Le saviez-vous...
Canada Guaranty offre des solutions d’assurance
hypothécaire mobiles
Outils et ressources pratiques favorisant efficacement votre réussite!
FONCTIONS DE L’APPLICATION MOBILE
PRODUITS D’ASSURANCE Passez en revue la liste
complète des lignes directrices et des produits
d’assurance hypothécaire de Canada Guaranty pour
aider vos clients à trouver la bonne solution pour
leurs besoins uniques.
CENTRE DE NOUVELLES Lisez les nouvelles, les
communiqués de presse et les rapports les plus
récents diffusés par Canada Guaranty; ils sont
automatiquement versés dans le centre de nouvelles.
CALCULATEUR DE VERSEMENTS HYPOTHÉCAIRES
Comparez les versements hypothécaires mensuels,
aux deux semaines et aux semaines (accélérés)
grâce au calculateur de versements hypothécaires.

GRATUIT! APPLICATION MOBILE
CANADA GUARANTY
Aidez vos clients à trouver les réponses dont ils ont besoin, encore plus
rapidement. D’un seul clic, l’application mobile Canada Guaranty offre un
accès immédiat aux renseignements importants, dont une présentation
complète des produits, des calculateurs de versements hypothécaires et
de primes d’assurance, les coordonnées essentielles et des nouvelles de
Canada Guaranty sur le secteur.

TÉLÉCHARGEZ-LA DÈS AUJOURD’HUI! L’application Canada Guaranty
est gratuite et vous pouvez la télécharger en quelques minutes seulement à
partir des boutiques App StoreSM, BlackBerry App World™ ou Google Play™.
Pour obtenir de plus amples renseignements, allez au
www.canadaguaranty.ca/fr/outilsmobiles/.

CALCULATEUR DE PRIMES D’ASSURANCE Confirmez
les taux de prime applicables à tous les produits
d’assurance hypothécaire de Canada Guaranty grâce
au calculateur de primes d’assurance.
ABONNEMENT AU BULLETIN D’INFORMATION
Abonnez-vous au bulletin d’information de
Canada Guaranty pour recevoir des nouvelles et des
annonces directement dans votre boîte de courriel.
COORDONNÉES Trouvez rapidement les coordonnées
importantes clairement indiquées pour chaque équipe
de Canada Guaranty.

NOUVEAU! CALCULATEURS EN LIGNE
Consultez le site Web de Canada Guaranty pour profiter de calculateurs
interactifs et personnalisables.

CALCULATEUR DE PRIMES D’ASSURANCE Calculez le taux de prime
applicable à une assurance hypothécaire.

CALCULATEUR DE VERSEMENTS HYPOTHÉCAIRES Comparez
différents scénarios pour déterminer le montant des versements
hypothécaires, combien d’intérêts l’acheteur d’une maison peut
économiser et dans quelle mesure la fréquence des paiements peut
l’aider à rembourser son prêt hypothécaire plus tôt.

Société d’assurance hypothécaire Canada Guaranty
1, rue Toronto, bureau 400, Toronto, ON M5C 2V6
www.canadaguaranty.ca
Tous produits d’assurance hypothécaire sont souscrits par la Société d’assurance hypothécaire Canada Guaranty.
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