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Hypothèque mobilière  
(À utiliser au Québec seulement)

I – Hypothèque

1. Pour garantir le paiement et l’exécution des obligations garanties, le soussigné (le « client ») hypothèque les biens
suivants* (collectivement, les « biens hypothéqués »), et consent une sûreté sur ceux-ci, en faveur de la Banque HSBC
Canada (la « Banque »), pour une somme de
dollars (  $), avec intérêt à compter de la date des présentes au taux de 25 % par année :

L’universalité des biens meubles du client, corporels et incorporels, actuels et futurs, de quelque nature que ce soit, là
où ils se trouvent, y compris et sans restreindre le caractère général de ce qui précède : l’ensemble des dettes, comptes
à recevoir, comptes débiteurs, valeurs mobilières, titres intermédiés et autres actifs financiers, réclamations et droits
d’action du client, actuels et futurs, peu importe où se trouvent les débiteurs de ces dettes, réclamations et droits;
l’ensemble de l’inventaire du client, actuel et futur, là où il se trouve; l’ensemble des brevets, marques de commerce,
licences, droits d’auteur ainsi que tout droit de propriété intellectuelle du client ou duquel le client bénéficie; toutes les
créances pécuniaires (au sens attribué à ce terme à l’article 2713.1 du Code civil du Québec (le « CCQ »)), actuelles
et futures, y compris toutes les sommes figurant au crédit des comptes du client dans tout compte détenu auprès
de la Banque; le capital, les intérêts et toutes les autres sommes qui lui sont dus et payables ou qui le seront dans
l’avenir conformément aux conditions de tout instrument de dépôt émis par la Banque au nom du client et tous les
titres et intérêts du client relatifs à tout instrument de dépôt émis par la Banque, y compris tous les renouvellements et
remplacements de ceux-ci.

2. Les biens suivants constituent les « biens hypothéqués » et, dans la mesure où ils ne sont pas déjà compris dans les
biens décrits ci-dessus au paragraphe 1 ou à la rubrique « A » de l’annexe ci-jointe**, ils sont également grevés par
l’hypothèque et la sûreté constituées en vertu des présentes :

a) le produit de toute vente, location ou autre aliénation des biens visés au paragraphe 1 ou à la rubrique « A»
de l’annexe ci-jointe, toute créance résultant d’une telle vente, location ou autre aliénation, ainsi que tout bien
acquis en remplacement des biens hypothéqués, le client n’étant pas autorisé aux présentes à aliéner les biens
hypothéqués en contravention avec les dispositions des présentes;

b) toute indemnité d’assurance ou d’expropriation payable à l’égard des biens hypothéqués;
c) tout droit rattaché aux biens hypothéqués ainsi que les fruits et produits d’exploitation qu’ils produisent;
d) lorsque les biens hypothéqués comprennent des valeurs mobilières, des actions et d’autres actifs financiers,

toutes les valeurs mobilières, toutes les actions et tous les autres actifs financiers émis en remplacement de ces
valeurs mobilières, de ces actions et de ces autres actifs financiers;

e) tous les actes, documents, registres, livres comptables et toutes les factures constatant les biens hypothéqués ou
s’y rapportant.

* Description des biens. Rayez le texte fourni et paraphez s’il ne s’applique pas à l’universalité de tous les biens meubles et remplacez-le par le texte qui
s’applique.

** Si l’espace est insuffisant, veuillez utiliser la rubrique « A » de l’annexe ci-jointe.
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II – Obligations garanties

1. La présente hypothèque et la présente sûreté sont consenties pour garantir le paiement de toutes les obligations
présentes et futures, directes ou indirectes, absolues ou éventuelles, échues ou non échues, encourues seul ou avec une
autre personne, de quelque façon que ce soit, comme emprunteur, caution ou autrement, du client envers la Banque
incluant les obligations suivantes (collectivement les « obligations garanties »).

1.1 toutes les obligations présentes et futures du client envers la Banque découlant de la présente convention 
et de toute modification ou de tout supplément ou ajout y étant apporté et de tout renouvellement, de toute 
reformulation ou de tout remplacement de ce qui précède;

1.2 toutes les obligations présentes et futures du client envers la Banque aux termes de toute lettre relative aux 
facilités intervenue maintenant ou à l’avenir entre la Banque et le client ou de toute autre convention intervenue 
de temps à autre entre la Banque et le client, ainsi que de toute modification ou de tout remplacement ou ajout y 
étant apporté et de tout renouvellement, de toute reformulation ou de tout remplacement de ce qui précède; et

1.3 toutes les autres dettes et obligations, présentes et future, directes et indirectes, absolue et éventuelles, du client 
envers la Banque.

III – Déclarations du client

Le client déclare et garantit ce qui suit :

1. Les biens hypothéqués appartiennent au client et ils sont libres et quittes de tout droit réel, hypothèque et sûreté, autres
que ceux indiqués à la rubrique « B » de l’annexe ci-jointe.

2. Les biens hypothéqués sont situés dans la province de Québec, sauf ceux décrits à la rubrique « C » de l’annexe ci-jointe.

3. Les biens hypothéqués ne sont pas destinés à être utilisés dans plus d’une province ou d’un pays, sauf ceux décrits à la
rubrique « D » de l’annexe ci-jointe.

4. Le siège social du client (ou son domicile s’il s’agit d’un particulier) est situé à l’adresse indiquée à la rubrique « E » de
l’annexe ci-jointe.

5. Si le client est un particulier, la date de naissance du client est le .

6. Les biens hypothéqués font partie d’une ou de plusieurs entreprises exploitées par le client.

7. Si les biens hypothéqués comprennent des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d’autres actifs financiers ou
créances pécuniaires,

a) dans la mesure où un certificat ou un autre titre de propriété (négociable ou non) a été remis au client relativement
aux biens hypothéqués, le certificat ou le titre de propriété a été remis à la Banque ou à son mandataire;

b) le client est seul titulaire des droits sur les valeurs mobilières, les marchandises ou le compte financier (au sens
attribué à ce terme à l’article 2713.6 du CCQ) à l’égard des biens hypothéqués, n’a consenti aucune maîtrise ni
aucune sûreté sur les biens hypothéqués et n’a aucunement connaissance que quiconque autre que la Banque en
ait la maîtrise ou ait de sûreté sur ceux-ci;
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c) personne d’autre que la Banque n’a la maîtrise (au sens de la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et
l’obtention de titres intermédiés (Québec) [la « LTVMOTI »]) ou comme le prévoient les articles 2713.1 et suivants
du CCQ) ni n’a le droit d’obtenir la maîtrise des valeurs mobilières, des titres intermédiés, des actifs financiers ou
des créances pécuniaires;

d) si les biens hypothéqués comprennent des titres intermédiés sur des actifs financiers (y compris des actions ou
d’autres titres cotés en bourse), le client déclare et garantit par les présentes à la Banque qu’en cas d’exécution
et de la réalisation de la présente entente par la Banque, les biens hypothéqués ne seront soumis à aucun délai
de conservation prescrit par la législation d’un territoire compétent et que la Banque n’aura aucunement à
déposer des documents, à entreprendre des procédures ou à obtenir de quelconques approbations, autorisations,
ordonnances, permis ou consentements d’un organisme de réglementation en application de la législation sur les
valeurs mobilières ou le transfert des valeurs mobilières applicable dans le territoire pertinent pour vendre les biens
hypothéqués, le client renonce par les présentes à ces délais de conservation, dépôts de documents,procédures,
permis, consentements, ordonnances et autorisations; que les biens hypothéqués ont été dûment remis au client
et sont entièrement libérés, et qu’il est le seul propriétaire inscrit et véritable des biens hypothéqués.

IV – Engagements du client

1. Le client avisera sans délai la Banque de tout changement dans son nom, dans son siège social (ou son domicile s’il
s’agit d’un particulier) ou dans la véracité des déclarations faites à l’article III.

2. Le client paiera à échéance tous les droits, impôts, taxes et charges relatifs aux biens hypothéqués 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 hypothéqués 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 hypothéqués. 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 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.

5. Le client protégera, utilisera et entretiendra adéquatement les biens hypothéqués et il exercera ses activités de façon
à en préserver la valeur. Le client se conformera pleinement aux exigences des lois et règlements applicables à
l’exploitation de son entreprise et aux biens hypothéqués, y compris, sans limiter ce qui précède, les lois et règlements
sur l’environnement.

6. Le client tiendra tous les livres, registres et comptes qu’un administrateur prudent tiendrait relativement aux biens
hypothéqués et il permettra à la Banque de les examiner et d’en obtenir des copies.

7. Le client tiendra les biens hypothéqués libres de tout droit réel, hypothèque et sûreté, sauf ceux auxquels la Banque
aura consenti par écrit et ne consentira pas à ce que ses intermédiaires en valeurs mobilières concluent une convention
relative à la maîtrise en ce qui a trait à tout bien hypothéqué en faveur de toute tierce partie sans le consentement écrit
préalable de la Banque.

8. Le client n’aliénera pas les biens hypothéqués et il ne les louera pas, sauf si la Banque y consent par écrit. Toutefois, le
client pourra, tant qu’il ne sera pas en défaut en vertu des présentes, vendre ou louer ses stocks dans le cadre normal
de l’exploitation de son entreprise.

9. Le client ne changera pas l’usage, la destination ou la nature des biens hypothéqués, et il ne déplacera pas les biens
hypothéqués de leur emplacement actuel, sauf si la Banque y consent par écrit. Si le client est une société, le client ne
fusionnera pas avec une autre personne et il n’engagera aucune procédure en liquidation, sans le consentement écrit de
la Banque.

10. Lorsque les biens hypothéqués comprennent des stocks et des comptes clients, le client fournira à la Banque
mensuellement une déclaration de valeur de ses stocks (calculée au moindre du coût ou de la valeur marchande) et une
liste de ses comptes clients, en indiquant le montant et l’ancienneté de chacun.
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11. Le client fournira à la Banque tout renseignement que celle-ci pourra raisonnablement demander concernant les biens
hypothéqués ou le respect par le client de ses engagements et obligations contenus aux présentes. Le client doit aviser
la Banque de tout fait ou événement qui pourrait avoir un effet défavorable sur la valeur des biens hypothéqués ou la
situation financière du client.

12. 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.

13. 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 engagements 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. L’hypothèque et la sûreté constituées en vertu
des présentes garantissent également le remboursement desdits coûts et frais et le paiement de ces intérêts.

14. Le client doit, à ses frais, pour tous biens hypothéqués consistant en une valeur mobilière représentée par un certificat,
une valeur mobilière non représentée par un certificat, un titre intermédié ou une créance pécuniaire, signer tous les
documents et prendre les mesures nécessaires (comme il appartient à la Banque d’en juger) pour que l’hypothèque et
la sûreté constituées par la présente entente produisent tous leurs effets et demeurent en tout temps opposables aux
tiers, doit en outre accorder la maîtrise (au sens de la LTVMOTI ou des articles 2713.1 et suivants du CCQ, selon le cas)
exclusive des biens hypothéqués à la Banque à des conditions que cette dernière juge satisfaisantes et doit, s’il y a lieu,
faire en sorte que l’émetteur des biens hypothéqués, l’intermédiaire en valeurs mobilières détenant les biens hypothéqués
ou le teneur du compte financier s’acquitte de ces obligations.

V – Droits de la Banque

1. La Banque pourra de temps à autre, aux frais du client, faire l’inspection des biens hypothéqués ou procéder à leur
évaluation et la Banque aura le droit d’accéder aux lieux où se trouvent les biens hypothéqués et aux places d’affaires du
client. Le client permettra également à la Banque d’examiner les livres comptables et documents se rapportant aux biens
hypothéqués ainsi que d’en obtenir des copies.

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

3. Le client pourra percevoir les créances faisant partie des biens hypothéqués tant que la Banque ne lui en aura pas retiré
l’autorisation; le client devra toutefois déposer toutes les sommes perçues dans son compte à la Banque sauf si la
Banque y consent. Si la Banque retire son consentement, elle pourra percevoir ces créances, et la Banque aura droit à
une commission raisonnable, qu’elle pourra déduire de tout montant perçu.

4. Lorsque les biens hypothéqués comprennent des actions ou des valeurs mobilières, la Banque pourra, sans y être tenue,
faire en sorte qu’elle ou son mandataire soit inscrit à titre de porteur de ces actions ou valeurs mobilières et exercer tout
droit y afférant, y compris tout droit de vote, de conversion ou de rachat.

5. Si la Banque a la possession des biens hypothéqués, elle n’est pas tenue de maintenir l’usage auquel les biens
hypothéqués sont normalement destinés ni de faire fructifier les biens hypothéqués ou d’en continuer l’utilisation ou
l’exploitation.

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

7. Les droits conférés à la Banque en vertu du présent article V pourront être exercés par la Banque avant ou après tout
défaut du client en vertu des présentes.

VI – Défauts et recours

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

a) si l’une ou la totalité des dettes ou des obligations garanties en vertu de la présente entente n’est pas acquittée ou
exécutée à l’échéance;

b) si l’une des déclarations faites à l’article III ou ailleurs dans la présente entente est fausse;
c) si le client ne s’acquitte pas de ses obligations en vertu 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 contrat de sûreté grevant les biens hypothéqués;
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e) si le client cesse d’exploiter son entreprise, ou donne un avis d’intention de faire une proposition ou fait une
proposition à ses créanciers, fait une cession de ses biens au profit de ses créanciers, devient insolvable ou fait
faillite, ou si une action est intentée ou un avis est donné afin de rendre ou de déclarer le client insolvable ou
failli; ou

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

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 elle pourra 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 dans le CCQ. La Banque peut, sans restreindre les autres
recours à sa disposition (y compris ses droits hypothécaires), immédiatement et sans demande de paiement, annonce ou
autre formalité et sans avoir à donner de préavis, porter tout dépôt ou solde créditeur détenu dans des comptes qu’elle
tient en réduction de toute obligation garantie, échue ou non, comme elle le juge opportun, obtenir le délaissement
ou respecter les délais imposés par la loi (y compris le CCQ), vendre ou autrement aliéner un ou plusieurs des biens
hypothéqués par l’intermédiaire d’une bourse reconnue où se négocient les valeurs mobilières ou au moyen d’une vente
publique ou de gré à gré.

3. Aux fins de réaliser son hypothèque et sa sûreté, la Banque pourra utiliser, aux frais du client, les locaux où se trouvent
les biens hypothéqués de même que tout autre bien du client. Lorsque les biens hypothéqués comprennent des
créances ou des droits d’action, la Banque pourra faire des compromis ou transiger avec les débiteurs de ces créances
ou droits d’action et elle pourra accorder des quittances et des mainlevées à leur égard. Lorsque les biens hypothéqués
comprennent des stocks, la Banque pourra compléter la fabrication de ces stocks et accomplir toute chose nécessaire ou
utile à leur vente.

VII – Hypothèque supplémentaire

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 consent à la Banque une hypothèque et 
une sûreté sur les biens hypothéqués pour une somme supplémentaire égale à vingt pour cent (20 %) du montant du capital 
de l’hypothèque créée à l’article I.

VIII – Dispositions générales

1. L’hypothèque et la sûreté constituées en vertu des présentes s’ajoutent, sans les remplacer, à toutes les autres
hypothèques ou sûretés détenues par la Banque.

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

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

4. Le client convient par les présentes que, par le simple fait de contracter des obligations à l’occasion envers la Banque, il
s’oblige à nouveau aux fins de l’article 2797 du CCQ et dans la mesure requise par celui-ci.

5. Il demeure entendu que le client reconnaît par la présente (i) que la totalité des valeurs mobilières, titres intermédiés
et actifs financiers actuels et futurs hypothéqués et grevés aux termes des présentes comprend toutes les valeurs
mobilières et tous les titres intermédiés et actifs financiers au sens où ces termes sont employés dans la LTVMOTI ou
toute autre loi semblable, et (ii) que toutes les créances pécuniaires actuelles et futures hypothéquées aux termes des
présentes comprennent toutes les créances pécuniaires au sens où ce terme est employé aux articles 2713.1 et suivants
du CCQ.

6. 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.

7. Toute somme perçue par la Banque dans l’exercice de ses droits pourra être détenue par la Banque à titre de bien
hypothéqué ou être imputée au paiement des obligations garanties, que celles-ci soient échues ou non. La Banque aura
le choix de l’imputation de toute somme perçue.
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8. 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 ni de réaliser toute autre sûreté détenue à l’égard du paiement de ces obligations.

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

10. 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 autre personne tout renseignement qu’elle possède sur le client
ou sur les biens hypothéqués.

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

12. 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 toute autre personne ou formée autrement.

13. 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.

14. La présente entente est régie par les lois de la province de Québec, est interprétée conformément à ces lois et est
réputée avoir été conclue et être exécutée dans cette province, et les tribunaux de cette province ont compétence à
l’égard de tous les différends pouvant survenir aux termes de la présente entente; toutefois, aucune disposition des
présentes n’empêche la Banque d’intenter à son gré une action contre le client devant les tribunaux d’une autre province
ou d’un autre État. Si le client vient à résider à l’extérieur de la province du Québec, il se soumet par les présentes à la
compétence des tribunaux compétents de la province du Québec à l’égard de toute action concernant les présentes.
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LE CLIENT DÉCLARE AVOIR LU LE PRÉSENT DOCUMENT ET AVOIR REÇU LES EXPLICATIONS 
APPROPRIÉES RELATIVEMENT À LA NATURE ET À L’ÉTENDUE DE SES OBLIGATIONS EN 
VERTU DES PRÉSENTES.

Signé à  ce  jour de .

Client :

 Par : 
Témoin

 Par : 
Témoin

Adresse du client 
(pour fins d’avis et de correspondance)
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Annexe à l’hypothèque mobilière intervenue ce  entre la Banque HSBC Canada 
et le client soussigné

A. Description additionnelle des biens hypothéqués :

B. Droits réels, hypothèques ou sûretés grevant les biens hypothéqués :

C. Description des biens hypothéqués non situés dans la province de Québec :

D. Description des biens hypothéqués destinés à être utilisés dans plus d’une province ou d’un pays :

E. Adresse du siège social du client (ou de son domicile s’il s’agit d’un particulier) :

La présente annexe fait partie intégrante de l’entente mentionnée ci-dessus.

Client :

 Par : 
Témoin

 Par : 
Témoin
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