
Lettre de change 
 
POUR VALEUR REÇUE, ________________________________[Nom de l’emprunteur] domicilié au 
______________________ [Adresse de l’emprunteur], (“Emprunteur”), s’engage à payer à 
______________________ [Nom du prêteur] domicilié au ___________________ [Adresse du prêteur] 
(“Prêteur”), ___________________________ [Montant en toutes lettres] (____ [Montant en chiffres]) 
(“Argent emprunté”) principalement, plus des intérêts annuels au taux de _____ % (“Intérêts”) sur le solde 
impayé comme indiqué dans la présente. 
 
1. TERMES DE PAIEMENT (Choisir qu’un seul): 
 

☐ L’Emprunteur doit effectuer  _____ paiements d’une valeur de _________________________ 
(______________) chaque, tous les  __________ (mois/années) à partir de __________________ et 
jusqu’au __________________. 
 

☐ L’Emprunteur versera une somme forfaitaire avant _________________________. 
 
2. DUREE: La durée de ce prêt commence le _____________________ et finit le  __________________. 
 
3. GARANTIES (Choisir qu’un seul): 
 

☐ Cette lettre de change est sans garantie. 
 

☐ Cette lettre de change est avec garantie par une fiducie sur la propriété de l’Emprunteur décrite 
comme  ___________________________________________________ ci-dessous appelé “Garantie”, qui 
sera transférée dans la possessions et appartenance du  Preteur IMMEDIATEMENT en accord avec la 
Section 6A de cette lettre de change. La Garantie ne peut pas être vendue ou transférée sans le 
consentement du prêteur avant la date de fin du prêt. Si l'emprunteur enfreint cette disposition, le Prêteur 
peut réclamer le remboursement immédiat de tous les montants dus, sauf si c’est interdit par la loi. Le 
prêteur aura l'unique option d'accepter la Garantie en tant que paiement intégral de la somme empruntée 
sans autre passif ou obligation. Si la valeur marchande du titre n’excède pas le montant emprunté, 
l’emprunteur reste redevable du solde dû avec les intérêts au taux maximal permis par la loi. 
 
4. PAIEMENT: L’Emprunteur peut rembourser le prêt à l’avance, avec intérêts, sans pénalité. 
 
5. RÉPARTITION DES PAIEMENTS: Les paiements seront d'abord crédités sur les frais de retard dus, 
puis sur les intérêts dus et le solde sera crédité sur le montant dû. 
  
6. ANTICIPATION: Le Prêteur peut demander à l'Emprunteur de payer le solde intégral du montant 
impayé avec les intérêts immédiatement si celui-ci effectue un paiement avec un retard supérieur à _____ 
jours. 
 



7. HONORAIRES ET FRAIS JURIDIQUES: Si le prêteur emporte toute action juridique visant à 
recouvrer le montant dû, l'Emprunteur paiera des frais raisonnables et les honoraires d'avocat du Prêteur. 
 
8. LOI D'ÉTAT: La présente lettre de change est régie par les lois de l’État de 
___________________________. 
 
9. MODIFICATIONS: Toute modification des présentes conditions doit être faite par écrit par toutes les 
parties du présent document. 
 
10. REMARQUE: Tout avis doit être donné par écrit et doit être remis (a) en personne, (b) par courrier 
recommandé, affranchi avec accusé de réception, (c) par télécopie ou (d) par courrier commercial de nuit 
qui garantit la livraison le lendemain et fournit un accusé de réception. Ces notifications doivent être 
adressées aux parties aux adresses indiquées ci-dessous. 

 
 

SIGNATURES 
 
 
 
 

Signature de l’Emprunteur Nom de l’Emprunteur 
 
 
 

 
 

 
Signature du Prêteur Nom du Prêteur 

 


