
Témoignages d'autres diplômés en génie

Bien que je vous ai imposé un échéancier serré ainsi qu’un mandat complexe, vous avez su être à l’écoute de mes besoins et avez par 
conséquent réussi à me négocier un taux d’intérêt avantageux.  Je n’hésiterais pas à recommander vos services à mes collègues 
ingénieurs. Salutations.

Lors de l'achat de ma nouvelle maison à l'automne dernier, j'ai contacté Planiprêt suite à une référence obtenue via le réseau des 
ingénieurs du Québec. Mon objectif était d'obtenir  le meilleur taux hypothécaire sans avoir à négocier moi-même avec les 
différentes  institutions financières. J'ai aussitôt été mis en contact avec monsieur Peter Tsakiris qui a  su, par son professionnalisme 
et sa grande connaissance des produits financiers, me  mettre en confiance. Différentes possibilités ont été explorées pour 
finalement trouver une  très bonne affaire : un taux hypothécaire nettement au-delà de mes attentes suite aux  quelques recherches 
que j'avais effectuées moi-même. Puisqu'il n'y a aucun frais rattaché  à ces services qui permettent l'obtention d'un taux 
hypothécaire très compétitif, voir  impossible à dénicher par soi-même, je recommande très sincèrement les services de Planiprêt 
pour votre prochaine hypothèque ou lors de son renouvellement. Ça ne coûte  rien d'essayer, c'est le cas de le dire! Vous en serez 
agréablement surpris et satisfait.

Je me suis fait conseiller le service de Planiprêt par un collègue ingénieur qui a utilisé ce service pour ces deux dernières transactions 
hypothécaires. De plus, ce collègue m'a fortement recommandé les services offerts par l'équipe de M Peter Tsakiris. On dit que 
l'achat d'une maison est l'achat le plus important d'une vie, mais pour une première maison cela signifie aussi beaucoup de 
questions en vue. L'équipe de M Peter Tsakiris a toujours su répondre adéquatement à mes questions au niveau des produits 
hypothécaires. M Tsakiris et son équipe est à l'écoute de ses clients afin de leur offrir des produits qui répondent à leurs besoins. La 
façon de travailler avec l'équipe dédiée de Planiprêt cadre parfaitement avec la philosophie des ingénieurs cherchant à comprendre 
ce qu'ils entreprennent. Les communications par courriel ont été un avantage notable dans mon expérience avec cette équipe vu que 
je ne demeure pas dans la grande région de Montréal. Les échanges par courriel laissent en plus une traçabilité des communications 
afin d'y revenir dans le futur. Au début du processus, j'avais en tête de faire appel à M Tsakiris seulement pour une négociation de 
mon prêt hypothécaire, mais me voilà avec des produits d'assurances vie et invalidité qui cadrent parfaitement avec ma situation 
financière et personnelle. Je recommande à mon tour les services offerts par M Peter Tsakiris et son équipe qui ont su gagner ma 
confiance.

 A qui de droit, Mon conjoint et moi avons fait affaires avec M. Tsakiris dans le cadre de notre premier achat en tant que 
propriétaires. Nous avons été référés à l'agence hypothécaire Planiprêt via le réseau des ingénieurs du Québec. Nous sommes très 
satisfaits des services offerts par notre courtier hypothécaire, M. Tsakiris. Il s'est montré courtois, professionnel, et disponible 
lorsque nous avons demandé à le rencontrer. Il a su nous conseiller et nous orienter au meilleur de ses connaissances afin de choisir 
une hypothèque qui convenait à notre situation et à nos besoins. En terminant, ajoutons que M. Tsakiris s'est montré soutenant et 
compréhensif lors d'une situation problématique avec notre notaire qui ne découlait pas des services de l'agence hypothécaire. Merci 
pour votre engagement. Nous avons grandement apprécié votre expertise et votre support dans nos démarches. Veuillez recevoir 
nos salutations distinguées, Au plaisir.
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L’achat d’une première propriété est un projet d’une grande importance dans la vie d’un jeune couple. Pour y parvenir, nous avons 
choisi de faire confiance aux conseillers hypothécaires de chez Whitemont affiliés à Planiprêt référés par Genium360. Nous avons 
bénéficié d’un service à distance rapide, simple et adapté qui a eu raison de nos nombreuses interrogations. Suite à l’analyse de nos 
besoins, ils ont effectué pour nous la recherche du meilleur produit hypothécaire disponible sur le marché. Après une analyse 
comparative agrémentée de conseils expérimentés, nous avons obtenu le produit qui répondait à nos besoins. Ils nous ont même 
recommandé un notaire qui s’est occupé de la conclusion de la vente. Ma femme et moi sommes plus que satisfaits du service 
obtenu, et, plus important encore, nous sommes heureux d’avoir conclu l’achat de notre première maison de façon efficace et 
rentable! 




