COMMUNIQUÉ
La Canada Vie offre un soutien hypothécaire aux clients touchés par la COVID–19
Winnipeg, MB. Le 20 mars 2020. La Canada Vie a annoncé aujourd’hui qu’elle avait mis en place des
mesures de soutien pour les clients directement touchés par l’épidémie de coronavirus.
« Nous sommes déterminés à mettre la santé financière, physique et mentale de nos employés, de nos
clients et de nos collectivités au cœur de nos décisions, et cela demeure vrai en ces temps difficiles.
C’est pourquoi nous travaillons avec nos clients détenteurs de produits hypothécaires au cas par cas afin
de leur proposer des solutions souples qui les aideront à composer avec les défis liés à la COVID-19,
comme l’interruption des services de garde d’enfants, la perte de revenus ou la maladie, » a déclaré
Jeff Macoun, président et chef de l’exploitation, Canada, à la Canada Vie. « Tout au long de cette période
instable, nous demeurerons ouverts et prêts à servir les Canadiens au moment où ils ont le plus besoin
de nous. »
Les clients qui sont touchés directement par la COVID-19 et qui risquent d’avoir des difficultés à effectuer
leurs paiements pourraient bénéficier de mesures spéciales pouvant inclure des reports de paiement
allant jusqu’à six mois sur les prêts hypothécaires.
Pour en savoir davantage sur le soutien hypothécaire :
• Les clients peuvent composer le 1 888 893-8383 du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h HC. Un
représentant du Centre de service hypothécaire les aidera à déterminer s’ils peuvent bénéficier
d’un report de paiement.
Pour de plus amples renseignements concernant les services de prêts hypothécaires de la Canada Vie,
veuillez consulter notre site Web.
À propos de la Canada Vie
La Canada Vie est un chef de file du secteur de l’assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages
sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de
170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d’entreprise de partout au pays savent qu’ils
peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.
Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie,
la Canada Vie. Nous sommes heureux de servir plus de 13 millions de clients d’un océan à l’autre.
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