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Banque HSBC Canada
Sûreté sur des sommes en dépôt
(Québec seulement)

Dest. : Banque HSBC Canada (la «Banque»)

1. Moyennant une contrepartie bonne et valable, dont la réception et la suffisance sont par les présentes

reconnues, le soussigné, ,
(le «constituant»), reconnaît que :

1.1 les dépôts à terme dont les montants, les échéances et les numéros sont indiqués à l’annexe A
des présentes figurent à son nom dans les livres de la Banque (ces dépôts, y compris le capital 
et les intérêts sur ceux-ci et tout renouvellement, accroissement ou remplacement de ceux-ci, 
collectivement les «dépôts à terme»); et

1.2 les comptes portant les numéros et tenus aux succursales indiqués à l’annexe A ont été ouverts 
à son nom à la Banque; (ces comptes et tout compte les remplaçant incluant toutes les sommes 
portées maintenant et par la suite au crédit de ces comptes, collectivement le «compte»).

2. Le constituant ne doit pas retirer les dépôts à terme, en demander le paiement ou demander le crédit
ou le paiement du solde du compte (les «soldes créditeurs») et ne doit pas hypothéquer, céder, grever
d’une sûreté ni autrement aliéner l’un ou l’autre de ses droits dans ceux-ci en faveur de toute personne
autre que la Banque tant que les dettes et obligations suivantes n’auront pas été payées à l’entière
satisfaction de la Banque, soit toutes les obligations du constituant et de
*  (le «débiteur») 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 envers la Banque incluant les
obligations suivantes (collectivement, les «obligations garanties») :

2.1 toutes les obligations présentes et futures du constituant et du débiteur envers la Banque aux
termes de la présente convention et 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; 

2.2 toutes les obligations présentes et futures du constituant et du débiteur envers la Banque 
découlant de toute lettre relative aux facilités intervenue maintenant ou à l’avenir entre la 
Banque et le constituant ou le débiteur ou de toute autre convention intervenue de temps à 
autre entre la Banque et le constituant ou le débiteur, 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

2.3 toutes les autres obligations, présentes et futures, directes et indirectes, du constituant et du 
débiteur envers la Banque.

* Laisser en blanc 
si la présente 

sûreté se rapporte 
uniquement aux 

obligations du 
constituant. 

Si cet espace est 
rempli, le débiteur 

doit cautionner 
les obligations 
du constituant  

en signant 
le formulaire  
approprié de 

la Banque.
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3. À titre de garantie des obligations garanties, le constituant par les présentes hypothèque et grève
d’une sûreté en faveur de la Banque le compte, les dépôts à terme et les soldes créditeurs et tous
les titres de propriété, documents, registres, certificats et reçus les attestant ou s’y rapportant pour
la somme de  dollars (  $) avec intérêt à compter
de la date des présentes au taux de 25 % par année. Le constituant confirme par les présentes son
consentement au compte, aux dépôts à terme et aux soldes créditeurs garantissant l’exécution des
obligations garanties et à l’obtention par la Banque de la maîtrise du compte, des dépôts à terme et
des soldes créditeurs conformément aux articles 2713.1 et suivants du Code civil du Québec et pour
l’application de ces articles.

4. Tant que les obligations garanties n’ont pas été acquittées, le constituant doit remettre à la Banque
les certificats, reçus ou autres documents représentant les dépôts à terme et les soldes créditeurs.
La Banque est autorisée par les présentes à renouveler la durée de tout dépôt à terme pour une
période approximativement égale à la durée alors écoulée (ou toute autre durée que la Banque peut
choisir) au taux d’intérêt alors en vigueur offert par la Banque pour un tel dépôt.

5. La Banque peut prélever la totalité ou une partie des dépôts à terme ou des soldes créditeurs en
compensation du paiement des obligations garanties, y compris de tout montant dû par le constituant
ou le débiteur et mentionné à l’article 2, qu’il soit ou non, dans le cas de dépôts à terme, échu ou
exigible.

6. Le constituant est domicilié ou, selon le cas, a sa résidence dans la province de Québec, et avisera
sans délai la Banque de tout changement de domicile ou de résidence.

7. S’il y a lieu, la date de naissance du constituant est le : .

8. Le constituant est en défaut aux termes de la présente convention dans chacun des cas suivants
(chacun, un «cas de défaut») :

a) si l’une ou la totalité des obligations garanties n’est pas payée ou exécutée lorsqu’elle devient
exigible;

b) si l’une des déclarations faites par le constituant ou le débiteur dans un document remis à la
Banque est fausse;

c) si le constituant n’exécute pas l’une de ses obligations aux termes des présentes;

d) si le constituant ou le débiteur est en défaut aux termes d’un autre contrat ou d’une autre
convention avec la Banque;

e) si le constituant, le débiteur ou un garant décède, donne avis de la fin in de son cautionnement ou
cesse de faire affaire; ou

f) si le constituant, le débiteur ou un garant donne un avis d’intention de faire une proposition ou fait
une proposition à ses créanciers ou fait cession de ses biens au profit de ses créanciers ou devient
insolvable ou failli, ou si une action est introduite ou un avis est donné dans le but de rendre ou de
faire déclarer le constituant, le débiteur ou un garant insolvable ou failli.

9. Suite à la survenance d’un cas de défaut, la Banque peut résilier toute obligation qu’elle peut avoir
d’accorder du crédit ou de consentir des avances au constituant ou au débiteur et déclarer exigibles
toutes les obligations du constituant ou du débiteur qui ne sont pas encore exigibles. La Banque peut
également se prévaloir de tous les recours disponibles en vertu de la loi dans le cas d’un tel défaut, y
compris réaliser la présente hypothèque conformément aux droits hypothécaires prévus dans le Code
civil du Québec.

10. La Banque peut, à son gré, utiliser les dépôts à terme et les soldes créditeurs en réduction de n’importe
laquelle des obligations garanties, que celle-ci soit échue ou non, selon ce qu’elle juge souhaitable.

* Le montant de 
l’hypothèque 

doit comprendre 
une somme 

supplémentaire 
de 20 % par 

rapport à 
la somme 

envisagée.
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11. Le constituant signera et remettra tous les autres instruments, en accusera réception et prendra toutes
les autres mesures que la Banque peut raisonnablement demander pour que l’hypothèque constituée
par les présentes produise tous ses effets, pour la confirmer ou pour la protéger, notamment procéder
aux inscriptions nécessaires pour la publication, la publicité, le renouvellement, le report ou la
conservation de l’hypothèque et les avis aux tiers.

12. La présente convention est une convention permanente, nonobstant tout paiement à l’occasion,
en totalité ou en partie, des obligations garanties, et restera en vigueur jusqu’à sa résiliation par la
Banque, nonobstant l’extinction en totalité ou en partie de ces obligations. De plus, le constituant
convient par les présentes que, par le simple fait d’encourir de temps à autre des obligations envers
la Banque, il s’oblige à nouveau aux fins de l’article 2797 du Code civil du Québec et dans la mesure
exigée par celui-ci.

13. Si la Banque permet au constituant d’effectuer des retraits à partir des dépôts à terme ou du compte,
cette permission ne doit pas être interprétée comme une renonciation aux droits de la Banque en vertu
des présentes à l’égard des dépôts à terme ou des soldes créditeurs; il demeure entendu que tout
retrait nécessite le consentement préalable écrit de la Banque.

14. La présente convention s’ajoute à toute autre garantie détenue par la Banque, sans la remplacer.
La Banque peut cependant renoncer à toute autre garantie sans modifier ses droits en vertu des
présentes. La Banque peut par ailleurs exercer ses droits en vertu de la présente convention sans être
tenue d’exercer au préalable ses recours contre le constituant, le débiteur ou toute autre personne, et
sans être tenue de réaliser toute autre garantie.

15. Les droits conférés à la Banque en vertu de la présente convention seront dévolus à tout successeur de
la Banque, y compris une entité ayant succédé à la Banque par suite d’une fusion ou autrement.

16. La présente convention est régie par les lois de la province de Québec et doit être interprétée
conformément à celles-ci, et est réputée avoir été conclue dans la province en question et y être
exécutée; les différends pouvant découler de la présente convention relèvent de la compétence des
tribunaux de cette province, bien que rien aux présentes n’empêche la Banque d’intenter à son gré
contre le constituant des poursuites devant les tribunaux d’une autre province ou d’un autre pays. Si le
constituant devient résident d’une province autre que la province de Québec, le constituant s’en remet
par les présentes à la compétence des tribunaux compétents de la province de Québec nommés au
présent article 16 pour toute procédure concernant les présentes.

LE CONSTITUANT DÉCLARE AVOIR LU LA PRÉSENTE CONVENTION ET AVOIR REÇU DES 
EXPLICATIONS ADÉQUATES SUR LA NATURE ET L’ÉTENDUE DES OBLIGATIONS DU 
CONSTITUANT EN VERTU DES PRÉSENTES.

Signée à  ce  jour de .

Témoin : Signataire : 
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Annexe A

Dépôts à terme

Montant Échéance Numéro de compte Succursale

Comptes

Numéro de compte Succursale
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