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LE SAVIEZ-VOUS ?
Plus de la moitié des personnes 
conseillées achètent 
une maison dans un délai d'un an.
- Bureau du développement des politiques et 
de la recherche au HUD

LE CONSEIL AU 
LOGEMENT APPROUVÉ 
PAR LE HUD EST 
VOTRE RESSOURCE 
DE CONFIANCE.
Responsabiliser les consommateurs à 
prendre des décisions éclairées en 
matière de logement. Le conseil en 
matière de logement approuvé par le 
HUD assiste plus d'un million de 
ménages chaque année.

L'agrément d'une agence de conseil en logement ne crée ni 
n'implique une garantie ou un appui par le Ministère du 
logement et du développement urbain (HUD) de l'agence 
approuvée ou de ses employés à un client potentiel ou à tout 
autre organisme ou personne. L'agrément signifie seulement 
que l’agence a rempli les qualifications et conditions prescrites 
par le HUD.



LA MAISON 
COMMENCE 
ICI

NOUS VOUS Y 
MÈNERONS

COMMENT 
NOUS 
POUVONS 
AIDER

PARLONS DE

h Le prix total que vous êtes disposés à payerpour 
la maison 
h Combien d’acompte vous aurez besoin
h Le processus de l'hypothèque
h Budgétisation de votre versement hypothécaire
h À quoi s'attendre à la signature
h Et beaucoup plus !

QUI PEUT BÉNÉFICIER DU CONSEIL AU 
LOGEMENT 

h Acheteurs d'une première maison
h Propriétaires existants
h Locataires
h Tout le monde !

POURQUOI LE CONSEIL AU LOGEMENT 
APPROUVÉ PAR LE HUD EST POUR VOUS
h Nous sommes dans tout le pays !
h Conseils gratuits ou à faible coût
h Professionnels du conseil au logement expérimentés 
et impartiaux
h Travaillons ensemble pour trouver la maison qui vous 
convient
h Obtenez des conseils de budgétisation, protégez votre 
crédit, prévenez les saisies immobilières et plus encore !

CONSEILLERS 
EN LOGEMENT 
DANS TOUT LE 
PAYS

L'achat de votre première maison est excitant, 
mais peut également être accablant. Il ne doit 
pas en être ainsi. Nous sommes là pour vous 
aider à concrétiser votre rêve. Lisez la suite pour 
comprendre pourquoi la planification du 
processus d’achat de votre maison avec votre 
agence locale de conseil aun logement 
approuvée par le HUD est la bonne décision.

La première étape de votre nouvelle maison 
commence par un tour dans votre agence locale 
de conseil au logement approuvée par le HUD. 
Une fois que vous déterminez que l'accession à 
la propriété est le bon choix pour vous, votre 
conseiller en logement discutera des prochaines 
étapes, telles que la recherche de la maison qui 
vous convient, le choix d'un prêteur, les types 
de prêts hypothécaires, et bien plus encore.

Savoir c'est pouvoir. Travailler avec votre 
agence de conseil au logement approuvée par le 
HUD vous permet de faire de l'achat de votre 
première maison une expérience positive. Vous 
serez en mesure de faire les bons choix en 
matière d’achat, et d'être un propriétaire 
responsable.

Le chemin qui mène à la maison est un 
parcours, mais vous n’avez pas à le faire tout 
seul. Pour en savoir plus sur le processus d'achat 
d'une maison ou pour trouver une agence de 
conseil au logement approuvée par le HUD, 
visitez hud.gov/housingcounseling ou appelez le 
1-800-569-4287. Nous sommes là pour vous 
aider à rentrer chez vous !

Des milliers d'agences 
approuvées par le HUD 
dans tout le pays !




