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1. Hypothèque.

En contrepartie d’avances consenties ou devant être consenties à
(le « client »), par la Banque HSBC Canada (la « Banque »),
[note : saisir le nom du client ou du propriétaire, selon le cas] (ci après appelé le « constituant »)  procède
par les présentes à l’hypothèque des biens suivants en faveur de la Banque :

(i) la police d’assurance vie suivante (la « police ») :

police d’assurance souscrite au montant de $ CA portant le numéro 
, émise par  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 (les biens décrits aux alinéas (i), (ii) et (iii) du présent article étant 
collectivement appelés les « biens grevés »).

2. Obligations garanties.

L’hypothèque est consentie en garantie des obligations suivantes (les « obligations garanties ») :

2.1 toutes les obligations actuelles et futures du client envers la Banque découlant de la présente convention et
de tout cautionnement ou de toute autre convention ou 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;

2.2 le cas échéant, et sans que soit limitée la portée du paragraphe 2.1, toutes les obligations actuelles et 
futures du client envers la Banque découlant de toute facilité de crédit ou de toute autre convention ainsi 
que 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; et

2.3 toutes les autres dettes et obligations, actuelles et futures, directes et indirectes, absolues et conditionnelles 
du client envers la Banque.

3. Montant de l’hypothèque.

L’hypothèque constituée aux termes des présentes est consentie pour une somme de $ CA,  
à laquelle s’ajoutent les intérêts au taux annuel de 25 % à compter de la date des présentes.

Le montant 
hypothéqué doit 

comprendre 
une somme 

supplémentaire de 
20 %  par rapport 

à la somme 
envisagée.

Banque HSBC Canada
HYPOTHÈQUE D’UNE POLICE D’ASSURANCE VIE
(À utiliser au Québec seulement)



6600039-FR_2017-11 Page 2 de 7

4. Bénéficiaire.

Le soussigné bénéficiaire aux termes de la police (le « bénéficiaire ») convient par les présentes d’être lié par
les conditions de la présente convention, qui s’appliquent au bénéficiaire avec les adaptations nécessaires, et
procède par les présentes à l’hypothèque en faveur de la Banque de tous ses droits, titres et intérêts dans les
biens grevés pour le montant indiqué à l’article 3 ci-dessus. En outre, le bénéficiaire reconnaît et convient
par les présentes que, sous réserve de l’article 7, tous droits, bénéfices et avantages, actuels et futurs, en sa
faveur découlant des biens grevés ont un rang inférieur aux droits de la Banque en vertu des présentes, à
concurrence des montants des obligations garanties, et consent expressément à ce que la Banque puisse procéder
avec un assureur à l’égard des biens grevés ou avec le client à tout compromis, à toute transaction ou à tout
autre arrangement qui lui semble approprié sans préavis, consentement, autorisation ou signature autre que
le consentement donné par les présentes. Le bénéficiaire ne doit pas changer le bénéficiaire de la police ou
consentir à un tel changement sans le consentement préalable écrit de la Banque.

5. Déclarations et garanties.

Le constituant déclare et garantit par les présentes à la Banque ce qui suit :

5.1 le constituant est le titulaire de la police;

5.2 le domicile (c.-à-d. la résidence de personnes physiques) du constituant est situé à l’adresse suivante :

5.3 le domicile (c.-à-d. la résidence de personnes physiques) du bénéficiaire est situé à l’adresse suivante :

5.4 si le constituant est une personne physique, la date de naissance du constituant est la suivante :

5.5 si le bénéficiaire est une personne physique, la date de naissance du bénéficiaire est la suivante :

5.6 si le constituant est une personne morale, il n’utilise que les nom commercial ou appellation commerciale 
suivants :

;

5.7 si le constituant est une personne morale, il a le droit et le pouvoir d’hypothéquer les biens grevés;

5.8 aucune convention, aucun jugement ni aucune restriction ne limite ou ne restreint de quelque façon que 
ce soit le droit du constituant d’hypothéquer les biens grevés en faveur de la Banque conformément aux 
dispositions des présentes;

5.9 les biens grevés sont libres de toutes créances, hypothèques et sûretés et de tous autres droits prioritaires en 
faveur d’une autre personne.

6. Engagements.

Le constituant convient avec la Banque de ce qui suit :

6.1 Le constituant avisera la Banque par écrit et sans délai de tout changement de domicile ou du contenu ou
de l’exactitude des déclarations faites à l’article 5.

6.2 Si le constituant est une personne morale, le constituant maintiendra sa personnalité juridique en règle et 
ne fusionnera pas avec une autre personne, ni n’entamera de procédures en vue de sa dissolution ou de sa 
liquidation, sans le consentement préalable écrit de la Banque.

Si les points 5.4, 
5.5 et 5.6 ne 

s’appliquent pas, 
inscrire « s.o. » 

dans les champs.
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6.3 Le constituant prendra toutes les mesures, remettra à la Banque tous les documents et renseignements et 
signera tous les documents nécessaires pour que la sûreté constituée par la présente convention produise tous 
ses effets et demeure en tout temps opposable aux tiers et pour que la Banque puisse pleinement exercer ses 
droits aux termes des présentes.

6.4 Le constituant ne doit pas créer de créance prioritaire, ni constituer d’hypothèque, de sûreté ou d’autre droit 
prioritaire en faveur d’un tiers ou susceptible de toucher les biens grevés, ni permettre que cela se produise.

6.5 Le constituant ne doit pas vendre, transférer ou céder par ailleurs les biens grevés, ou accepter la 
substitution ou le remplacement d’un bien grevé ou une modification des droits conférés par la police, sans 
le consentement préalable écrit de la Banque.

6.6 À moins que la Banque ne convienne autrement par écrit, le constituant remet, au moment de la signature 
de la présente convention, l’original de la police (ou, s’il est perdu, l’original qui le remplace) à la Banque, 
ainsi que l’acquiescement écrit à la présente convention d’un assureur à l’égard des biens grevés. Le 
constituant avise la Banque de toute situation qui pourrait donner lieu au paiement des sommes payables 
aux termes de la police.

6.7 Le constituant paie les primes de la police au moins dix (10) jours avant leurs dates d’échéance et fournit la 
preuve du paiement à la Banque sur demande de celle-ci. Si le constituant fait défaut de payer les primes, 
la Banque peut les payer, mais n’est pas tenue de le faire (ou de continuer de le faire après avoir payé 
une ou plusieurs primes). La Banque n’est aucunement responsable des pertes occasionnées par le non-
paiement d’une prime, même si elle a payé des primes antérieures.

6.8 Il demeure entendu que, si la loi applicable le permet, l’hypothèque consentie par la présente convention 
constitue la mise en gage de tout bien grevé susceptible d’être maintenant ou ultérieurement remis à la 
Banque ou à un mandataire de celle-ci (défini ci-après à l’article 7) ou détenu par l’une ou l’autre.

6.9 Le constituant ne peut changer le bénéficiaire de la police ou consentir à un tel changement sans le 
consentement préalable écrit de la Banque.

6.10 À moins d’indication contraire aux présentes, tous les frais et coûts engagés et toutes les primes d’assurance 
et dépenses payées par la Banque aux termes de la présente convention doivent lui être remboursés par le 
constituant et portent intérêt à compter de la date où elle les a engagés au taux le plus élevé s’appliquant aux 
obligations garanties. Tous ces frais, coûts et dépenses engagés ou payés par la Banque, avec l’intérêt sur 
ceux-ci, font partie intégrante des obligations garanties.

7. Détention et renonciation.

Le constituant convient que les biens grevés pourront (mais ne devront pas nécessairement) être détenus par
la Banque ou par un dépositaire désigné par la Banque ou par tout mandataire de ce dépositaire (ce dépositaire
et chacun des mandataires étant ci-après individuellement appelé un « mandataire »). Par les présentes, le
constituant autorise la Banque à fournir à son ou à ses mandataires une preuve écrite de la présente convention
sous forme d’avis, et cet avis, dans la mesure où il s’applique, est réputé constituer une preuve écrite de
l’hypothèque constituée aux termes des présentes conformément à l’article 2705 du Code civil du Québec.
Lorsque les biens grevés sont détenus par un mandataire, le mandataire est autorisé à remettre la totalité ou une
partie des biens grevés à la Banque, sur demande de celle-ci.

Sans limiter la portée de ce qui précède, à compter de la date de la présente convention et jusqu’à ce que
toutes les obligations garanties soient remboursées et que le client n’ait plus le droit d’emprunter des fonds,
le constituant et le bénéficiaire renoncent expressément par les présentes à tout bénéfice d’insaisissabilité
applicable à l’égard des biens grevés, et confirment par les présentes que la Banque est la seule partie autorisée
à exercer, sans autorisation de la part du client, du constituant ou du bénéficiaire, tous droits et avantages
disponibles à l’égard des biens grevés (le constituant et le bénéficiaire renoncent par les présentes à ces droits
et avantages), notamment les droits suivants, que ce soit avant ou après la survenance d’un défaut aux termes
des présentes : (i) effectuer des retraits aux termes de la police, y compris des retraits d’un compte de placement
établi en vertu de la police, (ii) racheter la police ou recevoir une somme payable aux termes de la police et
(iii) percevoir le capital et les fruits et produits des biens grevés (y compris les dividendes, primes, rentes,
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bénéfices et produits en espèces du rachat de la police) et exercer tous les autres droits du propriétaire de la 
police, notamment tous autres droits à un paiement ou le droit d’exiger un paiement aux termes de la police.

8. Affectation.

Toutes les sommes recueillies par la Banque peuvent être détenues par celle-ci à titre de biens grevés ou peuvent
être affectées au paiement des obligations garanties, qu’elles soient exigibles ou non. La Banque peut affecter
les sommes recueillies à sa convenance. Le constituant doit verser immédiatement à la Banque tout produit reçu.
Tout produit ou autre revenu reçu par la Banque relativement aux biens grevés sera affecté en réduction des
obligations garanties ou d’une partie de celles-ci, à la convenance de la Banque.

9. Droits de la Banque.

La Banque jouit des droits suivants en vertu du présent article 9, droits qui peuvent être exercés par la Banque
avant ou après un défaut de la part du client aux termes des présentes :

9.1 La Banque peut, sans toutefois y être tenue, exercer les droits rattachés à la police, toute avance faite
à cette fin devant s’ajouter aux obligations garanties, et peut recouvrer le capital et tous les intérêts ou 
produits générés par celui-ci, mais la totalité du capital, des intérêts ou des produits, s’il y a lieu, doivent, 
dès réception par le constituant, être immédiatement versés à la Banque et peuvent être affectés de la 
manière prévue à l’article 8 ci-dessus.

9.2 La responsabilité de la Banque ou de tout mandataire eu égard aux biens grevés en sa possession 
est limitée à l’exercice du même degré de diligence que celui qu’elle ou qu’il exerce pour des biens 
comparables dans la ou les succursales où sont détenus les biens grevés. Le constituant accorde le droit à 
la Banque et à tout mandataire de détenir et de transférer les biens grevés à un autre bureau, dépositaire 
ou représentant ou encore à une autre agence ou succursale, qui devront les détenir conformément à la 
présente convention, et consent à ce que ce transfert au bureau, à la succursale, à l’agence, au dépositaire 
ou au représentant et la détention par ces derniers des biens grevés constituent ou soient réputés constituer 
une détention continue des biens grevés par la Banque ou, selon le cas, par un mandataire.

9.3 Si le constituant n’exécute pas ses obligations ou ne respecte pas ses engagements aux termes de la présente 
convention, la Banque peut, sans y être tenue, le faire à sa place; tous les frais, coûts ou dépenses alors 
engagés pour ce faire, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux le plus élevé applicable aux obligations 
garanties, sont immédiatement exigibles du constituant et payable à la Banque et font partie intégrante des 
obligations garanties.

9.4 La Banque peut déléguer ses pouvoirs et le délégataire peut faire de même; les pouvoirs conférés par 
les présentes peuvent être exercés au nom des héritiers, exécuteurs, liquidateurs ou administrateurs du 
constituant et pour leur compte, et aucun des pouvoirs conférés par les présentes n’est révoqué par le 
décès, la liquidation ou la fusion du constituant.

9.5 Le constituant indemnise la Banque eu égard à toutes les pertes qu’elle peut subir et dépenses qu’elle 
peut engager ou à tous les dommages qui peuvent lui être réclamés, sauf ceux découlant de la faute 
intentionnelle ou grossière de la Banque.

9.6 La Banque peut (i) accorder un délai, des renouvellements, des prolongations, des jours de grâce, des 
quittances et des libérations, (ii) accepter des sûretés, (iii) accorder des sûretés supplémentaires, (iv) s’abstenir 
d’accepter des sûretés supplémentaires, (v) s’abstenir de parfaire ou d’enregistrer ou de publier des sûretés, 
(vi) accepter un concordat et (vii) prendre toute autre mesure avec le client et toute autre personne ou 
relativement à la police comme elle l’entend, sans porter atteinte au droit de la Banque de détenir les biens 
grevés, de les réaliser ou de prendre toute autre mesure à leur égard, de la façon qu’elle juge souhaitable.
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10. Défauts.

Aux fins de la présente convention, un « défaut » est réputé s’être produit dans chacun des cas suivants :

a) si une obligation garantie n’est pas payée lorsqu’elle est exigible;

b) si l’une des déclarations faites à l’article 5 ou dans une autre déclaration ou attestation remise à la Banque
est fausse ou inexacte;

c) si, de l’avis de la Banque, l’un des biens grevés perd de la valeur;

d) si le constituant ne respecte pas ou n’exécute pas l’un de ses engagements prévus dans la présente
convention ou dans toute autre convention signée avec la Banque ou une obligation prévue par la loi;

e) si le constituant est en défaut aux termes d’une autre convention, d’un engagement ou d’un titre de créance
en faveur de la Banque, notamment une convention, un engagement ou un titre de créance dont il est
question à l’article 1 ou 2;

f) si le client ou le constituant 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 client ou le
constituant insolvable ou failli;

g) si une action est introduite ou un avis est donné par ou contre le client ou le constituant en vue d’ordonner
ou d’obtenir la liquidation, la restructuration ou la protection contre les créanciers [du client ou] [note :
conserver la mention du client si le client et le constituant ne sont pas la même personne] du
constituant, y compris en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou d’autres lois sur
l’insolvabilité;

h) si un créancier introduit une action ou donne un avis dans le but d’exercer un droit ou un recours
concernant les biens grevés, y compris par voie de saisie, d’avis préalable, d’avis de clôture, de prise de
possession ou autrement;

i) si le constituant ou une caution des obligations garanties, ou d’une partie de celles-ci, décède ou donne
à la Banque un avis de résiliation d’un cautionnement ou si un défaut survient aux termes d’une autre
hypothèque en faveur de la Banque qui garantit la totalité ou une partie des obligations garanties.

 11. Bénéfice de discussion et de division.

Le cas échéant, le constituant renonce par les présentes au bénéfice de discussion et au bénéfice de division.

 12. Recours de la Banque.

En cas de défaut, l’obligation que la Banque peut avoir de consentir un crédit supplémentaire ou de verser des
avances supplémentaires prend fin et toutes les obligations garanties aux termes des présentes deviendront
immédiatement exigibles et payables sans préavis, annonce ou demande de la part de la Banque. La Banque
peut exercer tous ses recours judiciaires, notamment ses droits découlant des présentes (y compris à l’article 9)
et, sans limiter la portée de ce qui précède, la Banque peut : (i) exercer les droits suivants relativement aux
biens grevés : x) exiger les sommes qui sont exigibles ou qui le deviennent dans les circonstances, engager
des poursuites à cette fin, recouvrer ces sommes, les recevoir et en donner quittance, y) régler, poursuivre
ou contester toute action ou procédure ou conclure un compromis ou un concordat à ce sujet et z) prolonger
l’échéance de paiement de toutes les sommes à cet égard et constituer toute provision ou faire tout autre
ajustement s’y rapportant, et (ii) réaliser la sûreté sur les biens grevés aussi pleinement et efficacement que si
la Banque était la propriétaire absolue de ceux-ci. La Banque n’est pas tenue d’épuiser ses recours à l’endroit
de toute personne ou à l’encontre d’une autre sûreté avant de réaliser l’un des biens grevés ou de prendre une
quelconque autre mesure à leur égard de la façon qu’elle juge souhaitable.
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 13. Frais.

Le constituant doit payer tous les frais et coûts et toutes les dépenses que la Banque a pu engager relativement
à la présente convention (y compris les frais juridiques et d’inscription) et à l’exercice de ses droits aux termes
de celle-ci. Le constituant doit également payer les coûts, frais et dépenses engagés par tout mandataire. Tous
les frais, coûts et dépenses engagés ou payés par la Banque doivent être remboursés par le constituant, portent
intérêt à compter de la date où ils ont été engagés au taux le plus élevé s’appliquant aux obligations garanties
et font partie intégrante des obligations garanties (y compris les intérêts afférents) couvertes par l’hypothèque
constituée par les présentes.

 14. Fondés de pouvoir.

La Banque et chaque mandataire, ou leurs administrateurs, dirigeants, directeurs de succursales ou directeurs
de succursales par intérim, sont par les présentes nommés par le constituant fondés de pouvoir irrévocables,
notamment aux fins de livrer tout avis et toute directive à un assureur à l’égard des biens grevés pour assurer
l’opposabilité de la sûreté constituée aux présentes et de donner des directives à l’assureur conformément aux
présentes. La Banque et chaque mandataire peuvent déléguer ces pouvoirs (qui peuvent être sous-délégués)
et les exercer au nom des héritiers, légataires, exécuteurs, administrateurs, liquidateurs ou successeurs du
constituant ou pour leur compte. Ces pouvoirs sont assortis d’un intérêt et, sauf mention du contraire dans une
loi, aucun de ces pouvoirs n’est révoqué par la dissolution, la liquidation, la restructuration, l’insolvabilité, le
décès ou l’incapacité du constituant.

 15. Responsabilité de la Banque.

Malgré le paragraphe 9.2, la Banque n’est tenue d’exercer qu’une diligence raisonnable dans l’exercice de ses
droits ou dans l’exécution de ses obligations et ne peut être tenue responsable que d’une faute intentionnelle ou
grossière. La Banque ne peut être tenue responsable des actes ou omissions d’un quelconque mandataire.

 16. Sûreté permanente et supplémentaire; absence de consolidation.

La présente convention est une convention permanente, nonobstant tout paiement ou l’extinction à l’occasion,
en totalité ou en partie, des obligations garanties, et reste en vigueur jusqu’à sa résiliation par la Banque;
l’hypothèque contenue dans les présentes s’ajoute à toute autre sûreté consentie au profit de la Banque, sans
la remplacer. De plus, le client et le constituant conviennent par les présentes que, par le simple fait pour le
client ou le constituant d’avoir de temps à autre des obligations envers la Banque, ils s’obligent à nouveau aux
fins de l’article 2797 du Code civil du Québec et dans la mesure exigée par celui-ci. Toutefois, la Banque peut
renoncer à toute autre sûreté sans porter atteinte à ses droits aux termes des présentes. La présente convention ne
consolide pas une dette ni ne suspend l’exercice des droits, des recours ou des pouvoirs de la Banque à l’égard des
obligations garanties ou des biens grevés ni ne les touche.

17. Divers.

17.1 Tout avis écrit au constituant est réputé donné s’il est envoyé par courrier ordinaire à la dernière adresse
connue du constituant telle qu’elle figure dans les dossiers de la Banque.

17.2 Les termes « bénéficiaire » et « constituant» comprennent le bénéficiaire et le constituant, leurs 
successeurs et ayants cause respectifs, ainsi que leurs successeurs, exécuteurs, liquidateurs, héritiers et 
représentants légaux respectifs.

17.3 Le terme « convention » comprend la présente convention, en sa version ultérieurement modifiée, 
complémentée, renouvelée, remplacée ou mise à jour de temps à autre.

17.4 Si plusieurs personnes sont désignées en tant que « constituant », elles sont solidairement responsables 
des obligations du constituant énoncées dans la présente convention.

17.5 Si l’une des dispositions ou une partie de l’une des dispositions de la présente convention est jugée invalide 
ou inexécutoire, cette invalidité ou ce caractère non exécutoire ne touche en rien la validité ou le caractère 
exécutoire du reste de la disposition en question ou de la présente convention.
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17.6 Aucune modification de la présente convention ou de ses conditions et dispositions ni aucune renonciation 
à celles-ci ne lie la Banque si elle n’est pas faite par écrit et ne porte la signature d’un signataire autorisé de 
la Banque.

17.7 Dans la présente convention, le singulier emporte le pluriel selon le contexte et les mots portant une 
marque de genre doivent être interprétés selon le contexte.

 18. Successeurs et ayants cause.

La présente convention s’applique au profit de la Banque et de ses successeurs et ayants cause.

19. Lois applicables.

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 autre province que
celle nommée au présent article 19, le constituant s’en remet par les présentes à la compétence des tribunaux
compétents de la province nommée au présent article 19 pour toute procédure concernant les présentes.

SIGNÉE à  en ce  jour du mois de .

Témoin Signature du constituant 

Témoin Signature du bénéficiaire 

ACCEPTÉE par la Banque à la date indiquée ci-dessus.

BANQUE HSBC CANADA

Par : Par : 

Nom : Nom :

Poste : Poste :


	1: 
	2: 
	3: 
	6: 
	5: 
	7: 
	4: 
	8: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	9: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 


