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Banque HSBC Canada
CONVENTION DE MARGE DE CRÉDIT PAR DÉCOUVERT  
SUR COMPTE COURANT ($CA ou $US) 

Nom de l’emprunteur Date

Adresse de l’emprunteur

Adresse de la succursale bancaire

No du compte courant  
en $US

Limite du prêt* Taux d’intérêt du prêt*

Taux de base américain majoré de _______ %

Frais mensuels*

No du compte courant  
en $CA

Limite du prêt* Taux d’intérêt du prêt*

Taux préférentiel majoré de _______ %

Frais mensuels*

* Ou toute autre limite, tout autre taux ou autres frais communiqués de temps à autre par la Banque ou convenus par écrit 
entre l’emprunteur et la Banque.

En contrepartie de l’ouverture par la Banque HSBC Canada (la «Banque») du ou des comptes susmentionnés 
(individuellement, un «compte») au nom du soussigné (l’«emprunteur»), l’emprunteur convient avec la Banque de ce qui suit :

1. Aux fins de la présente convention :

(a) «jour ouvrable» désigne un jour, autre que le samedi, le dimanche ou un jour férié, où la succursale bancaire 
indiquée ci-haut est ouverte;

(b) «prêt» désigne, en tout temps, le montant par lequel i) le total de tous les montants portés au débit du compte, que 
ce soit par des chèques, des retraits, des paiements par débit préautorisé et autres écritures de débit autorisé, des 
transferts électroniques et autres ordres ou directives donnés pour le paiement de sommes ou le transfert de fonds 
(collectivement appelés «instruments de paiement») avec ii) les intérêts, les frais de gestion et les frais imposés par 
la Banque portés au débit du compte, excède le total de tous les montants portés au crédit du compte;

(c) «taux préférentiel» désigne le taux d’intérêt annuel variable établi par la Banque comme étant le taux de 
référence utilisé pour déterminer les taux d’intérêt qu’elle appliquera aux prêts en $CA consentis au Canada, et 
modifié de temps à autre par celle-ci; ce taux ne peut en aucun cas être inférieur à zéro aux fins de la présente 
convention;

(d) «$CA» désigne le dollar canadien;

(e) «taux de change au comptant du $CA» désigne le taux de change indiqué par la Banque à l’achat de $CA avec 
des $US ou avec toute autre monnaie à la date en question, ce qui comprend les primes et les frais;

(f) «$US» désigne le dollar américain;

(g) «taux de base américain» désigne le taux d’intérêt annuel variable établi et annoncé de temps à autre par la Banque 
comme étant le taux de référence utilisé pour déterminer les taux d’intérêt qu’elle appliquera aux prêts en $US 
consentis au Canada selon une année de 360 jours; ce taux ne peut en aucun cas être inférieur à zéro aux fins de la 
présente convention;
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(h) «taux de change au comptant du $US» désigne le taux de change indiqué par la Banque à l’achat de $US avec 
une autre monnaie à la date en question, ce qui comprend les primes et les frais;

(i) sauf indication contraire aux présentes, les avances sur le prêt par la Banque et les paiements par l’emprunteur en 
vertu de la présente convention seront effectués dans la monnaie du compte pertinent, indiqué ci-dessus, soit en 
$US, soit en $CA; «compte» désigne le compte dans la monnaie du prêt, sauf indication contraire;

(j) dans la présente convention, l’emploi du singulier comprend le pluriel selon le contexte et les termes d’un genre 
doivent être interprétés selon le contexte et peuvent comprendre une personne morale.

2. La Banque est autorisée par les présentes, mais n’y est pas obligée, à prêter des fonds suffisants pour couvrir le solde 
débiteur du compte de temps à autre.

3. Les intérêts courent et l’emprunteur verse les intérêts à la Banque sur le solde quotidien du prêt à la fermeture : i) si 
le montant est en $CA, à un taux annuel variable correspondant au taux préférentiel majoré du pourcentage indiqué 
ci-dessus, ii) si le montant est en $US, à un taux annuel variable correspondant au taux de base américain majoré 
du pourcentage indiqué ci-dessus (ou à tout autre taux, qui peut être modifié de temps à autre, que l’emprunteur a 
convenu par écrit avec la Banque); dans les deux cas, les intérêts courent quotidiennement et sont calculés chaque 
mois et payables, le dernier jour du mois à terme échu, avant et après la demande de remboursement, la fermeture du 
compte ou le jugement, et jusqu’au dernier paiement intégral irrévocable du prêt. Une attestation d’un vice-président 
de la Banque constitue une preuve concluante du taux préférentiel ou du taux de base américain, à quelque moment 
que ce soit. Aux fins de la Loi sur l’intérêt (Canada), le taux d’intérêt annuel auquel correspond l’intérêt calculé pour 
une année de 360 jours correspond à ce taux d’intérêt multiplié par le nombre réel de jours compris dans cette année-là 
et divisé par 360.

4. Le dernier jour du mois à compter de la date de la présente convention jusqu’à sa résiliation, l’emprunteur doit payer 
à la Banque des frais mensuels selon le montant indiqué ci-dessus. L’emprunteur comprend que ces frais mensuels 
s’ajoutent à tous les autres frais qu’il doit payer en vertu d’autres ententes conclues avec la Banque.

5. La Banque peut débiter mensuellement le compte de la somme de tous les intérêts (y compris les intérêts composés) 
que l’emprunteur doit payer à la Banque conformément à la présente convention, des frais mensuels décrits ci-dessus 
et des autres frais payables par l’emprunteur, ainsi que des frais juridiques engagés le cas échéant par la Banque ou 
au nom de la Banque relativement à l’emprunteur; et l’emprunteur donne à la Banque l’autorisation et la directive 
irrévocables de débiter son compte à ces fins. Sans que soient restreints ses droits aux termes de la loi, la Banque a 
le droit de compenser, de temps à autre, une partie ou la totalité du prêt en cours au moyen du solde créditeur d’un 
compte détenu par l’emprunteur à l’un de ses établissements ou au moyen d’autres sommes qu’elle peut devoir à 
l’emprunteur, sans égard à la monnaie; l’emprunteur donne à la Banque l’autorisation et la directive irrévocables de 
débiter son compte à ces fins.

6. En tout temps, l’emprunteur doit s’assurer que le montant total du solde impayé du prêt ne dépasse pas la limite 
du prêt applicable au compte, indiquée ci-dessus, ni les exigences relatives à la marge qui peuvent être imposées 
par la Banque à l’égard des dettes que l’emprunteur n’a pas remboursées à la Banque en vertu d’une convention de 
crédit, d’une lettre relative aux facilités de crédit ou de toute autre convention entre eux (les «exigences relatives à 
la marge»). La Banque peut refuser d’honorer un instrument de paiement et de permettre un retrait ou un transfert 
du compte si le solde impayé du prêt ainsi que le montant des lettres de crédit ou de garantie émises et de toute autre 
dette ou dette éventuelle contractée par la Banque au nom de l’emprunteur, majorés des risques relatifs aux contrats 
de change à terme émis par la Banque au nom de l’emprunteur, dépassent ou dépasseraient la limite du prêt ou les 
exigences relatives à la marge (en raison de cet instrument de paiement, retrait ou transfert). La présente convention 
continue de s’appliquer au prêt et à l’emprunteur même si le prêt dépasse la limite du prêt ou les exigences relatives à 
la marge.  
 
Il est entendu que la Banque peut imputer ses frais habituels à chaque instrument de paiement qui dépasse la limite du 
prêt ou les exigences relatives à la marge, ainsi que des intérêts sur cet excédent, selon le taux indiqué dans la brochure 
Frais de gestion s’appliquant aux comptes commerciaux ou une autre publication similaire de la Banque.
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7. L’emprunteur ne doit utiliser le compte et contracter le prêt qu’à des fins commerciales. L’emprunteur ne doit pas 
utiliser les fonds provenant du prêt à des fins illégales ni utiliser des fonds provenant d’une activité illégale pour 
rembourser le prêt ou effectuer des dépôts dans le compte.

8. L’emprunteur remet à la Banque, de temps à autre, sans délai, à sa demande, sous une forme et selon un contenu 
qui satisfait la Banque, un billet à ordre ou une autre reconnaissance de dette correspondant au montant de sa dette 
totale envers la Banque, conformément à la présente convention. Si la Banque exige un billet à ordre ou une autre 
reconnaissance de dette, une garantie ou un autre document, elle n’est pas tenue d’honorer un instrument de paiement, 
de permettre un retrait ni de débiter le compte avant que ce billet à ordre, cette autre reconnaissance de dette, cette 
garantie ou cet autre document ne lui soit remis.

9. L’emprunteur doit se conformer à toutes les ententes actuelles et futures entre la Banque et lui, y compris les ententes 
relatives à l’utilisation d’un compte, sous réserve que s’il y a incompatibilité entre les dispositions d’une entente 
relative à l’utilisation d’un compte (ou de toute autre entente) et les dispositions correspondantes des présentes, ces 
dernières l’emportent.

10. La Banque a le droit, en tout temps, à sa discrétion et pour quelque raison que ce soit, de réduire la limite du prêt, 
d’annuler la disponibilité des prêts en vertu de la présente convention (et de retourner tout instrument de paiement 
non payé qui lui a été présenté aux fins de paiement et de refuser toute demande de retrait ou de transfert de fonds 
d’un compte si les fonds ou le crédit disponibles sont insuffisants) ou d’exiger le paiement immédiat le montant 
total du solde impayé du prêt, ou d’une partie de celui-ci, avec les intérêts, les frais et les coûts impayés en vertu des 
présentes, et l’emprunteur doit donner suite à cette demande sans délai. Par ailleurs, et sans que soit restreint le droit 
de la Banque de réduire la limite du prêt ou d’exiger le paiement à n’importe quel moment et pour quelque raison que 
ce soit, le prêt et tous les autres montants payables par l’emprunteur à la Banque aux termes de la présente convention 
sont, au gré de la Banque, immédiatement exigibles et payables sans avis ou demande dans les cas suivants :

a) l’emprunteur omet de payer à l’échéance des montants qu’il doit à la Banque aux termes de la présente 
convention ou si l’emprunteur est en défaut aux termes d’autres dispositions de la présente convention;

b) l’emprunteur fait une fausse déclaration ou une déclaration substantiellement inexacte à la Banque relativement à 
la présente convention ou à toute autre convention;

c) l’emprunteur devient insolvable ou fait faillite ou une requête en faillite est déposée contre l’emprunteur;

d) l’emprunteur ou ses biens font l’objet d’une saisie ou d’une saisie-exécution;

e) l’emprunteur est en défaut par rapport à une dette qu’il a envers la Banque ou ne respecte pas d’autres ententes ou 
engagements écrits avec la Banque;

f) l’emprunteur est en défaut par rapport à une dette qu’il a envers un autre de ses créanciers.

En outre, la Banque peut résilier la présente convention, en tout temps et à sa discrétion exclusive, au moyen d’un 
avis de trois jours remis à l’emprunteur conformément à la présente convention; dans ce cas, les prêts non remboursés 
et tous les montants payables par l’emprunteur à la Banque, conformément à la présente convention, deviennent 
exigibles immédiatement à la discrétion de la Banque (s’ils ne l’étaient pas avant cette date).

11. Une résiliation de la présente convention ne soustrait pas l’emprunteur aux obligations et dettes qu’il a contractées 
envers la Banque en vertu des présentes, avant ou après la résiliation.

12. Dès la réception de son relevé de compte chaque mois et d’instruments de paiement (ou de copies ou d’images 
de ceux-ci) envoyés ou affichés électroniquement par la Banque, l’emprunteur doit vérifier les écritures de débit 
et de crédit sur ce relevé et examiner les instruments de paiement. L’emprunteur doit aviser sans délai la Banque 
par écrit des erreurs, des anomalies et des omissions. Trente jours après la réception ou l’affichage du relevé, il est 
convenu expressément entre la Banque et l’emprunteur que ce relevé et le montant du solde qui y figure sont exacts 
(à l’exception des erreurs, des anomalies ou des omissions qui ont été signalées à la Banque par le client), que les 
instruments de paiement et les autres débits sont authentiques et ont été portés au compte et qu’aucune somme non 
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créditée ne devait être portée au crédit du compte de l’emprunteur. Il est entendu que la Banque n’est pas tenue, en cas 
de poursuite en justice dont elle est partie, de prouver l’existence d’une opération figurant sur le relevé ni l’authenticité 
de celui-ci.

13. Si plus d’un emprunteur signe la présente convention :

a) les obligations de chaque emprunteur aux termes de la présente convention sont solidaires; 

b) la Banque est autorisée par les présentes à honorer les instruments de paiement tirés sur le compte ou à payer les 
sommes retirées du compte en vue d’accorder ou d’augmenter le prêt (sous réserve de la limite du prêt applicable 
au compte et, le cas échéant, des exigences relatives à la marge) si l’instrument de paiement est signé par un des 
emprunteurs;

c) dans la présente convention, l’emploi du singulier comprend le pluriel selon le contexte et les termes d’un genre 
doivent être interprétés selon le contexte.

14. Si la présente convention est signée par une société de personnes :

a) les obligations des associés envers la Banque sont solidaires;

b) la Banque est autorisée par les présentes à honorer les instruments de paiement tirés sur le compte ou à payer les 
sommes retirées ou transférées du compte en vue d’accorder ou d’augmenter le prêt (ou autrement) si le chèque 
ou la demande de retrait est signé par un des associés (sous réserve de la limite du prêt et, le cas échéant, des 
exigences relatives à la marge).

15. Si l’emprunteur est une société par actions, aucune modification de l’objet de cette société, de sa structure de capital 
et de sa constitution, indépendamment des restructurations ou des regroupements ou fusions avec une autre société, ne 
portera atteinte aux droits et aux recours de la Banque en vertu de la présente convention. Dans les présentes, le mot 
«emprunteur» désigne la firme ou la société qui est issue des événements susmentionnés ou qui est le successeur ou le 
cessionnaire de l’emprunteur en vertu de la loi.

16. Si le compte et le prêt sont en $US, l’obligation de l’emprunteur à l’égard de toute somme qu’il doit à la Banque aux 
termes des présentes est acquittée, sans égard à tout jugement ou à toute ordonnance en $CA, seulement si, le jour 
ouvrable suivant la réception par la Banque de toute somme jugée payable en $CA, la Banque peut, conformément 
à ses procédures bancaires normales, acheter des $US avec des $CA au taux de change au comptant du $US pour 
la totalité du montant en $US dû en vertu des présentes; si le montant en $US ainsi acheté est inférieur à la somme 
réellement due à la Banque en $US, l’emprunteur convient, en tant qu’obligation distincte et malgré un tel jugement, 
d’indemniser la Banque à l’égard d’une telle perte et si le montant des $US acheté est supérieur à la somme réellement 
due à la Banque en $US, la Banque convient de remettre à l’emprunteur l’excédent auquel il a droit.

 L’indemnité susmentionnée constitue une obligation distincte et indépendante par l’emprunteur et s’appliquera peu 
importe tout délai de grâce accordé à l’emprunteur de temps à autre, et demeurera en vigueur malgré tout jugement ou 
toute ordonnance rendu tel qu’il est mentionné ci-haut.

17. Les avis ou les relevés dont il est question aux présentes ou qui doivent être remis aux fins de la présente convention 
peuvent être : 1) livrés ou envoyés par courrier ordinaire affranchi à l’emprunteur à l’adresse indiquée ci-dessus, et 
l’emprunteur est réputé avoir reçu les avis ou les relevés à la date de la livraison ou trois jours après leur mise à la 
poste, ou 2) transmis par voie électronique à l’emprunteur si les parties ont convenu d’un tel mode de communication, 
et l’emprunteur est réputé avoir reçu les avis ou les relevés le jour ouvrable suivant le jour de leur transmission ou de 
leur affichage.

18. La présente convention est régie conformément aux lois de la province où la succursale bancaire est située, tel qu’il 
est indiqué ci-dessus, s’applique au profit de la Banque, de ses successeurs et ayants droit et lie l’emprunteur, ses 
successeurs, ayants droit, héritiers, liquidateurs ou exécuteurs et administrateurs.
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19. La présente convention s’ajoute aux autres titres de créance, sûretés ou autres conventions entre la Banque et 
l’emprunteur au profit de la Banque, de ses successeurs et de ses ayants droit, et lie l’emprunteur, ses héritiers, ses 
liquidateurs ou exécuteurs, ses administrateurs, ses successeurs et ses ayants droit. Il est interdit à l’emprunteur de 
céder ses droits et ses obligations en vertu de la présente convention sans obtenir au préalable le consentement écrit de 
la Banque (lequel peut être donné ou refusé à la discrétion exclusive de la Banque). La Banque peut céder ses droits 
et ses obligations en vertu de la présente convention au moyen d’un avis donné à l’emprunteur au plus tard 10 jours 
suivant une telle cession. 

20. Tous les frais juridiques raisonnables engagés par la Banque dans la préparation ou l’application de la présente 
convention ou d’une garantie exigée en vertu des présentes sont à la charge de l’emprunteur.

21. Si un article ou une partie d’un article de la présente convention est invalide ou inapplicable, cette invalidité ou cette 
inapplicabilité n’affectera en rien la validité ou l’applicabilité du reste de la présente convention ou, selon le cas, de cet 
article, et une renonciation par la Banque à une condition de la présente convention (renonciation qui doit être écrite et 
signée par la Banque et lier celle-ci) ne constitue pas une renonciation à un défaut ultérieur.

22. Une garantie détenue par la Banque pour un prêt ne doit pas faire l’objet d’une remise, d’une quittance ou d’une 
libération parce que le prêt est remboursé ou parce qu’il n’y a plus de solde débiteur à un moment donné ni parce que 
l’emprunteur n’a plus de dette envers la Banque. Cette garantie demeurera en vigueur et s’appliquera aux prochains 
montants passés au débit du compte et au solde futur du prêt, et ce, jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une remise, d’une 
quittance ou d’une libération écrite par la Banque.

23. La présente convention peut être signée à la main ou de manière électronique au moyen d’une technologie jugée 
acceptable par les parties.

Société par actions :

 
 
Nom officiel complet de la société

Signature :  
 Signataire autorisé
 Nom : 
 Titre : 

Signature :  
 Signataire autorisé
 Nom : 
 Titre : 

(Sceau)
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Société de personnes :

Signé et remis en présence de :

 
Témoin

 
Nom

 
Adresse

 
Nom officiel complet de la société
 
 
par :  
 Signataire autorisé
 Nom : 
 Titre : Associé

 
Témoin

 
Nom

 
Adresse

par :  
 Signataire autorisé
 Nom : 
 Titre : Associé

 
Témoin

 
Nom

 
Adresse

par :  
 Signataire autorisé
 Nom :
 Titre : Associé

(Tous les associés doivent signer et chaque signature doit être attestée séparément.)

Particuliers :

Signé et remis par : 

 
 
en présence de :

 
Témoin

 

)
)
)
) 
)
) 
)
) 
)
) 
)
) 
)

  (Sceau)
Nom  
du client : 

  (Sceau)
Nom du
client : 


	12a: 
	19: 
	23: 
	26: 
	33: 
	36: 
	37: 
	1_es_:prefill: 
	2_es_:prefill: 
	3_es_:prefill: 
	4_es_:prefill: 
	5_es_:prefill: 
	6_es_:prefill: 
	10_es_:prefill: 
	9_es_:prefill: 
	7_es_:prefill: 
	11_es_:prefill: 
	8_es_:prefill: 
	12_es_:prefill: 
	14_es_:signer1: 
	15_es_:signer1: 
	17_es_:signer2: 
	18_es_:signer2: 
	28_es_:signer2: 
	32_es_:signer3: 
	22_es_:signer1: 
	40a_es_:signer1: 
	41a_es_:signer2: 


