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Banque HSBC Canada 
CHOIX RELATIF À LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS AUX EMPRUNTEURS 

Date :       
Nom et adresse de la succursale No de compte 

          -       -     

Consentement à l’égard de la divulgation aux emprunteurs multiples : Si le présent prêt/prêt hypothécaire s’applique à plus d’un emprunteur, chaque emprunteur est 
en droit de recevoir des documents d’information distincts relativement au prêt/prêt hypothécaire. 

• Si vous choisissez l’option « Documents d’information distincts » : Si vous cochez la case « Documents d’information distincts » ci-dessous, vous recevrez vos 
propres documents s’appliquant au présent prêt/prêt hypothécaire, y compris tout autre document à cet effet ainsi que tout document visant le renouvellement, à 
l’adresse que vous avez fournie. 

• Si vous aviez choisi l’option « Documents d’information distincts » et souhaitez maintenant choisir l’option « Documents d’information conjoints » : Si 
vous cochez la case « Documents d’information conjoints » ci-dessous, vous convenez que tout autre document relatif au prêt/prêt hypothécaire sera émis 
conjointement au nom de tous les emprunteurs, mais sera envoyé seulement à l’adresse postale en dossier pour 
 , qui est actuellement le 

 .  Ceci comprend tous les documents relatifs au renouvellement  
du présent prêt/prêt hypothécaire. Si plus de deux emprunteurs reçoivent conjointement des documents, les noms de tous les emprunteurs figureront sur tous les 
documents et ceux-ci devront être considérés comme étant adressés à tous les emprunteurs.  Toutefois, les noms de deux emprunteurs seulement peuvent figurer 
dans la zone de l’adresse de toute enveloppe ou de tout colis utilisé pour l’envoi des documents.   

Vous pouvez modifier vos choix relatifs à l’envoi des documents d’information s’appliquant au présent prêt/prêt hypothécaire en tout temps en communiquant avec la 
HSBC, au 1-888-310-4722, ou en visitant notre site Web, à l’adresse hsbc.ca.  

Emprunteur : Emprunteur : 

Choix en matière de divulgation de renseignements Date : Choix en matière de divulgation de renseignements Date : 

 Documents 
d’information 
conjoints 

 Documents 
d’information 
distincts 

       Documents 
d’information 
conjoints 

 Documents 
d’information 
distincts 

      

Adresse : Adresse : 

            

   

Signature de l’emprunteur Signature de l’emprunteur 

Emprunteur : Emprunteur : 

Choix en matière de divulgation de renseignements Date : Choix en matière de divulgation de renseignements Date : 

 Documents 
d’information 
conjoints 

 Documents 
d’information 
distincts 

       Documents 
d’information 
conjoints 

 Documents 
d’information 
distincts 

      

Adresse : Adresse : 

            

   

Signature de l’emprunteur Signature de l’emprunteur 

Emprunteur : Emprunteur : 

Choix en matière de divulgation de renseignements Date : Choix en matière de divulgation de renseignements Date : 

 Documents 
d’information 
conjoints 

 Documents 
d’information 
distincts 

       Documents 
d’information 
conjoints 

 Documents 
d’information 
distincts 

      

Adresse : Adresse : 

            

   

Signature de l’emprunteur Signature de l’emprunteur 

Emprunteur : Emprunteur : 

Choix en matière de divulgation de renseignements Date : Choix en matière de divulgation de renseignements Date : 

 Documents 
d’information 
conjoints 

 Documents 
d’information 
distincts 

       Documents 
d’information 
conjoints 

 Documents 
d’information 
distincts 

      

Adresse : Adresse : 

            

   

Signature de l’emprunteur Signature de l’emprunteur 

Emprunteur : Emprunteur : 

Choix en matière de divulgation de renseignements Date : Choix en matière de divulgation de renseignements Date : 

 Documents 
d’information 
conjoints 

 Documents 
d’information 
distincts 

       Documents 
d’information 
conjoints

 Documents 
d’information 
distincts 

      

Adresse : Adresse : 

            

   

Signature de l’emprunteur Signature de l’emprunteur 
 


