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Date

PAR COURRIER RECOMMANDÉ

[Nom de l’assureur]  
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]

AVIS D’HYPOTHÈQUE

Concernant :              
Nom de l’assureur :
Nom de l’assuré :
Adresse de l’assuré :
No de la police :

Biens hypothéqués :

i) la police d’assurance vie décrite ci-dessus (la « police ») sur la vie de 
 et l’ensemble des renouvellements, suppléments, avenants, 

modifications ou remplacements de celle-ci;

ii) l’ensemble des dividendes, sommes d’argent, primes, compléments, rentes, bénéfices et sommes 
dues qui sont ou seront exigibles en vertu de la police ou en rapport à celle-ci, notamment le droit au 
remboursement d’une prime excédentaire et la valeur de rachat de la police ou eu égard à celle-ci, et 
toutes les sommes d’argent autrement détenues en vertu de la police ou accumulées grâce à celle-ci, 
notamment toutes les sommes d’argent détenues dans un compte de placement et toutes les primes 
payées d’avance et tout intérêt s’y rapportant;

iii) tous les titres de propriété, documents, dossiers, reçus, factures et comptes qui attestent les biens 
susmentionnés ou qui ont trait à ceux-ci.
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Madame, Monsieur,

Nous vous avisons par les présentes que la Banque HSBC Canada (le « titulaire ») détient :

a) une hypothèque mobilière sur les biens hypothéqués décrits ci-dessus, y compris la police, comme 
il est décrit dans l’hypothèque d’une police d’assurance vie mentionnée ci-après et dont un 
exemplaire est joint au présent avis :

Hypothèque d’une police d’assurance vie consentie par  
en faveur du titulaire, conclue en date du [date].

Le titulaire, ayant le contrôle des biens hypothéqués à titre de créancier hypothécaire, demande par 
les présentes que vous versiez toute somme payable aux termes de la police et de tout autre bien 
hypothéqué ou relativement à ceux-ci au nom du titulaire à l’adresse suivante :

BANQUE HSBC CANADA

 À l’attention de : [Nom de la personne-ressource]

Veuillez accuser réception du présent avis et acquiescer à l’hypothèque d’une police d’assurance vie 
en signant ci-après et en retournant un exemplaire du présent avis au titulaire à l’adresse 
indiquée ci-dessus.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées

BANQUE HSBC CANADA

Par :                
Nom :                

Poste :                
Adresse :

Par les présentes, le soussigné accuse réception du présent avis d’hypothèque et acquiesce à 
l’hypothèque qui y est décrite en faveur du titulaire sur les biens qui y sont indiqués, notamment les 
indemnités et autres sommes qui pourront devenir exigibles aux termes de la police.

SIGNÉ CE  jour de  20 .

Assureur : [Nom de l’assureur]

Par :

Nom :                

Poste : [Signataire autorisé]

Inscrire le 
nom de 
toutes les 
parties qui 
consentent 
l’hypothèque
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