
Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc.
ATTESTATION ET RENONCIATION – FONDS COMMUNS DE PLACEMENT

 Destinataires : Banque HSBC Canada (la «Banque»)

 Et : Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. («FIHC»)

J’atteste que la Banque a établi une facilité de crédit en mon nom pour un ou des prêts dont le produit pourra servir à l’achat de parts 
 de fonds communs de placement (les «parts») offerts par l’entremise de FIHC. Je pourrai, de temps à autre, donner en gage à la 

Banque des parts en tant que garantie de mes obligations envers elle (les «obligations»).

J’atteste ce qui suit :

						1.	 FIHC est une filiale de la Banque.

 2. Les parts ne sont pas assurées par la Société d’assurance-dépôts du Canada, ni autrement.

 3. La Banque n’a pas garanti les parts ni n’a fait de déclaration en ce qui concerne le rendement des placements actuels et 
éventuels.

																	4.	 La valeur des parts dépend des fluctuations du marché sur lesquelles FIHC et la Banque n’exercent aucun contrôle.

 5. La demande de prêt a été effectuée en mon nom et l’autorisation de ce prêt a été obtenue auprès d’un employé de la Banque 
autre que l’employé de FIHC qui s’est occupé de l’achat des parts en mon nom.

J’atteste que je suis tenu de rembourser tout prêt indépendamment et malgré toute diminution de la valeur des parts que j’ai remises 
en gage à la Banque en tant que garantie de mes obligations.

Je conviens que la Banque ne sera aucunement responsable des conséquences de tout achat de parts à titre de placement et que je serai 
personnellement responsable de mes obligations envers elle et que je ne pourrai effectuer aucune demande reconventionnelle, aucune 
demande de remboursement ou de déduction quelles qu’elles soient.

En contrepartie de l’établissement par la Banque d’une facilité de crédit en mon nom, je renonce par les présentes à toute réclamation 
contre la Banque ou FIHC, fondée de quelque façon que ce soit sur les points qui précèdent, et je renonce de plus à m’opposer à toute 
action entreprise par la Banque ou FIHC relativement à mes obligations, ladite opposition étant fondée de quelque façon que ce soit 
sur les points mentionnés ci-dessus.

Le   jour de     .

 Témoin : Client :

  
Signature	 Signature

Nom :  Nom : 

Adresse : 
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