CST entre sur le marché canadien de la garde de valeurs hypothécaires avec un système électronique
après avoir reçu l’approbation de la SCHL
Le premier nouveau venu sur le marché en 30 ans accueille des clients de premier plan, forme l’unité
Services financiers structurés et nomme Frank Turzanski à sa tête
13 décembre 2016 – Toronto (Ontario) – La Société de fiducie CST (« CST »), un important fournisseur de
solutions financières, administratives et de services-conseil, a fait son entrée sur le marché canadien de la
garde de valeurs à titre de dépositaire des titres hypothécaires émis en vertu de la Loi nationale sur l’habitation
(TH LNH), après avoir reçu l’approbation la semaine dernière de la Société canadienne d’hypothèque et de
logement (SCHL). À titre de premier nouveau venu sur le marché en 30 ans, CST transformera les processus
de documentation et de suivi du programme canadien de TH LNH, et des actifs qui y sont détenus, au moyen
d’une technologie et d’une automatisation à la fine pointe.
Conformément aux exigences de la SCHL, CST créera également un registre numérique des hypothèques
canadiennes. Ce répertoire électronique, dont CST sera le titulaire enregistré, fera le suivi de la propriété
véritable de chaque hypothèque depuis son origine jusqu’à sa vente aux investisseurs et à sa titrisation
subséquente. Les émetteurs, initiateurs et investisseurs pourront avoir accès, facilement et sur demande, à
l’information particulière sur les actifs, et ce, au moment où ils en ont besoin. La nouvelle technologie permettra
également d’éliminer les délais et les possibles inexactitudes liées à l’attestation manuelle, dans le cadre de
laquelle les dépositaires certifient que la documentation est complète, ainsi que de l’entreposage des
documents physiques hors site.
Déjà, une des trois principales banques canadiennes du secteur de la titrisation hypothécaire et un courtier
membre de l’OCRCVM ont choisi CST à titre de nouveau dépositaire de titres hypothécaires, devenant ainsi la
première banque et le premier courtier à numériser leurs dossiers de TH LNH.
Avec l’introduction de ce nouveau service, CST lance également son nouveau groupe des Services financiers
structurés. Cette nouvelle unité commerciale fera de CST la seule société de services professionnels assistés
par la technologie en Amérique du Nord qui offre une gamme complète de solutions de services financiers
structurés aux marchés des capitaux sur une base consultative, depuis les fonctions de fiduciaires jusqu’aux
fonctions administratives personnalisées. Le nouveau chef de la division, Frank Turzanski, dirigera une équipe
dévouée et expérimentée qui offrira aux clients un service personnalisé et de classe supérieure. M. Turzanski
apporte plus de dix ans d’expérience du financement structuré à ce rôle, ayant auparavant occupé de façon
progressive des postes de cadre supérieur dans d’autres grandes institutions financières canadiennes.
« CST est prête à réinventer le processus de la garde de valeurs hypothécaires au Canada en utilisant une
technologie exclusive pour créer un potentiel d’efficacité dans un marché qui a longtemps été embourbé par la
paperasserie et les processus manuels, a indiqué M. Turzanski, premier vice-président chez CST. Notre
objectif consiste à nous éloigner du système de stockage de documents physiques qui existe actuellement et
de faire évoluer le marché vers un modèle de « signature électronique ». Les émetteurs, les initiateurs et les
investisseurs bénéficieront d’une efficacité accrue et d’un risque réduit. »

« En augmentant notre offre de services, nous avons comme objectif de devenir un « guichet unique » de
solutions de financement structuré pour nos clients, a déclaré Margot Jordan, présidente et chef de la direction
de CST. Nos sociétés de fiducie réglementées aux États-Unis et au Canada nous procurent un net avantage
sur nos pairs quant à la gamme de solutions que nous sommes en mesure d’offrir. De plus, avec Frank à la
barre, nos clients bénéficieront d’une grande expertise du secteur et de la meilleure approche de service
offerte par son équipe. »
Le groupe Services financiers structurés offrira une large gamme de solutions, notamment des services de
garde, d’agence administrative, d’administration de fonds communs de créances (special purpose vehicle),
d’administration d’obligations garanties, d’administration de papier commercial adossé à des actifs et d’autres
services financiers structurés. Ces services s’ajoutent à la gamme exhaustive de services aux émetteurs de
CST, notamment les services fiduciaires aux entreprises, d’agent des transferts et d’événements de marché.
À propos de CST
Basée au Canada et possédant des bureaux à Toronto, Montréal, Calgary et Vancouver, la Société de fiducie
CST (CST) offre des solutions mondiales aux émetteurs par l’intermédiaire de points d’accès locaux. CST et sa
société affiliée, American Stock Transfer & Trust Company (AST), offrent des services pleinement intégrés,
notamment des services exhaustifs de transfert d’actions, des services fiduciaires aux entreprises, de régimes
d’employés, de sollicitation de procurations et consultatifs, d’agent d’information, d’identification d’actionnaires,
de réunification d’actifs et de gestion de placement à plus de 8000 émissions et à plus de cinq millions
d’actionnaires. Ensemble, CST et AST servent des sociétés situées dans l’ensemble de l’Amérique du Nord
dont la taille varie de celles qui lancent un premier appel public à l’épargne à des sociétés Fortune 100.
Pour plus de renseignements, visitez: https://www.canstockta.com/.
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