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Banque HSBC Canada
CONVENTION RELATIVE À LA CESSION DES POLICES D’ASSURANCE VIE
(Pour toutes les provinces, sauf le Québec)

Dest. : Banque HSBC Canada (la «Banque»)

  
  

 (l’ «Assuré») et
 (le «bénéficiaire»), étant respectivement

l’Assuré et le bénéficiaire en vertu d’une police d’assurance (la «police») no 
datée du    , au montant de  $ et émise par 

 (l’ «Assureur»), reconnaissent qu’ils ont cédé ce jour à la Banque la police
et tous les dividendes, sommes d’argent, primes, compléments et bénéfices qui sont ou seront exigibles en vertu de la police 
ou en rapport 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 primes payées d’avance et tout intérêt s’y rapportant (collectivement les «bénéfices»).

Pour valeur reçue (l’Assuré et le bénéficiaire accusent réception et s’en déclarent satisfaits), l’Assuré et le bénéficiaire conviennent 
que les dispositions qui suivent s’appliquent à la police ou à toute police de remplacement.

1. La police et tout bénéfice en découlant seront détenus par la Banque en tant que garantie accessoire générale et 
continue pour  le paiement de toute dette ou obligation actuelle ou future, directe ou indirecte, contractée par 

   (le «client») et l’Assuré, ou l’un d’entre eux, envers la Banque.

2. Si le client manque à son obligation de payer toute dette ou toute obligation à la Banque, la Banque peut, sans autre avis à 
l’Assuré ou au bénéficiaire, vendre et aliéner la police au prix que la Banque juge approprié, ou racheter la police et accepter 
sa valeur de rachat. Le produit de cette vente peut être utilisé de la façon et au moment que la Banque juge approprié, compte 
tenu de la dette, de l’obligation, ou des deux, du client et de l’Assuré envers la Banque, ou de l’un d’entre eux.

3. La Banque peut en tout temps, sans obtenir d’autre consentement du bénéficiaire ni de l’Assuré, exercer toute option et se 
prévaloir de celle du titulaire de la police.

4. La Banque peut exiger, intenter un recours judiciaire, récupérer, recevoir et donner des reçus, donner quittance de toute 
somme d’argent ou autre titre qui peuvent être exigibles aux termes de la police ou de toute option découlant de celle-ci.

5. Ni l’Assureur ni aucune autre personne n’est requise de s’informer de l’état du compte auprès de la banque du client ou de 
l’Assuré ni de veiller à l’imputation de toute somme d’argent versée en vertu de la police.

6. L’Assuré paiera rapidement toutes les primes exigibles en vertu de la police au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles, 
remettra à la Banque avant le troisième jour suivant la date à laquelle le paiement est exigible une preuve satisfaisante à la 
Banque de ce paiement, et posera tout autre acte nécessaire afin de maintenir la police en vigueur.

7. Si la preuve susmentionnée n’est pas fournie à la Banque en conformité avec la présente convention, la Banque peut racheter 
la police et accepter le paiement de la valeur en espèces de la police ou accepter une police entièrement libérée au lieu de 
sa valeur en espèces, et tous les pouvoirs relatifs à la vente ou au rachat contenus dans la présente convention viseront cette 
police entièrement libérée.

8. La Banque peut payer, mais n’est pas obligée de le faire, toute prime découlant de la police, mais n’est pas responsable de 
toute perte causée par le non-paiement de toute prime, et ce malgré qu’elle ait payé des primes antérieures.

9. Toutes les primes payées par la Banque seront remboursables à la Banque sur-le-champ par l’Assuré, et porteront intérêt au 
taux de 18 % l’an, à partir de la date du paiement par la Banque jusqu’ au moment du remboursement à la Banque. La Banque 
peut, à son gré, imputer le paiement et l’intérêt s’y rapportant, à tout compte de l’Assuré auprès de la Banque.

10. L’Assuré et le bénéficiaire garantissent solidairement que la police constitue un titre valide et en vigueur, et qu’elle n’a pas fait 
l’objet de confiscation, cession, ou qu’elle n’a pas été autrement aliénée ou qu’elle n’est pas annulable mais avec plein effet.  
L’Assuré et le bénéficiaire ont le droit et sont autorisés à céder la police, et aucune cession à un bénéficiaire privilégié et aucun 
autre droit n’a été accordé antérieurement à la présente convention, ni ne sera accordé ultérieurement.
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11. L’Assuré et, au mieux de ses connaissance et croyance, le bénéficiaire garantissent solidairement qu’aucun bénéficiaire n’a été 
nommé de façon irrévocable en vertu des lois régissant l’assurance dans la province dans laquelle la succursale de la Banque 
à laquelle il est fait référence ci-dessus est située, ou autrement, et l’Assuré garantit qu’aucun bénéficiaire ne sera nommé de 
façon irrévocable à l’avenir.

12. Le bénéficiaire accepte toutes les dispositions de la présente convention, renonce à tout droit de rachat de la police, et convient 
que la Banque peut accorder des délais de paiement et prendre toute entente ou convenir de toute chose avec le client et 
l’Assuré, ou l’un d’entre eux, et avec toute autre personne eu égard à la dette et à l’obligation, ou les deux, du client et de 
l’Assuré, ou de l’un d’entre eux, envers la Banque, selon ce que la Banque juge approprié, ou peut obtenir ou s’abstenir 
d’obtenir toute garantie de quiconque. La Banque peut céder à toute autre personne, tous ses intérêts dans la police sans le 
consentement du bénéficiaire.

13. La Banque n’est pas responsable de toute perte qui peut survenir dans l’exercice de tout pouvoir contenu dans la présente 
convention ou découlant de la négligence de tout procureur ou mandataire à son emploi.

14. Si l’Assuré et le client sont une même personne, la présente cession devra être lue et interprétée avec les adaptations 
nécessaires selon le contexte.

15. L’obtention d’un jugement relatif à toute disposition contenue à la présente convention n’a pas pour effet de créer toute fusion 
ni ne constitue quittance de toute responsabilité ou obligation de l’Assuré en vertu de la présente convention ou de tout titre 
sous quelque forme que ce soit, détenu ou qui peut être détenu à l’avenir, par la banque de l’Assuré ou du client ou de toute 
autre personne.

16. Si l’une ou plusieurs des dispositions contenues dans la présente convention étaient jugées invalides, illégales ou non 
exécutoires à tous égards, cela n’a pas pour effet de remettre en question la validité, la légalité et la force exécutoire des autres 
dispositions contenues dans la présente convention.

17. La présente convention est au profit de la Banque et lie l’Assuré et ses ayants droit, exécuteurs, administrateurs, successeurs et 
représentants légaux.

18. L’Assuré est responsable des frais raisonnables engagés par la Banque pour faire respecter les dispositions de la présente 
convention.

19. La présente convention est régie et interprétée selon les lois de la province dans laquelle est située la succursale 
susmentionnée.

20. La présente convention ne sera pas modifiée ni n’est réputée être modifiée à moins de l’être par un document écrit signé par un 
représentant dûment autorisé de la Banque.

21. L’Assuré et le bénéficiaire signeront de temps à autre tout autre effet et feront toutes autres choses qui sont nécessaires afin de 
mettre en œuvre et de respecter l’esprit de la présente cession.

En foi de quoi, la présente convention a été signée ce  jour de  .

Signée, scellée et livrée :

Par :  

en présence de : 

 

Dénomination sociale

Par :   
 Signature Titre

Par :   
 Signature Titre

Sceau

Sceau

Sceau de la société
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