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BANQUE HSBC Canada
Cession et subordination

En contrepartie d’avances consenties ou devant être consenties à  (le «débiteur») 
par la Banque HSBC Canada (la «Banque») et moyennant une autre contrepartie de valeur, dont la réception et la 
suffisance sont reconnues par les présentes par  (le «soussigné»), 
le soussigné cède par les présentes à la Banque l’ensemble des dettes et obligations actuelles et futures, directes ou 
indirectes, absolues ou conditionnelles, qu’elles soient échues ou à échoir, prolongées ou renouvelées que le débiteur a 
contractées envers le soussigné (collectivement, les «créances») à titre de sûreté pour l’ensemble des dettes et obligations, 
présentes et futures, directes et indirectes, absolues et conditionnelles contractées par le débiteur et le soussigné, 
ensemble ou individuellement, envers la Banque (collectivement, les «obligations garanties») et convient de ce qui suit :

1. Les créances sont par les présentes subordonnées aux obligations garanties. Il est interdit au soussigné de réclamer,
de demander ou de recevoir du débiteur ou de toute autre source le paiement de l’une des créances tant que les
obligations garanties ne sont pas entièrement payées et réglées et que le droit du débiteur de demander des avances
ou une autre forme de crédit à la Banque n’est pas révoqué de manière définitive, à moins d’obtenir au préalable le
consentement écrit de la Banque; sans limiter le caractère général de ce qui précède, le soussigné ne doit pas poser
les actes suivants sans obtenir au préalable le consentement écrit de la Banque :

(a) exercer ou chercher à exercer un droit ou un recours à l’égard des créances, notamment un droit ou un recours
en recouvrement ou en exécution;

(b) intenter une action ou une poursuite contre le débiteur ou l’un de ses actifs, notamment une action ou une
poursuite pour possession, vente ou forclusion;

(c) contester une procédure de mise à exécution ou une autre action intentée par la Banque, tout exercice par
celle-ci d’un droit ou d’un recours au titre d’une sûreté détenue actuellement ou ultérieurement pour la totalité
ou une partie des obligations garanties ou en droit, ou une affectation par la Banque des sommes d’argent ou du
produit de celles-ci, ni s’y opposer.

2. La Banque n’est pas tenue de demander le paiement de la totalité ou d’une partie des créances, d’intenter une
poursuite pour recouvrer les créances ou d’appliquer toute sûreté relativement à celles-ci, sauf si elle le juge approprié.

3. Dans l’éventualité d’une mise sous séquestre, d’une faillite ou d’une liquidation du débiteur ou d’une distribution de
la totalité ou d’une partie des actifs du débiteur ou du produit de ceux-ci entre ses créanciers, de quelque manière
que ce soit, la Banque peut prouver que les créances cédées par les présentes constituent une dette du débiteur
envers elle, et elle a le droit de recevoir les dividendes payables à l’égard de celles-ci, lesquels seront affectés aux
obligations garanties de la manière qu’elle juge appropriée jusqu’à ce que les obligations garanties soient entièrement
payées et réglées; par la suite, le soussigné aura droit à ces dividendes et, à cet égard, il autorise par les présentes
de manière irrévocable la Banque à recouvrer et à recevoir les dividendes et autres sommes qui seraient autrement
payables au soussigné dans le cadre d’une mise sous séquestre, d’une faillite ou d’une liquidation du débiteur ou d’une
action similaire et, dans l’éventualité où les obligations garanties ne seraient pas alors entièrement payées et réglées,
le soussigné autorise par les présentes de manière irrévocable la Banque à affecter ces dividendes ou les autres
sommes reçues en déduction des obligations garanties.

4. Une fois que les obligations garanties et l’ensemble des factures, billets et autres effets (notamment tout effet
négociable) constatant celles-ci sont entièrement payés et réglés, que les droits du débiteur de demander des
avances ou toute autre forme de crédit à la Banque sont révoqués de manière définitive et qu’une demande écrite
est présentée par le soussigné, la Banque renoncera en faveur du soussigné à ses droits en vertu de la présente
convention relativement aux créances.

5. Toutes les sommes versées par le débiteur au soussigné sont reçues en fiducie pour la Banque et remises à la
Banque dès leur réception, jusqu’à ce que les obligations garanties soient entièrement payées et réglées.

6. La présente convention est une convention permanente, et la cession des créances prévue aux présentes :
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(a) s’ajoute à toute autre sûreté consentie au profit de la Banque, sans la remplacer;

(b) ne consolide pas une dette ni ne suspend l’exercice des droits, des recours ou des pouvoirs de la Banque à 
l’égard des obligations garanties ou de toutes autres sûretés;

(c) ne prend pas fin en raison d’un paiement partiel des obligations garanties par le débiteur ou le soussigné ou du 
fait qu’une obligation garantie cesse d’exister, et la cession prévue aux présentes demeure une sûreté valable 
pour toute obligation garantie subséquente.

7. La Banque n’est pas tenue d’épuiser ses recours contre le débiteur, le soussigné ou toute autre partie ni à l’égard 
d’une autre sûreté avant de réaliser l’une des créances ou de prendre une quelconque autre mesure à leur égard de la 
façon qu’elle juge souhaitable.

8. La Banque peut prendre les mesures suivantes à l’égard du débiteur, du soussigné et de toutes autres personnes et 
sûretés qu’elle juge appropriées sans porter préjudice à son droit de détenir ou de réaliser l’une des créances ou de 
prendre une mesure à leur égard de la façon qu’elle juge souhaitable :

(a) accorder des délais, des renouvellements, des prolongations, des jours de grâce, des libérations et 
des quittances; 

(b) accepter des sûretés;

(c) accorder des sûretés supplémentaires;

(d) s’abstenir d’accepter des sûretés supplémentaires; 

(e) s’abstenir de parfaire des sûretés;

(f) accepter de conclure des concordats;

(g) conclure toute autre opération. 

9. Toute somme d’argent que doit ou pourrait devoir le débiteur au soussigné n’est pas retirée, mais demeure inscrite 
dans les livres comptables du débiteur, à moins qu’une autorisation écrite de la Banque de retirer la somme n’ait été 
obtenue au préalable.

10. Sous réserve des dispositions de la présente convention ou sauf avec le consentement écrit préalable de la Banque, 
le soussigné ne cédera pas les créances à quelque autre personne ni ne demandera ou n’obtiendra les factures, 
billets et autres effets (notamment les effets négociables) relativement à une partie ou à la totalité des créances.

11. Le débiteur et le soussigné déclarent et garantissent par les présentes à la Banque ce qui suit :

(a) les créances actuelles et futures ne font pas l’objet d’une compensation ni d’une demande reconventionnelle 
par le débiteur;

(b) le soussigné ne détient aucune sûreté à l’égard des créances ou d’une partie de celles-ci. 

12. Le débiteur et le soussigné conviennent par les présentes avec la Banque que le soussigné ne recevra ni n’acceptera 
de règlement, quittance, contrepartie ou sûreté à l’égard des créances sans obtenir au préalable le consentement écrit 
de la Banque.

13. Le soussigné reconnaît que la présente convention a été livrée sans condition, qu’aucune convention, convention 
accessoire ou autre touchant ou limitant la responsabilité du soussigné aux termes de la présente convention ou 
l’incitant à conclure la présente convention n’a été conclue avec le soussigné et qu’aucune déclaration ou promesse 
ayant un tel effet ne lui a été faite, à l’exception de ce qui est précisé dans les présentes par écrit.

14. Lorsque le débiteur ou le soussigné est une société par actions, les actes suivants n’ont aucun effet sur la 
présente convention :

(a) une modification, de quelque nature que ce soit, de l’objet de la société, de sa structure de capital ou de 
sa constitution pour ce qui est des transactions survenant avant ou après une telle modification; 

(b) une fusion de la société avec une ou plusieurs autres sociétés par actions, pour ce qui est des transactions 
survenant avant ou après une telle fusion.

 Malgré la survenance d’un tel événement, les présentes continuent de s’appliquer à toutes les obligations garanties et 
à toutes les créances, engagées avant ou après la date de la présente convention. Dans la présente convention, si le 
débiteur ou le soussigné est une société par actions, les mots «débiteur» et «soussigné» englobent chaque société 
issue des événements décrits aux paragraphes 14(a) et (b) ci-dessus.
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15. Si la Banque reçoit un paiement ou un produit d’un bien ou d’un actif du débiteur en raison des obligations garanties 
et que, par la suite, ce paiement ou ce produit est invalidé, déclaré frauduleux ou préférentiel ou doit être remboursé 
au débiteur ou à un fiduciaire, séquestre, administrateur séquestre, liquidateur ou toute autre personne aux termes 
des lois applicables, dans la mesure où il est reçu par la Banque et doit être remboursé, toute partie des obligations 
garanties qui aurait été réglée par ce paiement ou produit est rétablie et demeure pleinement en vigueur comme si la 
Banque n’avait pas reçu le paiement ou le produit en question.

16. Tous les paiements effectués le cas échéant à l’égard des obligations garanties et toutes les sommes d’argent réalisées 
au titre des créances (y compris celles réalisées au titre de l’application de la présente convention) peuvent être affectés 
à une partie des obligations garanties selon ce que la Banque juge approprié, et la Banque a le droit en tout temps 
de modifier cette affectation, à sa discrétion, et de réaffecter les sommes d’argent à une autre partie des obligations 
garanties à sa discrétion, indépendamment de toute affectation effectuée antérieurement par qui que ce soit.

17. La Banque peut, sans le consentement du débiteur ou du soussigné, céder et livrer une des créances ainsi que ses 
droits aux termes de la présente convention à un cessionnaire, pourvu que cet acte ne libère pas le débiteur des 
obligations garanties ni des créances. Le cessionnaire se voit conférer tous les pouvoirs et droits de la Banque en vertu 
des présentes par suite de cet acte, mais la Banque conserve tous les droits et pouvoirs relativement aux obligations 
garanties, aux créances et aux documents ou instruments connexes qui ne sont pas visés par cet acte. Ni le débiteur 
ni le soussigné ne peuvent céder leurs droits respectifs aux termes des présentes sans obtenir au préalable le 
consentement écrit de la Banque.

18. Dans la présente convention, le singulier englobe le pluriel selon le contexte et les mots portant une marque de genre 
doivent être interprétés selon le contexte.

19. Si l’une des dispositions des présentes est déclarée invalide, illégale ou inopposable, à quelque égard que ce soit, 
cette disposition est séparée de la présente convention uniquement dans la mesure nécessaire, et la validité, la légalité 
et l’opposabilité des autres dispositions des présentes, y compris la disposition ou les dispositions restantes après 
cette séparation, n’en est d’aucune façon touchée ou atteinte.

20. La présente convention lie le débiteur et le soussigné ainsi que leurs héritiers, fiduciaires, exécuteurs, liquidateurs, 
administrateurs judiciaires, successeurs, ayants cause et ayants droit respectifs, y compris tout successeur issu 
de la fusion ou d’une autre modification du débiteur et du soussigné, et s’applique au profit de la Banque et de 
ses successeurs, ayants cause et ayants droit.

21. Tous les droits, pouvoirs et recours de la Banque aux termes des présentes et aux termes de toute autre convention 
actuellement en vigueur ou en vigueur à tout moment après la date des présentes conclue entre la Banque et le 
soussigné sont cumulatifs et s’ajoutent à tous les droits, pouvoirs et recours de la Banque, en droit ou en équité 
(equity), sans les remplacer.

22. Le soussigné convient et accepte de signer, à la demande de la Banque, toutes les déclarations de réclamation et de 
cession faites sous serment et tous autres documents, et de prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles pour 
donner effet à la présente convention.

23. La présente convention sera régie et interprétée selon les lois de la province ou du territoire de 
 et est réputée avoir été faite dans cette province 

 
ou ce territoire et devoir y être exécutée, et les tribunaux de cette province ou de ce territoire ont compétence sur tous 
les différends pouvant découler de la présente convention; toutefois, aucune disposition des présentes n’empêche la 
Banque, à son choix, d’entamer des poursuites contre le soussigné devant les tribunaux de toute autre province ou de 
tout autre pays. Par les présentes, le soussigné accepte de façon irrévocable de s’en remettre à la compétence non 
exclusive des tribunaux compétents de la province ou du territoire mentionné dans le présent paragraphe pour ce qui 
est de toute poursuite fondée sur les présentes.

24. Les avis, demandes, déclarations ou autres communications qui sont donnés aux fins de la présente convention 
le sont par écrit et peuvent être livrés aux adresses indiquées ci-après ou transmis par voie électronique ou par 
télécopieur à l’adresse ou au numéro indiqués ci-après le cas échéant. Les avis, demandes ou autres communications 
remis en mains propres ou transmis par voie électronique ou par télécopieur avant 17 h (heure de l’Est) un jour 
ouvrable (c’est-à-dire un jour autre qu’un samedi, un dimanche ou un jour férié où la Banque est ouverte à Toronto, 
en Ontario) sont réputés être donnés, reçus ou effectués le jour ouvrable en question. Les avis, demandes ou autres 

(Insérer le nom de la province ou du territoire canadien où est établi le soussigné)
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communications remis ou transmis après 17 h (heure de l’Est) un jour ouvrable ou un jour qui n’est pas un jour ouvrable 
sont réputés être donnés, reçus et effectués le jour ouvrable suivant. Les adresses des parties aux présentes sont 
les suivantes :

(a) dans le cas de la Banque, l’adresse ci-après :

 Banque HSBC Canada
 [Insérer l’adresse]

 À l’attention de : [Insérer le nom]
 Numéro de télécopieur : [Insérer le numéro]

(b) dans le cas du soussigné, l’adresse ci-après :

 [Insérer le nom du soussigné]
 [Insérer l’adresse]

 À l’attention de : [Insérer le nom]
 Numéro de télécopieur : [Insérer le numéro]

 Courriel : [Insérer l’adresse]

(c) dans le cas du débiteur, l’adresse du débiteur figurant dans les registres et dossiers de la Banque.

 S’il y a lieu, une partie aux présentes peut aviser les autres parties d’un changement d’adresse (y compris une adresse 
de courriel) conformément aux dispositions des présentes. Une fois le changement effectué, la nouvelle adresse sera 
celle de cette partie à toutes les fins de la présente convention.

25. La présente convention peut être signée électroniquement, à l’aide de signatures électroniques ou par un autre moyen 
électronique d’expression du consentement, si les parties la jugent acceptable; toute modification, ajout, reformulation 
ou résiliation peut être signé et livré en autant d’exemplaires que le souhaitent les parties. Chacun de ces exemplaires 
dûment signés et livrés est réputé être un original et l’ensemble de ceux-ci est réputé constituer un seul et même 
document. 

26. Le soussigné et le débiteur accusent réception d’un exemplaire de la présente convention et renoncent dans la pleine 
mesure permise par les lois applicables au droit de recevoir de la Banque une copie de tout état de financement, état 
de modification du financement ou état de vérification inscrit au registre des sûretés mobilières ou émis par celui-ci en 
tout temps relativement à la présente convention.

Fait à  le  jour de   .

Si le soussigné est un particulier :

Par : 
 Nom complet

 

 Adresse complète

 

 Date de naissance

en présence de : 
  Témoin

 
  Nom complet du témoin

 
  Adresse du témoin
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Si le soussigné est une société par actions :

Nom de la société par actions

Adresse de la société par actions

Par : 
Nom : 

Titre :

Nom : 

Titre :

Si le soussigné est une

Société en nom collectif

[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

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

Par : 
Nom :

 Titre :

Par : 
Nom :

Titre :

Fiducie

[NOM LÉGAL COMPLET DE LA FIDUCIE]  par ses fiduciaires autorisés

Par : 
Nom :

 Titre :

Par : 
Nom :

Titre :

Sceau de la société
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Débiteur

Nom

Adresse

Signature/par : 
Nom : 

Titre :

Nom : 

Titre :
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