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 Prêts hypothécaires - Informations générales 
Division des services de comptes de placement 

La Société de fiducie Olympia (« Olympia ») est heureuse d’offrir la possibilité de détenir des placements hypothécaires 
dans vos comptes autogérés. 

Exigences générales 
• Olympia n’acceptera pas les prêts hypothécaires suivants : 

o Prêt hypothécaire avec lien de dépendance 
o Hypothèque subsidiaire 
o Hypothèque remboursable à vue 
o Billets à ordre 
o Hypothèque mobilière 
o Contrats de vente 

• Olympia n’acceptera pas non plus les prêts hypothécaires où deux parties prêtent les uns aux autres avec les mêmes 
conditions hypothécaires dans une même période de temps. 

• Olympia acceptera uniquement les hypothèques de 1er, 2e, ou 3e rang. 
• La Société de Fiducie Olympia doit être inscrite sur le titre de tous les prêts hypothécaires. 
• Les fonds seront avancés jusqu’à 100 % du ratio prêt-valeur fondée sur la valeur de marché actuelle de la propriété. 
• Tout prêt hypothécaire existant financé ou transféré doit être à jour avec preuve à l’appui. 
• Si vous transférez un prêt hypothécaire existant qui est enregistré à votre nom personnel, le transfert doit être 

effectué en tant que contribution en nature. Veuillez vous assurer d’avoir suffisamment de droits de cotisation 
disponibles en consultant votre avis de cotisation ou en appelant l’Agence du revenu du Canada. 

• Le taux d’intérêt minimal acceptable est le taux préférentiel actuel du marché et ne doit pas dépasser un maximum 
de 30 % de rendement annuel y compris toute remise applicable. 

• Pour les prêts hypothécaires mixtes, la période d'amortissement maximale acceptable est de 30 ans. 
• Si un prêt hypothécaire n’est pas financé à la date prévue d’ajustement de l’intérêt, Olympia ajustera le montant 

financé. 
• Si le prêt hypothécaire a un versement final, il doit y avoir au moins un versement annuel au taux d’intérêt minimum 

accepté par Olympia. 
• Si la date du premier versement est déjà passée au moment du financement, Olympia ne pourra pas accepter ce 

versement dans votre compte enregistré. Vous devez assumer le premier versement personnellement. 
• Les frais de gestion hypothécaire mensuels débutent lorsque l’hypothèque est achetée dans votre compte Olympia. 

Les frais sont facturés tous les mois, quelle que soit l’activité hypothécaire. 
• Si votre compte est un fonds de revenu (FR-), vous devez vous assurer qu’il y aura suffisamment de liquidités dans 

votre compte après le financement pour le versement annuel minimum requis du fonds de revenu. Dans le cas 
contraire, un versement en nature sera effectué. 

• Les documents légaux seront signés uniquement si le ratio prêt/valeur demeure à 100 %. 
• Les ententes de sécurité des biens personnels et les ententes de sécurité doivent être enregistrées à votre nom 

personnel. 

Admissibilité du compte 
• Toutes les propriétés doivent avoir une adresse canadienne pour pouvoir être détenues dans un compte Olympia. 
• Olympia ne confirmera pas si le placement est sans lien de dépendance. Veuillez vérifier auprès d’un avocat ou d’un 

notaire que le placement hypothécaire est considéré sans lien de dépendance. 

Olympia, à sa seule discrétion, se réserve le droit de refuser tout placement hypothécaire et de modifier le ratio prêt-
valeur accepté en fonction des fluctuations du marché immobilier. 

Pour obtenir une liste et des renseignements détaillés sur les documents requis pour le financement, veuillez consulter 
Prêts hypothécaires - Documents requis pour le financement. 
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