
 
 
 

 
Confidentiel   
Entente de location d’équipement PayFacto  
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE MARCHAND 

Nom sous lequel le Marchand “fait affaires” : Nom complet du Marchand aux registres 
d’entreprises pertinents :  

Adresse du Marchand 

 

Coordonnées du Marchand:  

Numéro de téléphone Numéro de télécopieur: 

Adresse courriel:  
 

Date effective: _______________________ 

La présente entente (L’ « Entente ») est conclue entre Paiements PayFacto inc., une société constituée 
en vertu de la Loi sur québécoise sur les sociétés par actions, ayant un établissement au 1, Place du 
Commerce, bureau 401, Montréal, Qc, H3E 1A2 («PayFacto») et (Nom du marchand, loi constituante 
et adresse) (le « Marchand »). (Collectivement, les « Parties ») à la Date Effective indiquée ci-dessus. 

Attendu que le Marchand a conclu une convention de Marchand (tel qu’amendée, le cas échéant) avec 
PayFacto aux fins du traitement des opérations par carte de paiement (la « Convention de Marchand ») 
et que PayFacto convient de louer de l’Équipement de paiement, tel que plus amplement détaillé aux 
Modalités et Conditions ci-jointes (l’« Équipement »). 

Le Marchand confirme avoir lu et compris les Modalités et Conditions ci-jointes et qu’il convient de s’y 
conformer à compter de la Date effective. 

Les parties conviennent que cette entente peut être exécutée par télécopieur ou par courriel et en 
contreparties, lesquelles prises ensemble, constituent un seul et même document. 

ACCEPTATION: 

Par le Marchand: 

Signature du Marchand (personne dûment autorisée) 

Nom en caractères d’imprimerie, titre et date (JJ/MM/AA) 

Par Payfacto: 

 

Signature de la société PayFacto (Personne dûment autorisée) 

Nom en caractères d’imprimerie, titre et date (JJ/MM/AA) 
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1. PRÉAMBULE. Les parties conviennent que le préambule fait partie intégrale de la présente 

Entente; 

2. LOCATION. Sous réserve des modalités convenues aux présentes, PayFacto consent par les 
présentes à louer l’Équipement au Marchand, en contrepartie de frais de location mensuels 
par Équipement , lesquels sont convenus à la Convention de Marchand, plus toutes les taxes 
applicables (les « Frais de location »). 

3. FRAIS DE RETARD. Le Marchand convient que tout retard dans le paiement de toute somme qui 
découle de la présente Entente entrainera des intérêts annuels de 6,00 % sur les montants dus. 

4. MODALITÉS ET CONDITIONS DE LOCATION. Le Marchand convient que les Frais de location 
couvrent l’utilisation de l’Équipement, le support en cas de mauvais fonctionnement et la 
maintenance de l’Équipement, le tout tel que plus amplement décrit à la présente Entente. 

5. DÉPÔT. Le Marchand convient de fournir un dépôt de garantie équivalent à deux (2) mois 
de Frais de location pour l’Équipement (le « Dépôt »). Ce Dépôt sera détenu par 
PayFacto et sera crédité au Marchand uniquement lorsque ce dernier retournera l’Équipement 
à PayFacto dans l’état dans lequel il lui avait été remis (sous réserve d’une usure normale). Le 
Dépôt sera crédité sur retour de l’Équipement, sauf si le retour est effectué dans les six (6) 
premiers mois suivant la livraison, auquel cas le Marchand est réputé avoir renoncé au 
Dépôt.   

6. UTILISATION DE L’ÉQUIPEMENT. Le Marchand convient de conserver l'Équipement en bonne 
condition et en bon état de fonctionnement, à ses frais. Le Marchand ne procédera pas ou ne 
tentera pas de procédéer à l’installation de quelque logiciel que ce soit, sauf les logiciels 
expressément autorisés par Payfacto. Le Marchand s’engage à ne pas ouvrir, modifier, réparer, 
rétroconcevoir, démonter, altérer, dégrader ou retirer le numéro de série ou effectuer tout acte 
similaire sur l’Équipement, incluant tout logiciel intégré ou toute composante de l’Équipement. 
PayFacto conserve en tout temps la propriété de l’Équipement et de tout logiciel y étant lié et 
le Marchand s’engage à ne pas créer, encourir ou subir d’hypothèque, de privilège, de cession, 
de natissement ou tout autre charge que ce soit en regard de l’Équipement ou des intérêts de 
Payfacto aux présentes. Le Marchand convient qu'il est seul responsable de la bonne utilisation 
de l'Équipement et dégage PayFacto de toute réclamation découlant d'un mauvais 
fonctionnement, si celui-ci découle d'un usage inadéquat par quelque utilisateur que ce soit. Le 
Marchand convient d’aviser PayFacto par écrit de tout changement d’emplacement de 
l’Équipement par rapport à la dernière adresse d’envoi fournie à PayFacto. 

Des exemples d'utilisation inappropriée ou abusive de l'équipement incluent (mais ne sont pas 
limités à) : abus du vendeur, incendies, déversements ou inondations, surtensions ou tout 
incident électrique, ou équipements qui ont été connectés à des périphériques non autorisés par 
Payfacto. 

L'utilisation abusive de l'équipement comprend (mais n’est pas limitée à) les incidents 
nécessitant une réparation qui ne résultent pas de dommages dus à une utilisation et à un service 
normaux. Par exemple, un câble retiré du connecteur par la force, un écran de verre endommagé 
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par une forte pression extérieure, des cache-bornes fissurés, des réparations nécessaires suite à 
une perturbation environnementale telle qu’un ouragan, un tremblement de terre, une 
inondation, un accident, un déversement de liquide (boissons non alcoolisées) et la perte ou les 
dommages pendant le transport ne sont pas considérés comme une utilisation et un service 
normaux. 

Aucune maintenance ou garantie ne sera assurée sur de l'équipement qui a été ouvert par des 
centres de réparation non autorisés ou dont le sceau de sécurité est endommagé ou détruit. Le 
numéro de série doit être visible et n’avoir subi aucune modification de quelque manière que ce 
soit et doit également correspondre au numéro de série stocké électroniquement dans le 
terminal. 

Aucune maintenance ou garantie ne sera fournie par Payfacto en cas de réparations ou de 
dommages résultant d'une négligence, d'un accident ou d'une perturbation environnementale; 
de tout logiciel ou matériel fourni par le vendeur ou un tiers; d’une réparation ou d’une 
modification non autorisée, d’une préparation ou une configuration incorrecte du site, d’une 
utilisation, du fonctionnement ou d’une mise en œuvre inappropriés en dehors des 
spécifications d'origine de l'équipement. 

7. DURÉE. La Durée et les conditions de renouvellement de la présente Entente suivront celles de 
la Convention de Marchand, telle que définie à la Convention de Marchand.   

8. RÉSILIATION.  

8.1 Chaque partie a le droit de résilier la présente Entente en tout temps si:  

 
a) L’autre partie ne se conforme pas à l’une ou l’autre des dispositions de la présente 

Entente et ne remédie pas à ce manquement dans les trente (30) jours suivant la 
réception d’un avis écrit lui enjoignant de le faire; ou 

b) L’autre partie (i) omet de payer ses dettes ou de rencontrer ses obligations à leur 
échéance dans le cours normal des affaires; ou (ii) fait l’objet de toute procédure 
volontaire ou involontaire de faillite, de liquidation, de dissolution, de mise sous 
séquestre, de saisie-exécution, d’arrangement ou de cession au bénéfice de ses 
créanciers; ou 

c) Si une marque de carte, ou toute autorité réglementaire fédérale, provinciale ou autre 
ayant compétence sur l’objet de la présente entente impose une exigence faisant en 
sorte de mettre fin ou de modifier substantiellement les services PayFacto, sur préavis 
écrit à l’autre partie, auquel cas aucune des parties ne sera considérée être en 
manquement de ses obligations en raison d’une telle résiliation; 

8.2 Nonobstant ce qui précède, PayFacto peut résilier la présente Entente avec ou sans 
motif, sans aucune compensation que ce soit, sur préavis écrit de 90 jours au Marchand 
à cet effet. 

8.3 PayFacto peut résilier immédiatement cette entente de référencement en cas de 
manquement grave, intentionnel ou volontaire, de l’agent de référencement à ses 
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obligations stipulées aux présentes. Si PayFacto considère raisonnablement que le 
manquement est d’une telle gravité que la possibilité d’y remédier n’est pratique ou 
souhaitable, PayFacto pourra, à son entière discrétion, rendre la résiliation 
effectivement en date de réception par l’agent de référencement de l’avis écrit et ce, 
sans égard à quelque disposition des présentes de remédiation au manquement ou de 
préavis. 

9 EFFET DE LA RÉSILIATION.  

9.1 Si la Convention de Marchand ou la présente Entente est résiliée avec ou sans motif 
avant la fin du premier terme ou d’une reconduction (la « Résiliation anticipée »), le 
Marchand retournera l’Équipement à PayFacto à ses propres frais dans les quinze (15) 
jours ouvrables de la réception de l’avis de résiliation, dans son état original, sous réserve 
d’une usure normale. À défaut de ce faire, le Marchand consent à payer PayFacto 
immédiatement la somme de 1500$ pour chacun des Équipements en sa possession. Le 
Marchand demeurera également responsable de tous les frais, pertes et obligations.  

9.2 Sauf en cas de résiliation en vertu de l’article 8.1 aux présentes, en cas de Résiliation 
anticipée par le Marchand de la Convention de Marchand ou de la présente Entente, le 
Marchand consent à payer les Frais de location en entier pour la période restante de la 
durée de la présente Entente ou de son renouvellement, selon le cas, et s’engage à 
retourner l’Équipement à PayFacto à ses propres frais dans les quinze (15) jours 
ouvrables de la réception de l’avis de résiliation, dans son état original, sous réserve 
d’une usure normale. À défaut de ce faire, le Marchand consent à payer PayFacto 
immédiatement la somme de 1500$ pour chacun des Équipements en sa possession. Le 
Marchand demeure responsable de tous les frais, pertes et obligations. 

10 GARANTIE. Les parties conviennent que pour la Durée de la présente Entente, PayFacto fournira 
du support téléphonique en cas de défaillance de l'Équipement, sous réserve des articles 5 et 6 
des présentes. Ce support sera effectué par le biais du numéro (1 (888) 800-6622), disponible 
24 heures/7 jours/, 365 jours par année. Dans l'éventualité où la défaillance de l'Équipement 
ne pouvait être réparée par le biais du support téléphonique, PayFacto récupérera l'Équipement 
défectueux afin de déterminer la source de la défaillance, pour procéder à sa réparation et/ou 
au remplacement de toute pièce défectueuse par une pièce équivalente. Dans l'éventualité où 
il était impossible de réparer l'Équipement, PayFacto remplacera celui-ci par un autre 
Équipement de même marque et modèle 

Pendant la première année de la Durée et sous réserve des articles 5 et 6 des présentes, le 
remplacement de l'Équipement ou de toute pièce de l'Équipement s'effectuera sans frais pour 
le Marchand. PayFacto assumera les frais des pièces ainsi remplacées et de la main d'œuvre. Le 
Marchand assumera uniquement les frais d'expédition de celles-ci. 

Aux fins d'application du présent article, le Marchand convient que PayFacto ne sera tenu à 
aucune garantie, de quelque sorte que ce soit, à l'échéance de la Durée et ce, pour quelque 
motif que ce soit. De plus, le Marchand convient que la garantie décrite au présent paragraphe 
constitue la seule garantie faite à l'égard de l'Équipement et elle remplace toutes les autres 
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garanties implicites ou légales. La seule obligation du Locateur en vertu de cette garantie se 
limite à la réparation ou au remplacement de l'Équipement ou de ses pièces. 

11 EXCLUSION DE GARANTIE.  Sous réserve de la garantie énoncée au paragraphe précédent, PayFacto 
ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie que ce soit, expresse ou implicite, écrite ou 
verbale, quant à la qualité marchande, à l’adaptation à une fin particulière ou à l’absence de 
contrefaçon de quelque équipement que ce soit, et décline expressément toute responsabilité en la 
matière. 

12 INSTALLATION. Dans l’éventualité où le Marchand procéderait lui-même à l'installation de 
l'Équipement, ladite installation sera à ses frais et le Marchand dégage PayFacto de toute 
réclamation pouvant découler de celle-ci. 

13 ASSURANCE. Le Marchand convient d'être responsable de l'Équipement et accepte tous les risques 
de pertes, de dommage ou de vol à l'égard de celui-ci. Il convient de maintenir l'Équipement 
suffisamment assuré contre tout risque de perte, de dommage ou de perte de jouissance de 
l’Équipement. Toute assurance requise aux fins des présentes nommera PayFacto à titre de 
bénéficiaire en cas de perte. PayFacto pourra exiger et recevoir une preuve d'assurance  (telle qu’un 
certificat d’assurance) en tout temps.  

14 DÉFAUT. Le Marchand sera en défaut si : 

a) Il omet de payer quelque somme que ce soit qui découle de la présente Entente et/ou de la 
Convention de Marchand; 

b) Il omet de respecter une quelconque obligation qui découle de la présente Entente et/ou 
de la Convention de Marchand; ou 

c) L'Équipement est, en tout ou en partie, perdu, volé, endommagé ou détruit et la police 
d'assurance à laquelle réfère la présente Entente décline la réclamation. 

Dans l'éventualité d'un défaut auquel le Marchand n'aurait pas été en mesure de remédier dans 
un délai de dix (10) jours suivant la réception d'un avis de PayFacto à cet effet, PayFacto pourra 
exiger du Marchand que tout montant dû jusqu'à la fin du délai de dix (10) jours devienne 
exigible et que l'Équipement soit immédiatement retourné à PayFacto. Dans un tel cas, le 
Marchand sera réputé avoir renoncé au Dépôt. 

15 INDEMNISATION. Le Marchand convient de dégager de toute responsabilité, d’indemniser, ainsi que 
de couvrir tous les frais de défense de PayFacto, y compris tous frais légaux, à l’égard de l’ensemble 
des réclamations, des obligations, des dommages, des pertes ou des frais dont peut faire l’objet 
l’Équipement ou auxquels ils peuvent donner lieu, y compris les coûts liés à la récupération et(ou) au 
retour de cet Équipement. 

16 LIMITATION DE RESPONSABILITÉ . Le Marchand s’engage à compenser PayFacto pour toute 
perte ou dommage (sous réserve d’une usure normale), ainsi que pour tout Équipement volé. 
Sauf dans le cadre du paragraphe 6 ci-dessus,  PayFacto n’engagera envers le Marchand aucune 
responsabilité, qu’elle soit fondée sur une garantie, un contrat, un délit, une responsabilité stricte 
ou autrement, qui serait supérieure au coût de remplacement de l’Équipement. 
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17 EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ - DOMMAGES. Le Marchand dégage PayFacto de toute 
responsabilité que ce soit à l’égard de dommages-intérêts particuliers, accessoires, consécutifs, 
punitifs ou triples ou d’autres dommages-intérêts indirects, ni à l’égard de dommages-intérêts liés 
aux pertes de profits ou à un manque à gagner, aux pertes de données ou à la perte de jouissance, 
découlant de la fabrication, de la vente, de la fourniture ou du retard dans la fourniture de 
l’Équipement, ou de l’omission de fournir l’Équipement, que cette responsabilité soit fondée sur 
une garantie, un contrat, un délit, une responsabilité stricte ou autrement, et ce, même si 
PayFacto est conscient du fait que de tels dommages ou de telles pertes peuvent se produire. 

18 INCESSIBILITÉ. Le Marchand convient qu'il ne pourra pas céder la présente Entente. Il convient de 
plus qu'il ne pourra pas transférer, sous-louer, affecter ou céder la possession de l'Équipement en 
tout ou en partie sans avoir reçu l'autorisation écrite de PayFacto, lequel pourra refuser à sa 
discrétion. Le Marchand convient que PayFacto pourra céder la présente Entente à sa seule 
discrétion, sans avoir à obtenir le consentement du Marchand. 

19 EXCLUSIVITÉ. Rien dans la présente Entente ne confère quelque exclusivité que ce soit à une ou 
l'autre des parties. 

20 CONTRAT D’ENTREPRISE. Les Parties étant des entrepreneurs indépendants, la présente Entente ne 
les lie entre elles qu'aux fins qui y sont mentionnées. Par conséquent, les dispositions de la présente 
Entente ne peuvent nullement être interprétées comme créant une quelconque association ou 
société entre les Parties ou comme confiant un quelconque mandat de l'une à l'autre. De plus, 
aucune des Parties ne peut lier l'autre; de quelque façon que ce soit et envers qui que ce soit, 
autrement qu'en conformité avec les dispositions de la présente Entente. 

21 GÉNÉRALITÉS.  

21.1 Entente complète. La présente Entente, avec tous les documents qui doivent être 
remis aux termes de celui-ci, représente la totalité de l’entente intervenue entre les 
parties relativement à l’objet des présentes et remplace l’ensemble des ententes, des 
accords, des négociations et des discussions, qu’ils soient sous forme verbale ou écrite, 
conclus antérieurement par les parties.  

21.2 Autonomie des dispositions. L'éventuelle illégalité ou nullité d'un article, d'un 
paragraphe ou d'une disposition (ou partie d'un article, d'un paragraphe ou d'une 
disposition) ne saurait affecter de quelque manière la légalité des autres articles, 
paragraphes ou dispositions de cette Entente, ni non plus le reste de cet article, de ce 
paragraphe ou de cette disposition, à moins d'intention contraire évidente dans le 
texte. 

21.3 Avis. Tout avis destiné à une partie est réputé avoir été valablement donné en date de 
sa réception, s'il est fait par écrit et livré en personne ou acheminé par messager 
prépayé, par courriel ou par télécopieur et que l’expéditeur reçoit la confirmation de la 
réception, à telle partie à l'adresse indiquée au début de la présente Entente ou à toute 
autre adresse que la partie concernée peut faire connaître par un avis semblable à 
l'autre partie. Tout avis envoyé par courrier électronique ne sera valablement donné 
qu’en date de réception d’une copie acheminée selon l'un des modes de livraison ci-
haut mentionnés. 
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21.4 Absence de renonciation. L'inertie, la négligence ou le retard par une partie à 
exercer un droit ou un recours en vertu de la présente Entente ne saurait en aucun cas 
être interprété comme une renonciation à ce droit ou recours. 

21.5 Intégralité de l’entente. La présente Entente représente la totalité et l'intégralité 
de l'accord intervenue entre les Parties. Aucune déclaration, représentation, promesse 
ou condition non contenue dans la présente Entente ne peut et ne doit être admise 
pour contredire, modifier ou affecter de quelque façon que ce soit les termes de celui-
ci. 

21.6 Écoulement du temps.  Si une partie doit remplir une obligation en vertu de la 
présente Entente dans un délai imparti, le seul écoulement du temps aura pour effet 
de constituer cette partie en demeure. 

21.7 Loi habilitante et juridiction. La présente Entente sera régie par les lois de la province 
de Québec, et interprétée exclusivement conformément à celles-ci, et les parties 
aux présentes se soumettent irrévocablement à cette compétence.  

21.8 Langue. Les Parties ont expressément exigé que cette Entente et tous les documents et 
avis s’y rapportant soient rédigés en langue française. The Parties hereto have expressly 
required that this Agreement and all documents and notices relating thereto be drafted 
in the French language.  

21.9 Modification au Contrat. Toute modification apportée à la présente Entente doit être 
consignée par écrit et signée par les deux parties. 

 

 
 
 


