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À : BANQUE ÉQUITABLE (la « Banque ») 

J’ai été consulté par ______________________________________ (l’« emprunteur ») à propos de l’incidence juridique de l’octroi à 

la Banque de la sûreté et des documents connexes qui suivent (collectivement, la « sûreté ») afin de garantir les obligations de 

l’emprunteur envers la Banque : 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Je n’agis d’aucune façon que ce soit au nom de la Banque dans le cadre de ce dossier. J’ai été consulté par l’emprunteur et je l’ai 

conseillé indépendamment de la Banque. J’ai expliqué de manière claire et complète à l’emprunteur sa situation ainsi que les 

répercussions de la sûreté, et ce, sans égard aux intérêts de la Banque et sans en tenir compte. L’emprunteur a déclaré qu’il comprenait 

entièrement la nature et l’incidence de la sûreté et a reconnu qu’il signait la sûreté librement et volontairement, de son plein gré, sans 

peur de représailles et sans être victime de menaces, d’influence ou de contraintes de la part de la Banque. Je confirme que : i) la 

personne dont la signature est attestée par témoin ci-dessous et à qui j’ai fourni un avis juridique indépendant est la même personne 

que celle qui est mentionnée dans la présente attestation comme ayant reçu des conseils; et ii) j’ai donné les conseils qui précèdent 

à l’emprunteur avant la remise de la sûreté à la Banque.  

 

DATÉ à ______________________________ le _______ jour de ______________________________. 
         (lieu)                  (mois)  (année) 

 

 

__________________________________________________ 
Signature de l’avocat (ou notaire au Québec) 

 

 

__________________________________________________ 
(nom et adresse en caractères d’imprimerie) 

Confirmation de l’emprunteur 

Je reconnais par les présentes que toutes les déclarations figurant dans l’attestation ci-dessus sont vraies et exactes. Ni la Banque, ni 

aucun de ses partenaires commerciaux, ni aucune autre personne ne m’a soumis à des contraintes, n’a fait de menaces à mon endroit, 

ni n’a exercé d’influence indue sur moi pour m’amener à prendre les mesures mentionnées dans l’attestation ci-dessus. J’ai moi-même 

consulté l’avocat/le notaire susmentionné qui, lorsqu'il m'a conseillé de la façon indiquée dans l’attestation ci-dessus, a agi en tant 

qu'avocat ou que notaire me représentant personnellement et agissant dans mon propre intérêt uniquement. Je confirme avoir reçu 

les conseils susmentionnés avant la remise de la sûreté à la Banque. 

   _____________________________________________           _______________________________________________ 
 Signature de l’avocat/du notaire à titre de témoin                Signature de l’emprunteur 

 


