Projet de nouvelles
constructions résidentielles
Votre étude a été mandatée dans le cadre d’un nouveau projet de construction et vous désirez offrir la protection relative au
risque d’hypothèques légales de la construction ?
Le présent guide a été créé afin de vous guider relativement aux informations et documents qui sont requis afin de pouvoir
analyser le projet et voir la possibilité d’offrir la couverture relative au risque d’hypothèque légales de la construction tant au
nouveau propriétaire qu’au prêteur hypothécaire.

Documents requis :
1.

Prêt construction/l’offre de financement (tous les documents qui font état des modalités de déboursement des avances
progressives, du budget, des retenues, des cautions, etc.)

2.

Budget de construction

3.

Certificat de localisation (lorsqu’il sera disponible)
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Pourquoi ces documents sont-ils nécessaires ?
Le risque d’hypothèques légales de la construction est un risque réel. Des hypothèques légales de la construction sont publiées
quotidiennement par des architectes, ingénieurs, fournisseurs de matériaux, ouvriers, entrepreneurs ou sous-entrepreneurs,
en raison des travaux demandés par le propriétaire de l’immeuble, ou à raison des matériaux ou services qu’ils ont fournis ou
préparés pour ces travaux.
Le risque d’hypothèques légales de la construction représente un risque élevé au niveau des réclamations faites à la Compagnie
d’assurance titres Chicago. C’est pourquoi nous devons effectuer des vérifications sur toutes les entités impliquées dans le
projet, valider la solidité financière de ces dernières et du projet.
Nous comprenons que ces documents contiennent des informations confidentielles et privilégiées. Soyez assuré que nous
traitons le tout en toute confidentialité.

Le constructeur ou le promoteur hésite toujours à fournir ces documents ?
Vous pouvez leur mentionner que la Compagnie d’assurance titres Chicago accepte de signer une entente de confidentialité
et de non-divulgation.

Informations requises :
•

Quel est le nom du projet ?

•

Adresse du projet?

•

Quel est le nombre d’unités pour le projet de construction (résidentielles et commerciales) ?

• Quel est le type de propriété ? (Copropriété verticale (tour à condos), copropriété horizontale (maison de ville en
hghicopropriété), unifamiliale ou multi-logements)
•

Quel est le montant total ($) du projet immobilier ?

•

Quelle est la provenance et le montant de la mise de fonds par le propriétaire/ promoteur?

•

Date de la fin des travaux pour l’ensemble du projet immobilier ?

•

Qui est en charge de confirmer la fin des travaux ?

•

En date de ce jour, combien d’unités font l’objet d’une offre d’achat signée ?

•

Quel est l’échéancier de la vente de la totalité des unités ?

•

Quel est le nom exact du/des constructeur(s) ?

•

Si le constructeur, promoteur ou propriétaire est une coquille, qui est derrière la compagnie ?

•

Qui est le/les prêteur(s) hypothécaire(s) du prêt construction ?

•

Ratio prêt/valeur ?

•

Quel est le pourcentage de la retenue pour le prêt construction ?

•

Est-ce que ce prêt est déboursé par avances progressives ?

•

Qui s’occupe de faire les déboursés progressifs ?

•

À qui sont versés les déboursés progressifs (constructeur, aux sous-traitants directement, etc.) ?

•

Qui est en charge d’obtenir et de gérer les quittances de la part des sous-traitants sur paiement des factures ?
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Quelle est la couverture offerte par la Compagnie
d’assurance titres Chicago ?
Les Hypothèques légales de la Construction – RÉSIDENTIEL
1.1. Police Propriétaire : Les hypothèques légales de la construction sont assurées dans la mesure où elles émanent de
travaux convenus ou débutés avant la date de la police (i.e. la date de publication de l’acte de vente). Toute hypothèque légale
de la construction publiée après la date de la police qui concerne des travaux convenus ou débutés avant la date de la police
sera couverte en vertu de l’art. 8 de la Police Propriétaire.

1.2. Police Prêt hypothécaire : Peu importe que les travaux aient été convenus ou effectués avant ou après la date de la
police (i.e. la date de publication du prêt hypothécaire), peu importe que l’hypothèque légale ait pris naissance avant ou après
la date de la police – le prêteur hypothécaire bénéficiera de la couverture contre les hypothèques légales de la construction en
vertu de l’art. 7 de la Police Prêt hypothécaire
À savoir : La police Prêt hypothécaire ne couvre pas le propriétaire (et vice-versa), il est donc important de souscrire une police
tant pour le propriétaire que pour le prêteur hypothécaire!

Comment est traitée une réclamation ?
Différents scénarios sont possibles pour le règlement de ce type de réclamation. À ce niveau, chaque cas de réclamation
demeure un cas d’espèce. Si l’hypothèque légale de la construction a valablement été publiée, la Compagnie d’assurance
titres Chicago pourra ultimement payer le montant dû aux termes de l’hypothèque légale par le sous-traitant et prendre en
charge les frais juridiques pour sa radiation. Si la situation le requiert, notre obligation de défense implique la contestation de
l’hypothèque légale et l’assumation des frais juridiques d’un expert en la matière.

Exemple de réclamation
Dans le cadre d’un nouveau projet de copropriété au Québec, la Compagnie d’assurance titres Chicago a assuré presque tous
les propriétaires du projet. Après la prise de possession, à la stupéfaction des propriétaires, deux hypothèques légales de
construction ont été publiées contre leurs unités.
Il a été découvert que le promoteur n’avait pas payé deux sous-traitants pour le travail effectué pendant la construction des
unités et pour aggraver la situation, le promoteur a déclaré faillite après la vente. Les sous-traitants ont mandaté un avocat
pour représenter leurs intérêts et publier les hypothèques légales de la construction contre les unités du projet.

Traitement de la réclamation par la Compagnie d’assurance titres Chicago
La Compagnie d’assurance titres Chicago a versé environ 62000$ aux sous-traitants pour obtenir la mainlevée de leurs
hypothèques légales de construction sur les unités de condominium de nos assurés. La compagnie a également payé les frais
juridiques de l’avocat retenu pour le règlement de la réclamation.
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Site Web :

www.ctic.ca

Nos polices d’assurance titres résidentielles :

https://chicagotitle.ca/fr/assurance-titres-residentielle/

Pour obtenir votre prime résidentielle personnalisée :

https://chicagotitle.ca/fr/obtenir-une-soumission/

Caroline Frappier, notaire

Alexandre Turcotte

Catherine Marchand

Directrice, Solutions d’assurance titres Montréal et environ

Directeur, Solutions d’assurance titres Québec et environ

Directrice, Ventes &
Soutien aux Ventes

Tél : 1-877-849-3113 (ext. 42225)

Tél : 1-877-849-3113

Tél : 1-514-288-0694 (ext. 42249)

Cell : 438-341-5264

Cell : 418-576-6294

Cell : 438-458-3833

Courriel : cfrappier@ctt.com

Courriel : aturcotte@ctt.com

Courriel : cmarchand@ctt.com

Qui est la Compagnie d’assurance titres Chicago?
Depuis plus de 70 ans la Compagnie d’assurance titres Chicago est fière d’assurer la sécurité des transactions immobilières
canadiennes. Nous sommes une filiale de Fidelity National Financial Inc. (NYSE : FNF), le plus important assureur titres au
monde et un chef de file en matière d’assurance titres, de service à la clientèle et technologies liées au domaine immobilier.

NOTRE MISSION
Offrir une simplification du processus de commande d’assurance titres pour les juristes et une expertise pratique en matière
d’analyse du risque.
La Compagnie d’assurance titres Chicago Canada
1, Carré Westmount, Tour 1, Bureau 446
Westmount, Québec, H3Z 2P9
Tél: 1-877-849-3113
Fax: 1-877-339-3773
www.ctic.ca
Ce document n’a pour objectif que de fournir des renseignements généraux aux juristes. Ce matériel est donc fourni à titre informatif
seulement et ne saurait remplacer les dispositions des polices elles-mêmes, qui établissent les termes et conditions du contrat d’assurance,
notamment quant aux couvertures et aux exclusions.
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