
 

   

 

29 juin 2020 

CANADA GUARANTY 

AVIS AUX PRÊTEURS 
Reprise des actions en justice et des recouvrements relatifs aux prêts 
hypothécaires assurés 

Dans une communication précédente, Canada Guaranty et Genworth Canada ont informé les prêteurs que, pour les prêts 
hypothécaires assurés déjà en défaut, les prêteurs devraient cesser toutes les activités d’exécution légale et de 
recouvrement jusqu’à nouvel ordre. 
 

Maintenant que l’économie commence à s’ouvrir et les tribunaux retournent à la normale, de nombreux prêteurs ont 
choisi de reprendre l’exécution légale de leurs prêts hypothécaires conventionnels. Canada Guaranty et Genworth Canada 
aimeraient informer les prêteurs que l’exécution légale peut reprendre ou les prêteurs ont recommencé les actions légales 
sur leurs dossiers conventionnels. Nous soutenons également les efforts de recouvrement qui demeurent axés sur 
l’évaluation et la compréhension de la situation de chaque emprunteur, tout en fournissant des outils appropriés de 
gestion de cas de défaut, le cas échéant. 
 

Si un prêteur estime que certains dossiers ne devraient pas être soumis à cette approche, ou si vous avez des 
préoccupations, nous vous invitons à communiquer avec votre équipe de gestion des pertes de Canada Guaranty ou de 
Genworth Canada. 
 

CANADA GUARANTY | ÉQUIPE DE GESTION DES PERTES 

▪ Sans frais : 1 866 414-9109, poste 7001 
▪ Courriel : gestiondespertes@canadaguaranty.ca 

 

 

Si vous avez d’autres questions relatives au présent avis, n’hésitez pas à communiquer avec un membre de notre équipe 
des comptes nationaux. 
 
 

Darren Kirk 
Vice-président, Ventes régionales 

403 473-8482 
1 866 414-9109, poste 7003 

Darren.Kirk@canadaguaranty.ca 

Liz Sanchez 
Directrice, Comptes nationaux 

647 278-3536 
1 866 414-9109, poste 7070 

Liz.Sanchez@canadaguaranty.ca 

David Napoleone 
Directeur, Comptes nationaux 

647 287-8545 
1 866 414-9109, poste 7086 

David.Napoleone@canadaguaranty.ca 

Jason Neziol 
Directeur, Comptes nationaux 

416 564-7236 
1 866 414-9109, poste 7057 

Jason.Neziol@canadaguaranty.ca 

 

Merci, 

 
Mary Putnam | Vice-présidente, Ventes et marketing 
Société d’assurance hypothécaire Canada Guaranty  
 

Téléphone 416 640-8936 | Sans frais 1 866 414-9109, poste 8936 
Courriel mary.putnam@canadaguaranty.ca  
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