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CONTRAT D’ACCEPTATIONS BANCAIRES - [à gérer de façon électronique]

Destinataire :  Banque HSBC Canada

(Succursale)

Attendu que:

A. Le soussigné juge qu’il est nécessaire et avantageux de vous demander de détenir une réserve de vos formulaires d’acceptations 
bancaires en blanc signés par le soussigné;

B. L’objet des présentes est de vous permettre d’effectuer de façon informatisée le règlement  des acceptations bancaires remplies 
de temps à autre selon les directives du soussigné;

C. Des formulaires d’acceptations bancaires ainsi signés vous seront livrés de temps à autre pour que vous les gardiez en lieu sûr à 
vos succursales de Toronto et de Vancouver jusqu’à ce qu’ils soient utilisés;

D. Le soussigné vous a autorisé à remplir de temps à autre ces formulaires d’acceptations bancaires séparément ou autrement et à 
porter le produit de ces derniers au crédit d’un compte de dépôt à vue du soussigné une fois le règlement informatisé effectué;

 En contrepartie de ce qui précède et de votre acceptation de traites à terme tirées sur vous par le soussigné (chaque traite à 
terme acceptée étant appelée aux présentes une «acceptation bancaire» et deux ou plusieurs de ces traites étant appelées des 
«acceptations  bancaires»), le soussigné convient par les présentes de ce qui suit et s’engage comme suit :

1. Le soussigné reconnaît que chaque acceptation bancaire constituera une lettre de change valide, exécutoire et négociable du 
soussigné.

2. Le soussigné vous versera le plein montant de chaque acceptation bancaire à votre succursale principale dans la ville où 
l’acceptation bancaire est payable :

i) à son échéance, ou

ii) avant l’échéance dès que vous lui en faites la demande si :

(a) le soussigné cesse ses paiements, devient insolvable ou fait faillite;

(b) des procédures sont engagées contre le soussigné en vue de la nomination d’un séquestre ou d’un séquestre-gérant ou 
liquidateur;

(c) le soussigné fait une cession ou un concordat au profit de ses créanciers;

(d) le soussigné manque de quelque façon à une obligation de quelque nature qu’elle soit qu’elle a contractée envers la 
HSBC;

(e) une dette ou une obligation du soussigné est en souffrance et impayée; ou

(f) à votre avis, un autre changement défavorable important, semblable ou non à ce qui précède, se produit dans la situation 
financière du soussigné;
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 et le soussigné vous autorise à débiter de n’importe lequel de ses comptes la somme nécessaire pour payer toute acceptation 
bancaire ou respecter toute demande, même si vous pouvez détenir toute acceptation bancaire de plein droit à l’échéance.

3. Toute somme que vous avez débitée en vertu de la clause 2 des présentes et qui n’a pas été recouvrée à partir du ou des 
comptes susmentionnés deviendra immédiatement payable par le soussigné, avec intérêt sur cette somme calculé et payable 
mensuellement au taux préférentiel majoré de ______% l’an à partir de la date d’échéance de l’acceptation bancaire jusqu’au 
paiement intégral de cette somme.  Le taux préférentiel désigne le taux d’intérêt annuel variable établi et affiché de temps à 
autre par la Banque HSBC Canada comme taux de référence aux fins de déterminer les taux d’intérêt qu’elle exige sur des prêts 
libellés en dollars canadiens.

4. Toute commission d’engagement ou autre commission convenue et impayée, tout intérêt payable en vertu des présentes et 
tous frais que vous engagez à cause du manquement du soussigné en vertu des présentes seront à votre gré ajoutés à la somme 
payable en vertu de la clause 2 des présentes et gérés selon les dispositions des présentes.

5. Toute sûreté que vous détenez à tout moment relativement à l’exécution des obligations du soussigné envers vous constitue 
des biens donnés en garantie continue relativement à l’exécution des obligations actuelles et futures du soussigné en vertu des 
présentes ou autrement à l’égard des acceptations bancaires et tout manquement en vertu des présentes sera considéré comme 
un manquement en vertu de cette sûreté.

6. Vous pouvez, à votre gré, sans préavis au soussigné, cesser à tout moment d’accepter ces traites à terme ou de temps à autre 
limiter le montant total des traites que vous accepterez.

7. Le soussigné ne vous demandera pas de jours de grâce pour le paiement à l’échéance des traites présentées et que vous avez 
acceptées en vertu des présentes.

8. (facultatif) Afin de faciliter la signature, l’escompte et le règlement des acceptations bancaires au nom du soussigné, ce dernier 
accorde par les présentes une procuration à la HSBC au moyen de la formule standard de la HSBC qui est jointe à la présente.

DATÉ à , ce  jour de , . 

SIGNÉ ET REMIS en présence de :   )    
      ) Nom du client (en lettres moulées)
       )
  )  
Signature du témoin    ) Signature autorisée       
      )

  
Nom du témoin (en lettres moulées)  ) Nom et poste (en lettres moulées)
       )

  
Adresse (en lettres moulées)   ) Signature autorisée
       )
  )  
       ) Nom et poste (en lettres moulées)

Insérer le taux 
d’intérêt et 

faire parafer 
par le client
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