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Discussion des défis que présentent le développement et le bon fonctionnement d’un  
marché privé canadien de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (TACHR) 

8 h – 8 h 30  Inscription et déjeuner 

8 h 30 – 8 h 45 Mot d’ouverture  

8 h 45 – 9 h  Sûretés sous-jacentes : faits et caractéristiques  

Aperçu des caractéristiques des prêts hypothécaires non assurés (seront 
comparées les données sur les prêts hypothécaires des banques 
d’importance systémique nationale (BISN) et les données sur les prêts 
hypothécaires des institutions autres que des BISN). 

9 h – 10 h  Octroi de prêts hypothécaires, sûretés et obligations 
d’information 

Lors de la première séance, on examinera les avantages potentiels de la 
normalisation des critères de souscription de prêts pour l’émission de 
TACHR. On se penchera aussi sur la mise en place de normes appropriées 
pour la divulgation de l’information relative aux sûretés sous-jacentes. 

10 h – 10 h 30 Pause-café 

10 h 30 – 11 h 30 Structure des opérations 

La deuxième séance s’intéressera à la structure des opérations relatives 
aux titres du secteur privé adossés à des créances hypothécaires 
résidentielles et aux avantages potentiels de sa normalisation. Seront 
abordés : les avantages d’une structure à vendeur unique contre une 
structure à vendeurs multiples, et des titres avec flux identiques contre 
une structure sans amortissement; les mécanismes de soutien 
(subordination, subdivision d’un prêt en plusieurs tranches, etc.); la 
conservation du risque; l’émission publique contre le placement privé; le 
processus de notation (y compris les avis sur les paiements libératoires). 

11 h 30 – 12 h 30 Liquidité, négociation, analytique et évaluation 

La troisième séance portera sur les différents moyens qui favoriseraient un 
bon fonctionnement du marché des TACHR, notamment en améliorant la 
liquidité du marché et en facilitant la négociation des titres. Il sera surtout 



question des indices de rendement, des critères de sélection et des 
analyses nécessaires pour l’évaluation des TACHR. Enfin, on cherchera à 
obtenir l’avis des participants sur les règlements que l’on pourrait mettre 
en place pour soutenir le développement du marché des TACHR. 

12 h 30 – 12 h 45 Mot de la fin  

12 h 45 – 13 h 30 Dîner  
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