
 

Types de charges enregistrées pour les prêts garantis par des biens 
immobiliers – Charges standard et accessoire 

Information générale 
Quand vous avez besoin d’un prêt hypothécaire à l’habitation pour acheter une maison, les prêteurs (comme 
la Banque CIBC) exigent une garantie de remboursement sous la forme d’un bien immobilier, par exemple, 
une maison. Le prêteur qui accorde le prêt hypothécaire exigera que vous signiez le document de charge 
hypothécaire qui sera enregistré au bureau d’enregistrement immobilier de la province ou du territoire où se 
trouve la propriété. Cette charge hypothécaire donne au prêteur certains droits, notamment le droit de vendre 
la propriété si le prêt n’est pas remboursé comme convenu.   
Il existe deux types de charges que le prêteur peut enregistrer : standard ou accessoire. Les charges standard 
sont aussi appelées hypothèques traditionnelles ou hypothèques conventionnelles.   

Qu’est-ce qu’une charge standard?  
Une charge standard est enregistrée sur le titre dans un document où figurent les principales modalités de 
votre prêt hypothécaire, comme le montant du capital, le taux d’intérêt, la durée, le montant des versements, 
etc. Une telle charge est enregistrée pour le montant réel du prêt hypothécaire et garantit seulement le prêt 
hypothécaire visé par l’entente. Par exemple, si vous avez besoin d’un prêt hypothécaire de 250 000 $ pour 
l’achat d’une maison et que ce prêt est garanti par une charge standard, le prêteur enregistrera une charge 
standard pour 250 000 $. Si vous voulez emprunter des fonds supplémentaires, vous devrez rembourser le 
prêt hypothécaire, enregistrer une quittance sur la charge existante, signer une nouvelle entente de prêt 
hypothécaire et enregistrer une nouvelle charge sur le titre.   

Qu’est-ce qu’une charge accessoire?  
Une charge accessoire vous permet d’utiliser votre maison comme garantie pour un ou plusieurs prêts. Étant 
donné que le prêteur peut enregistrer la charge pour un montant supérieur au prêt initial, vous pourriez être en 
mesure d’emprunter des fonds supplémentaires sans enregistrer une nouvelle charge, pourvu que le montant 
dû total reste inférieur au montant du capital de la charge accessoire. Par exemple, si vous avez besoin d’un 
prêt hypothécaire de 250 000 $ pour l’achat d’une maison, le prêteur pourrait enregistrer une charge 
accessoire de 300 000 $ et vous auriez la possibilité d’emprunter 50 000 $ de plus ultérieurement sans avoir à 
enregistrer une nouvelle charge. Les modalités particulières du prêt hypothécaire (comme le montant du prêt, 
le taux d’intérêt, la durée et le montant des versements) sont énoncées dans un document distinct (l’entente 
de prêt hypothécaire) et non dans le document enregistré sur le titre.  
Le tableau ci-dessous vous expose les avantages associés à chaque type de charge et ce qui les distingue. 
Compte tenu de vos besoins, vous pourrez ensuite explorer les divers produits hypothécaires qu’offre la 
Banque CIBC.   

Comparaison entre les charges standard et accessoire 
Type Charge standard Charge accessoire 
Quels en sont  
les avantages? 

Étant donné que la plupart des prêteurs 
acceptent le transfert ou la cession des 
prêts hypothécaires assortis d’une 
charge standard, vous pourrez changer 
de prêteur sans avoir à vous acquitter 
de la charge hypothécaire enregistrée 
sur le titre ni à en enregistrer une 
nouvelle.   

Si vous optez pour une charge accessoire, vous serez 
en mesure d’emprunter ultérieurement d’autres fonds 
garantis par votre propriété sans devoir enregistrer 
une nouvelle charge (évitant ainsi les frais juridiques 
et les autres frais applicables à l’enregistrement d’une 
nouvelle charge). Il en est ainsi parce qu’une charge 
accessoire peut être enregistrée pour un montant 
supérieur au montant initial du prêt hypothécaire. 
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Type Charge standard Charge accessoire 
Pour quel montant 
la Banque CIBC 
peut-elle 
enregistrer la 
charge?  

La Banque CIBC enregistre la charge 
standard pour le montant réellement 
emprunté. Par exemple, si vous 
achetez une maison de 500 000 $ et 
avez besoin d’un prêt hypothécaire de 
250 000 $, la charge standard sera 
enregistrée pour le montant réel du prêt 
hypothécaire (250 000 $). 

La Banque CIBC peut enregistrer la charge 
accessoire pour un montant équivalent ou supérieur à 
la pleine valeur de la propriété pour vous permettre 
d’emprunter des fonds supplémentaires 
ultérieurement.   
Le montant enregistré dépend de votre préférence, 
compte tenu de votre plan financier en cours et pour 
l’avenir. Dans le cas du Programme ressource-toit 
CIBCMD, la Banque CIBC enregistre habituellement la 
charge pour un montant équivalent à 100 % de la 
valeur de la propriété.   
Par exemple, la Banque CIBC pourrait enregistrer une 
charge d’un montant équivalent à 100 % (ou plus) de 
la valeur de la maison alors que votre emprunt 
correspond à seulement 80 % de la valeur de la 
maison. Cependant, vos versements et l’intérêt que 
vous payez sont établis en fonction de la somme 
réellement empruntée. Un document de prêt distinct 
énonce le montant du prêt, le taux d’intérêt, la durée 
et les autres détails du prêt hypothécaire.  
Dans le cas des marges de crédit et prêts garantis par 
des biens immobiliers, la Banque CIBC enregistre 
généralement la charge accessoire pour le montant 
du prêt ou de la marge de crédit qu’elle a approuvé. 

Quels seraient les 
frais applicables si 
je voulais changer 
de prêteur?  

Si vous souhaitez confier votre prêt 
hypothécaire existant à un autre prêteur 
à la fin de la durée convenue sans en 
augmenter le montant, le prêt 
hypothécaire et la charge standard 
enregistrée peuvent être transférés ou 
cédés à un autre prêteur, pourvu que 
cet autre prêteur y consente.   
Veuillez visiter votre centre bancaire ou 
appeler les Services bancaires 
téléphoniques pour connaître les frais 
de cession qui peuvent s’appliquer.  
À noter que des frais de paiement 
anticipé peuvent s’appliquer dans le cas 
des prêts hypothécaires transférés ou 
remboursés avant la date d’échéance.   

Si vous souhaitez confier votre prêt hypothécaire 
existant à un autre prêteur à la fin de la durée 
convenue, le nouveau prêteur pourrait ne pas 
accepter le transfert de votre charge accessoire 
enregistrée.   
Dans un tel cas, vous devrez payer des frais pour 
enregistrer une quittance sur votre charge accessoire 
existante afin d’en enregistrer une nouvelle au nom 
du nouveau prêteur.   
Si la charge accessoire garantit aussi d’autres dettes 
envers le prêteur initial, vous devrez rembourser ces 
dettes avant d’obtenir du prêteur initial un transfert ou 
une cession de la charge au nouveau prêteur, ou une 
libération de la charge enregistrée sur le titre.   
Veuillez visiter votre centre bancaire ou appeler les 
Services bancaires téléphoniques pour connaître les 
frais de quittance qui peuvent s’appliquer.  
À noter que des frais de paiement anticipé peuvent 
s’appliquer dans le cas des prêts hypothécaires 
transférés ou remboursés avant la date d’échéance. 
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Type Charge standard Charge accessoire 
De quelle façon 
puis-je emprunter 
des fonds 
supplémentaires?  

Si vous avez une charge hypothécaire 
standard et souhaitez emprunter des 
fonds supplémentaires sur la valeur de 
votre propriété, vous devrez payer des 
frais pour obtenir une quittance sur la 
charge standard existante, puis 
enregistrer une nouvelle charge 
hypothécaire d’un montant plus élevé.   
Veuillez visiter votre centre bancaire ou 
appeler les Services bancaires 
téléphoniques pour connaître les frais 
de quittance qui peuvent s’appliquer.   
À noter que des frais de paiement 
anticipé peuvent s’appliquer dans le cas 
des prêts hypothécaires transférés ou 
remboursés avant la date d’échéance. 

Si vous avez une charge hypothécaire accessoire, 
vous pourriez être en mesure d’emprunter des fonds 
supplémentaires sans enregistrer une nouvelle charge 
et sans payer les frais juridiques et autres frais 
associés à un nouvel enregistrement.   
Pour effectuer un tel emprunt, vous devez être 
admissible à l’obtention des fonds supplémentaires et 
la charge accessoire doit être enregistrée pour un 
montant suffisamment élevé.   
À noter que des frais de paiement anticipé peuvent 
s’appliquer dans le cas des prêts hypothécaires 
transférés ou remboursés avant la date d’échéance. 

Quels sont les 
produits de prêts 
CIBC enregistrés 
selon chaque type 
de charge?  

• Prêt hypothécaire fermé à taux  
fixe CIBC  

• Hypothèque éconoStable CIBCMD  
• Prêt hypothécaire remboursable par 

anticipation à taux fixe CIBC  
• Prêt hypothécaire convertible CIBC  
• Hypothèque FlexiVariable CIBCMD  
• Prêt hypothécaire remboursable par 

anticipation à taux variable  

• Programme ressource-toit CIBCMD (marge de 
crédit ou marge de crédit et prêt hypothécaire)  

• Prêt personnel garanti par des biens immobiliers  
• Marge de crédit personnelle garantie par des biens 

immobiliers  

 
 

Mention juridique 

Le logo CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC. 


	Types de charges enregistrées pour les prêts garantis par des biens immobiliers – Charges standard et accessoire
	Information générale
	Qu’est-ce qu’une charge standard?
	Qu’est-ce qu’une charge accessoire?

	Comparaison entre les charges standard et accessoire



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 300
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[High Quality Print]'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 300
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 1200
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




Accessibility Report


		Filename: 

		Mortgage Registration Charges_FR.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		CIBC Multimedia




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
