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PROCURATION
CONTRAT D’ACCEPTATIONS BANCAIRES [Acceptations bancaires dans le cadre de l’inscription en compte aux fins de 
règlement électronique]

Dest. :  La Banque HSBC Canada

               
(Succursale)

Le Client soussigné désigne par la présente la Banque pouvant être représentée par tout directeur de comptes, premier directeur 
de comptes, directeur des services aux entreprises, vice-président adjoint ou vice-président, qu’elle a autorisé, à titre de fondé de 
pouvoir pour :

1. signer les acceptations bancaires tirées sur la Banque pour et au nom du Client, à titre de tireur;

2. établir les acceptations bancaires tirées sur la Banque en y indiquant la date d’échéance, la date d’émission, la durée entre 
la date d’émission et la date d’échéance et le montant;

3. endosser les acceptations bancaires tirées sur la Banque pour et au nom du Client;

4. escompter ou remettre et régler les acceptations bancaires tirées sur la Banque;

5. signer et remettre tous les actes et autres documents et prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux directives 
énoncées dans la présente;

conformément aux directives reçues du Client, de temps à autre comme il est prévu dans la présente procuration.

Toute directive donnée par le Client à la Banque devra être communiquée par téléphone ou par  télécopieur, être immédiatement 
suivie d’une confirmation écrite du Client si elle est communiquée par téléphone et contenir les renseignements suivants :

a.  une référence à la présente procuration;
b.  la valeur nominale totale (en dollars canadiens ou sinon dans une devise particulière) des acceptations bancaires devant être 

émises par la Banque pour l’opération demandée;
c.  les dates d’émission et d’échéance des acceptations bancaires demandées, conformément aux durées autorisées par la 

Banque;
d.  les détails de la date et du taux auxquels les acceptations bancaires doivent être escomptées, ainsi que le numéro de compte 

du Client à la Banque dans lequel les produits de l’acceptation bancaire escomptée doivent être déposés.

Le Client reconnaît que la Banque n’est pas tenue d’escompter les acceptations bancaires tirées par le Client. Toutefois, si elle 
décide d’accepter une acceptation bancaire conformément aux directives écrites du Client, elle devra en aviser le Client par écrit à 
l’adresse de celui-ci figurant dans les dossiers de la Banque.

Le Banque ne pourra être tenue responsable des dommages quels qu’ils soient pouvant résulter de toute inexactitude ou omission 
dans les directives transmises par le Client.

Le Client s’engage à payer à la Banque le montant total de chaque acceptation bancaire, signée et remplie selon les dispositions de 
la présente procuration et acceptée par la Banque, au plus tard à 10 h (heure locale) le jour de l’échéance précisé dans les directives 
mentionnées à l’alinéa (c) ci-dessus, à l’adresse de la Banque indiquée auparavant. Aux fins de ce paiement, le Client autorise de 
façon irrévocable la Banque à débiter n’importe lequel de ses comptes à la Banque. Toutefois, la Banque n’est pas tenue de le faire.
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Tout cautionnement détenu par la Banque en tout temps en garantie de l’exécution des obligations du Client envers la Banque 
constituera un cautionnement général et continu pour l’exécution des obligations du Client en vertu de la présente ou relativement à 
toute acceptation bancaire tirée sur la Banque, et le Client accorde une sûreté dans ledit cautionnement à cet effet.

Toutes les acceptations bancaires échues ou annulées devront être retournées par la Banque au Client, sur demande.

Le Client accepte par la présente d’indemniser la Banque et ses dirigeants et mandataires et de les tenir indemnes et à couvert contre 
les pertes, dettes, dépenses ou réclamations de toute sorte résultant de toute action ou inaction liée de quelque façon que ce soit à 
cette procuration ou en découlant ou encore liée aux mesures qui y sont décrites. Le Client approuve et s’engage à approuver toutes 
les mesures prises par la Banque en vertu de la présente procuration.

Cette procuration peut être révoquée en tout temps au moyen d’un avis écrit préalable de cinq (5) jours ouvrables à la Banque, à 
l’adresse indiquée auparavant, à condition que cette révocation ne réduise, ne limite ou ne modifie d’aucune façon les obligations 
du Client relativement aux acceptations bancaires émises, escomptées et réglées, conformément aux dispositions de la présente, à la 
date d’entrée en vigueur de cette révocation.

Tous les avis et toutes les directives transmis à la Banque doivent être adressés à la succursale indiquée auparavant.

La présente procuration est assujettie aux dispositions de la convention entre le Client et la Banque relativement aux acceptations 
bancaires et à toute modification ou substitution s’y rapportant. Cette procuration ne peut être modifiée sans le consentement écrit 
des parties.

La présente procuration sera régie par les lois de la province où est située la succursale de la Banque indiquée auparavant et sera 
interprétée selon celles-ci. Elle s’ajoute, sans s’y substituer, à toute entente intervenue entre la Banque et le Client. 

SIGNÉE à                 , ce                 jour de                 ,           (année).

SIGNÉE ET REMISE en présence de : )                

)
Nom du client (en lettres moulées)

)
)

Signature du témoin
)

Signature autorisée

)
               )                
Nom du témoin (en lettres moulées)

)
Nom et poste (en lettres moulées)

)
               )
Adresse (en lettres moulées)

)
Signature autorisée

               

)
)          

)
Nom et poste (en lettres moulées)
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