
 

 

InvestDirect HSBC  
Offre de l’été 2020 - Négociation en ligne 
gratuite à l’ouverture d’un nouveau compte 

En vigueur le 27 juillet 2020. 

 
L’offre de l’été 2020 de InvestDirect HSBC («l’offre») permet aux demandeurs admissibles qui ouvrent 
un compte entre le 27 juillet 2020 et le 30 octobre 2020 (la «durée de l’offre») d’effectuer des 
transactions en ligne gratuitement sur les bourses nord-américaines. Voici les détails de l’offre :  
 
Tous les clients (nouveaux ou existants) de InvestDirect HSBC qui ouvrent un nouveau compte 
InvestDirect HSBC pendant la durée de l’offre bénéficient des avantages suivants  : 
 

 Soixante jours civils de négociation en ligne gratuite , jusqu’à un maximum de 60 transactions (les 
«transactions gratuites») sur les bourses nord-américaines à compter de la date de l’ouverture 
d’un nouveau compte, si cette date tombe pendant la durée de l’offre (la «période de négociation 
gratuite»). Les frais de courtage seront initialement imputés durant la période de négociation 
gratuite, puis ils seront portés au crédit du compte du client dans les 120 jours civils suivant la fin 
de la période de négociation gratuite (le «crédit»).  

 
Les conditions qui suivent s’appliquent. Veuillez les lire attentivement.   
 
1. La négociation gratuite vise les transactions effectuées en ligne sur les bourses nord-américaines 

seulement, y compris les fonds cotés en bourse (les «transactions admissibles gratuites»). Les 
options et les titres à revenu fixe sont exclus de cette offre. Tous les frais autres que les frais de 
courtage de InvestDirect HSBC pouvant être imputés (tels que, sans s’y limiter, les frais de change  
et les autres frais d’opérations liés aux actions et aux fonds coté en bourse (FCB), comme les frais 
de traitement, c’est-à-dire les frais relatifs à la vente d’actifs (en cas d’une insuffisance de couverture 
de marge ou de solde débiteur), ne sont pas compris dans l’offre. 

 
2. InvestDirect HSBC doit avoir reçu les demandes d’ouverture de compte (sur papier ou en ligne) 

dûment remplies avant la fermeture des bureaux le 30 octobre 2020. Les clients admissibles à l’offre 
seront informés que leur nouveau compte est ouvert et qu’ils peuvent effectuer des transactions 
gratuitement au moyen d’un appel de bienvenue, d’un courriel ou d’un message affiché au moment 
de l’accès à leur compte en ligne, tel qu’indiqué dans leur profil. La période de négociation gratuite 
commence à la date à laquelle le nouveau compte est ouvert pendant la durée de l’offre, et ce, 
même s’il n’y a aucune transaction effectuée cette journée-là. S’il y a des renseignements 
manquants ou des irrégularités sur un formulaire de demande, InvestDirect  HSBC laissera au client 
jusqu’au 6 novembre 2020 pour lui fournir les renseignements nécessaires à l’ouverture du compte. 
Si ces renseignements ne sont pas transmis avant cette date, le compte ne sera pas admissible à 
l’offre.  

 
3. Afin de vous remercier de faire affaire avec la HSBC, les frais de courtage imputés sur les 

60 premières transactions (au maximum) effectuées dans le nouveau compte pendant la période de 
négociation gratuite seront portés au crédit du compte InvestDirect HSBC duquel ils ont été prélevés 
dans les 120 jours civils suivant la fin de cette période (le «crédit»). 

 
4. Il est possible d’ouvrir plus d’un nouveau compte admissible durant la période de l’offre. Toutefois, 

ces nouveaux comptes doivent être de types différents (voir la liste ci-dessous). Pour les clients 
actuels de InvestDirect HSBC, les nouveaux comptes ouverts durant la période de l’offre doivent être 
de types différents de leurs comptes existants. Cependant, si le nouveau compte est du même type 
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qu’un compte existant, mais qu’il est établi dans une autre devise, il sera admissible  (les «comptes 
admissibles»). 

 
Les types de comptes admissibles sont :   

 Au comptant, sur marge, découvert et options 
 Régime d’épargne-retraite (RER) 
 Régime d’épargne-retraite de conjoint (RER de conjoint)   
 Fonds de revenu de retraite (FRR) 
 Fonds de revenu de retraite de conjoint (FRR de conjoint) 
 Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) 
 Fonds de revenu viager (FRV) 
 Compte de retraite immobilisé (CRI) 
 Régime enregistré d’épargne-études (REEE) 
 

5. Pour donner droit à la négociation gratuite, les nouveaux comptes admissibles doivent être 
approvisionnés au moyen de fonds qui ne proviennent pas de InvestDirect HSBC, comme des 
nouveaux fonds transférés d’un compte détenu auprès d’un autre établissement financier ou reçus par 
chèque ou transferts bancaires. Les fonds transférés d’un compte InvestDirect HSBC à un autre, ou les 
fonds transférés d’un compte InvestDirect HSBC à un compte bancaire ou à un autre établissement 
financier puis transférés de nouveau à InvestDirect HSBC, sont considérés comme des fonds provenant 
de InvestDirect HSBC et ne sont donc pas admissibles. Il n’y a pas de dépôt minimal requis dans le 
nouveau compte.  

 
6. Il pourrait y avoir des incidences fiscales liées au crédit. En règle générale, aucun reçu d’impôt ne sera 

délivré pour le montant du crédit.  
 

7. Ni InvestDirect HSBC, ni la Banque HSBC Canada, ni aucun membre du Groupe HSBC ne fournissent 
de conseils fiscaux et ne sont responsables des obligations fiscales des clients dans quelque territoire 
que ce soit, même si ces obligations ont trait à l’ouverture et à l’utilisation de comptes et de services 
offerts par InvestDirect HSBC. Avant de prendre une décision ou d’autoriser une opération, les clients 
doivent consulter leur propre conseiller fiscal relativement à leur situation en matière d’impôt, incluant 
toute opération concernant cette offre de crédit. Groupe HSBC désigne HSBC Holdings plc, ses 
sociétés affiliées, filiales et entités associées, ainsi que leurs bureaux et succursales, individuellement 
ou collectivement.  

 
8. Il incombe entièrement aux clients de déterminer si les cotisations qu’ils font dans leur CELI, leur REER 

ou tout autre compte de régime enregistré respectent ou non les plafonds de cotisations imposés par les 
lois applicables.  

 
9. Les conditions relatives à cette offre sont à la seule discrétion de InvestDirect  HSBC, qui se réserve le 

droit de retirer l’offre ou d’en modifier les conditions à tout moment, sans préavis.  
 

10. InvestDirect HSBC se réserve le droit de refuser ou de résilier la participation de toute personne à l’offre 
si elle soupçonne ou découvre que ladite personne tire profit de façon abusive de la nature même de 
l’offre. 

 
11. Les conditions relatives à cette offre s’ajoutent à toutes les autres conditions visant votre compte ou vos 

comptes InvestDirect HSBC. 
 
InvestDirect HSBC est une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une filiale en propriété 
exclusive, mais une entité distincte, de la Banque HSBC Canada. Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. 
est membre du Fonds canadien de protection des épargnants.  
 

 
 

 


