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Banque HSBC Canada

Cette convention a été conclue le  jour de  .
       (année)

Entre :

(ci-après désigné le «Concessionnaire»)
 d’une part

et :
 la Banque HSBC Canada 
 ayant une succursale à l’adresse 
 suivante :

 (ci-après désignée la «Banque»)
 d’autre part

Attendu que le Concessionnaire a conclu une entente avec la Banque pour financer l’achat des véhicules destinés à ses stocks aux fins 
de l’exploitation de son entreprise, sous réserve des conditions établies dans les présentes;

Il est convenu par les présentes qu’en contrepartie de la promesse et de l’engagement mutuels établis dans les présentes et de l’avance 
consentie par la Banque des sommes convenues entre les parties, de temps à autre :

 1. La Banque avancera au Concessionnaire ou à toute autre personne autorisée en vertu de la présente convention à recevoir les 
fonds au nom du Concessionnaire, les sommes nécessaires, aux taux d’intérêt convenus entre les parties de temps à autre.

 2. Toutes les sommes ainsi avancées serviront au paiement des véhicules achetés par le Concessionnaire aux fins de revente dans le 
cours normal de ses affaires.

 3. Aux fins de la présente convention, tous les véhicules en stock pour lesquels la Banque a avancé des fonds en vertu des présentes 
sont, et ce jusqu’à ce que toutes ces sommes, les intérêts et les frais qui s’y rapportent aient été entièrement remboursés, désignés 
les «véhicules en stock» et chaque fournisseur de ces véhicules au Concessionnaire est désigné le «Fournisseur».

 4. Pour chaque avance demandée par le Concessionnaire en vertu des présentes, celui-ci remettra à la Banque ou fera en sorte que lui 
soit remis le contrat de vente à tempérament (le «contrat de vente à tempérament») conclu entre le Concessionnaire et le Fournisseur.

 5. Le Concessionnaire confirme par les présentes que chaque véhicule en stock, faisant l’objet du contrat de vente à tempérament, 
sera libre de tout privilège, de toute réclamation ou de toute charge quels qu’ils soient. Le Concessionnaire confirme également 
qu’il sera l’unique propriétaire des véhicules et qu’il a le droit de les vendre, de les hypothéquer et de les transiger, sous réserve 
seulement du contrat de vente à tempérament.

 6. Le Concessionnaire autorise la Banque contre remise du contrat de vente à tempérament et de tout autre document ou garantie que la 
Banque juge nécessaire, à sa discrétion, à consentir les avances prévues aux présentes directement au Fournisseur et les fonds ainsi 
avancés diminueront le montant du crédit consenti au Concessionnaire et seront considérés au même titre que des avances faites 
directement au Concessionnaire.

 7. Le Concessionnaire désigne par les présentes le Fournisseur comme son mandataire pour la réception de ces avances et pour toute 
utilisation subséquente de ces sommes.

 8. En contrepartie d’une avance consentie directement au Fournisseur par la Banque, conformément à la clause 6 des présentes, le 
Concessionnaire n’effectuera aucun autre paiement au Fournisseur relativement au contrat de vente à tempérament en cause.

 9. À titre de garantie supplémentaire pour le paiement des obligations présentes et futures du Concessionnaire envers la Banque, 
le Concessionnaire remettra à la Banque une convention générale de garantie acceptable par cette dernière, qui sera préparée et 
enregistrée aux frais du Concessionnaire.
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 10. Le Concessionnaire prendra immédiatement possession de chaque véhicule destiné à ses stocks auprès du transporteur ferroviaire, 
du distributeur ou de toute autre personne qui les détient et les garera immédiatement à l’endroit prévu qui aura préalablement été 
autorisé par écrit, par la Banque.

 11. Pendant la durée de la présente convention, le Concessionnaire :

a) conservera chaque véhicule en stock en tout temps à l’endroit mentionné à la clause 10 des présentes;

b) n’hypothèquera pas, ni ne louera, prêtera, transférera, vendra ou se départira des véhicules en stock, autrement que par des 
ventes effectuées dans le cours normal de ses opérations, ni ne le fera sans le déclarer;

c) n’utilisera aucun des véhicules en stock à titre de modèle d’essai ou à toute autre fin que la démonstration, sauf dans les cas 
prévus à la clause 13 des présentes;

d) conservera les véhicules en stock à l’état de neuf et non utilisés;

e) assurera et gardera assurés les véhicules en stock contre l’incendie (y compris une garantie supplémentaire), le vol, la collision 
et tout autre risque selon les exigences de la Banque. Le Concessionnaire devra maintenir une assurance responsabilité et toute 
autre assurance que la Banque peut exiger, dans la forme, auprès de la compagnie et pour les montants que la Banque autorisera et 
désignera d’abord la Banque au titre de bénéficiaire de la police ou des polices, selon ses intérêts et, si la Banque le lui demande, il 
remettra à cette dernière des copies certifiées de la police ou des polices;

f) paiera, à l’échéance, toutes les taxes se rapportant aux véhicules en stock;

g) conservera les véhicules en stock libres de tout privilège et de toute charge et ne permettra pas que lesdits véhicules soient saisis en 
raison d’un manquement à un règlement municipal, provincial ou fédéral ou utilisés de façon à contrevenir à ces derniers; et

h) avisera la Banque, dans un délai de 24 heures, de la vente de tout véhicule en stock et lui remettra sans tarder le montant 
impayé avancé par la Banque pour ce véhicule, majoré de l’intérêt accumulé sur ce montant jusqu’à la date du paiement, de 
même que toute autre somme due par le Concessionnaire à la Banque relativement à ce véhicule.

 12. Le Concessionnaire remboursera à la Banque des sommes avancées de temps à autre conformément à cette entente, de la 
façon suivante :

a) L’intérêt, au taux préférentiel de la Banque majoré de  % par année (ou à tout autre taux convenu entre le 
Concessionnaire et la Banque) sur le solde impayé, calculé à compter de la date des avances respectives, deviendra exigible 
et sera payé mensuellement, le premier jour de chaque mois jusqu’à ce que le capital et tous les intérêts, de même que toutes 
les autres sommes (s’il y a lieu) aient été remboursés en entier. Aux fins de la présente clause 12 a), le «taux préférentiel de la 
Banque» correspond au taux d’intérêt annuel variable établi et inscrit comme tel par la Banque de temps à autre, à titre de taux 
de référence afin de déterminer les taux d’intérêt qui seront imputés aux prêts libellés en dollars canadiens; et 

b) le montant du capital avancé deviendra exigible et devra être payé sur demande, mais à moins et jusqu’à ce qu’il soit demandé, 
le Concessionnaire doit rembourser le capital avancé pour tout véhicule en stock, de la façon suivante :

 (i) dans le cas de tout véhicule d’essai autorisé en vertu de la clause 13 des présentes, * en paiements correspondant à 10 % du 
montant du capital le premier jour du septième et du dixième mois suivant la date de l’avance du capital, et * à la première 
des éventualités suivantes entre le premier jour du douzième mois suivant la date de l’avance du capital ou cinq mois suivant 
la date de l’arrivée sur le marché des nouveaux modèles (tels que définis ci-dessous), date à laquelle le solde du capital et 
tous les intérêts et toutes les autres sommes que doit le Concessionnaire à la Banque relativement à ce véhicule doivent être 
remboursés en entier;

 (ii) dans le cas de tout véhicule lourd ou moyen, en paiements correspondant à dix pour cent (10 %) du capital avancé pour 
chaque véhicule, le premier jour du treizième mois suivant la date de l’avance, et à cinq pour cent (5 %), le premier jour 
de chaque mois par la suite, jusqu’à ce que le solde du capital et tous les intérêts et toutes les autres sommes que doit le 
Concessionnaire à la Banque relativement à ce véhicule aient été remboursés en entier au plus tard le dix-huitième mois après 
la date de l’avance;

 (iii) dans le cas de tout autre véhicule en stock du Concessionnaire, le solde du capital et tous les intérêts et toutes les autres 
sommes (s’il y a lieu) que doit le Concessionnaire à la Banque relativement à ce véhicule doivent être remboursés en 
entier le premier jour du douzième mois suivant la date de l’avance du capital ou cinq mois suivant la date de l’arrivée 
sur le marché des nouveaux modèles, selon la première éventualité;

 (iv) Nonobstant ce qui précède, tout montant de capital avancé pour tout véhicule en stock du Concessionnaire, doit être 
remboursé en entier * suivant la date de la vente du véhicule, de même que tous les intérêts et 
toutes les autres sommes que doit le Concessionnaire à la Banque relativement à ce véhicule;

S’il s’agit 
d’un parc de 
véhicules, 
supprimer 
les mots 
inscrits 
entre les 
astérisques

Inscrire 
«3 jours 
ouvrables» 
ou dans le 
cas de la 
vente d’un 
parc de 
véhicules,
«30 jours»
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Aux fins de cette clause 12 b) «l’arrivée sur le marché des nouveaux modèles» correspond à la date à laquelle, chaque année, 
le nouveau modèle du véhicule en stock pour l’année qui suit est lancé sur le marché ou à neuf mois après la date de livraison 
du véhicule au Concessionnaire, selon la première éventualité.

 13. Si le Concessionnaire avise la Banque et obtient l’autorisation de cette dernière, il pourra utiliser certains des véhicules en stock 
comme modèles d’essai pour son entreprise ou pour ses représentants, sans toutefois dépasser 15 000 kilomètres.

 14. Pendant la durée de cette entente, le Concessionnaire permettra à la Banque, par l’entremise de ses représentants, de ses 
mandataires et de ses vérificateurs, d’inspecter les véhicules en stock et mettra ses livres comptables, ses états financiers et ses 
registres à leur disposition aussi souvent que la Banque l’exigera. Le Concessionnaire fournira en outre à la Banque tout autre 
renseignement que la Banque pourra raisonnablement exiger concernant son exploitation.

 15. Si le Concessionnaire manque à son obligation de payer les taxes, de libérer les privilèges et les charges, de payer les assurances, 
les réparations ou l’entretien relativement aux véhicules en stock, la Banque pourra, à son gré, payer ces frais en entier ou en 
partie et les sommes ainsi versées seront ajoutées à l’obligation du Concessionnaire envers la Banque en vertu des présentes et 
seront payables sur demande et porteront intérêt au taux mentionné à la clause 12 a) des présentes, à compter de la date à laquelle 
la Banque a payé le compte, jusqu’au règlement.

 16. À moins qu’il n’y ait manquement de sa part, le Concessionnaire pourra conserver les véhicules en stock et les utiliser aux fins de 
son exploitation, sous réserve des dispositions de la présente entente.

 17. Le Concessionnaire ne modifiera pas de façon importante la catégorie des véhicules pris en échange sans obtenir au préalable 
l’autorisation écrite de la Banque.

 18. Le Concessionnaire sera considéré en situation de manquement en vertu des présentes et la totalité du montant qu’il doit à la 
Banque deviendra immédiatement exigible, si :

a) le Concessionnaire manque à ses obligations de payer à la Banque tout montant exigible à l’échéance ou toute dette en vertu 
des présentes;

b) toute garantie, représentation ou déclaration faite ou fournie à la Banque par le Concessionnaire ou en son nom se révèle fausse 
à tous égards importants, au moment où elle a été faite ou fournie;

c) tout événement a pour effet d’accélérer l’échéance d’une obligation du Concessionnaire envers tout créancier en vertu de toute 
garantie ou de tout engagement;

d) un syndic est nommé relativement à tout véhicule ou à l’ensemble des véhicules du Concessionnaire ou si des poursuites sont 
intentées contre lui;

e) le Concessionnaire déclare faillite ou devient insolvable ou s’il effectue une cession au profit de créanciers ou reconnaît 
autrement son insolvabilité; ou si

f) le Concessionnaire vend ses véhicules ou ses éléments d’actif autrement que dans le cours normal de ses affaires ou s’il cesse 
ou menace de cesser son exploitation.

 19. Aucune annulation de la part de la Banque ne modifiera, de quelque façon que ce soit, ses droits relativement à tout manquement 
ultérieur.

 20. Le montant de tous les frais juridiques ou de toutes les dépenses engagés par la Banque relativement aux présentes et tout document 
accessoire exigé à cet égard et tout montant payé ou toute dépense engagée à la suite d’un manquement de la part du Concessionnaire 
à payer toute somme qu’il doit à la Banque ou à la suite de tout manquement de la part du Concessionnaire à respecter ses 
engagements ou ses obligations en vertu des présentes, sera ajouté à l’obligation du Concessionnaire envers la Banque en vertu des 
présentes et sera payable sur demande et portera intérêt au taux mentionné à la clause 12 a) des présentes, à partir de la date à laquelle 
la Banque a payé le compte, jusqu’au règlement.
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 21. Tout avis relativement aux dispositions de la présente convention doit être transmis par écrit et peut être acheminé par messager, 
par télécopieur ou par tout autre moyen de transmission, à l’adresse ou au numéro suivant : 

Au Concessionnaire :

À la Banque :

Banque HSBC Canada

No de télécopieur :

et une copie à la :

Banque HSBC Canada
Credit Department, 4th Floor
888 Dunsmuir Street
Vancouver (C.-B.) 
V6C 3K4
No de télécopieur : (604) 641-3016
Tout avis sera,

a) s’il est livré, considéré remis au moment de la livraison;

b) s’il est acheminé au moyen d’un appareil de télécommunication ou d’un autre moyen de communication similaire un jour 
ouvrable, considéré remis une fois la transmission effectuée. S’il ne s’agit pas d’un jour ouvrable, l’avis sera considéré remis le 
premier jour ouvrable suivant la date de l’envoi.

 22. Relativement à la présente convention, les délais sont de rigueur.

 23. La présente convention est à l’avantage des successeurs et des ayants droit de la Banque et des successeurs et des ayants droit du 
Concessionnaire et d’autre part, les lie.

 24. Lorsque le contexte l’exige, le terme «personne» désigne une société et les termes utilisés au singulier comprennent le pluriel. De 
même, les termes de genre masculin comprennent le féminin et toute société et vice versa.

En foi de quoi la présente convention a été signée à 

ce  jour de  .

Nom du Client

par : 
 poste  

par : 
 poste  

Banque HSBC Canada

par : 
 (représentant autorisé)

(Insérer l’adresse du Concessionnaire)

(Insérer l’adresse de la succursale)
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