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Banque HSBC Canada
Attestation d’avis juridique indépendant

Destinataire : Banque HSBC Canada (la «Banque»)

(Adresse de la succursale)

Par les présentes, je, , avocat(e) ou notaire, 
de   de , dans la province du/de la/de l’

, atteste ce qui suit :

1.   (le «client») a eu recours à mes services à l’égard de la responsabilité qu’il 
encourrait en signant et en remettant à la Banque les documents suivants (les «documents») afin de garantir 
les obligations passées, actuelles ou futures de  (l’«emprunteur») envers la 
Banque :

1.1 une garantie des dettes de l’emprunteur envers la Banque, *limitée au montant de   $* 
accordée par le client *solidairement avec *;

*1.2  une hypothèque datée du  jour de  ,dont le montant du capital 
est de  $, accordée par le client *en tant que garant/caution*, *et 

* en faveur de la Banque, grevant les terrains et bâtiments situés dans 
la  de , dans la province du/de la/de l’ 

, connus et décrits comme suit :

 

 

 

*1.3 

 

 

2. Le client a eu recours à mes services seul et non en présence de dirigeants, d’employés ou de mandataires 
de la Banque, ni en présence de l’emprunteur *ou de l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou 
mandataires*.

(*supprimer  
si non 
applicable)

(insérer la 
description 
cadastrale)

(insérer la  
description  
d’autres 
documents 
s’il y a lieu)
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3. J’ai présenté clairement et intégralement au client sa situation et les conséquences de la signature et de la 
remise des documents. J’ai également expliqué clairement et intégralement au client la nature et l’étendue de 
ses obligations et responsabilités en vertu des documents, et la façon dont ces obligations et responsabilités 
pourraient lui être imposées. 

4. Le client a déclaré avoir pleinement compris la nature et la portée des documents et reconnu les avoir signé 
librement et volontairement, et a agi sans crainte, menace, influence, pression ou contrainte de la part d’un tiers, 
y compris l’emprunteur *ou l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires*.

5. Le client a eu recours à mes services et je lui ai fourni les conseils ci-dessus avant qu’il ne signe les documents. 
Les documents ont ensuite été signés par le client en ma présence, le  .

J’atteste de plus que j’ai fourni ces conseils au client à titre d’avocat(e) ou notaire, sans égard aux intérêts de la 
Banque ou de ceux de l’emprunteur.

Daté à  , ce  de   .  

 
Avocat(e)/notaire (signature et timbre)

PAR LES PRÉSENTES, JE,  RECONNAIS ET DÉCLARE QUE :

1. Toutes les affirmations ci-dessus sont véridiques et exactes.

2. J’ai eu recours aux services de  en tant qu’avocat(e) ou notaire, en 
mon intérêt propre, comme indiqué ci-dessus.  

3. J’ai reçu les conseils ci-dessus avant de signer les documents.

4. Ni l’emprunteur, ni la Banque ou l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires n’a utilisé de 
contrainte ou fait une menace ou exercé une influence indue pour m’inciter à prendre les mesures indiquées ci-
dessus.

 
Client
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