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Nous nous retrouvons tous ensemble devant l’inconnu. La propagation de la COVID-19 a d’importantes répercussions financières 

sur des milliers de propriétaires qui ont besoin d’aide pour procéder au versement de leurs paiements hypothécaires. Cette situation 

sort de l’ordinaire pour nous tous et entraîne naturellement avec elle son lot de questions. Pas de souci! Nous pouvons vous aider.

 

Que nous ayons déjà pris des dispositions de paiements différés pour vous ou que vous souhaitiez simplement vous renseigner sur 

les effets des paiements différés, nous avons regroupé plusieurs renseignements utiles qui pourraient vous aider. Poursuivez votre 

lecture pour en savoir plus sur le fonctionnement des paiements différés!

 

Votre versement normal sert en partie à payer l’intérêt (« partie des intérêts »), et en 

partie à réduire le solde du capital (« partie du capital »). 

 

Ainsi, la partie des intérêts de chaque versement diminue d’un versement à l’autre, à 

mesure que le solde du capital diminue (tableau 1). 

Durant la période de report, l’intérêt dû s’ajoute au solde du capital. 

 

Ainsi, l’intérêt pour chaque période de paiement augmente progressivement, à 

mesure que le solde du capital augmente (tableau 2).
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...Après la période de report 
Lorsque les versements reprennent, l’intérêt dû est plus élevé en raison du solde du capital plus élevé. Cette augmentation se 

reflète dans le premier paiement par la différence entre le montant (A) du tableau 1 et le montant (C) du tableau 2. Bien que la 

différence puisse paraître petite, elle devient considérable sur la durée de l’hypothèque.  

 

Il est possible d’amoindrir l’effet à long terme du coût des intérêts au moyen d’un remboursement anticipé partiel ou d’une 

augmentation du montant des paiements hypothécaires normaux. À la fin de la période de report, nous vous encourageons à 

parler à un de nos représentants hypothécaires pour connaître les options de paiements à votre disposition pour économiser de 

l’argent. 

 

 

Explication de 
l’augmentation du capital 

Le solde de fin, lorsqu’il n’y a pas de report, est indiqué comme le montant (B) du tableau 1. En cas de report, le solde de fin 

correspond au montant (E) du tableau 2. Pour expliquer la différence entre les montants, on additionne le montant des 

paiements différés à celui de l’intérêt supplémentaire généré par les paiements différés :

Solde sans report (montant B du tableau 1)                                                        190 976,27 $

Paiements normaux différés (1 043,63 $ x 10)                                                          +10 436,30 $

Intérêt supplémentaire durant la période de report

(2 524,09 $ {montant F du tableau 2} - 2 456,20 $ {montant C du tableau 1})                  +      67,89 $

Solde avec report (montant E du tableau 2)                                                         =   201 480,46 $

 

Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant les 

paiements différés ou souhaitez obtenir des renseignements généraux, veuillez communiquer avec notre équipe du service à la 

clientèle, au 1-855-288-4855, et un de nos agents sera heureux de vous aider.
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