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Demande d'approbation d'une émission de titres hypothécaires LNH
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L'émetteur demande l'approbation d'une émission de titres hypothécaires LNH
mois
Montant global du bloc de prêts proposé : 
N.B. La SCHL peut demander à toute partie des renseignements complémentaires relatifs à cette demande d'approbation
La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a examiné votre demande d'approbation d'une émission de titres hypothécaires LHN et considère que l'émission proposée est admissible au cautionnement aux termes des dispositions de l'article 14 de la Loi nationale sur l'habitation et du Guide des titres hypothécaires LNH. La SCHL garantira donc les titres émis et, en conséquence de cet engagement, attribue à cette émission le numéro de bloc de créances                                                            sous réserve des conditions suivantes :
1. Les titres doivent être émis sous la forme prescrite par la SCHL et les paiements mensuels de capital et d'intérêts prévus devront être payés aux investisseurs, que l'émetteur ait perçu ou non les mensualités prévues sur les créances formant le bloc.
2. Le montant nominal global de l'émission ne dépasse pas                                                             millions $. Toute demande en vue de modifier le montant global de l'émission devra se faire conformément au guide. Si le montant des titres émis est moindre que le montant approuvé, l'approbation deviendra nulle en ce qui a trait au montant non utilisé au moment de l'émission des titres.
3. Cette approbation expirera six mois après avoir été donnée par la SCHL.
4. Les créances hypothécaires du bloc visé par cette approbation doivent satisfaire à tous les critères d'admissibilité établis dans le Guide des titres hypothécaires LNH.
5. L'émetteur devra présenter à la SCHL les documents requis par les dispositions du Guide des titres hypothécaires LNH, en les préparant et en les livrant tel qu'il est précisé dans ce même guide. Il devra également présenter le droit de garantie exigible avant l'émission des titres.
6. Pour la formation du bloc de créances, l'émission des titres hypothécaires LNH et l'administration du bloc jusqu'au paiement de la dernière créance ou à son règlement d'une autre façon et à l'annulation des titres, l'émetteur devra se conformer aux dispositions de l'article 14 de la Loi nationale sur l'habitation ainsi qu'à celles du Guide des titres hypothécaires LNH et de toutes les formules et contrats applicables.
7. L'émetteur devra remplir toutes les conditions d'admissibilité, y compris celles relatives à la valeur nette, en vigueur au moment où la SCHL ou le PATG sera sur le point de délivrer les titres aux détenteurs.
8. Tous les prêts hypothécaires formant le bloc doivent être administrés par un préteur agréé.
9. Les conditions supplémentaires suivantes :
CONDITIONS DE L'APPROBATION DE LA SCHL
ÉMETTEUR
Signature autorisée
Signature autorisée
SOCIÉTÉ CANADIENNE D'HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT
Signature autorisée
Centre de titrisation de la SCHL
70 rue York, bureau 1100,
CP 8
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Télécopieur : 416-218-3312
Catégorie de bloc
But du bloc
Faites glisser le curseur sur les boîtes numérotées pour obtenir des directives sur la façon de remplir le formulaire.
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