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ATTESTATION DE L'ÉMETTEUR
Je, en qualité de représentant autorisé et au nom de l'émetteur, certifie et atteste par la présente que le dépositaire des titres :
ÉMETTEUR
ATTESTATION DU DÉPOSITAIRE DES TITRES
DÉPOSITAIRE DES TITRES
Signature du (des) dirigeant(s) autorisé(s)
Le présent formulaire doit être rempli pour chaque bloc émis par un émetteur non réglementé afin de confirmer que les hypothèques et prêts y afférents formant le bloc susmentionné sont détenus au nom du dépositaire des titres réglementé par le BSIF. Si les créances hypothécaires formant le bloc sont détenues par plus d’un dépositaire des titres, des formulaires distincts doivent être signés et un tableau indiquant les hypothèques et prêts y afférents détenus par le dépositaire des titres doit être joint. Pour obtenir des instructions, déplacer le pointeur sur les boîtes numérotées.
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