
Société d'assurance hypothécaire Canada Guaranty

Service de gestion des pertes  

Tél: 1.866.414.9109 ext. 7001 | Téléc: 1.866.668.7043

No de référence du prêt 
hypothécaire :

No de certificat de CG :

Montant du paiement 
hypothécaire ($) :

Paiement hypothécaire inclut :

Fréquence des paiements : RPV estimé (%): 
(si connu)

Montant du solde principal 
hypothécaire impayé ($) :

Solde hypothécaire impayé en 
date du : 
(jj-mm-aaaa)

Date du dernier paiement versé : 
(jj-mm-aaaa)

Date du prochain paiement 
hypothécaire : 
(jj-mm-aaaa)

Est-ce que les paiements 
hypothécaires sont à jour?

Nombre de paiements 
hypothécaires en retard :

Est-ce que les paiements d’impôts 
fonciers sont à jour avec la 
municipalité?

Impôts fonciers en retard ($) :

Est-ce que les paiements 
des frais de copropriété sont 
à jour?

Condo Arrears ($) :  

Amortissement restant : 
(mois)

Détails et date de la solution de 
sauvetage précédente : 
(s’il y a lieu)

Commentaires sur l’historique des 
paiements hypothécaires :

Raison pour la présente demande 
de solution de sauvetage :

OBLIGATOIRE

Solution de sauvetage 
recommandée par le prêteur : 

Adresse de la propriété : 
(incluant adresse civique, ville, province et 
code postal)

Coordonnées du prêteur : 
(nom, courriel et/ou n o  de téléphone)

Noms des emprunteurs :

1, rue Toronto, bureau 400  Toronto, ON  M5C 2V6

Programme de solutions pour propriétaires

FORMULAIRE DE DEMANDE DE 
SOLUTION DE SAUVETAGE

gestiondespertes@canadaguaranty.ca
Veuillez soumettre toute demande par courriel à:

FORMULAIRE | Demande de solution de sauvetage CGLM_WRFF-0121

OUI NON

OUI NON

OUI NON
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