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Banque HSBC Canada
ACCORD DE MAÎTRISE D’UN COMPTE DE TITRES

La présente convention est conclue en date du  entre la Banque HSBC Canada 

(la « Banque »),  (l’ « intermédiaire en valeurs mobilières ») et 

 (le « client ») relativement au compte de titres 

no  (le « compte de titres ») établi par l’intermédiaire en valeurs mobilières pour le client.

Moyennant contrepartie, les parties conviennent de ce qui suit :

1. Interprétation. Dans la présente convention, le terme « client » comprend tout fondé de pouvoir, mandataire ou autre 
représentant légal du client (y compris tout conseiller en placement désigné par le client) et l’expression « compte de 
titres » comprend toutes les valeurs mobilières, espèces et autres actifs financiers détenus dans le compte de titres ainsi 
que le droit intermédié du client sur ces valeurs mobilières, espèces et autres actifs financiers en question.

2. Maîtrise. L’intermédiaire en valeurs mobilières doit se conformer, sans autre consentement du client, à toute directive 
et tout ordre donné par la Banque relativement au compte de titres. Le client consent irrévocablement à la conclusion 
de la présente convention par l’intermédiaire en valeurs mobilières et la Banque. Sauf dans le cadre des activités de 
négociation permises aux termes de l’article 3, le client ne peut donner aucune autre directive ou aucun autre ordre 
relatif au compte de titres sans le consentement écrit préalable de la Banque. L’intermédiaire en valeurs mobilières 
n’engage aucunement sa responsabilité envers le client ou toute autre personne pour ne pas s’être conformé aux 
directives ou ordres du client auxquels la Banque n’a pas consenti par écrit.

3. Activités de négociation. Jusqu’à la réception par l’intermédiaire en valeurs mobilières d’un avis de maîtrise 
exclusive (défini ci-dessous) transmis par la Banque, l’intermédiaire en valeurs mobilières peut accepter les ordres et 
autres directives de la part du client visant la vente de valeurs mobilières ou d’autres actifs financiers détenus dans le 
compte de titres. L’intermédiaire en valeurs mobilières doit créditer le produit de la vente au compte de titres au plus 
tard à la date de règlement applicable. Si le client achète des valeurs mobilières ou d’autres actifs financiers et que 
l’intermédiaire en valeurs mobilières porte ces valeurs mobilières ou autres actifs financiers au crédit du compte de 
titres, l’achat peut être réglé par l’intermédiaire en valeurs mobilières au moyen des liquidités du compte de titres, s’il 
en est.

4. Retraits. L’intermédiaire en valeurs mobilières ne doit pas, sans le consentement écrit préalable de la Banque, 
permettre au client et le client ne doit pas demander à l’intermédiaire en valeurs mobilières, de fermer ou de transférer 
le compte de titres ou d’en retirer des valeurs mobilières, des espèces ou d’autres actifs financiers sauf pour i) le 
paiement du prix d’achat de valeurs mobilières ou d’autres actifs financiers portés par l’intermédiaire en valeurs 
mobilières au crédit du compte de titres et ii) le paiement des honoraires, commissions et autres frais habituels de 
l’intermédiaire en valeurs mobilières aux termes de son(ses) ententes(s) avec le client.

5. Avis de maîtrise exclusive. La Banque peut, en tout temps, transmettre un avis écrit (un « avis de maîtrise 
exclusive ») donnant l’ordre à l’intermédiaire en valeurs mobilières de cesser de se conformer aux ordres et autres 
directives du client relativement au compte de titres aux termes de l’article 3. Dès lors, la Banque a le droit exclusif de 
donner des ordres et d’autres directives relativement au compte de titres. L’intermédiaire en valeurs mobilières i) n’est 
pas tenu de s’informer si la Banque a le droit de transmettre un avis de maîtrise exclusive, ii) peut se conformer à l’avis 
en question malgré toute directive contraire du client ou de toute autre personne, iii) peut se fier à l’avis en question 
si elle le juge authentique et suffisant et iv) n’engage aucunement sa responsabilité envers le client ou toute autre 
personne pour s’être conformé à l’avis. Dans la mesure applicable (au Québec seulement), l’intermédiaire en valeurs 
mobilières sera réputé avoir été avisé des conventions de gage et des hypothèques (ce qui comprend les hypothèques 
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mobilières créant une charge sur le compte de titres conclues entre le client et la Banque simultanément aux présentes) 
(la « sûreté ») qui sont créées ou qui seront créées de temps à autre sur le compte de titres par le client au profit de la 
Banque et y avoir consenti, ce qui constitue une preuve écrite d’une telle sûreté aux fins de l’article 2705 du Code civil 
du Québec.

6. Information relative au compte de titres. L’intermédiaire en valeurs mobilières doit fournir à la Banque des copies 
de tous les relevés et autres communications relatifs au compte de titres. Le client consent irrévocablement à une telle 
divulgation.

7. Conventions incompatibles. La présente convention a préséance sur toute clause incompatible d’une convention 
existante ou future conclue entre l’intermédiaire en valeurs mobilières et le client. La présente convention remplace 
toute autre convention écrite ou verbale antérieure conclue entre le client et la Banque ou l’intermédiaire en valeurs 
mobilières relativement à l’objet de la présente convention. 

8.	 Modification	ou	résiliation. La présente convention ne peut être modifiée ou résiliée sans le consentement écrit de la 
Banque et de l’intermédiaire en valeurs mobilières.

9. Successeurs et ayants droit. La présente convention lie les parties aux présentes et leurs successeurs, héritiers, 
représentants légaux et ayants droit respectifs et leur bénéficiera. La présente convention ne peut être cédée par le client. 
Tout cessionnaire de la Banque ou de l’intermédiaire en valeurs mobilières est lié par la présente convention comme s’il 
était initialement partie à la convention.

10. Exemplaires. La présente convention peut être signée en plusieurs exemplaires, dont l’ensemble constitue un seul 
et même document, et toutes les parties aux présentes peuvent signer la présente convention en un ou plusieurs 
exemplaires. La présente convention peut être validement transmise par télécopieur ou par un autre mode de 
transmission électronique.

11. Choix des lois applicables; reconnaissance de compétence; choix de l’autorité compétente relativement à 
l’intermédiaire en valeurs mobilières. La présente convention est régie par les lois de la province 
                (la « province en question ») et par les lois fédérales du Canada qui s’y 
(nommer la province de la succursale de la Banque)

appliquent. Chacune des parties reconnaît la compétence des tribunaux de la province en question relativement à 
toutes les questions découlant de la présente convention. Malgré toute autre convention existante ou future conclue 
entre l’intermédiaire en valeurs mobilières et le client relativement au compte de titres, les parties choisissent 
irrévocablement la province en question en tant qu’« autorité compétente relativement à l’intermédiaire en valeurs 
mobilières » aux fins de toute législation sur le transfert des valeurs mobilières applicable et, aux fins de la législation 
sur le transfert des valeurs mobilières au Québec, les parties choisissent irrévocablement les lois de la province en 
question comme étant les lois s’appliquant aux points énoncés à l’article 3108.7 du Code civil du Québec, ainsi qu’à la 
validité de toute sûreté grevant le compte de titres, à la publicité de telle sûreté et aux effets d’une telle publicité.

Signature du client Signature du client

               
Représentant de la Banque HSBC Canada (Nom et titre en lettres moulées)

               
Représentant de l’intermédiaire en valeurs mobilières (Nom et titre en lettres moulées)


	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 


