ANNEXE 51-102A3
Déclaration de changement important

Rubrique 1

Dénomination et adresse de la société
Equitable Group Inc.
30 St. Clair Avenue West
Suite 700
Toronto (Ontario)
M4V 3A1

Rubrique 2

Date du changement important
Le 1er mai 2017 et le 2 mai 2017

Rubrique 3

Communiqué
Des communiqués de presse ont été diffusés au Canada le 1er mai 2017 et le 3 mai 2017
par l’intermédiaire de Canada NewsWire et subséquemment déposés sur SEDAR.

Rubrique 4

Résumé du changement important
La Banque Équitable (« EQB »), une filiale en propriété exclusive d’Equitable Group
Inc. (« EGI »), et un syndicat de banques, composé de La Banque Toronto-Dominion
(« TD »), de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (« CIBC »), de la Banque
Nationale du Canada (« BNC »), de la Banque de Nouvelle-Écosse (« BNE »), de la
Banque de Montréal (« BMO ») et de la Banque Royale du Canada (« RBC »)
(collectivement, « Banques »), ont signé une lettre d’engagement aux termes de laquelle
les Banques se sont engagées à fournir une facilité de financement de sécurité pouvant
atteindre 2 G$ CA à EQB, garantie par des hypothèques résidentielles.

Rubrique 5

Description circonstanciée du changement important
Le 1er mai 2017, EQB, une filiale en propriété exclusive d’EGI, a conclu une lettre
d’engagement (« engagement initial ») visant une facilité de financement de sécurité
garantie de 2,0 G$ CA d’une durée de deux ans (« facilité de financement ») auprès
d’un syndicat de banques composé de la TD, de la CIBC et de la BNC (« syndicat
initial »).
Le 2 mai 2017, l’engagement initial a été remplacé par une nouvelle lettre d’engagement
(« engagement ») conclue avec un syndicat étendu de banques composé des membres du
syndicat initial, ainsi que de la BNE, de la BMO et de la RBC (collectivement,
« Banques »).
Sous réserve des modalités de l’engagement, la TD s’est engagée à fournir une tranche de
333 335 000 $ CA de la facilité de financement, tandis que la CIBC, la BNC, la BNE, la
BMO et la RBC se sont engagées, dans chaque cas, à fournir une tranche de
333 333 000 $ CA de la facilité de financement. Les engagements des Banques aux
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termes de l’engagement sont individuels et non solidaires. Aux termes de l’engagement,
les Banques sont autorisées à syndiquer la facilité de financement auprès d’autres
prêteurs.
La facilité de financement sera garantie par des prêts hypothécaires qui ont été créés par
la EQB et administrés par celle-ci. Les participations en copropriété dans les hypothèques
seront vendues par la EQB à une entité à vocation particulière à l’abri de la faillite, dans
la mesure où la société prélève des fonds de la facilité.
Le capital de la facilité de financement pourra atteindre 2 G$ CA et celle-ci aura une
durée de deux ans. Les frais initiaux de la facilité de financement s’établiront à 0,75 %,
payables à chacune des Banques selon la répartition finale de l’engagement.
L’engagement prévoit un prix de prélèvement de 1,25 % sur le coût de financement de
chaque Banque et une commission d’attente de 0,50 % sur la tranche non prélevée de la
facilité de financement. Le surdimensionnement devrait s’établir à 20 % ou le
pourcentage plus élevé nécessaire pour obtenir des notes « AAA » de la part de DBRS et
de Moody’s.
Aux termes de l’engagement, l’obligation des Banques de fournir la facilité de
financement est assujettie à des conditions préalables, notamment les suivantes :
a)

aucune circonstance défavorable importante ni aucun changement défavorable
important se rapportant à l’entreprise, aux activités, aux biens, aux actifs, aux
obligations (réelles ou éventuelles), à la situation (financière ou autre) ou aux
perspectives de la EQB et de ses filiales dans leur ensemble ne doit survenir ni
n’être porté à la connaissance des Banques;

b)

l’exécution par les Banques, à leur satisfaction à tous les égards, d’une
vérification diligente de la EQB, y compris un examen diligent conformément à
la ligne directrice B-20 du BSIF;

c)

après la date de l’engagement, les Banques ne doivent avoir connaissance
d’aucun renseignement ni d’aucune autre question (y compris tout renseignement
relatif aux modèles financiers et aux hypothèses sous-jacentes se rapportant à
certaines projections requises aux termes de l’engagement devant être fourni aux
Banques par la EQB) touchant la EQB qui, à leur avis, n’est pas compatible
d’une manière importante et défavorable avec un renseignement ou une autre
question de ce genre qui leur a été communiqué avant la date de l’engagement;

d)

à la satisfaction des Banques, avant la syndication de la facilité de financement et
au cours de celle-ci, aucun placement ou arrangement visant des titres de créance
ni aucun financement bancaire ne doit être réalisé par la EQB ou une société du
même groupe qu’elle ou pour leur compte sans le consentement écrit des
Banques;

e)

la négociation, la signature et la livraison des documents définitifs à l’égard de la
facilité de financement à la satisfaction des Banques et de leurs conseillers
juridiques; et

f)

les billets émis aux termes de la facilité de financement doivent recevoir la
note AAA, ou une note équivalente, de la part de DBRS ou de Moody’s.
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L’engagement peut être résilié par les Banques s’il est déterminé que les conditions
préalables à l’engagement ne seront pas respectées.
À moins qu’elles ne soient résiliées antérieurement par la EQB ou les Banques
conformément aux modalités de l’engagement, les obligations et ententes des Banques
aux termes de l’engagement prendront fin i) le 30 juin 2017 ou ii) à la date de prise
d’effet des documents définitifs se rapportant à la facilité de financement, selon la
première de ces dates à tomber.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Les énoncés formulés par la Société dans la présente déclaration de changement
important, dans les autres documents déposés auprès des organismes canadiens de
réglementation des valeurs mobilières et dans d’autres communications comprennent des
énoncés prospectifs au sens qui est donné à de tels énoncés par les lois sur les valeurs
mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Ces énoncés comprennent, sans
toutefois s’y limiter, des énoncés à l’égard de la disponibilité de l’engagement et de la
facilité de financement, de la capacité de faire des prélèvements sur la facilité de
financement et de l’utilisation des fonds prélevés sur celle-ci, des objectifs, des stratégies
et initiatives et des attentes à l’égard des résultats financiers de la Société, ainsi que
d’autres énoncés figurant aux présentes à l’égard des activités de la Société ou de
l’économie canadienne. De manière générale, on reconnaît les énoncés prospectifs à
l’emploi de termes ou d’expressions prospectifs tels « prévoir », « s’attendre à » ou « ne
pas s’attendre à », « attendu », « budget », « prévu », « planifié », « estimations »,
« prévisions », « intentions », « prévoit », « ne prévoit pas » et « croire » ou des
déclarations selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats
« peuvent », « devraient », « pourraient » ou « pourront », ou non, être prises, survenir ou
se matérialiser. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, à
des incertitudes et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le
volume d’activités, la conclusion de transactions (y compris, sans toutefois s’y limiter, la
clôture de la facilité de financement et la disponibilité des fonds aux termes de celle-ci),
la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent de manière importante de
ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, y compris, sans toutefois
s’y limiter, la capacité de la Société de remplir les conditions préalables et les autres
modalités de l’engagement et aux termes de toute facilité de financement définitive qui
est conclue, les risques liés aux marchés financiers et les exigences de capitalisation
supplémentaire, la fluctuation des taux d’intérêt et la conjoncture économique dans son
ensemble, des modifications aux lois et règlements, la nature de notre clientèle et le taux
de défaillance, la concurrence, ainsi que les facteurs abordés à la rubrique « Gestion des
risques » figurant dans le rapport de gestion et dans les documents de la Société déposés
sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. Toutes les hypothèses importantes émises dans
les énoncés prospectifs sont fondées sur les connaissances de la direction du contexte
commercial actuel et sur ses attentes à l’égard du contexte et des tendances futurs sur le
plan commercial, y compris leur connaissance des conditions du crédit, des taux d’intérêt
et de la situation de trésorerie ayant une incidence sur la Société et sur l’économie
canadienne. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses utilisées pour formuler de
tels énoncés soient raisonnables à l’heure actuelle et qu’elle ait tenté d’identifier dans ses
documents d’information continue d’importants facteurs qui pourraient faire en sorte que
les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats présentés dans les énoncés
prospectifs, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ne correspondent
pas aux attentes, aux estimations ou aux intentions. Certaines hypothèses importantes
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sont formulées par la Société pour établir les énoncés prospectifs, y compris, sans
toutefois s’y limiter, les hypothèses à l’égard de sa capacité continue à financer ses
activités hypothécaires au niveaux actuels, la poursuite du climat d’incertitude
économique actuel nuisant au marché immobilier, l’acceptation continue de ses produits
sur le marché, ainsi que l’absence de changement important dans sa structure de coûts
d’exploitation et le régime fiscal en vigueur. Rien ne garantit que ces énoncés se
révéleront exacts, et les résultats réels ainsi que les événements futurs pourraient différer
considérablement de ceux qui sont envisagés dans ces énoncés. Par conséquent, le lecteur
ne doit pas s’y fier indûment. La Société ne s’engage à mettre à jour les énoncés
prospectifs aux présentes que dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières
applicables l’exigent.

Rubrique 6

Application des paragraphes 2 et 3 de l’article 7.1 du Règlement 51-102
Sans objet.

Rubrique 7

Information omise
Aucune information n’a été omise dans la présente déclaration de changement important.

Rubrique 8

Membre de la haute direction
Le membre de la direction suivant est bien renseigné à propos du changement important
et de la déclaration; il peut être joint au numéro indiqué ci-dessous :
Tim Wilson
Vice-président et chef des finances
416 515‐7000

Rubrique 9

Date de la déclaration
Le 11 mai 2017.
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