Annexe 45-106A8
Rapport d'information mensuel sur les produits titrisés à court terme placés en vertu de
l'article 2.35.1

INSTRUCTIONS
1)

Fournir l'information prévue à la présente annexe dans un langage simple et facile à
comprendre pour le type de souscripteur auquel les produits titrisés à court terme de
l'émetteur sont offerts. Il n'est pas nécessaire de fournir l'information prévue aux
rubriques qui ne s'appliquent pas et, sauf disposition contraire de la présente annexe, de
mentionner ce fait.

2)

Le rapport d'information mensuel peut porter sur plusieurs catégories ou séries de
produits titrisés à court terme. Le cas échéant, fournir l'information prévue à la présente
annexe pour chaque série ou catégorie visée.

3)

La présente annexe exige la présentation de certains éléments d'information jugés
« importants ». L'information est « importante » si l'on peut raisonnablement s'attendre
à ce que sa connaissance ait une incidence sur la décision d'un investisseur raisonnable
d'acheter, de vendre ou de conserver un produit titrisé à court terme.

4)

Inclure ou intégrer par renvoi un glossaire de tous les termes techniques comprenant les
définitions suivantes :
« promoteur » : la personne ou le groupe de personnes membres du même
groupe qui organise la création d'un conduit ou en est à l'origine;
« vendeur » : dans le cadre d'une opération visant des actifs, une personne ou
un groupe de personnes membres du même groupe qui est à l'origine d'actifs
générant des flux de trésorerie ou en acquiert et qui vend ou transfère
autrement, directement ou indirectement, à un conduit une participation dans ces
actifs ou une sûreté réelle sur ceux-ci, lesquels composent au moins un
portefeuille du conduit.

Rubrique 1

Résumé des activités et des portefeuilles d'actifs du conduit

Fournir un résumé des activités et des portefeuilles d'actifs du conduit en date du dernier jour
du mois auquel le rapport d'information mensuel se rapporte et inclure l'information suivante :
a)

la valeur nominale totale des produits titrisés en circulation;

b)

le solde total impayé des actifs composant les portefeuilles d'actifs;

c)

le nombre de portefeuilles d'actifs dans lesquels le conduit détient une
participation ou sur lesquels il détient une sûreté réelle;

d)

le nombre et la valeur monétaire des nouveaux portefeuilles d'actifs ajoutés au
cours du mois ou d'autres renseignements qui, avec ceux indiqués dans le
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rapport du mois précédent, permettront à un investisseur de les calculer
facilement;
e)

le nombre et la valeur monétaire des portefeuilles d'actifs remboursés au cours
du mois ou d'autres renseignements qui, avec ceux indiqués dans le rapport du
mois précédent, permettra à un investisseur de les calculer facilement;

f)

chaque type d'actif composant les portefeuilles d'actifs du conduit en
pourcentage du total des actifs composant les portefeuilles d'actifs.

Rubrique 2

Information sur les opérations visant des actifs

Fournir l'information suivante à l'égard de chaque portefeuille d'actifs du conduit dans un ou
plusieurs tableaux ou diagrammes en date du dernier jour du mois auquel le rapport
d'information mensuel se rapporte :
a)

le type d'actifs composant le portefeuille d'actifs, y compris l'indication, selon le
cas, que les actifs sont à rechargement ou amortis;

b)

un identificateur, par exemple le numéro du portefeuille d'actifs, de l'opération
visant des actifs ou du vendeur;

c)

le secteur de la personne ou du groupe de personnes membres du même
groupe à l'origine des actifs;

d)

si chaque vendeur ou garant de l'exécution des engagements applicable est
classé dans une catégorie d'évaluation supérieure;

e)

le montant de tout engagement du conduit visant l'acquisition, auprès d'un
vendeur, d'actifs destinés au portefeuille d'actifs;

f)

le solde impayé sur le portefeuille d'actifs;

g)

s'il est disponible, le nombre d'actifs composant le portefeuille d'actifs ou de
débiteurs des actifs en portefeuille.

Rubrique 3

Rehaussement de crédit relatif aux opérations visant des actifs

Fournir l'information suivante à l'égard de chaque opération visant des actifs effectuée par le
conduit dans un ou plusieurs tableaux en date du dernier jour du mois auquel le rapport
d'information mensuel se rapporte :
a)

la forme de chaque rehaussement de crédit;

b)

le montant du rehaussement de crédit présenté sous l'une des formes suivantes :
i)

une valeur monétaire;

ii)

un pourcentage, avec la base de présentation.
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Rubrique 4

Performance des opérations visant des actifs

Fournir l'information suivante à l'égard de chaque opération visant des actifs effectuée par le
conduit dans un ou plusieurs tableaux en date du dernier jour du mois auquel le rapport
d'information mensuel se rapporte :
a)

le ratio de défaillance ou de perte du dernier mois, avec la base de présentation;

b)

l'information sur les défaillances pour la période la plus récente et pendant une
plus longue période sous forme de ratios ou autrement, présentée de façon
cohérente pour cette opération dans chaque rapport d'information mensuel;

c)

les défaillances du dernier mois liées au rehaussement de crédit disponible.

Rubrique 5

Conformité et événement entraînant l'annulation

Indiquer tout événement ou toute circonstance dont le conduit peut raisonnablement s'attendre
à ce qu'il ait un effet défavorable important sur le remboursement du capital ou le versement
des intérêts sur la série ou catégorie de produits titrisés à court terme ou qui l'oblige à cesser
d'émettre de tels titres.
Rubrique 6

Information relative au rapport

Fournir l'information suivante :
a)

la date du rapport;

b)

la période couverte par le rapport;

c)

les coordonnées d'une personne-ressource auprès du conduit, y compris son
nom, son numéro de téléphone et son adresse électronique.
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