
Protected/Protégé 
 

 ADVICE 
  AVIS 

 Important Information on the Canadian 
Registered Covered Bond Programs’ Legal 
Framework 

  Renseignements importants sur le cadre juridique 
des programmes inscrits canadiens d’obligations 
sécurisées 

 No. 2 Date: June 27, 2013 
 

 N°  2 Date : le 27 juin 2013 
 

 

REVISED CANADIAN REGISTERED COVERED 
BOND PROGRAMS GUIDE  
 
1.0  Purpose  
To advise registered issuers and potential registered 
issuers of modifications to the Canadian Registered 
Covered Bond Programs Guide (the Guide).   

 GUIDE RÉVISÉ DES PROGRAMMES INSCRITS 
CANADIENS D’OBLIGATIONS SÉCURISÉES 
 
1.0  Objet 
Informer les émetteurs inscrits et les émetteurs inscrits 
éventuels des modifications apportées au Guide des 
programmes inscrits canadiens d’obligations sécurisées 
(le « Guide »). 

 
2.0  Background 
CMHC was requested to provide clarifications with 
respect to whether the Guide can accommodate the 
transfer of only some portions of multi-component 
mortgages (the amortizing loan(s)) within the covered 
bond pools under their programs.  The balance of the 
loans secured by the mortgage (the non-amortizing loans) 
would be retained outside of the pool and would need to 
share the mortgage security.    

  
2.0  Contexte 
La SCHL a reçu des demandes de clarification quant à 
savoir si le Guide permet le transfert de seulement certains 
prêts ou crédits garantis par une hypothèque unique (le 
transfert des prêts avec amortissement) dans les paniers 
d’obligations sécurisées aux termes de leurs programmes. 
Les autres prêts et crédits garantis par l’hypothèque (les 
prêts sans amortissement) seraient conservés à l’extérieur 
du panier, ce qui nécessiterait de partager la sûreté. 

 
CMHC has prepared modifications to the Guide to 
accommodate the transfer of only a portion of loans 
advanced under a multi-component mortgage which allow 
for reasonable security sharing. 

  
La SCHL a préparé des modifications au Guide afin de 
permettre le transfert de seulement certains prêts ou 
crédits garantis par une seule hypothèque et un partage 
raisonnable de la sûreté. 

 
Modifications have also been made to the Guide with 
respect to the need for waivers of the right of set-off of 
debt held on a cover bond pool, with a deposit or other 
obligation the borrower has with the same issuer. 

  
Des modifications ont également été apportées au Guide 
pour prévoir une renonciation par l’emprunteur 
hypothécaire au droit de compensation relativement à un 
prêt détenu dans un panier d’obligations sécurisées en 
rapport avec une dette de l’émetteur envers cet 
emprunteur. 

 
An updated Guide has been published in the Canadian 
Registered Covered Bond section of CMHC’s website at 
www.cmhc.ca/coveredbonds. The changes to the Guide 
are effective June 27, 2013.   

  
Une version mise à jour du Guide a été publiée sous la 
rubrique « Programmes inscrits canadiens d’obligations 
sécurisées » sur le site Web de la SCHL à l’adresse 
www.schl.ca/obligationssecurisees. Les modifications 
apportées au Guide entreront en vigueur le 27 juin 2013. 
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