
(Document préparé pour la réunion du 2 mai 2019)  

 

Document d’information – Réunion du groupe de discussion 
concernant les investisseurs sur le marché des TACHR   

La réunion vise à examiner la portée et le degré de la transparence requis pour une base de 

données nationale sur les prêts hypothécaires, un répertoire dont se serviront les investisseurs sur 

le marché des TACHR pour effectuer des analyses et prendre des décisions. On trouvera ci-

dessous une liste non exhaustive des variables qui pourraient être communiquées, de même que 

des questions pour orienter les discussions.  

 

Caractéristiques du prêt  Caractéristiques de l’emprunteur  

Code d’identification ou nom de l’émetteur 

(ainsi que de toute entité liée : assureur, 

agent de recouvrement, fiduciaire, etc.) 

Date d’émission et date d’échéance 

Terme du prêt*, montant à l’émission  

Solde actuel* 

Objet* (achat, refinancement, renouvellement, 

etc.)  

Type (prêt hypothécaire, marge de crédit 

hypothécaire, autre) 

 Revenu 

Accédant à la propriété (O/N) 

Statut de résident 

Type d’emploi  

Cote de crédit* 

Ratio brut du service de la dette et ratio 

total du service de la dette* 

 

Paiement du capital et des intérêts    Qualité du prêt  

Montant du paiement 

Type de paiement (amortissement, intérêts 

seulement, autre) 

Fréquence du paiement du capital et des 

intérêts* (tous les mois, toutes les deux 

semaines, etc.) 

Taux d’intérêt* (valeur et type – c.-à-d. prêt 

hypothécaire à taux fixe, à taux variable, à 

taux révisable, etc.) 

Date du rajustement de l’intérêt (ou 

renouvellement du terme actuel du prêt) 

 Nombre de jours d’arriérés 

Montant en souffrance 

Solde du capital en souffrance 

Date de début et de fin du processus de 

saisie immobilière 

Somme du prêt recouvrée 

Total de la perte réalisée 
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Renseignements relatifs à la propriété   

Valeur, rapport prêt-valeur*, type* 

(appartement, maison individuelle, etc.) 

Rang hypothécaire (privilège hypothécaire de 

premier rang, de deuxième rang, autre) 

Mode d’occupation* (logement occupé par 

son propriétaire, logement à revenu ou 

logement loué, résidence de vacances ou 

résidence secondaire) 

Code de RTA, ville, province* 

  

* Élément communiqué par la société MCAP pour l’émission de certificats TACHR 2018-1 par MRIC, une 

société qu’elle parraine. 
 

• Nous constatons que les investisseurs sur le marché des TACHR ont déjà accès à des 

données sur les portefeuilles de prêts titrisés. Par exemple, la société MCAP offre des 

données mensuelles sur ses prêts hypothécaires titrisés sous-jacents. Ces données sont 

ventilées notamment par solde de prêt hypothécaire; période d’amortissement; ratio prêt-

valeur, ratio brut du service de la dette et ratio total du service de la dette; taux 

hypothécaire; fréquence des paiements; mode d’occupation; cote de crédit de 

l’emprunteur; lieu de la propriété; type de propriété.   

• Dans quelle mesure ces variables sont-elles utiles pour l’analyse des investissements sur le 

marché des TACHR? Manque-t-il des variables? 

• À quelle fréquence ces variables devraient-elles être communiquées, la qualité des prêts 

par exemple?  

• Comment ces variables devraient-elles être regroupées? Au niveau des prêts individuels? 

Au niveau des portefeuilles? Par émetteur? Par cuvée ou par année?  

• Les deux modèles ci-après (semblables à ceux de MCAP) présentent des données sur 

différentes caractéristiques de portefeuilles de prêts ventilées en fonction de la fourchette 

de soldes de prêts hypothécaires et de la cote de crédit de l’emprunteur. Ce type 

d’information sur les portefeuilles de prêts titrisés serait-il suffisant?  
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Solde des prêts 

hypothécaires 

Nombre 

de prêts 

Solde Pourcentage 

du solde du 

portefeuille 

Cote de 

crédit 

moyenne 

pondérée 

Ratio prêt-

valeur moyen 

pondéré 

0 $-100 000 $ 

100 001 $-200 000 $ 

201 000 $-300 000 $ 

301 000 $-400 000 $ 
.
.
.
 

Total / Moyenne 

pondérée 

     

 

Cote de crédit Nombre 

de prêts 

Solde Pourcentage 

du solde du 

portefeuille 

Cote de crédit 

moyenne 

pondérée 

Ratio prêt-

valeur moyen 

pondéré 

650-669 

670-689 

690-709 

710-729 
.
.
.
 

Total / Moyenne 

pondérée 

     

 

 


