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AVIS AUX PRÊTEURS

Propriétaires touchés par la grève des employés de sociétés
de la Couronne en Saskatchewan
Vu le déclenchement récent de la grève des employés de sociétés de la Couronne en Saskatchewan, Canada
Guaranty s’engage à soutenir ses partenaires en fournissant une aide bonifiée aux emprunteurs touchés par ces
moyens de pression.
Grâce à notre Programme de solutions pour propriétaires, les prêteurs ont actuellement la possibilité de
capitaliser jusqu’à quatre (4) paiements hypothécaires mensuels. Canada Guaranty reconnaît l’importance d’aider
les propriétaires en temps d’insécurité financière et permettra la capitalisation jusqu'à un maximum de six (6)
paiements mensuels, avec les conditions suivantes :
1. le montant original du prêt assuré n’est pas dépassé;
2. la demande de capitalisation est reçue avant le 17 avril 2020;
3. le prêteur confirme que la capitalisation est appliquée de façon raisonnable pour aider à atténuer des
difficultés financières à court terme dans la foulée de cette récente grève.
Dans le cas où un propriétaire a besoin d’assistance additionnelle, dépasse le montant original du prêt ou envoie sa
demande après l’échéance du programme fixée au 17 avril 2020, Canada Guaranty examinera chaque demande de
manière individuelle. Notre espoir est que cette aide additionnelle apporte un certain répit financier aux
propriétaires devant traverser cette période difficile et leur permette de se concentrer sur leur famille et leur
communauté.
Comme toujours, notre équipe de gestion des pertes est disponible pour fournir du soutien continu et des
consultations afin de faciliter la mise en œuvre d’une solution appropriée. Si vous avez la moindre question ou si
vous désirez discuter des circonstances particulières d’un client, n’hésitez pas à communiquer avec un membre de
notre équipe :

CANADA GUARANTY | ÉQUIPE DE GESTION DES PERTES



SANS FRAIS : 1.866.414.9109, poste 7001
COURRIEL : gestiondespertes@canadaguaranty.ca
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