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Banque HSBC Canada
 GARANTIE EN VERTU DE L’ARTICLE 427 DE LA LOI SUR LES BANQUES

donner une garantie faites par le soussigné à la Banque le _____ jour de __________________ 

À titre onéreux, le soussigné cède par les présentes à la Banque HSBC Canada (ci-après appelée 
la «Banque»), à titre de garantie permanente pour le paiement de ses obligations découlant de l’acceptation 
de ses effets de commerce, du crédit, des prêts ou des avances qui lui sont ou lui seront consentis par 
la Banque (collectivement, les «prêts et avances») ou pour le renouvellement de ces prêts et avances 
ou le remplacement de ces derniers, l’intérêt sur ces prêts et avances et sur les renouvellements et 
remplacements de ces derniers (y compris, sans s’y limiter, les dettes et les responsabilités actuelles et 
futures et les autres obligations du soussigné envers la Banque se rapportant aux prêts et avances qui 
lui sont ou lui seront consentis conformément ou relativement à la demande de crédit et à la promesse de 

______ et 
conformément ou relativement à toute demande de crédit et à toute promesse de donner une garantie 
supplémentaire,  ainsi qu’au renouvellement, à l’octroi ou au remplacement de ces prêts et avances, et à 
l’intérêt sur ces derniers), tous les biens suivants ou tous les biens des catégories suivantes dont le 
soussigné est ou deviendra le propriétaire, à savoir :

 
 

et qui se trouvent actuellement ou se trouveront ultérieurement à l’endroit ou aux endroits mentionnés 
ci-dessous :

ou à tout autre endroit au Canada ou ailleurs ou qui sont en transit à destination ou en provenance de l’un 
de ces endroits (ou, lorsque les biens décrits font partie, en entier ou en partie, d’un bateau de pêche, 
d’engins de pêche ou de produits aquatiques, peu importe l’endroit où ces biens peuvent se trouver).

 Cette garantie est donnée en vertu de l’article 427 de la Loi sur les banques.

Les biens dont le soussigné est actuellement le propriétaire et qui sont cédés par les présentes sont libres 
de toute hypothèque, de tout privilège, de toute sûreté et de toute charge, à l’exception des cessions 
précédentes, le cas échéant, à la Banque, et le soussigné garantit à la Banque que les biens qu’il acquerra 
par la suite et qui sont cédés par les présentes seront libres de toute hypothèque, de tout privilège, de toute 
sûreté et de toute charge, à l’exception des cessions précédentes, le cas échéant, à la Banque.

Insérez une 
description des 
biens ou des 
catégories de 
biens, y compris 
le numéro, le 
nom et le port 
d’immatriculation 
des navires 
immatriculés 
ou enregistrés. 
(La description 
des biens de 
même que leur 
emplacement 
peuvent être 
inscrits au verso 
de ce document 
ou sur une feuille 
jointe en annexe.)

Indiquez l’endroit 
ou les endroits. 
(La description 
des biens de 
même que leur 
emplacement 
peuvent être 
inscrits au verso 
de ce document 
ou sur une feuille 
jointe en annexe.)
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 Fait à  en ce  jour de  .

Si le signataire est une société :

Dénomination sociale complète de la société

Adresse de la société

   
Par : 
 Nom :
 Titre :

  Sceau de la société
Par : 
 Nom
 Titre :

[REMARQUE : Si le signataire de la présente convention n’est pas une société, consultez les lignes directrices ci-jointes 
pour connaître le format de la signature.]
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Lignes directrices

Entité juridique

Le signataire de la présente convention est présumé être une société par actions dans le modèle standard.  
Si le signataire n’est pas une société par actions, mais plutôt une société de personnes, utilisez les formulations 
suivantes dans les blocs de signature.

Société en nom collectif

Une société de personnes peut être une société en nom collectif ou une société en commandite. S’il s’agit d’une société 
en nom collectif, décrivez-la en nommant chaque associé, puis le nom de la société, comme suit :

«X» et «Y», associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de «P»

Le bloc de signature doit être établi comme suit :

[Nom de l’associé]  et   [Nom de l’associé]       , 
associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de 

[Nom de la société] 

Par : 
Nom :
Titre :

Par : 
Nom :
Titre :

Société en commandite

Dans une société en commandite, les commanditaires ont une responsabilité limitée; par conséquent, la société exerce 
ses activités par l’entremise du commandité. Le commandité est indiqué après la mention du nom du commanditaire :

«X, société en commandite», par son commandité, «GP»

Le bloc de signature doit être établi comme suit :

[Nom de la société en commandite] , par son commandité, 
[Nom du commandité] 

Par : 
Nom :
Titre :

Par : 
Nom :
Titre :
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Fiducie

Si le signataire est une fiducie, utilisez le bloc de signature suivant et décrivez la fiducie au moyen de son nom complet :

[Nom de la fiducie] , par ses fiduciaires autorisés

Par : 
Nom :
Titre :

Par : 
Nom :
Titre :

Particulier

Si le signataire est un particulier, utilisez le bloc de signature suivant et décrivez le particulier au moyen de 
son nom complet :

Témoin :

Signature du témoin

Débiteur :

 Sceau
Signature du débiteur

Nom : 

Adresse : 

Nom : 

Adresse : 

Nom complet et adresse
Dans le cas d’un particulier, indiquez le prénom,  

l’initiale du deuxième prénom, s’il y a lieu, puis le nom.

Date de 
naissance
MM/JJ/AA

Sexe
M / F
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