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Entente de renouvellement hypothécaire 
Division des régimes enregistrés et des CÉLI 

1. Renseignements 
sur le prêteur 
(client de la Société 
de fiducie Olympia) Nom Numéro de compte 

2. Renseignements 
sur l’emprunteur 

Nom Numéro du prêt hypothécaire 

Nom de la société (le cas échéant) Valeur nominale de l’hypothèque 

Adresse de la propriété 

3. Instructions de 
renouvellement 

Veuillez renouveler l’hypothèque susmentionnée selon les modalités et conditions suivantes : 

Date d’entrée en vigueur du 
renouvellement : 

Solde à la date d’entrée en vigueur : $ Nouvelle date d’échéance : 

Montant des paiements : $ Taux d’intérêt : % 

Prochaine date de versement : Fréquence des versements : 

Type de prêt hypothécaire :  Intérêt seulement  Mixte (tableau d’amortissement ci-joint) 

Le cas échéant, une entente modificative et/ou un nouveau formulaire d’autorisation de paiement hypothécaire seront 
envoyés à votre bureau. 

4. Autorisation 

Nom du Client Signature du client Date (mm/jj/aaaa) 

Nom de l’emprunteur Signature de l’emprunteur Date (mm/jj/aaaa) 

Avis de confidentialité En vous fournissant des services, nous obtenons des renseignements personnels à votre sujet qui ne sont pas de nature publique. Ces renseignements sont obtenus en 
raison des transactions que nous effectuons pour vous et il se peut que nous recevions aussi d’autres renseignements vous concernant en raison de transactions que vous effectuez avec des 
institutions affiliées à la Société de fiducie Olympia ou d’autres parties. Nous conserverons vos informations personnelles conformément à notre Politique de confidentialité, dont une copie 
peut être trouvée sur notre site web à www.olympiatrust.com. 

http://www.olympiatrust.com/
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