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Banque HSBC Canada

CONVENTION RELATIVE AU SERVICE DE LA DETTE

À : Banque HSBC Canada

(Adresse de la succursale)

Nom de l’emprunteur (l’« Emprunteur ») Montant global du ou des prêts Date de la lettre relative à la facilité (la 
« Lettre relative à la facilité »)

 $

En contrepartie et à titre de condition du fait que la Banque HSBC Canada (la « Banque ») accepte de mettre à la disposition 
de l’Emprunteur le(s) prêt(s) (le « Prêt ») du montant global indiqué ci-dessus conformément aux conditions de la Lettre relative 
à la facilité définie ci-dessus, lesquelles conditions comprennent toute modification ou tout remplacement de la Lettre relative 
à la facilité, de la Banque à l’Emprunteur et en contrepartie de 1,00 $ et autres contreparties bonnes et de valeur payées à ce 
moment par la Banque au soussigné (dont la réception est reconnue par les présentes), le soussigné, par les présentes, accepte et 
convient irrévocablement avec la Banque de ce qui suit :

1. Si l’Emprunteur omet de verser entièrement un paiement d’intérêts au moment et de la façon convenus dans la Lettre 
relative à la facilité ou dans les documents relatifs aux sûretés (les « Documents relatifs aux sûretés ») qui y sont 
mentionnés et que ce défaut se poursuit pendant 30 jours ou plus, le soussigné doit, sans délai à la demande de la Banque, 
verser à la Banque le montant des intérêts impayés.

2. Les obligations du soussigné aux termes de l’article 1 sont des obligations continues en faveur de la Banque qui ne prennent 
pas fin par suite d’une demande présentée au soussigné par la Banque aux termes des présentes et la Banque a le droit de 
demander et de redemander le paiement par le soussigné aux termes de l’article 1 à l’occasion et en tout temps.

3. Aucune disposition des présentes ne compromet ni ne limite le droit de la Banque de demander que l’Emprunteur 
rembourse le Prêt comme le prévoit la Lettre relative à la facilité. Si une telle demande est présentée, le soussigné est tenu 
aux termes de l’article 1 de payer les intérêts courus aux termes du Prêt le dernier jour de chaque mois jusqu’à ce que le 
Prêt soit remboursé intégralement.

4. Les registres de la Banque constituent une preuve concluante des intérêts qui lui sont payables à l’occasion et/ou de 
l’omission de l’Emprunteur de payer des intérêts lorsqu’ils deviennent exigibles aux termes du Prêt et des Documents 
relatifs aux sûretés.

5. La présente convention s’ajoute aux Documents relatifs aux sûretés ou à toute autre sûreté actuellement détenue ou acquise 
à l’avenir par la Banque et ne les remplace pas et la Banque peut prendre les mesures suivantes à l’égard du soussigné, de 
l’Emprunteur et de toutes autres personnes et sûretés, y compris les Documents relatifs aux sûretés, que la Banque peut 
juger appropriées sans porter atteinte à ses droits aux termes de la présente convention ou d’autres sûretés, y compris les 
Documents relatifs aux sûretés :

a) accorder des délais, des renouvellements, des prolongations, des jours de grâce, des libérations et des quittances;
b) accepter des sûretés;
c) s’abstenir d’accepter des sûretés supplémentaires;
d) s’abstenir de parfaire des sûretés;
e) accepter de conclure des concordats; et
f) conclure toute autre opération.

Aux fins des lois du Québec, le soussigné renonce par les présentes au bénéfice de discussion et de division.

6. Un jugement prononcé à l’égard d’un engagement contenu dans les présentes ne crée pas de regroupement ou de décharge 
des responsabilités ou obligations du soussigné aux termes des présentes ni des sûretés, y compris les Documents relatifs 
aux sûretés, de quelque forme que ce soit qui ont été consenties à la Banque, ou qui peuvent l’être à l’avenir, par le 
soussigné ou l’Emprunteur ou par toute(s) autre(s) personne(s).

7. Le fait qu’une ou plusieurs des dispositions de la présente convention soient jugées non valables, illégales ou non 
exécutoires à tout égard n’aurait aucun effet sur la validité, la légalité et le caractère exécutoire du reste des dispositions  
des présentes.



Page 2 de 48013571-FR_2015-04

8. La présente convention s’applique en faveur de la Banque et lie le soussigné et ses héritiers, exécuteurs ou liquidateurs 
testamentaires, administrateurs, successeurs, cessionnaires et ayants cause. Si la présente convention est signée par 
plusieurs parties, les obligations aux termes des présentes de chacun des soussignés sont solidaires, mais l’omission de 
toute(s) autre(s) partie(s) de signer la présente convention ou toute autre convention relative au service de la dette ne limite 
ni ne compromet aucunement la responsabilité du soussigné envers la Banque.

9. L’emploi du singulier ou de la personne morale dans les présentes est réputé inclure le pluriel ou le masculin ou le féminin 
lorsque le contexte ou les parties l’exigent.

10. Les avis ou demandes dont il est question dans les présentes peuvent être livrés, transmis par télécopieur ou envoyés par 
courrier ordinaire affranchi au soussigné au numéro ou à l’adresse indiqués ci-après ou à tout autre numéro ou à toute 
autre adresse que transmet telle partie par écrit à la Banque à l’occasion et le soussigné est réputé avoir reçu un tel avis 
ou une telle demande à la date de livraison s’il est livré, le jour suivant la transmission s’il est transmis par télécopieur ou 
trois (3) jours après la mise à la poste s’il est envoyé par la poste.

11. Tous les honoraires juridiques raisonnables (sur la base des frais entre avocat et client) que la Banque engage pour 
l’exécution forcée de la présente convention sont à la charge du soussigné.

12. Aucun changement dans le nom, la mission, le capital-actions ou la constitution de l’Emprunteur ou du soussigné n’a 
d’incidence sur la responsabilité du soussigné, et ce, à l’égard d’opérations survenant avant ou après le changement, et la 
présente convention relative au service de la dette s’étend aux dettes et obligations envers la Banque de la personne ou de 
la société qui prend en charge les obligations de l’Emprunteur en totalité ou en partie de quelque manière que ce soit, y 
compris notamment par suite d’une fusion avec l’Emprunteur.

13. Le soussigné reconnaît que la présente convention a été livrée sans conditions, 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. Tous les droits, pouvoirs et recours de la Banque aux termes des présentes et aux termes de toute autre convention en 
vigueur actuellement ou en tout temps à l’avenir entre la Banque et le soussigné sont cumulatifs et s’ajoutent aux droits, 
pouvoirs et recours de la Banque en droit et en equity et ne les remplacent pas.

15. La présente convention est régie à tous égards par les lois de la province de 
(la « Province ») et est interprétée conformément à celles-ci et elle est réputée avoir été conclue et être exécutée dans la 
Province. Les tribunaux de cette Province ont compétence à l’égard de tous les différends qui peuvent survenir aux termes 
de la présente convention, mais rien aux présentes n’empêche la Banque de choisir d’intenter une action contre le soussigné 
devant les tribunaux d’une autre province ou d’un autre pays. Le soussigné convient par les présentes que s’il devient 
résident d’un autre territoire que la Province, il se soumettra alors à la compétence des tribunaux de la Province pour toute 
procédure concernant la présente convention.

16. La présente convention ne peut être modifiée ou être réputée modifiée autrement que par un instrument écrit signé par un 
dirigeant dûment autorisé de la Banque.

En foi de quoi, la présente convention a été signée par le soussigné le  jour de

  .

À remplir dans le cas d’un particulier 
 

Nom du signataire

Adresse

Numéro de télécopieur Nom du témoin

Signature du signataire

X

Signature du témoin

X
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À remplir dans le cas d’une société

Nom de la société

Adresse No de télécopieur

Nom et poste du signataire autorisé Nom du témoin

Signature du signataire autorisé

X

Signature du témoin

X

Nom et poste du signataire autorisé Nom du témoin

Signature du signataire autorisé

X

Signature du témoin

X
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Pour utilisation en Alberta

LOI INTITULÉE GUARANTEES ACKNOWLEDGEMENT ACT 
ATTESTATION

J’atteste par les présentes que :

1. , de  ,  garant 
des obligations de l’Emprunteur tel qu’il est décrit dans la garantie (la convention relative au service de la dette) datée du 

  conclue entre  
et Banque HSBC Canada, à laquelle la présente attestation est jointe ou inscrite sur celle-ci, était présent devant moi et a 
reconnu avoir signé la garantie (convention relative au service de la dette).

2. À la suite d’un interrogatoire, je suis convaincu que le garant a pris connaissance du contenu de la garantie (convention relative 
au service de la dette) et qu’il le comprend.

 CERTIFIÉ par , avocat de la  
d’/de , dans la province d’Alberta, ce  jour d’/de 

.

  
Signature

DÉCLARATION DU GARANT

Je suis la personne nommée dans la présente attestation.

Signature du garant
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