
HSBC Bank Canada
PERSONAL DEMAND LOAN - PROMISSORY NOTE

To : HSBC Bank Canada (Address of Branch) Date:

Reference Number: $

For value received, I/We promise to pay HSBC Bank Canada (the “Bank”), ON DEMAND, the sum of

$  with interest, as set out below.

The interest rate will equal  %   Please select   the Bank’s Prime Rate per annum in effect from time to time. Interest will be charged 
from the date of advance and will be calculated and payable  both before and after demand, default and judgment until paid. Upon 
demand, I/We will pay the entire balance due under this Note. I/We will make all payments at the office of the Bank set out above. 

For the purposes of this Note, the Bank’s Prime Rate means the Bank’s floating annual rate of interest established and recorded from time to time 
as a reference rate for purposes of determining rates of interest it will charge on loans denominated in Canadian dollars in Canada. The interest 
rate payable under this Note shall vary as and when the Bank’s Prime Rate varies. A certificate of a manager of the Bank shall be conclusive 
evidence of the Bank’s Prime Rate from time to time. As at the date of this Note the Bank’s Prime Rate is  % per annum, and the 
initial rate of interest payable on the loan at this date is therefore  % per annum. 

For the purposes of the Interest Act (Canada), for leap years, the annual interest rate is multiplied by 366 and divided by 365.

The principal amount may be prepaid in whole or in part without notice or penalty provided that any such prepayment will be applied first to 
accumulated cost of borrowing and secondly, in reduction of principal.

I hereby waive presentment, protest and notice of any kind.

I/We acknowledge receipt of a copy of this Note. If this Note is signed by more than one party, the undersigned, shall be jointly, severally and 
solidarily liable.

Name of Borrower Name of Borrower

Signature

X

Signature

X
Name of Covenantor Name of Covenantor

Signature

X

Signature

X
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Banque HSBC Canada
PRÊT À DEMANDE D’UN PARTICULIER – BILLET À ORDRE

Destinataire : Banque HSBC Canada (Adresse de la succursale) Date :

No de référence $

Contre valeur reçue, je promets (nous promettons) de payer à la Banque HSBC Canada (la «Banque»), SUR DEMANDE, la somme de 

 $ et les intérêts s’y rapportant, tel que décrit ci-dessous.

Le taux d’intérêt sera le taux préférentiel annuel de la Banque en vigueur de temps à autre veuillez sélectionner %. Les intérêts seront 
facturés à partir de la date de l’avance des fonds et seront calculés et payables  tant avant qu’après la demande, défaut et 
jugement jusqu’au remboursement. Je rembourserai (nous rembourserons) sur demande le solde dû selon ce billet. J’effectuerai (nous effectuerons) 
tous les paiements au bureau de la Banque dont l’adresse est indiquée ci-dessus.

Dans ce billet à ordre, le taux préférentiel de la Banque désigne le taux d’intérêt annuel variable de la Banque établi et affiché de temps à autre 
par la Banque comme taux de référence, pour déterminer les taux qu’elle exige pour les prêts en dollars canadiens accordés au Canada. Le taux 
d’intérêt payable selon ce billet suivra les variations du taux préférentiel de la Banque. Une attestation d’un directeur de la Banque sera une preuve 
concluante du taux préférentiel de la Banque en vigueur de temps à autre. En date de ce billet, le taux préférentiel annuel de la Banque est de 

 %, et le taux d’intérêt initial sur le prêt en date de ce billet est donc de  % par année.

D’après la Loi sur l’intérêt (Canada), le taux d’intérêt annuel est multiplié par 366 puis divisé par 365 pour les années bissextiles.

Je peux (nous pouvons) effectuer un remboursement avant la date prévue de la totalité ou d’une partie du solde du capital sans avis ni pénalité 
pourvu que ce montant soit d’abord utilisé pour rembourser le coût d’emprunt accumulé et ensuite le solde du capital. 

Par la présente, je renonce aux présentations, protêts et à tout avis.  

J’accuse (nous accusons) réception d’une copie de ce billet. Dans le cas où ce billet serait signé par plus d’un client, les obligations des signataires 
seraient alors solidaires.

Nom de l’emprunteur Nom de l’emprunteur

Signature

X

Signature

X

Nom du garant/de la caution Nom du garant/de la caution

Signature

X

Signature

X
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