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L’ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE DE CANADA GUARANTY MAINTENANT
DISPONIBLE CHEZ BMO BANQUE DE MONTRÉAL
TORONTO, le 7 juin 2011 – Canada Guaranty a annoncé aujourd’hui que les clients de BMO
Banque de Montréal pourront maintenant bénéficier de sa gamme de produits et services
d’assurance prêt hypothécaire de premier plan, permettant ainsi aux Canadiens et Canadiennes
d’avoir un meilleur accès à diverses solutions en matière d’assurance hypothécaire. Cette annonce
vient une fois de plus souligner le dévouement de Canada Guaranty en matière de solutions à
valeur ajoutée en vue de répondre aux divers besoins des acheteurs de maison à travers le pays.
« Nous sommes ravis de pouvoir épauler l’équipe de BMO Banque de Montréal et de démontrer
les avantages d’une concurrence plus vive, en offrant un choix amélioré parmi les fournisseurs
d’assurance prêt hypothécaire », a déclaré M. Andy Charles, président et chef de la direction de la
Canada Guaranty.
« Qu’il s’agisse d’une période d’amortissement plus courte ou d’une maison respectueuse de
l’environnement, chez BMO Banque de Montréal, nous nous fixons pour but de nous assurer que
nos clients ont à leur disposition les produits, les outils et les conseils nécessaires pour prendre
des décisions éclairées en matière de financement d’habitations; et en leur donnant accès aux
services de Canada Guaranty confirme cet engagement », a déclaré Mme Katie Archdekin, chef,
Produits hypothécaires, BMO Banque de Montréal.
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Quelques mots à propos de la Société d’assurance hypothécaire Canada Guaranty
En tant que seul assureur hypothécaire privé 100 % canadien, la Société d’assurance
hypothécaire Canada Guaranty jouit d’une structure de propriété fort solide se composant du
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et de la National Mortgage
Guaranty Holdings Inc. Ayant son siège social à Toronto et forte d’une équipe en plein essor à
l’échelle nationale, Canada Guaranty demeure déterminée à répondre aux divers besoins des
acheteurs de maison à travers le pays. En faisant équipe avec les partenaires de l’industrie en vue
de promouvoir une accession durable à la propriété, Canada Guaranty propose aux conseillers en
prêts hypothécaires et aux prêteurs un meilleur choix grâce à un service sans pareil, à des
solutions à valeur ajoutée et à une vaste gamme de produits d’assurance prêt hypothécaire.
Pour de plus amples informations, veuillez visiter le : www.canadaguaranty.ca
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