
Avis no 3 | 13 août 2018 
Renseignements importants à l’intention des émetteurs agréés 

NOUVELLE EXIGENCE DU PROGRAMME DES TH LNH 
CONCERNANT LA NOTATION FINANCIÈRE SPÉCIFIQUE 
DE CONTREPARTIE 

OBJET 
Permettre l’utilisation, par les participants au Programme des TH LNH, des nouvelles notations financières 
spécifiques de contrepartie établies par les agences de notation en raison de l’établissement de régimes de 
recapitalisation interne des banques. 

La nouvelle politique entre en vigueur le 1er octobre 2018. 

CONTEXTE 
En raison de l’établissement de régimes de recapitalisation interne à l’échelle mondiale, les agences de 
notation ont élaboré une nouvelle notation financière spécifique de contrepartie. Celle-ci vise à compenser la 
chute du niveau attendu du risque de défaut relatif à certaines obligations de paiement ou à certains 
engagements contractuels (p.ex. contrats d’instruments dérivés, obligations d’exploitation), qui s’explique par 
la mise en œuvre de structures de résolution efficaces et d’exigences de recapitalisation interne. 

Le nouveau régime de recapitalisation interne au Canada prévoit divers moyens de préserver la stabilité 
financière d’une entité financière non viable, y compris la recapitalisation par conversion de titres de créance 
spécifiques. La notation financière de contrepartie offre donc une meilleure évaluation du risque de la SCHL 
découlant du Programme des TH LNH. 

Selon l’actuel Guide des titres hypothécaires LNH, la notation financière de la dette à long terme non 
améliorée, non cautionnée et non garantie (« notation financière de la dette à long terme ») est utilisée 
comme élément déclencheur applicable à tous les émetteurs et aux prêts initiés au Québec. Les changements 
spécifiques des notations financières de la dette à long terme ont pour but d’inciter les émetteurs à préparer et 
à signer, dans le premier cas, des cessions hypothécaires susceptibles d’enregistrement et les titres connexes 
et, dans le deuxième cas, des cessions hypothécaires susceptibles d’enregistrement au Québec. 

MODIFICATION DE LA POLITIQUE 
Les définitions énoncées dans le Guide des titres hypothécaires LNH seront révisées pour : a) mentionner, dans 
tous les cas, la notation financière de contrepartie, dans la mesure où cette notation financière est disponible, 
et la notation financière de la dette à long terme dans le cas contraire et b) remplacer, dans tous les cas, la 
« notation financière élevée » par la « notation financière minimale ». Tous les autres aspects, y compris les 
exigences minimales et les seuils des éléments déclencheurs pour la préparation des documents, compte tenu 
de la notation financière minimale (auparavant, une notation financière élevée), demeureront inchangés. 

La formulation actuelle de la politique sera modifiée comme suit : 

En ce qui concerne les modalités applicables aux prêts initiés au Québec 

 « Pour les prêts titrisés par les émetteurs ayant la notation financière minimale qui sont des institutions

réglementées, la SCHL accepte la Procuration (Québec) sur formulaire SCHL 2841Q qui lui est remise au lieu

des cessions hypothécaires susceptibles d’enregistrement au Québec.
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 Pour les prêts titrisés par les émetteurs ayant la notation financière minimale qui sont des institutions 

réglementées, les éléments déclencheurs suivants s’appliquent pour la préparation ou la signature des 

cessions hypothécaires susceptibles d’enregistrement au Québec : 

1. La notation financière applicable de l’émetteur est ramenée à un niveau inférieur à la notation 

financière minimale… » 

En ce qui concerne les documents hypothécaires sur les éléments déclencheurs applicables  

à tous les émetteurs 

 « Si une notation financière a été attribuée à l’émetteur et si cette notation financière est ramenée à un 

niveau inférieur à la notation financière minimale, l’émetteur doit alors fournir au dépositaire, sur 

demande, les documents des cessions hypothécaires susceptibles d’enregistrement concernant les prêts 

formant le bloc, à défaut de quoi la SCHL aura libre accès aux livres, registres et comptes précisés ci-dessous 

et réalisera elle-même les cessions à l’aide de la procuration déjà obtenue auprès de l’émetteur et du 

détenteur enregistré des prêts formant le bloc. » 

En ce qui concerne le transfert des responsabilités de l’émetteur à un émetteur substitut  

 « L’émetteur substitut doit de plus signer et remettre au dépositaire une copie de l’Accord de transfert de 

blocs de prêts sur formulaire SCHL 2836 et la Procuration applicable sur formulaire SCHL 2841 pour tous les 

prêts initiés dans les territoires et provinces autres que le Québec. L’émetteur substitut doit aussi remplir 

l’Entente relative à la cession et à l’administration de blocs de prêts hypothécaires (Québec) sur formulaire 

SCHL 2835, la Cession – Universalité de créances (émetteur) sur formulaire SCHL 2837 ainsi que les 

documents de cession pertinents pour tous les prêts initiés au Québec. Si l’émetteur substitut a la notation 

financière minimale, une Procuration (Québec) sur formulaire SCHL 2841Q dûment signée peut être remise 

au dépositaire au lieu des cessions. Les événements déclencheurs entraînant la préparation des documents 

de cession décrits au chapitre 7 s’appliquent. » 

En ce qui concerne les définitions 

La « notation financière minimale » s’entend, à l’égard d’une partie : 

i) de la notation financière de sa dette à long terme non améliorée, non cautionnée et non garantie de 
cette partie, ou 

ii) de sa notation financière ou de son évaluation de contrepartie au niveau spécifié par l’agence de 
notation concernée selon un niveau égal ou supérieur à ceux indiqués dans le tableau qui suit : 

 DBRS Fitch Moody’s S&P 

Dette à long terme 
non améliorée, non 
cautionnée et non 
garantie 

BBB (faible) BBB- Baa3 BBB- 
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DBRS Fitch Moody’s S&P 

Notation financière 
des obligations 

critiques 

Notation financière 
de contrepartie 

dérivée 

Notation financière 
du risque de 
contrepartie 

Évaluation du risque 
de contrepartie (cr) 

Notation financière 
de contrepartie de 

résolution 

BBB (faible) BBB-(dcr) Baa3 Baa3(cr) BBB- 

La « notation financière ou l’évaluation de contrepartie » s’entend, à l’égard de l’agence de notation, de la 
notation financière ou de l’évaluation au niveau spécifié par l’agence de notation dans la définition de la 
« notation financière minimale ». 

Date d’entrée en vigueur des changements 

Les changements entreront en vigueur le 1er octobre 2018 et s’appliqueront à compter de cette date aux 
émetteurs agréés, nouveaux ou existants, de même qu’aux prêts initiés au Québec et titrisés après cette date. 

DEMANDES D’INFORMATIONS 
Pour en savoir davantage sur les exigences relatives à la notation financière de contrepartie, veuillez 
communiquer avec Maki Okamoto au 416-250-3261. 

Pour en savoir davantage sur le Programme des TH LNH, consultez le site Web de la SCHL, à www.schl.ca,  
ou communiquez avec la SCHL par courriel à titrisation@schl.ca, par téléphone au 416-250-2700,  
ou par télécopieur au 416-218-3312. 

Mark Chamie 
Vice-président 

Marchés financiers 

https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr
mailto:titrisation@schl.ca
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