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Date: 
 

Nom et adresse de la succursale :
 

No de référence :

Nom de l’emprunteur :
 

Nom de l’emprunteur :

Adresse :
 

Adresse :

Nom du garant/de la caution :
 

Nom du garant/de la caution :

Adresse :
 

Adresse :

Dans cette Convention de prêt et déclaration de renseignements (cette convention de prêt), les termes «vous», «votre» 
et «vos» désignent les emprunteurs et garants/cautions (s’il y a lieu) qui signent cette convention de prêt solidairement, 
et les termes «nous», «notre», «nos» et «Banque» désignent la Banque HSBC Canada. Un garant/une caution est une 
personne qui accepte d’être liée par les conditions de cette convention de prêt, incluant le remboursement du prêt, mais 
qui ne reçoit pas nécessairement le produit du prêt.

Certains termes importants sont définis dans cette convention de prêt.

Partie A – Encadré informatif
L’encadré informatif ci-dessous résume les principaux renseignements concernant votre prêt à demande personnel. 
L’encadré informatif est seulement un résumé. Lisez ce document au complet avant de le signer afin de bien 
comprendre toutes les conditions qui s’appliquent à votre prêt. Veuillez conserver une copie de ce document.

Capital   $

Taux d’intérêt 
annuel

Prêt à taux variable en dollars canadiens
  %

C’est le taux d’intérêt variable qui s’applique à votre prêt à la date indiquée ci-dessus. Les 
intérêts sont calculés et composés  et débités aux dates d’échéance 
des paiements indiquées à la section Paiements de cet encadré informatif.

Calcul de 
l’intérêt

Le taux d’intérêt qui s’applique à votre prêt est notre taux préférentiel* +/- un pourcentage, 
mais votre taux d’intérêt ne peut être inférieur à 0 %.

Votre taux d’intérêt est notre taux préférentiel +/-  %
À cette date, notre taux préférentiel est de %
Votre taux d’intérêt variera automatiquement en fonction de notre taux préférentiel.

* Notre taux préférentiel est le taux d’intérêt annuel variable que nous publions de temps 
à autre qui sert à déterminer les taux d’intérêt sur nos prêts en dollars canadiens au 
Canada.

(insérer la fréquence)

Prêt à demande personnel – Convention de prêt et déclaration de 
renseignements
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Taux annuel du 
coût d’emprunt

 %
C’est le taux d’intérêt pour toute l’année. Il comprend les frais que nous devons inclure, 
selon la loi, dans le calcul de votre coût d’emprunt. Ces frais sont indiqués à la section 
«Autres frais» de cet encadré informatif.

Durée mois, à compter de la date de rajustement des intérêts.

Le prêt est remboursable sur demande. Comme ce prêt est ouvert, vous pouvez 
rembourser votre prêt, en totalité ou en partie, en tout temps, sans pénalité. 

Date des 
débours

(insérer la date)
C’est la date à laquelle les fonds de votre prêt seront versés. Nous calculons et débitons les 
intérêts à partir de cette date.

Paiements À moins que nous vous demandions de rembourser le prêt, vous devez nous faire les 
paiements de la façon suivante (l’option cochée et remplie ci-dessous s’applique à votre 
prêt) :

 paiements de capital et d’intérêts

 , des paiements réguliers de  $ chacun, à compter 
du  (la date du premier paiement) jusqu’au  (la date 
d’échéance).  Le versement sera dû le même jour du mois que le premier versement 
(versements mensuels) ou le même jour de la semaine que le premier versement 
(versements aux deux semaines ou hebdomadaires). Si votre versement mensuel 
est dû le 29, 30 ou 31 d’un mois où ces dates n’existent pas, il sera alors dû le 
premier jour civil du mois suivant. Le solde du capital et des intérêts, au montant de 

 $, est dû à la date d’échéance.

 paiements d’intérêts seulement

 Les paiements mensuels d’intérêts seulement sont dus à compter du  
(la date du premier paiement). Le versement sera dû le même jour du mois que le 
premier versement. Si votre versement est dû le 29, 30 ou 31 d’un mois où ces dates 
n’existent pas, il sera alors dû le premier jour civil du mois suivant. Le capital et tout 
intérêt non payé sont dus le  (la date d’échéance du solde).

 Si nous avançons les fonds du prêt à une autre date que le , l’avis 
que nous vous enverrons après l’avance indiquera les changements résultants à la 
date de rajustement des intérêts, à la date du premier versement, à la date d’échéance 
et au coût d’emprunt.

Nous appliquons d’abord votre paiement au coût d’emprunt accumulé, puis au capital.

Période 
d’amortissement

 mois
C’est le nombre de mois que vous prendrait le remboursement total de votre prêt selon les 
conditions en vigueur et en supposant que nous ne vous demandons pas de le rembourser 
et si vos paiements sont faits à temps.

Privilège de 
remboursement 
anticipé

Comme ce prêt est ouvert, vous pouvez rembourser votre prêt, en totalité ou en partie, en 
tout temps, sans pénalité.  

Frais pour 
remboursement 
anticipé

Il n’y a aucuns frais pour le remboursement du prêt avant la date prévue.
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Assurance en 
cas de défaut de 
paiement

[0,00] $

Autres frais Frais d’inscription de la garantie et de recherche : $

Montant total des frais d’administration pour la durée du prêt* : $

  Frais de révision du crédit :
 (  $ débités au moment de la révision du crédit) 

 Initiales

 Autres  : ( $ débités )  
Initiales

 

Frais relatifs à la demande* : $
Nous pourrions prélever les frais suivants si une hypothèque garantit votre prêt. Nous 
pourrions indiquer ces frais dans d’autres documents de prêt ou de prêt hypothécaire. 
Nous appliquons ces frais à chaque bien.

Frais d’arpentage et d’inspection estimatifs* : $

Frais d’évaluation estimatifs* : $

Frais de traitement et d’assurance de titres estimatifs* : $

Frais juridiques estimatifs (si nous exigeons le recours à 
un avocat/notaire en particulier)* $

Frais de quittance : $

Frais d’inscription au registre des titres fonciers : $

* La loi nous oblige à inclure ces frais dans votre coût d’emprunt et à calculer le taux 
annuel du coût d’emprunt.

Partie B – Conditions et déclaration de renseignements relatifs au coût d’emprunt
 1. Capital de votre prêt

  Le capital de votre prêt comprend ce qui suit :

  •  Montant que nous versons aux emprunteurs    $

  •   Montant que nous versons pour rembourser le ou les prêts précédents  
que nous avions consentis aux emprunteurs, s’il y a lieu   $

  Le capital équivaut à la somme des deux montants ci-dessus :   $

 2. Taux d’intérêt

  Vous paierez des intérêts sur le capital et tout autre montant que vous nous devez selon ce prêt à notre taux 
préférentiel +/-  % par année (mais votre taux d’intérêt ne peut être inférieur à 0 %) à compter de la date à 
laquelle nous versons les fonds du prêt jusqu’à ce qu’il soit remboursé en totalité. Les intérêts s’appliquent à tous 
les montants que vous devez avant qu’ils soient dus, après qu’ils soient dus (s’ils ne sont pas payés), après une 
situation de non-respect de vos obligations, après une demande et après que nous avons obtenu un jugement 
contre vous pour les montants que vous devez, jusqu’à ce que les montants soient complètement payés.

  Notre taux préférentiel est défini à la section «Calcul de l’intérêt» de l’encadré informatif. Vous pouvez obtenir notre 
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taux préférentiel dans une succursale de la HSBC ou sur le site hsbc.ca. Une attestation d’un directeur de la Banque 
est une preuve concluante du taux préférentiel. Votre taux d’intérêt variera automatiquement en fonction de notre 
taux préférentiel.  
Aujourd’hui, notre taux préférentiel est de  %, ce qui signifie que votre taux d’intérêt annuel en vigueur est 
de  %.

  Nous calculons et débitons les intérêts . Cela signifie que nous prélevons aussi les intérêts sur les 
intérêts au même taux.

  Lors d’une année bissextile, notre taux d’intérêt annuel est multiplié par 366 et divisé par 365.

 3. Durée et période d’amortissement

  Nous pouvons vous demander de rembourser ce prêt en tout temps. 

  Pour calculer les paiements, nous utilisons ce qui suit :

 • une durée de  mois, à compter du  (la date de rajustement des intérêts)  
jusqu’au .

 • une période d’amortissement de  mois. C’est le temps que nous estimons que cela vous 
prendra pour rembourser votre prêt en totalité si le taux d’intérêt et les paiements réguliers demeurent les 
mêmes et en supposant que nous ne vous demandons pas de rembourser le prêt et si vous faites vos paiements 
à temps.

 4. Paiements

  À moins que nous vous demandions de rembourser le prêt, celui-ci est payable comme suit :

 a) Si nous versons les fonds du prêt avant la date de rajustement des intérêts, vous devez payer des intérêts au 
taux indiqué à l’article 2 à compter de la date du versement jusqu’à la date de rajustement des intérêts (ou le 
jour ouvrable suivant pour l’option de paiements d’intérêts seulement si la date de rajustement des intérêts 
n’est pas un jour ouvrable). Selon la date du versement et le taux d’intérêt annuel en vigueur, nous estimons 
que ces intérêts seront de  $. Ce montant est dû à la date de rajustement des 
intérêts. 

 b) Vous devez faire des paiements réguliers (l’option cochée et remplie ci-dessous s’applique à votre prêt) :

  paiements de capital et d’intérêts

  , des paiements réguliers de  $ chacun, à compter du  (la 
date du premier paiement) jusqu’au  (la date d’échéance). Le versement sera dû le même 
jour du mois que le premier versement (versements mensuels) ou le même jour de la semaine que le premier 
versement (versements aux deux semaines ou hebdomadaires). Si votre versement mensuel est dû le 29, 30 
ou 31 d’un mois où ces dates n’existent pas, il sera alors dû le premier jour civil du mois suivant. Le solde du 
capital et des intérêts, au montant de  $, est dû à la date d’échéance. 

  

  paiements d’intérêts seulement

  Les paiements mensuels d’intérêts seulement sont dus à compter du  (la date du premier 
paiement). Le versement sera dû le même jour du mois que le premier versement. Si votre versement est dû 
le 29, 30 ou 31 d’un mois où ces dates n’existent pas, il sera alors dû le premier jour civil du mois suivant. Le 
capital et tout intérêt non payé sont dus le  (la date d’échéance du solde).

  Si nous avançons les fonds du prêt à une autre date que le , l’avis que nous vous enverrons 
après l’avance indiquera les changements résultants à la date de rajustement des intérêts, à la date du premier 
versement, à la date d’échéance et au coût d’emprunt.

  Si un paiement régulier est dû un samedi, un dimanche ou un autre jour qui n’est pas ouvrable, nous pourrions 
le traiter le jour ouvrable suivant, toutefois, votre paiement sera appliqué à votre compte à la date d’échéance 
effective. Les paiements autres que des paiements réguliers, incluant les paiements en retard et les paiements avant 
la date prévue seront traités et appliqués à votre compte selon nos délais de traitement habituels. 

  Nous pouvons modifier le montant de votre paiement régulier et la fréquence de vos paiements. Nous vous en 

(insérer la date)
(insérer la date d’échéance du prêt)

(insérer le nombre)
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aviserons par écrit lorsque nous le ferons. Lorsque vous faites un paiement régulier, nous l’appliquons d’abord au 
coût d’emprunt accumulé, puis au capital.

  Si le taux d’intérêt annuel augmente de sorte qu’il est supérieur à  % (le taux limite), votre paiement régulier 
ne suffira pas à payer la tranche s’appliquant au remboursement des intérêts. Si cette situation se produit, 
nous augmenterons le montant de votre paiement régulier afin qu’il corresponde à un montant qui permettra 
le remboursement du capital et des intérêts que vous devez pendant le nombre restant de mois de la période 
d’amortissement d’origine. Par exemple, si la période d’amortissement d’origine de votre prêt est de 60 mois et qu’il 
vous reste 44 mois, nous amortissons les paiements sur une période de 44 mois. Cette hausse s’appliquera à votre 
prochain paiement et à tous les suivants.

  Si le taux préférentiel change entre la date d’aujourd’hui et la date à laquelle nous versons les fonds, nous pourrions 
modifier le montant du paiement régulier afin qu’il corresponde à un montant qui permettra le remboursement 
du capital et des intérêts que vous devez pendant la période d’amortissement d’origine. Les détails concernant 
votre nouveau paiement régulier seront indiqués dans l’avis que nous vous enverrons après avoir versé les fonds. 
Si le taux préférentiel change après la date à laquelle nous versons le montant du prêt, le montant du paiement 
régulier restera le même, sauf si l’augmentation du taux préférentiel fait en sorte que votre taux d’intérêt annuel est 
supérieur au taux limite.

 5. Coût d’emprunt

  Votre coût d’emprunt estimatif pour la durée du prêt englobe les intérêts (incluant le montant du rajustement des 
intérêts indiqué à l’article 4) et certains frais (indiqués à la section «Autres frais» de l’encadré informatif). Pour 
estimer votre coût d’emprunt, le total de vos paiements et le solde dû à la date d’échéance du solde, nous posons 
les hypothèses suivantes :

 • Nous ne vous avons pas demandé de rembourser le prêt.

 • Le taux d’intérêt annuel en vigueur s’applique pendant toute la durée.

 • Le montant de vos paiements réguliers demeure le même.

 • La date de rajustement des intérêts est un jour ouvrable.

 • Vous faites tous les paiements aux dates d’échéance et n’effectuez aucun remboursement avant la date prévue.

  Le coût d’emprunt pour la durée du prêt est de  $.

  Le coût d’emprunt pour la durée du prêt, exprimé en un taux annuel en pourcentage, est de  %.

  Le montant total de l’ensemble des paiements, incluant le capital et le coût d’emprunt pour la durée du prêt,  
est de  $.

 6. Remboursement avant la date prévue

  Vous pouvez effectuer un remboursement de la totalité ou d’une partie du capital avant la date prévue, sans 
pénalité. Si vous ne remboursez pas la totalité du capital avant la date prévue, vous devez quand même effectuer 
vos paiements réguliers. Nous appliquons d’abord le remboursement au coût d’emprunt accumulé, puis au capital.

 7. Responsabilité solidaire

  Chaque personne qui signe cette convention de prêt est solidairement responsable des dettes et des obligations 
établies dans cette convention de prêt. Ainsi, chacun d’entre vous assume l’entière responsabilité des montants 
impayés relatifs au prêt.

 8. Non-respect de vos obligations

  Si vous ne faites pas un paiement lorsqu’il est dû, incluant après que nous vous avons demandé de rembourser le 
prêt, vous êtes en situation de non-respect de vos obligations.

  Si vous êtes en situation de non-respect de vos obligations, vous devez payer les frais raisonnables que nous 
engageons pour effectuer le recouvrement, pour protéger nos intérêts selon les garanties ou pour réaliser nos 
garanties que nous détenons pour votre prêt. Les frais raisonnables comprennent nos frais juridiques sur une base 
avocat-client. Cela signifie que vous nous rembourserez le montant total des frais juridiques.
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 9. Garantie pour le prêt

  Le ou les biens suivants sont donnés en garantie pour le prêt : 
.

  Nous prélèverons des frais d’inscription de la garantie et de recherche de  $. Ceux-ci ne 
sont pas compris dans le capital ni le coût d’emprunt du prêt.

  Si la garantie est une hypothèque ou un acte d’hypothèque, vous devez payer les frais raisonnables et les frais liés 
à l’hypothèque, incluant ceux qui figurent à la section «Autres frais» de l’encadré informatif. Si la loi le permet, vous 
devez payer les coûts de la publication de la quittance hypothécaire (estimés à  $) et nos 
frais de traitement et de préparation de la quittance (actuellement de  $).

  Vous convenez aussi que l’hypothèque ou l’acte d’hypothèque garantiront votre obligation de rembourser ce prêt et 
vos autres obligations selon cette convention de prêt.

  Si vous donnez votre compte de placement en garantie, nous pouvons surveiller la valeur des placements pour 
évaluer et gérer nos risques liés au compte de placement et à votre prêt.

  Nous pouvons vous demander de nous fournir une garantie pour votre prêt lorsque vous signez cette convention de 
prêt ou à un autre moment. Si nous le faisons, vous acceptez de nous fournir la garantie et de signer les documents 
que nous vous demanderons de signer. Le fait de nous fournir une garantie n’équivaut pas au paiement du montant 
que vous nous devez. Nous ne sommes pas obligés de réaliser la garantie et nous pouvons prendre toute autre 
mesure permise par la loi pour effectuer le recouvrement du montant total que vous nous devez.

 10. Communications verbales, électroniques et par télécopieur

  Vous pouvez accepter ce document par écrit, de façon verbale, électronique ou par télécopieur, en plusieurs 
exemplaires (copies distinctes du même document). Tous les exemplaires seront considérés comme un document 
distinct ayant le même effet que si toutes les signatures figuraient sur le même document. Vous signerez et 
retournerez rapidement les documents que nous vous enverrons pour confirmer toutes les ententes que nous 
prenons par l’un de ces moyens.

  Vous convenez également que nous pouvons nous fier à une entente que nous recevons de vous de façon verbale 
ou électronique ou par télécopieur (ou que nous croyons avoir reçue de vous, même si ce n’était pas le cas) et que 
nous pouvons considérer ce type d’entente comme une entente ou une directive écrite.

 11. Plaintes

  Si vous avez des préoccupations, vous pouvez communiquer avec nous au 1-888-310-4722 ou avec votre 
succursale.

  Si la façon dont nous avons donné suite à vos préoccupations ne vous satisfait pas, vous pouvez communiquer avec 
l’Agence de la consommation en matière financière du Canada par l’entremise de son :

 a) bureau, à l’adresse Agence de la consommation en matière financière du Canada 
   427, avenue Laurier Ouest, 6e étage
   Ottawa (Ontario)  K1R 1B9, ou
 b) site Web à www.acfc-fcac.gc.ca

En apposant sa signature ci-dessous, chacun d’entre vous accepte les conditions de cette convention de prêt et, s’il y a 
plus d’un emprunteur, affirme qu’il comprend ses droits relatifs à la réception de documents d’information comme il est 
décrit au paragraphe ci-dessous intitulé Consentement à l’égard de la divulgation aux emprunteurs multiples et 
confirme que nous lui avons fourni une copie de l’ensemble de ce document, conformément à son consentement. Si vous 
êtes un garant ou une caution, vous ne recevrez aucun document d’information. Cependant, vous pouvez nous appeler au 
1-888-310-4722 pour demander le solde impayé.

  
Signature du représentant de la Banque Signature de l’emprunteur Signature de l’emprunteur

Nom : 

  
 Signature du garant/de la caution Signature du garant/de la caution
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Consentement à l’égard de la divulgation aux emprunteurs multiples : Si plus d’un emprunteur signe cette 
convention de prêt, chacun des emprunteurs a le droit de recevoir une copie de tous les documents relatifs au prêt, 
incluant les documents de renouvellement.

Documents d’information distincts : Si vous cochez la case «Distincts» ci-dessous à la rubrique «Documents 
d’information», nous vous enverrons votre propre copie distincte des documents à l’adresse que vous indiquez ci-dessous.

Documents d’information conjoints : Si vous cochez la case «Conjoints» ci-dessous à la rubrique «Documents 
d’information», nous enverrons une seule série de documents relatifs au prêt à l’adresse suivante :

 .

Le nom de tous les emprunteurs figurera sur tous les documents et ces documents seront considérés comme envoyés à 
tous les emprunteurs ayant donné leur consentement à la réception de documents d’information conjoints. Cependant, seul 
le nom des deux premiers emprunteurs pourrait être indiqué sur l’étiquette d’adresse de l’enveloppe postale. Si vous recevez 
des documents d’information conjoints, chacun des emprunteurs peut modifier l’adresse à laquelle les documents sont 
envoyés.

Si vous changez d’avis en ce qui concerne la réception ou l’adresse de réception des documents, vous pouvez nous 
appeler au 1-888-310-4722 ou visiter notre site Web à hsbc.ca.

Emprunteur : Emprunteur :
Documents d’information

  Distincts   Conjoints

Date : Documents d’information

  Distincts   Conjoints

Date :

Adresse (pour la livraison des documents) Adresse (pour la livraison des documents)

Signature de l’emprunteur Signature de l’emprunteur

Emprunteur : Emprunteur :
Documents d’information

  Distincts   Conjoints

Date : Documents d’information

  Distincts   Conjoints

Date :

Adresse (pour la livraison des documents) Adresse (pour la livraison des documents)

Signature de l’emprunteur Signature de l’emprunteur

(insérer l’adresse conjointe)
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