
Atlantique Canada

Lignes directrices de recherche commerciale
Un outil de référence pour les professionnels juridiques



Les recherches suivantes doivent être effectuées avant de soumettre une demande d’assurance titres commerciale. Les lignes 
directrices en matière de recherche et la couverture varient selon le type de police et la valeur assurée par la police. Tous les résultats 
de recherche doivent être communiqués à FCT. Aucune copie des recherches n’est requise, à moins d’indication contraire.

FCT offre une couverture sans exiger certaines recherches, mais vous pouvez décider d’effectuer les recherches pour d’autres raisons 
(p. ex., pour confirmer l’utilisation future de la propriété). Il vous incombe de déterminer les autres diligences raisonnables ou 
recherches supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour protéger adéquatement votre client.

▶ Pour les transactions multi-sites, la souscription est basée sur la valeur assurée de chaque propriété.

Type de police Police prêt hypothécaire 
dont la valeur assurée est 
de 50 M$ ou moins   

Police prêt hypothécaire 
dont la valeur assurée 
est de plus de 50 M$  

Police propriétaire 
dont la valeur 
assurée est égale ou 
inférieure à 25 M$  

Police propriétaire avec 
une valeur assurée de 
plus de 25 M$  

Recherche de 
titre

• N.-B.: Certificat de 
propriété enregistrée

• N.-É.: Déclaration des 
intérêts inscrits et 
enregistrés

• T.-N.L.: Recherche 
ou sous-recherche 
complète depuis la 
dernière opinion émise

• Î.-P.-É.: Recherche de 
titre et recherche à vue 
des hypothèques et 
autres charges à partir 
du dernier transfert 
de propriété entre 
personnes non liées 

• N.-B.: Certificat de 
propriété enregistrée

• N.-É.: Déclaration des 
intérêts inscrits et 
enregistrés

• T.-N.L. & Î.-P.-É.: 
Recherche ou sous-
recherche complète 
depuis la dernière 
opinion émise

• N.-B.: Certificat 
de propriété 
enregistrée

• N.-É.: Déclaration 
des intérêts inscrits 
et enregistrés

• T.-N.L. & Î.-P.-É.: 
Recherche ou sous-
recherche complète 
depuis la dernière 
opinion émise

• N.-B.: Certificat de 
propriété enregistrée

• N.-É.: Déclaration des 
intérêts  inscrits et 
enregistrés

• T.-N.L. & Î.-P.-É.: 
Recherche ou sous-
recherche complète 
depuis la dernière 
opinion émise

Recherche de 
jugement

Financement
Emprunteur seulement

Achat
Emprunteur et vendeur

Financement
Emprunteur seulement 
(si la transaction actuelle 
n’est pas sans lien de 
dépendance, faire une 
recherche jusqu’à la 
dernière sans lien de 
dépendance ou 10 ans)

Achat 
Emprunteur et vendeur 
(si la transaction actuelle 
n’est pas sans lien de 
dépendance, faire une 
recherche jusqu’à la 
dernière transaction)

Vendeur seulement Vendeur seulement

Recherche 
d’entreprise

Financement
Emprunteur seulement

Achat
Emprunteur et vendeur

Financement
Emprunteur seulement

Achat
Emprunteur et vendeur

Vendeur seulement Le vendeur depuis  le 
dernier vendeur sans lien 
de dépendance (inclus) 
jusqu’au vendeur actuel

Taxes foncières 
(et comptes de 
services publics 
s’ils constituent 
un lien

Confirmation qu’il n’y 
a pas d’arrérages (les 
certificats ne sont pas 
exigés)

Confirmation qu’il n’y 
a pas d’arrérages (les 
certificats ne sont pas 
exigés)

Confirmation qu’il n’y 
a pas d’arrérages (les 
certificats ne sont pas 
exigés)

Confirmation qu’il n’y 
a pas d’arrérages (les 
certificats ne sont pas 
exigés)

Certificat d’état/ 
estoppel

Non Oui Oui Oui



Types de propriétés commerciales
• Immeubles commerciaux habituels (centres commerciaux, 

immeubles à bureaux)

• Immeubles industriels

• Terrains commerciaux vacants

• Terres agricoles commerciales

• Immeubles d’habitation (plus de six unités)

• Propriétés à usage mixte

• Projets énergétiques et d’infrastructure 

Quand les recherches requises doivent-elles être 
effectuées?
Toutes les recherches exigées doivent être terminées avant de 
soumettre une demande d’assurance titres commerciale. La recherche 
d’entreprise et le certificat d’état/d’estoppel doivent être datés dans les 
30 jours avant la date de clôture. Même s’il n’y a pas de délai spécifique 
pour les recherches sur les titres, les taxes foncières et les jugements, 
elles devraient être aussi récentes que possible de manière à éviter 
que de nouveaux enregistrements apparaissent avant la clôture. Les 
recherches sur les titres et les jugements doivent être mises à jour 
encore une fois le jour de la clôture et avant l’avance de fonds ou 
l’enregistrement des documents de garantie.

Police prêt 
hypothécaire de 
50 M$ ou moins

Police prêt 
hypothécaire de 

plus de 50 M$

Police 
propriétaire de 
25 M$ ou moins

Police 
propriétaire de 
plus de 25 M$

Titre
Le titre de la propriété ou l’intérêt décrit à l’Annexe A et étant détenu ✓ ✓ ✓ ✓
Toute irrégularité, charge, lien ou hypothèque sur le titre ✓ ✓ ✓ ✓
Non-négociabilité du titre ✓ ✓ ✓ ✓
Invalidité et inopposabilité de l’hypothèque assurée sur le titre ✓ ✓ S.o. S.o.
L’invalidité et l’inopposabilité de toute cession inscrite à l’Annexe A de 
l’hypothèque assurée ou le défaut de la cession d’être dévolue libre de 
toute charge au titre de l’hypothèque assurée au nom du cessionnaire 
assuré

✓ ✓ S.o. S.o.

Une priorité de toute charge sur l’hypothèque assurée (p. ex. les super 
priorités de l’ARC) ✓ ✓ S.o. S.o.

Privilèges, charges ou publication d’entrées adverses affectant le titre 
survenant entre la date de la police et la publication des documents de 
garantie (la couverture intérimaire)

✓ ✓ ✓ ✓

   

Le tableau ci-dessous indique la couverture offerte au titre des contrats respectifs en fonction de la valeur assurée, à condition que 
les exigences standards en matière de recherche soient remplies et que les résultats soient communiqués à FCT.

Liste des couvertures*

L’assurance est offerte pour les tenures franches et les tenures à bail pour tous les types de propriétés énumérées

Représente la couverture offerte en fonction du respect des lignes directrices en matière de recherche.

Une couverture supplémentaire pour d’autres éléments peut être offerte selon la nature de la transaction et la disponibilité des renseignements 
supplémentaires requis pour évaluer le risque. Veuillez communiquer avec un souscripteur pour obtenir de plus amples renseignements.

Veuillez vous reporter au contrat pour une référence juridique précise. La couverture au titre du contrat est assujettie aux exclusions et aux conditions 
figurant dans le contrat.

!

✓     

*     



Liste des couvertures*

Police prêt 
hypothécaire de 
50 M$ ou moins

Police prêt 
hypothécaire 

de plus de 
50 M$

Police 
propriétaire de 
25 M$ ou moins

Police 
propriétaire de 
plus de 25 M$

Hors titre
Non-conformité aux règlements de zonage lié au défaut de l’utilisation actuelle du terrain d’être une utilisation autorisée en vertu du règlement de 
zonage applicable, comme suit :

• Usage actuel de la propriété non conforme à l’usage permis par les 
règlements ✓ ✓

• Superficie, largeur ou profondeur du terrain en tant que site de 
construction pour les structures ✓ ✓

• Superficie de plancher de la structure ✓ terrain non 
vacant

✓ terrain non 
vacant

• Marge de recul de la structure par rapport aux limites du terrain ✓ terrain non 
vacant

✓ terrain non 
vacant

• Hauteur de la structure ✓ terrain non 
vacant

✓ terrain non 
vacant

• Nombre de places de stationnement ✓ terrain non 
vacant

Avis de non-conformité émis par des autorités  gouvernementales ou quasi 
gouvernementales ✓   Nouveau   Nouveau

Avis de non-conformité aux règlements de sécurité incendie qui auraient 
été émis si une inspection avait été effectuée ✓ S.o. S.o.

L’absence de permis de construction, d’approbation de développement ou 
d’occupation pour tout immeuble ou amélioration ou une partie de celle-ci 
actuellement sur la propriété

✓ S.o. S.o.

Servitudes de services publics non enregistrées ✓ terrain non 
vacant

✓ terrain non 
vacant

Non-conformité aux ententes (y compris, mais sans y être limité, le 
éveloppement, les lotissements et les ententes sur le plan d’emplacement) ✓

✓ ententes 
municipales 
seulement

Avis d’une autorité gouvernementale ou quasi-gouvernementale relatifs à 
des locations interdites de propriétés multi résidentielles ✓ S.o. S.o.

Les cotisations spéciales en suspens pour les condominiums, qui n’ont 
jamais été communiquées dans le certificat (lorsque la propriété est une 
unité en copropriété)

✓

Représente la couverture offerte en fonction du respect des lignes directrices en matière de recherche.

Une couverture supplémentaire pour d’autres éléments peut être offerte selon la nature de la transaction et la disponibilité des renseignements 
supplémentaires requis pour évaluer le risque. Veuillez communiquer avec un souscripteur pour obtenir de plus amples renseignements.

Veuillez vous reporter au contrat pour une référence juridique précise. La couverture au titre du contrat est assujettie aux exclusions et aux conditions 
figurant dans le contrat.

!

✓     

*     
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La plupart des polices d’assurance titres commerciales sont offertes conjointement par la Compagnie d’assurances FCT ltée et la Compagnie 
d’assurance titres First American, les autres étant offertes uniquement par la Compagnie d’assurances FCT ltée. Il convient de consulter les 
documents de police pour confirmer l’identité de l’assureur relativement à toute transaction individuelle. Les services sont offerts par la Compagnie 
de titres First Canadian Limitée. La compagnie de services n’offre pas de produits d’assurance. Le présent document n’a pour but que de fournir 
des renseignements généraux. Pour connaître la couverture et les exclusions exactes, reportez-vous à la police. Des exemplaires sont disponibles 
sur demande. Certains produits et services peuvent varier selon la province. Les prix ainsi que les produits et services peuvent changer sans préavis.

🅫Marque de commerce déposée de First American Financial Corporation.

1.866.804.3112       FCT.ca

Liste des couvertures*

Police prêt 
hypothécaire de 
50 M$ ou moins

Police prêt 
hypothécaire 

de plus de
 50 M$

Police 
propriétaire de 
25 M$ ou moins

Police 
propriétaire de 
plus de 25 M$

Transaction
Devoir de défendre tout élément couvert en vertu de la police ✓ ✓ ✓ ✓
Le défaut d’accès légal à la propriété ✓ ✓ ✓ ✓
Des problèmes qui auraient été révélés par un certificat de localisation à 
jour (p. ex., empiétements, non-respect des marges de recul, problèmes de 
servitude des droits de passage)

✓ ✓ ✓ terrain non 
vacant

La propriété est morcelée, elle ne forme pas une seule et même parcelle de 
terrain libre de tout écart séparant une partie d’une autre partie (à moins 
qu’elle n’ait été volontairement morcelée)

✓ ✓

Priorité prétendue des hypothèques de la construction après la date de 
la police ✓ S.o. S.o.

Réponses incorrectes reçues lors d’une recherche hors titres auprès 
d’une autorité gouvernementale relativement à la propriété (par exemple: 
les règlements municipaux, les services incendies, la santé et sécurité, les 
autorités environnementales) que vous avez choisi de mener à cause de 
la nature de la construction. Exclut les éléments touchant la protection 
de l’environnement

✓ S.o. S.o.

Le prêt est en violation des lois « permettant de faire affaire » du Canada 
et des provinces de l’Atlantique ✓ S.o. S.o.

Violations des dispositions du Code criminel en ce qui a trait aux taux 
d’intérêts usuraires ✓ S.o. S.o.

!

!

!

!

!

!

!

!

Représente la couverture offerte en fonction du respect des lignes directrices en matière de recherche.

Une couverture supplémentaire pour d’autres éléments peut être offerte selon la nature de la transaction et la disponibilité des renseignements 
supplémentaires requis pour évaluer le risque. Veuillez communiquer avec un souscripteur pour obtenir de plus amples renseignements.

Veuillez vous reporter au contrat pour une référence juridique précise. La couverture au titre du contrat est assujettie aux exclusions et aux conditions 
figurant dans le contrat.

!

✓     

*     
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