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RAPPORT SUR LES PRÊTS POUR IMMEUBLES COLLECTIFS EN SOUFFRANCE
HB-6 SCHL Form 19-F
Protégé une fois rempli
  La SCHL 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.
Apprenez comment l’assurance prêt hypothécaire de la SCHL vous donne   accès à plus d’options pour votre investissement dans un immeuble collectif.
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schl.ca/immeubles-collectifs
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RAPPORT SUR LES PRÊTS POUR IMMEUBLES COLLECTIFS EN SOUFFRANCE
La SCHL 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.
Prêts hypothécaires remboursables mensuellement pour lesquels l'arriéré équivaut à un (1) mois de versement au titre du capital, des intérêts et des taxes; Prêts hypothécaires remboursables tous les trois mois/tous 
les six mois/une fois par an pour lesquels l'arriéré équivaut à un (1) mois de versement; ou dans les cas où les travaux de construction ont cessé à la date ci-dessus.
Prêts hypothécaires remboursables mensuellement pour lesquels l'arriéré équivaut à un (1) mois de versement au titre du capital, des intérêts et des taxes; ou dans les cas où les travaux de construction ont cessé à la date ci-dessus.  
Le prêteur agréé doit continuer de faire rapport des comptes arriérés chaque mois jusqu'à ce que la situation soit régularisée ou qu'une demande de règlement soit présentée
à la date ci-dessus.
Il n'y a pas de prêt en souffrance à la date ci-dessus
À
SCHLBureau national700, chemin MontréalOttawa ON K1A 0P7
cpcdocs@schl.ca 
Adresse
Nom du prêteur
De
   N° SCHL :    N° du prêteur : 
A: INFORMATION SUR L'ENSEMBLE
Personne-ressource du prêteur
Emprunteur(s) ou Caution(s)
Nom
Ensemble
Cet ensemble a-t-il de plusieurs prêts hypothécaires assurés SCHL  en souffrance?
    N° SCHL :   N° du prêteur : 
B: DÉTAILS DU PRÊT ET DU MONTANT EN SOUFFRANCE
Amortissement
Période d'amortissement initial
-
AAAA-MM-JJ
AAAA-MM-JJ
Cause du défaut
Informations sur les arriérés
Prêts qui n'ont pas été versés en totalité 
Le prêt est entièrement versé?
Veuillez sélectionner «Oui» ou «Non» pour indiquer si le prêt a été versé en totalité
Montant ($) et la nature des autres charges grevant l'immeuble, le cas échéant  ex. hypothèque légale
Montant ($)
Description
   N° SCHL :   N° du prêteur : 
C: ÉTAT ACTUEL DE L'ENSEMBLE ET INFORMATIONS SUR LE DÉFAUT
Nomination de pleine administration ou séquestre?
Saisie des loyers?
État de la propriété 
Êtes-vous informés de potentiels problèmes environnementaux ?
Mesures de recouvrement
Date des mesures
Description
Commentaires 
Tout complément d'informations conformément à la section 3.3.1 du Guide de référence
Date des mesures
Description
CERTIFICATION
Je certifie par la présente que les montants susmentionnés représentent tous les prêts assurés en souffrance dont il faut faire rapport conformément aux dispositions du Guide de référence - Administration de l'assurance prêt hypothécaire SCHL pour logements collectifs
9.0.0.2.20120627.2.874785
SCHL Form 19-F

MOTS CLÉS
Assurance, prêt, hypothécaire, SCHL, souffrance, arriérés, demande, emprunteur, critères, admissibilité, évaluation, propriété, cas, défaut, règlements, prêteurs, immeuble, collectif,
Société Canadienne d'hypothèques et de logement
Rapport sur les prêts pour immeubles collectifs en souffrance
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