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Liste de vérification de l’admissibilité sur le plan juridique – Garantie

Ce formulaire doit être rempli et signé par un conseiller juridique externe lorsqu’une garantie, autre qu’une version non 
modifiée du formulaire standard de la Banque nº 8012002 ou une garantie par un individu sont utilisées. Ce formulaire est 
requis pour satisfaire aux exigences relatives aux capitaux.

Conseiller juridique externe : Veuillez aviser la Banque immédiatement sur vous répondez «Non» à toute question. N’hésitez 
pas à communiquer avec les services juridiques de la Banque pour toute question concernant les cautionnements souverains 
(voir la note de bas de page no 3).

VEUILLEZ COCHER UNE CASE 
DANS LA COLONNE «OUI/NON» 
POUR CHAQUE QUESTION 
CI‑DESSOUS.

OUI NON Si vous cochez «Non», veuillez fournir une explication.

1. Est-ce que la garantie désigne
directement la Banque HSBC
Canada comme bénéficiaire (ou
bénéficiaires)?1

2. Est-ce que la garantie décrit
explicitement et définit clairement
et incontestablement, l’étendue
des obligations assumées par la
caution?2

3. La Banque a-t-elle le droit de
poursuivre la caution pour toute
somme due en vertu d’une
réclamation à l’emprunteur,
sans d’abord avoir à poursuivre
l’emprunteur pour obtenir le
paiement?3

1 Dans le cas d’une facilité syndiquée, l’exigence de désigner directement l’entité pertinente est satisfaite si la Banque est désignée comme prêteur.
2 Une garantie pour (a) un montant limité précis ou pour un montant illimité, et (b) pour «toutes les obligations» ou pour des obligations précises sera 

considérée «clairement définie» à ces fins si elle est décrite clairement.
3 Si la réponse à la question 3 est «NON» et que la garantie est fournie par une entité souveraine ou publique (gouvernement central, 

banque centrale, gouvernement régional ou autorité locale, banque de développement multilatéral ou autre entité de secteur), veuillez 
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VEUILLEZ COCHER UNE CASE 
DANS LA COLONNE «OUI/NON» 
POUR CHAQUE QUESTION 
CI‑DESSOUS.

OUI NON Si vous cochez «Non», veuillez fournir une explication.

4. Est-ce que vous confirmez que
la garantie ne contient aucune
disposition, dont l’application
serait hors du contrôle direct
de la Banque, qui pourrait
permettre à la caution d’annuler
ou de réduire unilatéralement
la couverture de la garantie
désignée/la date d’échéance
convenue?4

5. Est-ce que vous confirmez que
la garantie ne contient aucune
disposition, dont l’application
serait hors du contrôle direct de
la Banque, qui pourrait permettre
à la caution d’imputer des frais,
coûts ou primes supplémentaires
à la Banque en raison de la
détérioration de la solvabilité de
l’emprunteur?

6. Est-ce que vous confirmez que
la garantie ne contient aucune
disposition, dont l’application
serait hors du contrôle direct de
la Banque, qui empêcherait la
caution d’être dans l’obligation
de payer dans le cas où
l’emprunteur omet de verser tout
paiement exigible?

Signature : 

Nom de la firme : 

Date : 

cocher «Non» et indiquer dans la zone d’explication que la garantie est fournie par une telle entité et confirmer si la Banque a le droit 
d’obtenir un paiement provisoire, dans un délai opportun, qui (a) représente une estimation fiable du montant de la perte et (b) qui est 
proportionnel à la couverture prévue par la garantie. Si cela ne peut pas être confirmé, veuillez l’indiquer.

4 Une disposition qui permet à la caution de faire cesser la garantie couvrant de nouvelles obligations futures (de les résilier à l’avenir) est acceptable pour 
les garanties permanentes qui n’ont pas de date de fin précise, pourvu que la résiliation ne nuise pas à la couverture des obligations garanties en date de 
la résiliation.
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