
HSBC Petites entreprises – Offre de remise de 60 jours 

Conditions 

En vigueur du 21 février au 20 avril 2020 

Définitions. Dans les présentes conditions, les termes suivants ont le sens qui leur est associé ci-dessous : 

a) «HSBC» désigne la Banque HSBC Canada et ses filiales. 

b) «solde minimal» désigne le montant des fonds minimal qui doit être détenu dans n’importe lequel des 

comptes de dépôt HSBC Petites entreprises, qui comprennent les comptes-chèques HSBC Petites 

entreprises et les comptes d’épargne HSBC Petites entreprises. La somme des fonds qui sont détenus 

dans l’un ou l’autre de ces comptes sera prise en compte dans le calcul du solde minimal.  

c) «nouveau client HSBC Petites entreprises» désigne une entreprise à propriétaire unique, une 

société de personnes ou une société qui répond aux critères d’admissibilité pour les services bancaires 

aux petites entreprises de la HSBC énoncés à la section 1 des présentes et qui n’a jamais détenu un 

compte-chèques ou un compte d’épargne à intérêt élevé HSBC Petites entreprises. Pour en savoir 

plus au sujet de ces produits, veuillez consulter le Guide des frais et des frais de gestion des services 

aux petites entreprises de la HSBC, que vous pouvez trouver dans nos succursales ou en ligne, à 

hsbc.ca/petitesentreprises. 

d) «offre» désigne l’offre de remise de 60 jours.   

e) «période de l’offre» désigne la période du 21 février au 20 avril 2020.  

f) «remise en argent» désigne un montant de 300 $ versé à l’ouverture d’un nouveau compte-chèques 

HSBC Petites entreprises, si les conditions décrites à la section 1 ci-dessous sont remplies.  

g) «compte-chèques HSBC Petites entreprises» désigne l’un des produits suivants en dollars 

canadiens : compte-chèques HSBC Départ, HSBC Intermédiaire ou HSBC Illimité. Pour tous les détails 

sur les frais qui peuvent s’appliquer, veuillez consulter le Guide des frais et des frais de gestion des 

services aux petites entreprises de la HSBC, que vous pouvez trouver dans nos succursales ou en 

ligne, à hsbc.ca/petitesentreprises. 

 

1. Remise en argent pour les petites entreprises 

 

a. Conditions d’admissibilité 

Pour être admissible à l’offre de remise en argent, la petite entreprise doit : 

(i) être admissible aux services bancaires aux petites entreprises de la HSBC, ce qui signifie qu’elle 

doit être une entreprise à propriétaire unique, une société de personnes ou une société établie au 

Canada et générer un revenu annuel brut de moins de 5 millions de $CA. D’autres exigences 

pourraient s’appliquer. 

(ii) ouvrir un compte-chèques HSBC Petites entreprises pendant la période de l’offre, lequel doit 

demeurer en règle pour que la remise en argent liée à l’offre puisse y être versée. L’ouverture du 

compte est assujettie au processus standard d’ouverture de compte et à l’approbation de la HSBC. 

(iii) maintenir un solde minimal d’au moins 1 000 $ pendant chacun des trois premiers mois suivant 

l’ouverture du compte. Ce montant peut être détenu dans n’importe quel compte-chèques ou 

compte d’épargne HSBC Petites entreprises, ou dans une combinaison de ces deux types de 

comptes. 

(iv) respecter toutes les conditions pertinentes relatives aux produits qu’elle se procure auprès de la 

HSBC. 

(v) si l’entreprise est une société ou une société de personnes, s’assurer que chacun des propriétaires 

réels détenant le compte-chèques pour petites entreprises a atteint l’âge de la majorité dans sa 

province de résidence.  

 

b. Traitement 
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(i) La remise en argent liée à l’offre sera versée dans votre compte-chèques HSBC Petites 

entreprises dans un délai de 60 jours une fois que vous aurez respecté les conditions de l’offre 

figurant à la section 1a. 

(ii) Pour chaque nouveau client de la HSBC, une seule remise en argent sera versée en vertu de 

l’offre. 

 

c. Récupération 

 

(i) L’offre de remise en argent de la HSBC pour les petites entreprises est soumise à la condition que 

le compte-chèques HSBC Petites entreprises reste ouvert et soit en règle pendant au moins six (6) 

mois après la fin du mois durant lequel la remise en argent liée à l’offre est versée. 

(ii) Si vous ne respectez pas la condition ci-dessus, vous serez obligé de rembourser à la HSBC le 

montant intégral de la remise en argent versée dans le cadre de l’offre. Nous pourrions retirer le 

montant intégral de cette remise de votre compte-chèques HSBC Petites entreprises ou de tout 

autre compte de petite entreprise que vous détenez auprès de la HSBC, ou vous envoyer une 

demande de remboursement de la valeur totale de la remise en argent dans un délai d’un (1) mois. 

 

2. Autres conditions 

(i) Les conditions de cette offre s’ajoutent aux conditions qui régissent en tout temps le compte-

chèques HSBC Petites entreprises, y compris les frais et frais de gestion. Pour tous les détails sur 

les frais, veuillez consulter le Guide des frais et des frais de gestion des services aux petites 

entreprises de la HSBC, que vous pouvez trouver dans les succursales de la Banque HSBC 

Canada ou en ligne, à hsbc.ca/petitesentreprises. 

(ii) La HSBC se réserve le droit d’étendre cette offre aux clients HSBC Petites entreprises existants. 
(iii) Cette offre peut être combinée avec n’importe quelle autre offre de la HSBC en vigueur pendant la 

période de l’offre.  
 

3. Imposition 

Il pourrait y avoir des incidences fiscales liées à l’offre et aussi au remboursement de l’offre. En règle 

générale, aucun reçu fiscal n’est délivré à l’égard de l’offre. La HSBC ne fournit pas de conseils fiscaux. Si 

vous avez besoin de conseils fiscaux se rapportant à l’offre ou à toute autre utilisation des produits ou 

services de la HSBC, veuillez communiquer avec votre conseiller fiscal personnel. 

4. Exclusions 

Les petites entreprises qui comptent un employé de la HSBC comme propriétaire réel ne sont pas 

admissibles à ces offres. 

5. Modifications 

Les présentes conditions peuvent être modifiées, prolongées ou annulées au gré de la HSBC, en tout 

temps et sans préavis.   

6. Droit de résiliation 

La HSBC se réserve le droit de modifier les présentes conditions en tout ou en partie, en tout temps et 

sans préavis, ainsi que de refuser ou de résilier la participation de toute personne à cette offre. 
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