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L’environnement juridique du 
remboursement par anticipation

1
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 Au Canada, en vertu du partage des compétences, l’article 91 de la Loi
constitutionnelle de 1867 octroie au palier fédéral la compétence
législative dans les domaines suivants :

(14): Le cours monétaire et le monnayage.

(15): Les banques, l’incorporation des banques et l’émission du papier-
monnaie.

(16): Les caisses d’épargne.

(18): Les lettres de change et les billets promissoires (à ordre).

(19): L’intérêt de l’argent. 

 Pour leur part, les provinces sont compétentes en matière de propriété 
et de droit civil, ce qui inclut le droit des contrats, les hypothèques et la 
protection du consommateur:

92 (12) La propriété et les droits civils dans la province.

o Dans ces circonstances, comment déterminer la compétence de chacun en
matière de remboursement par anticipation d’un prêt hypothécaire, qui a
principalement pour objet de réduire le paiement d’intérêt, de surcroît
lorsque le créancier est une banque ?

Cadre constitutionnel
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 Les certitudes :

o La compétence fédérale en matière de banque concerne assurément la
constitution, la propriété et la structure de capital, ainsi que
l’organisation, le fonctionnement et l’administration (régie interne) des
banques.

o La compétence fédérale en matière d’intérêt englobe la fixation du taux
légal et les grandes règles de gouvernance dans le domaine, comme la
fixation du taux directeur.

o Le contrat bancaire conclu avec un client relève en principe du droit
provincial.

 La grande question :

o Le Parlement fédéral peut-il régir l’intérêt exigé par une partie privée
d’une autre et déterminer la pénalité applicable à un consommateur qui
veut mettre fin à un contrat pour compenser l’intérêt perdu ?

Cadre constitutionnel
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 L’article 10 de la Loi sur l’intérêt prévoit que, en présence d’un prêt
hypothécaire dont le terme excède cinq ans, le débiteur peut mettre
fin au contrat en remboursant le montant dû et une pénalité de trois
mois d’intérêt après un délai de cinq ans depuis la date de
l’hypothèque.

 Pour les prêts dont le terme est inférieur à cinq ans, soit la vaste 
majorité des cas, le contrat bancaire prévoit plutôt des pénalités plus 
importantes.

Cadre constitutionnel
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 Les visions qui s’affrontent :
 La vision profédérale
 La vision pro-province
 La vision historique
 La vision actuelle:

o Banque de Montréal c. Marcotte, [2014] 2 R.C.S. 725 :
• les législateurs provinciaux avaient le pouvoir constitutionnel

d’intervenir contre l’inclusion de frais de conversion de devises dans
le calcul des frais de crédit (en matière de cartes de crédit);

• Il a été jugé que les théories de l’exclusivité et de la prépondérance
étaient inapplicables ;

• ce « n’est pas parce que la Loi sur les banques est muette sur ce point
que les recours civils sont incompatibles avec elle, en l’absence de
conflit avec les art. 16 et 988 »

Cadre constitutionnel
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Bref !

 L’article 10, qui vise les prêts de plus de 5 ans, semble 
constitutionnellement valide;

 À notre avis, les provinces peuvent légalement intervenir pour régir 
les prêts de moins de 5 ans… tant que le fédéral n’intervient pas;

 Si le fédéral décidait d’intervenir, ce serait difficile, mais possible, de 
contester;

 Tout doit-il revenir aux provinces?

Cadre constitutionnel
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 Le délai du prêt hypothécaire est un terme

o Événement futur et certain qui affecte l’exigibilité de l’obligation

o Bien faire la différence avec la période d’amortissement, habituellement
de 25 ans.

o Lorsque le terme est échu, lorsqu’on « renouvelle » son hypothèque, il est
alors possible de payer par anticipation sans frais; idem avec certains
types d’hypothèques

• Ouvertes

• Taux variables – 3 mois seulement d’intérêts

o Un paiement par anticipation est une renonciation au bénéfice du terme

• Définition : une partie qui bénéficie du terme (créancier ou débiteur)
n’en veut plus parce qu’une exécution immédiate apparaît plus
avantageuse

Cadre législatif – droit commun
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Cadre législatif – droit commun

 Question préalable : au bénéfice de qui le terme a-t-il été stipulé ?

o Possibilités : créancier, débiteur ou les deux parties

o Principe : le terme est stipulé en faveur du débiteur (1511 al. 1 C.c.Q.)

o présomption simple (« sauf si » la loi, la volonté des parties ou les
circonstances)

o Illustration d’un terme qui bénéficie exclusivement au débiteur : le bail
résidentiel et le prêt sans intérêt

o Illustration d’un terme qui bénéficie exclusivement au créancier : prêt à
demande, dépôt

o Illustration d’un terme qui bénéficie aux deux parties : prêt avec intérêts

• Couture c. Couturier, [1978] C.S. 532 (j. A. Gervais)
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Cadre législatif – droit commun

Art. 1511 C.c.Q.

Le terme profite au débiteur, sauf s'il résulte de la loi, de la volonté des 
parties ou des circonstances qu'il a été stipulé en faveur du créancier ou 
des deux parties.

La partie au bénéfice exclusif de qui le terme est stipulé peut y renoncer, 
sans le consentement de l'autre partie.

16



 Renonciation bilatérale (c’est-à-dire par entente entre les parties):

o Toujours possible

 Renonciation unilatérale:

o Principe : possible seulement si le terme est stipulé au bénéfice exclusif de
la partie qui y renonce (1511 al. 2 C.c.Q.)

• Couture c. Couturier, [1978] C.S. 532 (j. A. Gervais)

o Exceptions

• La loi peut permettre le paiement par anticipation à l’initiative du
débiteur même si le terme est au bénéfice des deux parties:

• Art. 93 L.p.c.

• Art. 10 Loi sur l’intérêt

• La convention peut permettre un remboursement par anticipation à
l’initiative du débiteur (souvent à certaines conditions et pour une
partie de la dette seulement) même si le terme bénéficie aux deux
parties

Cadre législatif – droit commun
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 Effet de la renonciation

o Rend l’obligation immédiatement exigible (1515 C.c.Q.)

o Le créancier qui renonce valablement peut exiger le paiement par 
anticipation

o Le débiteur qui renonce valablement peut imposer le paiement par 
anticipation

Cadre législatif – droit commun
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Cadre législatif – droit statutaire provincial

Art. 93 L.p.c.

Le consommateur peut payer en tout ou en partie son obligation avant 
échéance.

Le solde dû est égal en tout temps à la somme du solde du capital net et 
des frais de crédit calculés conformément à l'article 91.
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Loi sur la protection du consommateur:

 le prêt garanti par une hypothèque est en principe soumis à la L.p.c., car
l’art. 6(c) L.p.c. pas en vigueur

o projet de loi no 134: abrogation de l’art. 6(c) L.p.c. (sanctionné le 15
novembre 2017)

 exceptions (Règlement d’application de la L.p.c.) :

o (art. 21) : l‘hypothèque immobilière de premier rang est exemptée de
l’application de

• articles 12 (frais), 14 (clause résolutoire) et 15 (transfert de propriété
différé)

• chapitre II du titre I de la Loi (art. 23-33): interprétation du contrat

• sections II et III du chapitre III du titre I (art. 55-150): commerçant
itinérant et crédit

• du titre II (art. 215-253): pratiques de commerce déloyales

o (art. 22 R.L.p.c.) prêts garantis par hypothèque immobilière autre que
premier rang

Cadre législatif – droit statutaire provincial
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Cadre législatif – droit statutaire provincial

The Mortgage Act,
C.C.S.M. c. M200, 
art. 20(6)

Law Property Act, R.S.A. 
2000, c. L-7, art. 40

Loi sur les hypothèques,
L.R.O. 1990, c. M. 40, 
art. 18

Mesures analogues à l’article 10 
de la Loi sur l’intérêt
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Mesures Lois fédérales

Remboursement par 

anticipation et refinancement

 prêt hypothécaire  art. 452(1)(a)(ii) Loi sur les banques

 art. 7(2)(d), 8(1)(l), 17, Annexes 1 et 

2 du Règlement sur le coût 

d’emprunt

 art. 10 de la Loi sur l’intérêt

 Codes de conduite: MFC et ACFC

Cadre législatif – droit fédéral
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Loi sur l’intérêt – objectif

 protection contre le prêt à usure:

o Ordonnance qui fixe les Dommages sur les Lettres de Change protestées, et le prix 
des Intérêts dans la Province de Québec, 1777, 17 Geo. III, c. 3, art. III et V;

o à cette époque, l’Église catholique prohibait le prêt à intérêt en interprétant 
largement, notamment, certains textes de l’Ancien Testament. Au Moyen 
Âge, « [l]e Concile de Vienne (1311-1312) avait, statué que toute personne 
qui niait obstinément que l’usure était un péché était hérétique et s’exposait 
aux poursuites de l’Inquisition » : Christine Hudon, « Prêtres et prêteurs au 
XIXe siècle », Histoire sociale, vol. 26, no 52, 1993, p. 229, à la p. 231

 déterminer le taux d’intérêt et sa divulgation

 protection des consommateurs

Cadre législatif – droit fédéral
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Art. 10 Loi sur l’intérêt – historique

 Acte concernant l’intérêt sur les deniers garantis par hypothèque sur 
propriété foncière, S.C. 1880, c. 42, art. 5

Cadre législatif – droit fédéral
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Art. 10 Loi sur l’intérêt – historique

0 25
années

0 25
années

5 10 15 20

 < années 1970
 1 terme = 1 amortissement
 Taux d’intérêt stables (environ 6-7 %)
 Autochtones

 > années 1970 (fin de la parité (Bretton Woods), crises 
financières, etc.)

 plusieurs termes = 1 amortissement
 taux d’intérêt volatiles (21 % en 1981)

Cadre législatif – droit fédéral
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Lorsqu'un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur immeubles 
ou biens réels n'est pas payable, d'après les modalités de l'acte 
d'hypothèque, avant qu'il se soit écoulé plus de cinq ans à compter de la 
date de l'hypothèque, alors, si, à quelque époque après l'expiration de ces 
cinq ans, la personne tenue de payer ou ayant le droit de payer en vue 
d'éteindre ou de racheter l'hypothèque offre ou paie à la personne qui a 
droit de recevoir l'argent la somme due à titre de principal et l'intérêt 
jusqu'à la date du paiement calculé conformément aux articles 6 à 9, en y 
ajoutant trois mois d'intérêt pour tenir lieu d'avis, nul autre intérêt n'est 
exigible, payable ou recouvrable à une époque ultérieure sur le principal 
ni sur l'intérêt dû en vertu de l'acte d'hypothèque.

Art. 10 Loi sur l’intérêt

Cadre législatif – droit fédéral
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Royal Trust Co. c. Potash, [1986] 2 R.C.S. 351

 But de l’article 10 :

o Le paragraphe 10(1) de la Loi sur l'intérêt ainsi que le par. 20(6) de The Mortgage
Act du Manitoba ont pour objet d'assurer aux débiteurs hypothécaires le droit de 
purger leurs hypothèques à l'expiration de chaque période de cinq ans.

o Ils ne peuvent être assujettis à une hypothèque pendant plus de cinq ans.

 Principes énoncés par la Cour suprême :

o Aucune renonciation au droit de remboursement par anticipation (ordre public)

o Lorsque la durée initiale d'une hypothèque dépasse cinq ans, le débiteur a le droit 
de la purger au bout de cinq ans conformément à l'article en question.

o Lorsque la durée initiale de l'hypothèque est de cinq ans ou moins et qu'elle est 
prorogée par convention au-delà de cinq ans (la « date de l'hypothèque » restant 
inchangée), le débiteur hypothécaire a le droit de purger l'hypothèque à 
l'expiration de cinq ans.

Cadre législatif – droit fédéral

Art. 10 Loi sur l’intérêt – prorogation
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 > 5 ans
 pénalité de 3 mois (L.i.)
 encadrement contractuel

0 5

 art. 10 silencieux
 encadrement contractuel

o limpidité du contrat
o aucune prorogation
o frais d’administration, frais 

d’enregistrement, honoraire 
du notaire, remboursement 
du différentiel de taux 
d’intérêt

années

Art. 10 Loi sur l’intérêt – problèmes

Cadre législatif – droit fédéral
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Cadre législatif – droit fédéral

Art. 10 Loi sur l’intérêt – problèmes
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Cadre législatif – droit fédéral

Art. 10 Loi sur l’intérêt – illustration

30



Cadre législatif – droit fédéral

Art. 10 Loi sur 
l’intérêt –

illustration
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Cadre législatif – droit fédéral
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Art. 10 Loi sur 
l’intérêt –

illustration



Codes de conduite pour la détermination de la pénalité:

 Ministère des Finances du Canada:

o Code de conduite pour les institutions financières sous réglementation 
fédérale: information sur le remboursement anticipé des hypothèques (2012)

 Agence de la consommation en matière financière du Canada

o DC-8 Divulgation de la pénalité pour remboursement anticipé des 
hypothèques (2012)

Cadre législatif – droit fédéral

Devoir d’information
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Les perspectives de réforme2
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Perspectives de réforme

Objectif

indemnisation équitable et 
objective du commerçant, 

lorsque cela s’avère justifie ́, 
pour les éventuels coûts 

directement supportés du fait 
du remboursement anticipe ́ du 

crédit

pénalité imposée au 
consommateur
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Occasions manquées – droit commun

Relecture du terme civiliste

 Nos recherches préliminaires sur le terme nous ont menés à l’hypothèse
suivante : le terme a été créé pour les débiteurs et il a été déformé pour
mieux servir les prêteurs.

 Pourquoi prévoir un terme ? Pour permettre au débiteur de bénéficier
immédiatement d’un crédit et de payer par la suite périodiquement sa dette.
Logiquement, si le débiteur désire payer par anticipation, s’il n’a plus besoin
de l’avantage que lui procure le terme, l’opération devrait être permise. Par
contre, si le débiteur rembourse son prêt, le prêteur ne pourra plus profiter
du paiement des intérêts. Pour ne pas perdre cet avantage, les prêteurs ont
transformé l’objet et le fondement du terme et empêché le paiement par
anticipation.

 Pour valider notre hypothèse, nous avons fait une étude historique sur le
terme et sur son bénéfice.
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Occasions manquées – droit commun

Relecture du terme civiliste

Le terme profite au débiteur, sauf 
s'il résulte de la loi, de la volonté 
des parties ou des circonstances 
qu'il a été stipulé en faveur du 
créancier ou des deux parties.

La partie au bénéfice exclusif de 
qui le terme est stipulé peut y 
renoncer, sans le consentement 
de l'autre partie.

Art. 1511 C.c.Q.

Le terme est toujours présumé 
stipulé en faveur du débiteur, à 
moins qu’il ne résulte de la 
stipulation ou des circonstances 
qu’il a été aussi convenu en 
faveur du créancier.

Art. 1091 C.c.B.C.
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Occasions manquées – droit commun

Relecture du terme civiliste

 Depuis le droit romain, le prêt à intérêt a toujours été considéré
comme un terme bénéficiant autant au créancier qu’au débiteur et le
paiement par anticipation interdit!
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Occasions manquées – droit commun

Subrogation consentie par le débiteur
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Occasions manquées – droit statutaire

Loi sur la protection du consommateur

 crédit assujetti depuis la Loi de 1971
 art. 6(c) L.p.c. (1978) non adopté, et abordé par le PL 134;
 exclusion via l‘art. 21 Règlement d‘application de la L.p.c.
 crédit immobilier exclu de la L.p.c.: ni PL 24 (2011) et PL 134 (2017)
 Chambre des notaires a recommandé son assujettissement (2011 et

2017)
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Occasions manquées – droit fédéral

Projets de loi

Projets de loi Objet Problèmes

 PL C-16, 1976  remplacement de la Loi 
sur l’intérêt

 possibilité pour le 
consommateur de 
purger son hypothèque 
dans un délai plus 
court que cinq ans (12 
mois), en ne payant 
qu’un maximum de 
trois mois d’intérêt 
tenant lieu de pénalité

 Taux élevés et concurrence entre 
les prêteurs (comme en 1880)

 Diminution des prêts de 5 à 3 
ans

 Difficulté des institutions 
financières d’obtenir du 
financement

 Certains préféraient une 
diminution des prêts pour les 
consommateurs

1
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Occasions manquées – droit fédéral

Projets de loi Objet Problèmes

 PL C-212, 1984  certains pays autorisent 
le remboursement sans 
frais, après un an

 possibilité pour le 
consommateur de 
purger son hypothèque 
dans un délai plus 
court que cinq ans (12 
mois), en ne payant 
qu’un maximum de 
trois mois d’intérêt 
tenant lieu de pénalité

 trop grande libéralisation du 
droit de rembourser avant le 
terme serait une réponse trop 
draconienne à un problème 
précis, qui pourrait être 
dommageable pour les banques

 programme d’aide directe aux 
consommateurs

Projets de loi

2
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Occasions manquées – droit fédéral

Projets de loi Objet Problèmes

 PL C-36, 1984  abrogation de l’article 
10 de la Loi sur l’intérêt

 pénalité qui équivaut à 
la perte subie par le 
prêteur, comportant un 
montant

 maximal calculé selon 
une formule 
déterminée par un 
règlement, ce qui

 aurait permis à 
l’emprunteur de 
connaître les 
conséquences

 critique de l’abrogation du délai 
de 5 ans

 critique le remplacement du 
délai de trois mois par un calcul 
prévu par règlement, formule 
jugée trop complexe

Projets de loi

3
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Occasions manquées – droit fédéral

Projets de loi Objet Problèmes

 PL C-273, 1990  Remboursement après 
1 an

 problèmes débattus par les 
députés sont essentiellement les 
mêmes que par le passé, soit la 
protection des consommateurs 
qui subissent les contrecoups de 
la volatilité des taux d’intérêt, 
tout en tenant compte des 
prêteurs qui doivent balancer 
leurs prêts avec leurs propres 
emprunts

Projets de loi

4
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Apport du droit étranger

France

 le prêteur peut s’opposer à un remboursement égal ou inférieur à 10 p. 
100 du montant initial du prêt, sauf s’il s’agit du solde du prêt 

 le prêteur peut exiger une indemnité au titre des intérêts non encore 
échus, lesquels ne peuvent excéder un barème fixé par décret, c’est-à-dire 
le moindre d’un semestre d’intérêt ou un maximum de 3 p. 100 du 
capital restant avant le remboursement, sans préjudice de l’article 1152 
du Code civil

 pour les contrats de crédit immobilier conclus après le 25 juin 1999, 
aucune indemnité n’est due par l’emprunteur si le remboursement 
anticipé est motivé par la vente du bien immobilier survenu à la suite 
d’un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de 
son conjoint ou bien par le décès ou par la cessation forcée de l’activité 
professionnelle de ces derniers
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Apport du droit étranger

Danemark

 la Loi danoise sur le crédit immobilier (Danish Mortgage Credit Act) 
impose le principe d’équilibre (balance principle):

o les établissements de crédit hypothécaire (mortgage-credit institutes) 
financent leurs prêts à taux fixes en émettant des obligations (bonds) 
qui comportent des flux de trésorerie identiques à ceux des prêts qui 
sont effectués aux emprunteurs (consommateurs)

 en d’autres termes, alors que les institutions financières se financent 
habituellement à court terme sur les marchés monétaires pour prêter à 
long terme aux emprunteurs, les établissements de crédit 
hypothécaire du Danemark émettent des « obligations hypothécaires 
danoises » (Danish mortgage bonds) sur les marchés financiers dont 
la maturité correspond exactement à celle des prêts hypothécaires 
effectués à taux fixe, soit jusqu’à 30 ans

 impact récent de la dérèglementation des marchés financiers: fusions et 
acquisitions, financement à court terme
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Apport du droit étranger

Danemark

 absence d’indemnité de sortie en cas de remboursement anticipé par 
l’emprunteur et la possibilité de rembourser son prêt par anticipation 
en tout temps
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Conclusions et quelques pistes de réflexion

48

 Il appert clairement de notre étude que l’article 10 de la Loi sur 
l’intérêt ne convient plus à la réalité du marché hypothécaire 
canadien depuis les années 1970

 Il en va de même pour le Code civil, où les règles du terme n’assurent 
pas une protection efficace à l’emprunteur, et pour la LPC, qui 
n’encadre tout simplement pas ces opérations

 Nous approuvons cette nécessité de balancer les intérêts en jeu, soit 
le droit de l’emprunteur de rembourser son prêt hypothécaire avant le 
terme convenu, et le droit du prêteur d’obtenir le remboursement de 
ses frais

 Il faut reconnaître que le délai de cinq ans, prévu dans l’article 10, 
qui est un particularisme canadien, n’a plus sa raison d’être

Conclusion



Quelques pistes de réflexion

49

1  la solution danoise est idéale, mais le changement de culture 
financière est pratiquement impossible à réaliser…

 les Français ont choisi une indemnité qui ne peut excéder six 
mois d’intérêt ou 3 p. 100 du capital non remboursé

2

3
 à nos yeux, une solution mitoyenne entre les approches 

française, danoise et canadienne est souhaitable. Nous 
suggérons une indemnité de sortie qui se calcule selon le 
moindre des deux montants suivants : un plafond de trois mois 
d’intérêt (comme c’est actuellement le cas pour les prêts 
hypothécaires de plus de cinq ans au Canada) ou 1,5 p. 100 du 
capital non remboursé

Quelques pistes de réflexion…


