
SCHL 2802 06/09/06 La Société canadienne d'hypothèques et de logement est assujettie à la Loi sur la protection des renseignements personnels.  
Tout individu a droit d'accès aux renseignements que détient la SCHL à son sujet. 
  

Available in English 
 

DEMANDE D'APPROBATION 
ÉMETTEUR DE TITRES HYPOTHÉCAIRES LNH 

 
 

Date de fin d’exercise 
 

 
DONNÉES SUR LE DEMANDEUR 
Nom, adresse, code postal du bureau d'origine 
 

Nom, adresse, code postal du siège social 
 

Nom de la personne-ressource 
 

Téléphone (incl. ind. rég.) 
 

 
L'émetteur demande d'être approuvé comme émetteur de titres hypothécaires et transmet ci-joint les 
documents exigés : 
 
 RÉSERVÉ À LA SCHL 

 SCHL 2804, Résolution du conseil d'administration  Reçu 

 SCHL 2805, Attestation de fonction  Reçu 

 États financiers annuels des trois derniers exercices du demandeur  Reçu 

 État de la situation nette vérifiée du demandeur pour le plus récent exercice  Reçu 

 Preuve d’assurance détournement type d’institution financière  Reçu 

 SCHL 2808, Autorisation de débit par la chambre de compensation centrale  Reçu 
 SCHL 2806, Lettre contractuelle relative à un compte de capital et d’intérêts en fiducie/de 

dépositaire - Émetteur  Reçu 

 Statuts constitutifs  Reçu 

 
HISTORIQUE DU DEMANDEUR (Utiliser une autre feuille) 

L'historique de l'entreprise du demandeur doit renfermer une description de son organisation et indiquer, entre autres, la province où 
elle a été constituée en société ou mise sur pied autrement, les autres provinces où elle est autorisée à faire des affaires, sa sphère 
d'activité, les autres domaines où elle exerce ses activités en dehors de l'offre et de l'administration de prêts hypothécaires, et toute 
affiliation juridique ou commerciale qu'elle peut avoir avec d'autres personnes, associations ou sociétés engagées dans la formation  
de blocs de créances hypothécaires, l'émission de titres ou l'administration de titres. 

 
 
PRINCIPAUX EMPLOYÉS (joindre leurs curriculum vitae) QUI SERONT RESPONSABLES DE L'ADMINISTRATION 
DES TITRES HYPOTHÉCAIRES) 
Indiquez (*) qui sera chargé des activités quotidiennes 
Nom 
 

Titre 
 

Nom 
 

Titre 
 

Nom 
 

Titre 
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PRÊTS HYPOTHÉCAIRES CONSENTIS (le cas échéant) 

Volume des prêts consentis au cours des trois dernières années (en million de dollars) 
Année Logements individuels Logements collectifs Autre 

       

       

       

 PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ADMINISTRÉS NOMBRE DE PRÊTS MONTANT ($) 

Pour lui-même    

Pour d'autres    
 
 
 
ATTESTATION 

Le soussigné certifie que : 
 

1) les états financiers présentés à la SCHL sont les états complets et exacts de sa situation financière; 

2) d'après sa conscience et son intime conviction, les renseignements et données ci-inclus sont vrais et exacts.  
Il certifie aussi qu'on ne l'a jamais empêché de faire affaire avec un organisme du gouvernement fédéral. Il est 
d'avis, en outre, qu'il a la capacité et l'autorité voulues pour agir en qualité d'émetteur de titres hypothécaires 
LNH. 

 
 
ENGAGEMENT 

En soumettant cette demande, le soussigné s'engage à émettre et à administrer des titres hypothécaires LNH et à 
administrer des blocs de créances hypothécaires conformément au Guide des titres hypothécaires LNH. 

Nom du demandeur 
 
Nom et titre 
 

Agent autorisé 
 

Date 
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