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Hypothèque sur biens meubles consentie par un individu qui n’exploite pas une entreprise (Québec)

Cette hypothèque mobilière consentie le  jour de ,

par :  (le « client »)
 nom exact du client

résidant au  
 adresse complète

 et : Banque HSBC Canada, banque à charte ayant son siège social en la ville de Vancouver, Colombie-Britannique, et 
une succursale située au   (la « Banque »). 

I. Hypothèque

Moyennant contrepartie, le client consent en faveur de la Banque une hypothèque mobilière pour un montant de
 DOLLARS CANADIENS (  $) (le «prêt»), correspondant au montant du prêt et 

des intérêts sur cette somme au taux annuel de 25 % ainsi qu’une sûreté dans les biens suivants (l’«hypothèque») :

(a) Véhicules motorisés, remorques, maisons mobiles, bateaux, motomarines, aéronefs

 Année  Nouveau/Usagé  Marque  Modèle  No d’identification du véhicule 

(b) Autres actifs (y compris les matières précieuses)

(c) Et toutes pièces, tous accessoires et tous équipements, présents et futurs, attachés ou faisant partie de ceux-ci ainsi 
que le produit de toute vente, location ou aliénation de ceux-ci, incluant les biens de remplacement, les titres de 
propriété, les droits contractuels, les loyers, les indemnités d’assurance et autres biens ou obligations reçus lorsque 
les biens décrits sont vendus ou aliénés par ailleurs (l’ensemble de ces biens, pièces, accessoires, équipements et 
produits étant appelés collectivement aux présentes les «biens»).

L’hypothèque est consentie par le client à la Banque pour garantir les obligations et les dettes du client envers la Banque en vertu 
d’une certaine : 1) convention de crédit, 2) convention de prêt à demande personnel, 3) convention de prêt personnel à taux 
fixe remboursable par versements ou 4) convention de prêt personnel à taux variable remboursable par versements datée du 

 20  signée par le client en sa version mise à jour, remplacée, complétée, prolongée ou par ailleurs modifiée 
de temps à autre (la «convention») et pour l’exécution en bonne et due forme par le client de toutes ses obligations aux termes des 
présentes (les «dettes»). Si l’hypothèque sur les biens n’est pas suffisante, en cas de défaut de paiement de la totalité des dettes, 
le client continue d’être responsable de toutes dettes impayées et la Banque pourrait exiger le remboursement intégral des dettes 
impayées du client.

II. Déclarations du client

Le client déclare et garantit ce qui suit :

1.  Les biens appartiennent au client et ils sont libres et quittes de tout droit réel, hypothèque et sûreté.

2.  Les biens sont situés dans la province de Québec.

3. Les biens ne sont pas destinés à être utilisés régulièrement dans plus d’une province.

4. Les biens ne meublent pas la résidence principale du client et ne sont pas utilisés ni nécessaires à la vie du ménage 
du client. 

LD90 1re feuille – copie du client; 2e feuille - à conserver dans vos dossiers; 3e feuille - copie de la Banque
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La présente hypothèque mobilière est consentie sous réserve et avec le bénéfice des conventions, des 
ententes et des garanties mentionnées dans les conditions au verso des présentes, qui sont intégrées à la 
présente hypothèque mobilière et en font partie intégrante.

En foi de quoi, le client a signé la présente hypothèque le jour et l’année indiqués ci-dessus.

Témoin
  
 Signature du client

   
Signature du témoin  Nom du client

   
Nom du témoin (en lettres moulées)  Date de naissance du client

   
Adresse   Signature du client

   
   Nom du client

  
Occupation  Date de naissance du client

Les conditions suivantes s’appliquent à la présente hypothèque mobilière :

III. Engagements du client

1. Le client informera sans délai la Banque de tout changement dans son nom ou dans la véracité des déclarations faites 
à l’article II.

2.  Le client paiera à échéance tous les droits, impôts, cotisations, taxes et charges relatifs aux biens de même que toutes 
créances, à moins que la Banque n’en ait convenu autrement par écrit, pouvant avoir priorité de rang sur l’hypothèque 
et la sûreté constituées par les présentes. Sur demande, le client fournira à la Banque la preuve que les paiements 
prévus aux présentes ont été faits.

3.  Le client assurera les biens et les maintiendra constamment assurés contre les dommages causés par le vol et 
l’incendie et contre tout autre risque qu’un administrateur prudent protégerait par assurance, le tout pour la pleine 
valeur assurable des biens. La Banque est par les présentes désignée bénéficiaire des indemnités payables en vertu 
des polices et le client fera inscrire cette désignation sur les polices. Le client remettra à la Banque une copie de 
chaque police et, au moins trente (30) jours avant la date d’expiration ou d’annulation d’une police, le client remettra à 
la Banque une preuve de son renouvellement ou de son remplacement.

4. Le client n’utilisera pas les biens d’une façon contraire à son usage prévu ou à la loi et ne permettra pas qu’ils soient 
utilisés de cette façon.

5. Le client maintiendra les biens en bon état et apportera les réparations nécessaires à leur bon fonctionnement. 
La Banque peut, à sa discrétion et aux frais du client, apporter des réparations aux biens pour les remettre en bon état 
de fonctionnement. Le client fournira toute l’assistance et l’information exigée raisonnablement par la Banque pour lui 
permettre de voir les biens et, à cette fin, donnera à la Banque ou à ses représentants l’accès à tous les endroits où les 
biens peuvent se trouver. 

6. En cas de perte ou de dégradation des biens, le client fournira, à ses frais, toutes les preuves nécessaires et prendra 
toutes les mesures nécessaires pour permettre à la Banque d’obtenir le paiement des indemnités d’assurance. 
Tous les produits de l’assurance seront immédiatement remis à la Banque, qui peut affecter ces sommes au 
remplacement ou à la réparation du bien donné en garantie ou au paiement des dettes et des intérêts courus et 
garantis aux termes des présentes, ou en partie d’une manière et en partie d’autres manières, à la discrétion de la 
Banque. Tout produit appliqué au remplacement ou à la réparation des biens ne sera pas déduit des dettes. 
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7. Le client accomplira tous les actes et signera tous les documents nécessaires pour que l’hypothèque et la sûreté 
constituées par les présentes aient plein effet et soient constamment publiées et opposables aux tiers.

8. Le client conservera les biens libres de tout droit réel, hypothèque et sûreté, sauf ceux auxquels la Banque aura 
consenti par écrit.

9. Le client n’aliénera pas les biens et il ne les louera pas, sauf si la Banque y consent par écrit.

10. Le client fournira à la Banque tout renseignement que la Banque pourra raisonnablement demander concernant les 
biens ou le respect par le client de ses engagements et obligations contenus aux présentes.

11. Le client paiera tous les frais relatifs à la présente hypothèque, y compris les frais engagés pour publier les droits 
conférés à la Banque par les présentes et les rendre opposables aux tiers.

12. Le client remboursera à la Banque tous les coûts et frais engagés par celle-ci dans l’exercice de ses droits ou pour 
remplir les obligations du client, avec intérêt au taux préférentiel de la Banque en vigueur de temps à autre, majoré 
de 3 %. Le taux préférentiel de la Banque correspond au taux annuel qu’elle annonce comme son taux de référence 
pour déterminer le taux d’intérêt des prêts en dollars canadiens qu’elle consent au Canada.

13. Le client doit s’assurer que les biens ne meublent pas la résidence principale du client et ne sont pas utilisés ni 
nécessaires à la vie du ménage du client. 

IV. Droits de la Banque

1. La Banque pourra de temps à autre, aux frais du client, faire l’inspection des biens ou procéder à leur évaluation.

2.  La Banque pourra, sans y être tenue, acquitter toute obligation du client aux termes des présentes.

3.  Le client désigne la Banque à titre de mandataire irrévocable, avec pouvoir de substitution, aux fins d’accomplir tout 
acte et signer tout document nécessaire ou utile à l’exercice des droits conférés à la Banque par les présentes.

4.  Les droits conférés à la Banque en vertu du présent article IV peuvent être exercés par la Banque avant ou après un 
défaut du client aux termes des présentes.

V. Défauts et recours

1. Le client sera en défaut dans chacun des cas suivants :

(a) si l’une ou l’ensemble des dettes ou des autres obligations garanties par la présente entente n’est pas acquittée 
ou exécutée à l’échéance;

(b) si l’une des déclarations faites à l’article II est fausse;

(c) si le client ne s’acquitte pas de ses obligations en vertu de la convention ou aux termes des présentes;

(d) si le client est en défaut en vertu de toute autre convention ou entente intervenue entre lui et la Banque ou en 
vertu de toute autre hypothèque ou tout autre contrat de sûreté grevant les biens;

(e) si le client devient insolvable ou en faillite; 

(f) si l’un ou l’ensemble des biens est saisi, ou fait l’objet d’une prise de possession par un créancier, par un 
séquestre ou par toute autre personne remplissant des fonctions similaires; 

(g) si les biens sont perdus, volés, détruits ou endommagés en grande partie, ou vendus ou transférés par le client; 
ou

(h) si la Banque, de bonne foi, a des motifs raisonnables de croire que les biens ou une partie des biens seront ou ont 
été vendus, autrement donnés en garantie ou soumis à une hypothèque, un privilège, une sûreté ou à toute autre 
charge, ou qu’une incapacité importante empêche ou empêchera le client de remplir ses obligations en vertu des 
présentes.

2. Si le client est en défaut, la Banque pourra mettre fin à toute obligation qu’elle pouvait avoir d’accorder du crédit ou 
des avances au client et déclarer exigibles toutes les obligations du client qui ne seraient pas alors échues. En cas de 
défaut, la Banque pourra aussi exercer tous les recours que la loi lui accorde et elle pourra réaliser son hypothèque et 
sa sûreté, conformément aux droits hypothécaires prévus au Code civil du Québec.

VI. Hypothèque additionnelle

Pour garantir le paiement des intérêts qui ne seraient pas garantis par l’hypothèque créée à l’article I, de même que 
pour garantir davantage l’acquittement de ses obligations en vertu des présentes, le client hypothèque tous les 
biens mentionnés à l’article I pour une somme additionnelle égale à vingt pour cent (20 %) du montant en capital de 
l’hypothèque indiquée à l’article I.
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VII. Dispositions générales

1. L’hypothèque et la sûreté constituées en vertu des présentes s’ajoutent, sans les remplacer, à toute autre hypothèque 
ou sûreté détenue par la Banque. Aucune disposition des présentes n’oblige la Banque à accorder un délai de 
paiement au client, ni à renouveler ou à prolonger un tel délai.

2. La présente hypothèque et sûreté sont des garanties continues qui subsistent malgré l’acquittement à l’occasion, total 
ou partiel, des obligations garanties par les présentes.

3. Dans chacun des cas prévus au paragraphe 1 de l’article V, le client sera en défaut par le seul écoulement du temps, 
sans qu’un avis ou une demande ne soit requis.

4. Si le terme « client » désigne plus d’une personne, chacune d’elles est solidairement responsable envers la Banque 
de l’acquittement des obligations stipulées aux présentes. Dans la présente entente, selon le contexte, le masculin 
comprend le féminin, et vice versa, et le singulier comprend le pluriel, et vice versa.

5. Toute somme perçue par la Banque dans l’exercice de ses droits pourra être détenue par la Banque à titre de biens ou 
être imputée au paiement des obligations garanties par les présentes, que celles-ci soient échues ou non. La Banque 
aura le choix de l’imputation de toute somme perçue.

6. L’exercice par la Banque d’un recours ne l’empêche pas d’exercer tout autre recours prévu aux présentes ou en vertu 
de la loi. Tous les recours de la Banque sont cumulatifs et non alternatifs. Le défaut ou l’abstention par la Banque 
d’exercer un recours en vertu des présentes ne constitue pas une renonciation à l’exercice ultérieur de ce recours. 
La Banque peut exercer ses recours en vertu des présentes sans être tenue d’exercer un recours contre toute autre 
personne responsable du paiement des obligations garanties par les présentes ni de réaliser toute autre sûreté 
détenue à l’égard du paiement de ces obligations.

7. La Banque n’est tenue d’exercer qu’une diligence raisonnable dans l’exercice de ses droits et dans l’exécution de ses 
obligations et, dans tous les cas, elle n’est responsable que de sa faute intentionnelle ou négligence grossière.

8. La Banque peut déléguer à une autre personne l’exercice de ses droits ou l’exécution de ses obligations aux termes 
des présentes. En pareil cas, la Banque peut fournir à cette personne tout renseignement qu’elle possède sur le client 
ou sur les biens.

9. Le terme « dollars » ou « $ » désigne le dollar canadien, sauf si le contexte exige une autre interprétation.

10. Les droits conférés à la Banque par les présentes s’étendront à tout successeur de la Banque, y compris à toute 
personne résultant de la fusion de la Banque avec une autre personne.

11. Tout avis au client peut lui être donné à l’adresse indiquée ci-dessous ou à toute autre adresse dont il notifie la Banque 
par écrit.

12. La présente entente est régie par les lois en vigueur dans la province de Québec et doit être interprétée en vertu de 
ces lois.

13. Si une disposition de la présente convention est jugée ou trouvée illégale ou non valide, cette convention sera, au 
choix de la Banque, interprétée comme si cette disposition avait été omise et le reste de la présente convention ne 
sera pas touché. 
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