire face aux besoins changeants des clients. Pour plus de renseignements, rendezvous à finastra.com ou finastracanada.com
À propos de Filogix
Filogix travaille au cœur de l’industrie canadienne des prêts hypothécaires depuis près de deux
décennies, assurant une connectivité sécurisée et fiable pour les courtiers et les prêteurs. Elle offre des
produits de gestion des prêts hypothécaires dignes de confiance qui permettent de gérer efficacement le
processus de vente du début jusqu’à la souscription. La plateforme ouverte de Filogix permet aux
professionnels du crédit hypothécaire de soumettre des offres de prêts hypothécaires au réseau de
prêteurs de Filogix à partir des systèmes frontaux de leur choix, et aux prêteurs de recevoir des
demandes quelle que soit la plateforme du courtier. Plus de renseignements sur filogix.com
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