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The French version follows below. / La version française se trouve ci-dessous. 

Electronic Access Agreement 

This Agreement was last updated: July 11, 2022 
 
Please read this Agreement carefully before using online banking and wealth management services. It 
contains important information. In this Agreement, “we”, “us”, “our” and “bank” mean, together, HSBC 
Bank Canada and Affiliates.  You can find a list of words we define in this Agreement at the end. 

1. Scope 

This Agreement, as amended by us from time to time, governs your access to Online Banking. By clicking “Accept” 
and each time you access Online Banking, you acknowledge and confirm that you have read, unders tand and 
agree to be bound by the most current version of this Agreement. If you do not agree to all of the provisions of this 
Agreement, then you may not use Online Banking.  

2. Other Agreements  

This Agreement is in addition to and supplements any other agreements you have with us. If there is a conflict or 
inconsistency between this Agreement and any of those other agreements, then this Agreement will take priority 
and govern regarding your use of Online Banking and the other agreement will take priority and govern with respect 
to all other matters.  Notwithstanding the foregoing in this section, the HSBC InvestDirect Client Terms and 
Conditions take priority over this Agreement and govern regarding the subject matter of the HSBC InvestDirect 
Client Terms and Conditions. 

3. Changes to this Agreement  

We may change this Agreement at any time by posting the revised Agreement on this Website. It is your 
responsibility to periodically check the version date of this Agreement (at the top of this Agreement) and review all 
changes to this Agreement since the previous version. If you do not agree to a change in this Agreement, you must 
immediately stop using Online Banking. 

4. Changes to the Services or Online Banking 

You understand that we may change any part or feature of the Services or Online Banking, without giving you 
notice.  

5. Authorized Business User 
 
This term applies to all small business customer accounts. By designating a person as an Authorized Business 
User, the Business is authorizing the person to have access to information about the Business and to carry out 
online transactions on behalf of the Business. The Business is responsible for ensuring that Online Banking 
services are used only by Authorized Business Users. The Business accepts responsibility for any losses, 
damages, claims, liabilities, costs, obligations and proceedings that may arise from any unauthorized use of Online 
Banking, including an Authorized Business User misusing his or her authority in any way, either on the Business’ 
behalf or for personal or other purposes. 
 
6. Use 

You must use your Online Banking Credentials to access Online Banking.  

You must change your Online Banking Password regularly and not use any previously used password. You may not 
use an Online Banking Password that can be easily guessed by another person. For example, you may not include 
in your Online Banking Password any of the following:  

a. your name or initials, birth date, year of birth, telephone number or address or those of any close relative;  

b. a password, code or number that you use for any other service (e.g. social insurance number or PIN number 
used for any bank account); or  

c. sequential numbers or letters or any other combination of letters or numbers that can be easily guessed by 
another person.  

  



 

 2   

PUBLIC 

Your Online Banking Credentials are for your use alone. You will keep your Online Banking Credentials secret and 
not reveal them to any other person, including a close family member, a friend, a government official or any of our 
staff. You will take all reasonable precautions to maintain the secrecy of your Online Banking Credentials, including 
ensuring that any information stored on any computer or other device that you use to access Online Banking is 
protected against unauthorized access by any other person. 

You will not disclose your Online Banking Credentials to a consolidation or aggregation service to retrieve and 
provide information regarding Accounts, whether alone or consolidated with information regarding other financial 
accounts.  

You will memorize your Online Banking Credentials (other than the Security Code) and you will not record your 
Online Banking Credentials anywhere. Some Internet browser applications permit a user to electronically store user 
names and passwords for easy future access to a website; you agree not to use that functionality to store your 
Online Banking Credentials. 

If you use a biometric feature (such as Apple’s Touch ID, Face ID or Samsung’s Finger Scanner) on your Electronic 
Device to sign on to Online Banking, then you will not permit any other person to add any biometric feature to your 
Electronic Device, because doing so may permit them to access your Online Banking.  You are responsible for 
ensuring that the biometric identifiers stored on your Electronic Device identify only you. 

When you enter your Online Banking Credentials into your Electronic Device, you will take reasonable precautions 
to prevent other persons from seeing your Online Banking Credentials. 

Once you have initiated an Online Banking session, you will not, under any circumstances, leave the Electronic 
Device you are using for the Online Banking session until you have terminated the Online Banking session and 
signed off Online Banking. You must sign off Online Banking at the end of each Online Banking session. You will 
implement any and all security measures available through the operating systems and Internet browser applications 
you use to access Online Banking, including clearing the browser application’s cache (temporary storage location) 
and closing the browser application after each Online Banking session.  

If you suspect that any of your Online Banking Credentials are, or may become, known to any other person or might 
otherwise be available for unauthorized use in connection with Online Banking, you will: (a) immediately change 
your Online Banking Credentials; and (b) immediately notify us by telephone at 1-877-621-8811 or through Online 
Banking and follow our instructions. To the extent permitted by applicable law, until you give that notice to us and 
we actually receive and process it, you will be fully responsible and liable for all authorized or unauthorized use of 
your Online Banking Credentials. 

We may, at any time and without any notice to you, cancel or suspend your Online Banking Credentials, or require 
that you change your Online Banking Credentials. 

7. Responsibility for losses  

Subject to section 6 and the extent permitted by applicable law, you are responsible for any losses that result from 
use of your Online Banking Credentials or your Electronic Device. In addit ion, you are responsible for any losses 
that result if:  

a. You make an entry error when using Online Banking; 

b. You claim that an Account or Service was accessed by someone else but you do not co-operate fully in an 
investigation by us or the authorities; or 

c. Someone else uses your Online Banking Credentials without your authority but your actions (or inaction) 
contribute to that unauthorized use. 

You acknowledge that the amount of losses for which you may be held liable is not limited to your Account balance. 
If your Account has overdraft or similar protection, your liability is not limited to the amount of that overdraft or 
similar protection. If your Account is a credit card or loan, you acknowledge that you may be held responsible for 
losses in excess of your credit limit. 

If you suspect someone is using your Online Banking Credentials or your Electronic Device without your 
authorization, you must notify us in accordance with Section 5 of this Agreement.  

8. Instructions 

You acknowledge that each Instruction that you provide to us is final. You agree that we may rely on your 
Instructions (including your electronic acceptance of this Agreement and other online agreements) as if you had 
provided us with a paper copy of them. You agree that you will be liable for the transactions that are conducted on 
your Instructions, and any losses that may arise from these transactions. You agree that we may maintain a record 
of your Instructions, and, if you provide Instructions by telephone, that we may record your voice or responses and 
you consent to such recording. Our records of your Instructions will be binding on you in a dispute, including any 
legal proceedings, unless you provide clear proof that our records are wrong or incomplete.   
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We are not required to confirm the identity or authority of any person using your Online Banking Credentials to give 
Instructions. We, in our discretion, may require proof at any time of the identity and authority of any person giving 
Instructions through Online Banking.  

9. E-mail 

Email sent over the Internet is not secure or confidential, and can be delayed, misdirected, intercepted, altered, 
misused and lost, and therefore we discourage the use of email to provide sensitive or confidential information or to 
provide instructions regarding Accounts. If you use email for those purposes, then you do so at your own risk. 

10. Security and Signing Off 

You acknowledge that the use of Online Banking presents inherent security risks. The online HSBC Security 
Centre, which is accessible by clicking on the “Security” link located at the bottom of each Website page and each 
Online Banking page, contains important information regarding your use of Online Banking, the Website and the 
security of your personal and financial information. 

You confirm that you have read the information available on the HSBC Security Centre. You will periodically review 
the information available on the HSBC Security Centre because the information may be updated from time to time.  

The Electronic Device you use may be vulnerable to viruses or online attacks that seek to intercept or alter 
information including sensitive information that you provide through the Internet. To reduce the chances of harm, 
you should take all reasonable precautions, including ensuring that any Electronic Device you use to access Online 
Banking has an up-to-date anti-virus program, anti-spyware program and a firewall. To prevent unauthorized access 
to your Accounts, you must sign off of Online Banking and close your browser. 

You agree that you will not use Online Banking, the Automated Data or our Website for an illegal or improper 
purpose, or take steps that could have a negative impact on, interfere with, compromise, or alter the security, 
integrity or functioning of our systems or that could allow unauthorized access to our systems.  

11. Other Uses of Online Banking Credentials for Online Applications 

You understand that we may use your Online Banking Credentials in order to pre-populate your personal 
information for the purpose of completing an online application form on the Website.  

12. Declining or Acting on Your Instructions  

When using Online Banking, you agree that we may decline to act on an Instruction if we suspect that the 
Instructions are not from you, are inaccurate or unclear, have not been properly authorized by you, or are provided 
by you for some illegal or improper purpose. We will not be liable if we decline to act on an Instruction in these 
circumstances. 

You also agree that: 

a. Your Instructions may be sent to an exchange or market without our prior review; 

b. All Instructions will be subject to the rules governing the exchanges or markets where the orders are executed 
(for example, requirements regarding the entry and trading of orders) and you will comply with these 
requirements; 

c. Instructions are subject to any additional requirements that we may impose from time to time, or 

d. We have the right to reject, change or remove any Instruction, or to cancel any trade resulting from your 
Instruction. 

13. Merchant Disputes 

If you pay bills using Online Banking, you must settle directly with the merchant any disputes or claims you may 
have. We have no responsibility for any problems or disputes with merchants, including if a merchant does not 
credit you for a bill payment, refund any amount to you, imposes any additional charges on you (such as late fees or 
interest penalties), or takes any other action. 

14. Processing Payments and Transfers  

You acknowledge that  

a. the processing of some transactions, such as bill payments or transfers of funds to third parties, may require 
two or more business days for completion, and 

b. we may not be able to stop or reverse a transaction made through Online Banking.  

15. Fees 

https://www.hsbc.ca/security/
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Your use of Online Banking and Services may be subject to service charges and fees,  in accordance with the 
applicable agreement (including your Personal Banking Agreement and your HSBC MasterCard® 1 Cardholder 
Agreement) and associated disclosure documents. Such service charges and fees are subject to change from time 
to time by us, which changes we may communicate through Online Banking.  You will pay all of those service 
charges and fees in accordance with the applicable agreement and associated disclosure documents. 

16. No Liability for Automated Data 

We do not guarantee and do not have any liability arising from your use of Automated Data. Automated Data may 
be time delayed and may not reflect the current trading price of a security. Automated Data is not intended to be 
tax, financial, investment, accounting or legal advice or to recommend the purchase or sale of any security.  

Automated Data is proprietary to the Information Providers or their licensors. You may only use Automated Data for 
your personal benefit and you many not reproduce, sell, distribute, circulate or commercially exploit Automated Data 
in any manner or furnish Automated Data to any other person without the express written consent of us and the 
relevant Information Providers. Our Information Providers may enforce the terms of this Agreement against you.  

17. Intellectual Property Rights  

We, along with Information Providers and other persons, own all rights related to Online Banking and Online 
Content.  We also own all rights (including copyright) related to the technologies, software, data and systems used 
to operate Online Banking. Our rights are protected by Canadian and international intellectual property and other 
laws. You will not acquire any right, title or interest in, to or associated with our intellectual property rights. 

Nothing in this Agreement or on the Website will be construed as providing you with any right, title, and interest in or 
to any of our intellectual property rights, or to grant you any licenses, whether by implication or otherwise.  

18. Account Alerts 

We may send you Account Alerts, unless you opt out in writing. You may also subscribe to various other kinds of 
Account Alerts, which are optional. Account Alerts are for your convenience and information purposes only. An 
Account Alert is not a bank record or statement. We may from time to time change the kinds of Account Alerts that 
are available, including by adding new Account Alerts or by discontinuing existing Account Alerts, without prior 
notice to you. 
Account Alerts will be sent to the text message number that you provide to us. You may change the text message 
number from time to time. You will ensure that the text message number is accurate and current.  

We do not charge for Account Alerts, but your Internet service provider or mobile device carrier may charge 
standard rates and data charges. 

Account Alerts are neither secure nor encrypted, may be intercepted, reviewed or altered by unauthorized persons, 
and can be read by any person you allow to view your text messages or notifications on your mobile device or on 
another computer or device. Account Alerts may partially mask your card and Account numbers, but other 
information (such as an Account balance) may be included and visible in Account Alerts.  

Account Alerts may be delayed, not delivered or inaccurate due to various circumstances, including technical 
problems. We will not be responsible or liable for any damage, loss or liability that you or any person may suffer or 
incur as a result of your use or inability to use Account Alerts, any misuse, improper communication or disclosure of 
Account Alerts, or any delays or inaccuracies in Account Alerts. 

19. Mobile Cheque Deposit 

a. Mobile Cheque Deposit Service: Mobile Cheque Deposit (“MCD”), a feature of Online Banking, allows you to 
make deposits to your Account(s) by taking a picture of the front and back of cheques and other items 
(“Images”) with an Electronic Device and delivering the Images and associated deposit information to us.  

b. Appointment as Agent: We appoint you, and you accept such appointment, as our agent to act on our behalf 
in the creation and transmission of Images to us.  You agree that any Image that you create in this way will be 
treated for legal purposes as if HSBC had created the Image itself in accordance with the rules of the Canadian 
Payments Association ("CPA"). 

c. Hardware and Software: In order to use MCD, you must obtain and maintain, at your expense, compatible 
hardware and software as specified by us from time to time.  

d. Eligible items: You may use MCD to deposit any of these original paper items issued by a financial institution 
located in Canada and payable in Canadian currency. Items must not be postdated or dated more than 6 
months prior to the date of deposit: 

1) Cheques;  
2) Bank money orders;  

 
1 ® MasterCard is a registered trademark of MasterCard International Incorporated. Used under license. 
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3) Bank drafts, and 
4) Certified cheques.  

e. Ineligible items: You agree you will not image and deposit any of the following: 

1) Items that you know have already been deposited or cashed; 

2) Items payable to anyone other than the person or entity that owns the Account into which the item is 
being deposited; 

3) Items which have been altered on the front, or which you know or suspect, or should know or suspect, 
are fraudulent; 

4) Travellers cheques; 

5) Convenience cheques, and 

6) Items payable jointly, unless deposited into an Account in the name of all payees.  

f. Access to Funds: The day of deposit will be considered to be the day we receive the Image in the province 
where your Account is located. Funds will be credited to your Account immediately upon receipt of the Image 
but availability and access to the funds will be subject to HSBC’s Hold Policy and your access to funds limit. 

g. Transaction Times: Deposits made after 6:00 p.m. (PST) will have a transaction date of the next business day. 
Saturday, Sunday and statutory holidays are not considered business days. 

h. Destruction of Transmitted Items: After depositing an item through MCD, you agree to write the date and 
“Deposited” on the front of the item, and to destroy it after 30 calendar days of deposit.  

i. Deposit Limits. We may establish limits on the dollar amount of items and/or number of items which can be 
deposited. These limits may change from time to time without prior notice to you. If you attempt to make a 
deposit in excess of these limits, we may reject your deposit. If we permit you to make a deposit in excess of 
these limits, such deposit will still be subject to these terms and conditions, and we will not be obliged to allow 
such a deposit at other times. 

j. Receipt of Items. We reserve the right to reject any item transmitted through MCD, at our discretion. The 
paying financial institution may return an item to us by because, among other reasons, it determines that the 
item cannot be processed, is illegible, or is otherwise unacceptable. We are not responsible for Images that are 
corrupted or not fully received during transmission. We may charge back to your Account at any time, any item 
that we subsequently determine was not eligible for deposit. If the deposit amount does not match the amount 
on the Image, we may adjust your Account to reflect the amount on the Image. You agree that we are not liable 
for any loss, costs, or fees you may incur as a result of our charge back or adjustment. 

k. Errors in Transmission. By using MCD you accept the risk that an item may be intercepted or misdirected 
during transmission. We bear no liability to you or others for any such intercepted or misdirected item or 
information disclosed through such errors. 

l. Image Quality. The Image transmitted to us using MCD must be legible, as determined in our sole discretion 
and include, among other things, clearly legible and unaltered magnetic ink character recognition (“MICR”) 
information. The image quality of items must also comply with the requirements established from time to time by 
us, the CPA, or any other regulatory agency or association. You agree that we shall not be liable for any 
damages resulting from an item’s poor image quality, including those related to rejection of or the delayed or 
improper crediting of such an item, or from any inaccurate information you supply regarding the item.  

m. Cooperation with Investigations. You agree to cooperate with us in the investigation of unusual transactions, 
poor quality transmissions, and resolution of customer claims, including by providing, upon request and without 
further cost, any originals or copies of items deposited through MCD in your possession and your records 
relating to such items and transmissions. If you do not comply with a request made pursuant to this section, 
then we can place a hold on or reverse any credit made to your Account in relation to the item, even if this 
creates an overdraft on your Account.  

20. Interac e-Transfer: 
 
a. Interac e-Transfer: To send an Interac e-Transfer, you must provide the intended recipient’s email address, 

mobile phone number or other permitted contact information. We may require you to provide a security question 
and answer to authenticate the intended recipient of the Interac e-Transfer. After you initiate the Interac e-
Transfer, we will withdraw funds from the account specified in the Interac e-Transfer request, and send an 
email, text message or other form of communication to the intended recipient at the contact information you 
provided. The email, text message or other communication may identify you as the sender of the Interac e-
Transfer and may specify the Interac e-Transfer amount, the name of the intended recipient and the fact that 
you are using Interac e-Transfer. If a security question and answer is used to authenticate the intended 
recipient of the transfer, we are authorized to hold the value of the Interac e-Transfer until we receive notice that 
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(a) the recipient has correctly responded to the security question and claimed the e-Transfer, (b) the sender 
cancelled the Interac e-Transfer, or (c) the Interac e-Transfer has expired without being claimed and has been 
reclaimed by the sender. We will not pay interest on the Interac e-Transfer to either the sender or the intended 
recipient.  

 
It is your responsibility to (a) provide accurate contact information of the intended recipient, (b) create an 
effective security question and answer that is known only by you and the intended recipient, and (c) to not 
disclose the answer to the security question in an email or any optional message that may accompany the 
Interac e-Transfer. We will not be liable for losses incurred by the sender or intended recipient of an Interac e-
Transfer as a result of misuse, improper disclosure or improper communication of an answer to a security 
question.  

 
A recipient of the Interac e-Transfer has 30 days to claim the funds by accepting the Interac e-Transfer and, if 
required, answering the security question. If the Interac e-Transfer is not claimed within 30 days, the sender 
will receive notice and may reclaim the Interac e-Transfer. The sender of the Interac e-Transfer may cancel the 
e-Transfer at any time before the funds have been claimed by the recipient or automatically deposited using 
Autodeposit.  

 
b. Autodeposit: You may register for Autodeposit by going to the Autodeposit registration page on Online Banking. 

Following registration and verification, any Interac e-Transfers received by you will be deposited into an 
Account you designated during registration without further action from you.  

 
c. Interac e-Transfer Request Money: To request funds though the Interac e-Transfer Request Money, you must 

provide an email address, mobile number or other permitted contact information of the person who is the 
intended responder to the request. After you initiate the Interac e-Transfer Request Money, we will send an 
email, text message or other form of communication to the intended responder, which may identify you as the 
requestor, specify the amount of money requested and the fact that you are sending an Interac e-Transfer 
Request Money. You may cancel an Interac e-Transfer Request Money at any time before the intended 
responder fulfils the request.  

 
You are responsible for reviewing the status of any Interac e-Transfer and Interac e-Transfer Request Money. 
We and other financial institutions participating in the Interac e-Transfer or Interac e-Transfer Request Money 
services may set limits for the amount of money you are allowed to send, receive, or request and the number 
of Interac e-Transfer Request Money you are allowed to send in a given period.  

 
21. Disclaimers 

You are solely responsible for: (a) obtaining, configuring and maintaining all computer hardware and other devices, 
software, and other equipment and services necessary for you to access and use Online Banking; (b) scanning for 
and preventing the receipt and transmission of viruses, malware, spyware and other destructive and disruptive 
components (including by using appropriate anti-virus and anti-malware programs and properly configured 
firewalls); and (c) maintaining a complete and current backup of all the information contained on your computer 
hardware and devices before accessing or using Online Banking. 
 
22. LIMITATION OF LIABILITY:  

EXCEPT AS OTHERWISE EXPRESSLY SET OUT IN THE APPLICABLE AGREEMENT GOVERNING 
ACCOUNTS, IN NO EVENT AND UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL WE EVER BE LIABLE TO YOU FOR ANY 
CLAIMS, PROCEEDINGS, LIABILITIES, OBLIGATIONS, DAMAGES, LOSSES, AND COSTS, UNDER ANY 
THEORY OF LAWS, FOR AN AMOUNT EXCEEDING $100 (CDN) OR THE AMOUNT YOU PAID TO US FOR 
THE USE OF ONLINE BANKING, WHICHEVER IS LESS, EVEN IF ANY NEGLIGENCE OR OTHER FAULT OR 
WRONGDOING IS BY US OR ANYONE FOR WHOM WE ARE RESPONSIBLE.  

23. No Warranties 

Except for explicit promises we make to you in another agreement in writing, to the extent permitted by applicable 
law, we disclaim any warranties and conditions (including any oral, implied or statutory warranties and conditions) 
regarding the nature, quality or character of the Online Banking, Automated Data, Accounts and Services, including 
any warranties and conditions as to merchantability, operation, currency, timeliness, merchantable quality, fitness 
for a particular purpose, title, non-infringement, security, and accuracy.  
Online Banking may: 

a. not meet your requirements; 
b. not be error free or provided on an uninterrupted or continuous basis; 
c. have delays, difficulties in use, defects, or incompatibilities with your use of the Services;  
d. have deficiencies which are not found or corrected, and 
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e. together with communications from us, not be secure and may be susceptible to viruses, malicious code, 
unauthorized programs, disable code, or other harmful components. 

24. Allocation of Risk and Liability and Exceptions 

You acknowledge and agree that the allocation of risk and liability set out in this Agreement is fair and an essential 
part of the bargain between you and us, and is an inducement to us to permit you to use Online Banking. 

The exclusion of certain warranties and the exclusion or limitation of certain liabilities is prohibited by legislation in 
some jurisdictions, and those legislative limitations might apply to you. 

25. Withdrawal of Access 

We may terminate this Agreement or withdraw your access to Online Banking at any time, without notice to you, in 
which case this Agreement will continue to apply in respect of your past access. We will not be liable for any losses 
or inconvenience that result from our withdrawal of your access. 

26. Governing Law  

Except for residents of Quebec: (a) this Agreement is governed and interpreted in accordance with the laws of the 
province of British Columbia and the applicable laws of Canada; and (b) you agree to submit to and be bound by 
those laws and the courts of British Columbia in the event of any dispute relating to this Agreement.  

For residents of Quebec: (a) this Agreement is governed and interpreted in accordance with the laws of the 
province of Quebec and the applicable laws of Canada; and (b) you agree to submit to and be bound by those laws 
and the courts of Quebec in the event of any dispute relating to this Agreement.  

Any judgment we obtain will not affect your obligations under this Agreement. 

27. General Provisions 

This Agreement is binding on and will ensure to the benefit of us, our successors and assigns and related persons, 
and you and your permitted assigns, liquidators, legal representatives, heirs, executors, administrators, successors, 
and personal representatives. You may not assign this Agreement or any of your rights and obligations under this 
Agreement without our express prior written consent, which we may, in our discretion, withhold. We may assign this 
Agreement and our rights and obligations under this Agreement to any other person without your consent.  

If some or all of the terms in this Agreement become illegal, invalid, or unenforceable in any way under the law of 
any jurisdiction, that does not affect the legality, validity, or enforceability of the rest of this Agreement in that 
jurisdiction. 

We may exercise some, all, or none of our rights including remedies or powers, under this Agreement or our rights 
under the law or in equity.  If we choose not to exercise some or all of our rights right now, we are not giving up 
those rights.  We may still exercise those rights later. 

The language we normally use to communicate with you is the version of this Agreement (either French or English) 
that governs the interpretation of the terms of this Agreement.  You and us have requested this Agreement and 
related documents in English. Les parties aux présentes exigent que cette convention et tous les documents y 
afférents soit rédigés et signés en langue anglaise seulement.  

28. Contact Information 
 

If you have any questions, including questions about the terms and conditions of this Agreement, you can contact 
us at 1-877-621-8811 for personal customers or 1-877-955-4722 for small business customers. 

 
29. Definitions 

The following terms used in this Agreement mean: 

“Account” means any account you have with us; 

“Account Alert” means an automated message about an Account, Online Banking or related matter that we send 
to you by text message or any other form of electronic communication;  

“Affiliate” means any of our subsidiaries or affiliates, including HSBC Investment Funds (Canada) Inc. and HSBC 
Securities (Canada) Inc., that provides you with services accessible through Online Banking;  

“Agreement” means this HSBC Electronic Access Agreement; 

"Autodeposit" means an Interac e-Transfer that is automatically deposited into a designated Account without the 
recipient being required to answer a security question. 

“Automated Data” means any securities or market data (including securities valuations) available to you through 
Online Banking; 
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"Authorized Business User" means a person that has been authorized by a Business to have access to the 
Business' Online Banking. 

"Business" means a corporation, partnership, sole proprietorship, or unincorporated association.  

"Electronic Device" means any electronic device that we allow you to use to access Online Banking; 

“HSBC” means HSBC Bank Canada; 

“HSBC MasterCard®2 Cardholder Agreement” means the agreement between you and us regarding your HSBC 
MasterCard; 

“Information Providers” means us, or any other company or individual that provides, directly or indirectly, 
Automated Data; 

"Interac e-Transfer" means the Interac e-Transfer service available through Online Banking that allows you to (a) 
send funds to another person by specifying an e-mail address, mobile number or other permitted contact 
information, or (b) receive funds. 

"Interac e-Transfer Request Money" means a request for an e-Transfer made through the Request Money feature 
available on your Online Banking. 

“Instruction” means an instruction regarding an Account or any matter relating to Online Banking communicated to 
us through Online Banking;  

“Online Banking” means our online banking and wealth management services, accessed using applicable Online 
Banking Credentials, including online access to Accounts, Account Alerts, Automated Data, HSBC Wealth 
Compass service, bill payments, Interac e-Transfer®3, general information relating to rates, and includes access 
through your Electronic Device; 

“Online Content” means all information, data, documentation and other content accessible or available through 
Online Banking or the Website; 

“Online Banking Credentials” means Username, Online Banking Password, Security Code, security or verification 
questions and answers, and other codes issued or approved by us that you may use to identify yourself and to use 
certain aspects or features of Online Banking;  

“Online Banking Password” means the combination of numbers and letters you receive or select for your 
confidential use to identify yourself and to access Online Banking; 

“Personal Banking Agreement” means the agreement between you and us that governs the general operation of 
certain Account(s); 

“Security Code” means a code generated and displayed either on a security device that we provide to you for your 
confidential use in connection with Online Banking or by Software installed on your Electronic Device, that you may 
use to identify yourself and to use certain aspects or features of Online Banking, such as accessing a particular 
Account;  

“Services” means any product or service you can access through Online Banking; 

“Software” means any software application (including an application for use on an electronic device downloadable 
through an online app store operated by a third party, such as Apple, Blackberry or Google) that we make available 
to you for use in connection with Online Banking;  

“Username” means a unique reference that you use to identify yourself and to use certain aspects or features of 
Online Banking; 

“Website” means any website operated by us through which you access Online Banking; 

“Website Use Agreement” means the terms and conditions governing your use of the Website, a copy of which is 
accessible by clicking on the “Legal” link located at the bottom of each Website page; and  

“you” and “your” means the person who requests access to or uses Online Banking and, in the case of a Business, 
the Business and Authorized Business User who requests to have access to or uses Online Banking. 

 

 

 
2 ® MasterCard is a registered trademark of MasterCard International Incorporated. Used under license.  
3 ® Trademark of Interac Inc. Used under license. 

https://www.hsbc.ca/legal/
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Convention relative à l’accès par voie électronique 

 

La présente convention a été mise à jour le : 11 juillet 2022. 

Veuillez lire attentivement la présente convention avant d’utiliser les services bancaires et de gestion de 
patrimoine en ligne. Elle contient des renseignements importants. Dans la présente convention, «nous», 
«notre», «nos» et «Banque» désignent collectivement la Banque HSBC Canada et ses sociétés affiliées. 
Certains termes utilisés dans la présente convention sont définis à la fin du document. 

1. Portée 

La présente convention, telle que nous pouvons la modifier de temps à autre, régit votre accès aux services 
bancaires en ligne. En cliquant sur «J’accepte» et chaque fois que vous accédez aux services bancaires en ligne, 
vous reconnaissez et confirmez que vous avez lu et compris la version la plus récente de la présente convention et 
que vous acceptez d’être lié par celle-ci. Si vous n’acceptez pas toutes les dispositions de la présente convention, 
vous ne pouvez pas utiliser les services bancaires en ligne. 

2. Autres conventions  

La présente convention s’ajoute à toute autre convention que vous avez conclue avec nous. En cas de conflit ou 
d’incompatibilité entre la présente convention et toute autre convention, la présente convention prévaudra en ce qui 
a trait à votre utilisation des services bancaires en ligne et l’autre convention prévaudra en ce qui a trait à tous les 
autres aspects. Nonobstant ce qui précède dans la présente section, les Conditions de la convention du client de 
InvestDirect HSBC prévalent sur la présente convention en ce qui concerne l’objet des Conditions de la convent ion 
du client de InvestDirect HSBC. 

3. Modifications à la présente convention  

Nous pouvons modifier la présente convention en tout temps en publiant la convention révisée sur ce site Web. Il 
vous incombe de vérifier périodiquement la date de la version de la présente convention (se trouvant au début de 
celle-ci) et de passer en revue tous les changements apportés par rapport à la version précédente. Si vous 
n’acceptez pas un changement apporté à la présente convention, vous devez arrêter immédiatement d’ut iliser les 
services bancaires en ligne. 

4. Modifications aux services ou aux services bancaires en ligne 

Vous comprenez que nous pourrions modifier toute partie ou fonction des services ou des services bancaires en 
ligne sans vous donner de préavis.  

5. Utilisateur autorisé de l’entreprise 

Cette disposition s’applique à tous les comptes des petites entreprises clientes de la Banque. En désignant un 
utilisateur autorisé de l’entreprise, l’entreprise autorise la personne à accéder à des renseignements à son sujet 
ainsi qu’à effectuer des opérations au moyen des services bancaires en ligne en son nom. L’entreprise doit 
s’assurer que les services bancaires en ligne sont utilisés uniquement par les utilisateurs autorisés de l’entreprise. 
L’entreprise accepte la responsabilité des pertes, dommages, réclamations, dettes, coûts, obligations et procédures 
qui pourraient découler d’une utilisation frauduleuse des services bancaires en ligne, y compris la mauvaise 
utilisation par un utilisateur autorisé de l’entreprise, que ce soit au nom de l’entreprise, à des fins personnelles ou 
pour d’autres fins. 

6. Utilisation 

Vous devez utiliser vos renseignements de connexion aux services bancaires en ligne pour accéder à ces services.  

Vous devez modifier votre mot de passe des services bancaires en ligne régulièrement et veiller à ne pas utiliser un 
mot de passe déjà utilisé dans le passé. Vous ne pouvez pas utiliser un mot de passe facile à deviner pour une 
autre personne. Par exemple, vous ne devez pas inclure ce qui suit dans votre mot de passe :  

a. votre nom ou vos initiales, votre date de naissance, l’année de votre naissance, votre numéro de téléphone ou 
votre adresse, ou encore ceux d’un proche; 

b. un mot de passe, code ou numéro que vous utilisez pour tout autre service (p. ex. votre numéro d’assurance 
sociale ou le NIP de tout compte bancaire);  

c. une séquence de chiffres ou de lettres ou toute autre combinaison de lettres ou de chiffres pouvant être facile 
à deviner pour une autre personne.  

Vos renseignements de connexion aux services bancaires en ligne sont réservés uniquement à votre propre usage. 
Vous devez tenir secrets vos renseignements de connexion aux services bancaires en ligne et éviter de les 
divulguer à qui que ce soit, y compris un membre de la famille proche, un ami, un fonctionnaire ou l’un de nos 
employés. Vous devez prendre toutes les précautions raisonnables pour garder secrets vos renseignements de 
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connexion aux services bancaires en ligne, notamment en voyant à ce que les renseignements stockés dans tout 
ordinateur ou autre appareil que vous utilisez pour accéder aux services bancaires en ligne soient protégés contre 
tout accès non autorisé, par toute personne autre que vous. 

Vous ne devez pas divulguer vos renseignements de connexion aux services bancaires en ligne à un service de 
consolidation ou de regroupement afin de récupérer et de fournir des renseignements sur les comptes, qu’ils aient 
été regroupés ou non avec des renseignements concernant d’autres comptes financiers.  

Vous devez mémoriser vos renseignements de connexion aux services bancaires en ligne (à l’exception du code 
de sécurité) et éviter de les inscrire quelque part. Certaines applications de navigation permettent à l’utilisateur de 
stocker des noms d’utilisateur et des mots de passe de façon électronique pour faciliter l’accès futur à un site Web. 
Vous vous engagez à ne pas utiliser cette fonction pour stocker vos renseignements de connexion aux services 
bancaires en ligne. 

Si vous utilisez des données biométriques (comme avec Touch ID d’Apple, Face ID ou Finger Scanner de 
Samsung) sur votre appareil électronique pour vous connecter aux services bancaires en ligne, vous ne devez 
permettre à aucune autre personne que vous d’ajouter ses propres données biométriques dans votre appareil pour 
éviter de lui donner accès à vos services bancaires en ligne. Il vous incombe donc de vous assurer que les seules 
données biométriques stockées sur votre appareil sont les vôtres. 

Lorsque vous entrez vos renseignements de connexion aux services bancaires en ligne dans votre appareil 
électronique, vous devez prendre des précautions raisonnables pour éviter que d’autres personnes les voient.  

Une fois que vous avez ouvert une session des services bancaires en ligne, vous vous engagez à ne quitter sous 
aucune considération l’appareil électronique que vous utilisez à cette fin tant que vous n’avez pas fermé la session 
et que vous n’êtes pas déconnecté des services bancaires en ligne. Vous devez vous déconnecter des services 
bancaires en ligne à la fin de chaque session. Vous devez mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité offertes 
par les systèmes d’exploitation et les applications de navigation que vous utilisez pour accéder aux services 
bancaires en ligne, y compris la suppression de la mémoire cache (lieu de stockage temporaire) de l’application et 
la fermeture du navigateur après chaque session de services bancaires en ligne.  

Si vous soupçonnez qu’une autre personne a pris connaissance ou pourrait avoir pris connaissance de vos 
renseignements de connexion aux services bancaires en ligne ou si ceux-ci risquent pour une autre raison d’être 
utilisés par une autre personne pour accéder sans autorisation aux services bancaires en ligne, vous devez : a) 
modifier immédiatement vos renseignements de connexion aux services bancaires en ligne; et b) nous aviser 
immédiatement par téléphone au 1-877-621-8811 ou par l’entremise des services bancaires en ligne et suivre nos 
directives. Dans les limites permises par la loi applicable, jusqu’à ce que vous nous fassiez parvenir cet avis à ce 
sujet et que nous l’ayons effectivement reçu et traité, vous êtes entièrement responsable de toute utilisation 
autorisée ou non autorisée de vos renseignements de connexion aux services bancaires en ligne.  

Nous pouvons, en tout temps et sans préavis, annuler ou suspendre vos renseignements de connexion aux 
services bancaires en ligne ou exiger que vous les modifiiez. 

7. Responsabilité à l’égard des pertes  

Sous réserve du paragraphe 6 et dans les limites permises par la loi applicable, vous êtes responsable de toutes 
les pertes découlant de l’utilisation de vos renseignements de connexion aux services bancaires en ligne ou de 
votre appareil électronique. De plus, vous êtes responsable de toutes les pertes subies si :  

a. vous faites une erreur de saisie lorsque vous utilisez les services bancaires en ligne;  

b. vous prétendez qu’une autre personne a accédé à un compte ou à un service, mais vous ne collaborez pas 
entièrement à l’enquête menée par nous ou par les autorités; 

c. une autre personne utilise vos renseignements de connexion aux services bancaires en ligne sans votre 
autorisation, mais vos actions (ou votre inaction) favorisent cette utilisation non autorisée. 

Vous reconnaissez que le montant des pertes dont vous pourriez être tenu responsable ne se limite pas au solde 
de votre compte. Si votre compte est assorti d’une protection en cas de découvert ou d’une protection semblable, 
votre responsabilité ne se limite pas au montant de cette protection. Si votre compte est un compte de carte de 
crédit ou de prêt, vous reconnaissez que vous pourriez être tenu responsable des pertes supérieures à votre limite 
de crédit. 

Si vous soupçonnez qu’une personne utilise vos renseignements de connexion aux services bancaires en ligne ou 
votre appareil électronique sans votre autorisation, vous devez nous aviser conformément à l’article 5 de la 
présente convention. 

8. Directives 

Vous reconnaissez que chaque directive que vous nous donnez est définit ive. Vous convenez que nous pouvons 
nous fier à vos directives (y compris votre acceptation électronique de la présente convention et d’autres 
conventions en ligne) comme si vous nous aviez remis une copie papier de celle-ci. Vous convenez que vous serez 
tenu responsable des opérations effectuées en fonction de vos directives et des pertes qui pourraient en découler. 
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Vous convenez que nous tenons un registre de vos directives et que, si vous nous donnez des directives par 
téléphone, nous pouvons enregistrer votre voix ou vos réponses et vous consentez à cet enregistrement. Notre 
registre de vos directives vous lie en cas de différend, y compris toute poursuite en justice, à moins que vous 
prouviez clairement que notre registre est erroné ou incomplet.   

Nous ne sommes pas tenus de confirmer l’identité ou l’autorité d’une personne qui utilise vos renseignements de 
connexion aux services bancaires en ligne pour donner des directives. À notre discrétion, nous pouvons exiger en 
tout temps une preuve de l’identité ou de l’autorité d’une personne qui donne des directives au moyen des services 
bancaires en ligne.  

9. Courriel 

Les courriels envoyés par Internet ne sont pas sécurisés ni confidentiels et peuvent être reçus en retard, mal 
acheminés, interceptés, modifiés, utilisés à mauvais escient et perdus. Par conséquent, nous déconseillons 
l’utilisation de courriels pour fournir des renseignements sensibles ou confidentiels ou pour donner des directives 
concernant des comptes. Si vous utilisez des courriels à ces fins, vous le faites à vos propres risques. 

10. Sécurité et déconnexion 

Vous reconnaissez que l’utilisation des services bancaires en ligne présente des risques de sécurité inhérents. Le 
Centre de sécurité de la HSBC en ligne, accessible en cliquant sur le lien «Sécurité» se trouvant au bas de chaque 
page du site Web et de chaque page des services bancaires en ligne, contient des renseignements importants 
concernant votre utilisation des services bancaires en ligne, le site Web et la sécurité de vos renseignements 
personnels et financiers. 

Vous confirmez que vous avez lu les renseignements affichés dans le Centre de sécurité de la HSBC. Vous devez 
passer en revue périodiquement les renseignements affichés dans le Centre de sécurité de la HSBC, car ceux-ci 
peuvent être mis à jour de temps à autre. 

L’appareil électronique que vous utilisez peut être vulnérable à des virus ou à des attaques en ligne dont l’objectif 
est d’intercepter ou de modifier des renseignements, y compris des renseignements sensibles que vous fournissez 
par Internet. Afin de réduire les risques de préjudice, vous devez prendre toutes les précautions raisonnables, 
notamment en veillant à ce que tout appareil électronique que vous utilisez pour accéder aux services bancaires en 
ligne soit doté d’un antivirus, d’un anti-logiciel espion et d’un pare-feu à jour. Pour éviter tout accès non autorisé à 
vos comptes, vous devez vous déconnecter des services bancaires en ligne et fermer votre navigateur.  

Vous convenez de ne pas utiliser les services bancaires en ligne, les données automatisées ou notre site Web à 
toute fin illégale ou inappropriée et de ne prendre aucune mesure pouvant compromettre la sécurité, l’intégrité ou le 
fonctionnement de nos systèmes ni avoir un effet négatif sur ces aspects ou pouvant permettre un accès non 
autorisé à nos systèmes.  

11. Autres utilisations des renseignements de connexion aux services bancaires aux fins des demandes en ligne 

Vous comprenez que nous pouvons utiliser vos renseignements de connexion aux services bancaires en ligne afin 
de précharger vos renseignements personnels dans un formulaire de demande en ligne sur le site Web.  

12. Refus ou exécution de vos directives  

Lorsque vous utilisez les services bancaires en ligne, vous convenez que nous pouvons refuser d’exécuter une 
directive si nous soupçonnons que celle-ci ne provient pas de vous, est inexacte ou imprécise, n’a pas été dûment 
autorisée par vous ou est fournie par vous à des fins illégales ou inappropriées. Nous ne pouvons être tenus 
responsables si nous refusons d’exécuter une directive dans ces circonstances. 

Vous convenez aussi de ce qui suit : 

a. Vos directives peuvent être envoyées à une bourse ou sur un marché sans que nous les vérifiions au 
préalable. 

b. Toutes les directives sont assujetties aux règles régissant les bourses ou les marchés où les ordres sont 
exécutés (par exemple, les exigences relatives à l’inscription et à la négociation des ordres) et vous devez vous 
conformer à ces exigences. 

c. Les directives sont assujetties aux exigences supplémentaires que nous pouvons imposer de temps à autre.  

d. Nous avons le droit de refuser, de modifier ou de supprimer toute directive, ou d’annuler toute opération 
découlant de votre directive. 

13. Différends avec les commerçants 

Si vous payez vos factures au moyen des services bancaires en ligne, vous devez régler tout différend ou toute 
réclamation, s’il y a lieu, directement avec le commerçant. Nous ne sommes aucunement responsables des 
problèmes ou des différends avec les commerçants, y compris les cas où un commerçant ne porte pas un paiement 
de facture au crédit de votre compte, ne vous rembourse pas une somme, vous impose des frais supplémentaires 
(comme des frais de retard ou des intérêts) ou prend toute autre mesure. 

https://www.hsbc.ca/fr-ca/security/
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14. Traitement des paiements et des transferts  

Vous reconnaissez :  

a. que le traitement de certaines opérations telles que les paiements de factures ou les transferts de fonds à des 
tiers peut nécessiter deux jours ouvrables ou plus; 

b. qu’il est possible que nous ne puissions annuler ou contre-passer une opération effectuée à partir des services 
bancaires en ligne. 

15. Frais 

Votre utilisation des services bancaires en ligne et des services peut faire l’objet de frais de gestion, conformément 
à la convention applicable (y compris la Convention relative aux services bancaires aux particuliers et votre 

Convention du titulaire de carte MastercardMD4  de la HSBC) et aux documents d’information connexes. Nous 
pouvons modifier ces frais de gestion de temps à autre et communiquer ces changements au moyen des services 
bancaires en ligne.  Vous devez payer tous ces frais de gestion, conformément à la convention applicable et aux 
documents d’information connexes. 

16. Absence de responsabilité à l’égard des données automatisées 

Nous ne garantissons pas votre utilisation des données automatisées et nous n’assumons aucune responsabilité à 
cet égard. Les données automatisées peuvent être en différé et ne pas refléter le cours actuel d’un titre. Les 
données automatisées ne visent pas à fournir des conseils sur les placements ou des conseils fiscaux, financiers, 
comptables ou juridiques, ni à recommander l’achat ou la vente d’un titre.  

Les données automatisées appartiennent aux fournisseurs d’information ou à leurs concédants de licence. Vous ne 
pouvez utiliser les données automatisées qu’à des fins personnelles et il vous est interdit de reproduire, vendre, 
diffuser, faire circuler ou exploiter commercialement les données automatisées de quelque manière que ce soit, ou 
de fournir les données automatisées à une autre personne, sans avoir obtenu par écrit notre consentement exprès 
et celui des fournisseurs d’information concernés. Nos fournisseurs d’information peuvent vous opposer les 
conditions de la présente convention. 

17. Droits de propriété intellectuelle  

Nous, ainsi que les fournisseurs d’information et d’autres personnes, détenons tous les droits relatifs aux services 
bancaires en ligne et au contenu en ligne.  Nous détenons aussi tous les droits (y  compris les droits d’auteur) 
relatifs aux technologies, aux logiciels, aux données et aux systèmes servant à l’exploitation des services bancaires 
en ligne. Nos droits sont protégés par les lois canadiennes et internationales sur la propriété intellectuel le, 
notamment. Vous n’acquerrez aucun droit, titre ou intérêt se rapportant à nos droits de propriété intellectuelle.  

Aucune disposition de la présente convention ou figurant sur le site Web ne doit être interprétée de manière à vous 
accorder un titre, un droit ou un intérêt se rapportant à nos droits de propriété intellectuelle, ou à vous accorder une 
licence, de façon implicite ou autrement. 

18. Alertes relatives aux comptes 

Nous pouvons vous envoyer des alertes relatives aux comptes, à moins que vous nous demandiez par écrit de ne 
pas recevoir de telles alertes. Vous pouvez également vous inscrire à divers types d’alertes relatives aux comptes, 
à titre optionnel. Les alertes relatives aux comptes ne sont offertes qu’à des fins de commodité et d’information. 
Elles ne constituent pas un relevé ou un dossier bancaire. Nous pouvons modifier de temps à autre les types 
d’alertes relatives aux comptes qui sont offertes, notamment en ajoutant de nouvelles alertes ou en retirant des 
alertes existantes, sans préavis. 

Les alertes relatives aux comptes sont envoyées au numéro que vous nous fournissez aux fins de la réception de 
messages texte. Vous pouvez modifier ce numéro de temps à autre. Vous devez toutefois vous assurer que ce 
numéro est exact et à jour dans nos dossiers.  

Nous ne facturons aucuns frais pour les alertes relatives aux comptes, mais votre fournisseur de services Internet 
ou de services mobiles pourrait vous facturer des frais de données standards, entre autres.  

Les alertes relatives aux comptes ne sont pas sécurisées ni chiffrées, peuvent être interceptées, consultées ou 
modifiées par des personnes non autorisées et peuvent être lues par toute personne à laquelle vous permettez de 
voir vos messages texte ou vos avis sur votre appareil mobile, un ordinateur ou un autre appareil. Les alertes 
relatives aux comptes peuvent masquer partiellement vos numéros de carte et de compte, mais peuvent aussi 
contenir d’autres renseignements visibles (comme le solde d’un compte).  

Les alertes relatives aux comptes peuvent être reçues en retard, ne pas être livrées ou être inexactes en raison de 
diverses circonstances, notamment des problèmes techniques. Nous ne pouvons être tenus responsables des 
dommages, des pertes ou des dettes que toute personne ou vous pouvez subir ou encourir en raison de votre 

 
4 MD Mastercard est une marque déposée de Mastercard International Incorporated. Utilisée en vertu d’une licence. 
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utilisation des alertes relatives aux comptes ou de votre incapacité à les utiliser, de toute utilisation abusive, 
communication inadéquate ou divulgation de ces alertes ou des retards ou inexactitudes qu’elles peuvent entra îner. 

19. Dépôt mobile de chèque 

a. Service de dépôt mobile de chèque : Le dépôt de chèque au moyen d’un appareil mobile («dépôt mobile») 
est une fonction des services bancaires en ligne. Cette fonction vous permet d’effectuer des dépôts dans votre ou 
vos comptes en prenant une photo du recto et du verso d’un chèque ou d’un autre effet («images») au moyen d’un 
appareil électronique et de nous envoyer ces images et les données sur le dépôt.  

b. Nomination à titre de mandataire : Nous faisons de vous notre mandataire, rôle que vous acceptez, et nous 
vous autorisons à agir en notre nom pour la création et l’envoi d’images. Vous consentez à ce que toute image que 
vous créez soit considérée aux fins juridiques comme si elle avait été créée par la HSBC elle-même conformément 
aux règles de l’Association canadienne des paiements («ACP»).  

c. Matériel et logiciels : Pour utiliser la fonction de dépôt mobile, vous devez obtenir et maintenir, à vos frais, le 
matériel et les logiciels compatibles que nous vous indiquerons de temps à autre.  

d. Effets admissibles : Vous pouvez utiliser le dépôt mobile pour déposer les originaux des effets papier 
suivants qui sont émis par un établissement financier situé au Canada et payables en dollars canadiens. Ces effets 
ne doivent pas être postdatés ou datés de plus de six mois avant la date du dépôt : 

1) chèques;  
2) mandats bancaires;  
3) traites bancaires; et 
4) chèques certifiés.  

e. Effets non admissibles : Vous convenez d’éviter de numériser et de déposer les effets suivants :  

1) effets dont vous savez qu’ils ont déjà été déposés ou encaissés; 
2) effets payables à une autre personne que la personne ou l’entité qui est titulaire du compte dans lequel ces 
effets seront déposés; 
3) effets dont les renseignements au recto ont été modifiés, ou que vous savez ou soupçonnez être frauduleux 
ou dont vous devriez savoir ou soupçonner qu’ils le sont; 
4) chèques de voyage; 
5) chèques de dépannage; et 
6) effets payables conjointement, à moins qu’ils ne soient déposés dans un compte au nom de tous les 
bénéficiaires. 

f. Accès aux fonds : Le jour du dépôt sera le jour où nous recevrons l’image dans la province où vous détenez 
votre compte. Les fonds seront crédités à votre compte dès la réception de l’image. La disponibilité des fonds et 
l’accès à ceux-ci seront soumis à la politique de retenue de la HSBC et à la limite d’accès aux fonds qui s’applique 
à vous. 

g. Heure de l’opération : Pour les dépôts effectués après 21 h (HE), la date de l’opération sera le prochain jour 
ouvrable. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ne sont pas des jours ouvrables. 

h. Destruction des effets transmis : Après le dépôt d’un effet par l’entremise du dépôt mobile, vous convenez 
d’inscrire la date et la mention «Déposé» sur le recto de l’effet, et de détruire celui-ci 30 jours civils après la date du 
dépôt.  

i. Limites de dépôt : Nous pouvons mettre en place des limites quant au montant en argent des effets déposés 
ou au nombre d’effets qui peuvent être déposés. Ces limites peuvent changer de temps à autre, sans préavis. Si 
vous tentez de faire un dépôt qui dépasse ces limites, nous pouvons refuser votre dépôt. Si nous vous permettons 
d’effectuer un dépôt au-delà de ces limites, ce dépôt sera soumis aux présentes conditions, et nous ne serons pas 
contraints de permettre un tel dépôt une autre fois. 

j. Réception des effets : Nous nous réservons le droit de refuser tout effet transmis par l’entremise de la 
fonction de dépôt mobile, à notre discrétion. L’établissement financier qui effectue le paiement peut nous retourner 
un effet parce que, entre autres raisons, il estime que l’effet ne peut pas être traité, est illisible ou est autrement 
inacceptable. Nous ne sommes pas responsables des images qui sont altérées durant la transmission ou qui ne 
sont pas entièrement reçues. Nous pouvons effectuer une contrepassation à votre compte en tout temps s’il s’avère 
subséquemment qu’un effet n’était pas admissible aux fins de dépôt. Si le montant du dépôt et celui sur l’image ne 
concordent pas, nous pouvons rectifier votre compte pour que celui-ci reflète le montant inscrit sur l’image. Vous 
convenez que nous ne pouvons pas être tenus responsables de toute perte, de tout coût ou de tous frais que vous 
pourriez subir en raison de la contrepassation ou du rajustement. 

k. Erreurs de transmission : En utilisant la fonction de dépôt mobile, vous acceptez le risque qu’un effet puisse 
être intercepté ou mal acheminé durant la transmission. Nous n’assumons aucune responsabilité envers vous ou 
d’autres personnes en cas d’interception ou d’acheminement incorrect d’un effet ou de divulgation de 
renseignements découlant de ces erreurs. 
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l. Qualité de l’image : L’image transmise par l’entremise de la fonction de dépôt mobile doit être lisible, tel que 
nous le déterminons à notre entière discrétion, et doit comprendre, entre autres, des renseignements clairs et non 
altérés inscrits au moyen de caractères magnétiques permettant la reconnaissance par un système informatique. 
La qualité de l’image de l’effet doit aussi respecter les exigences mises en place de temps à autre par nous, l’ACP 
ou tout autre organisme de réglementation ou association. Vous convenez que nous ne pouvons pas être tenus 
responsables des dommages résultant de la mauvaise qualité d’une image, y compris les dommages liés à un 
refus, à un délai ou à un paiement erroné relativement à l’effet ni de toute information inexacte que vous 
transmettez concernant l’effet. 

m. Collaboration en cas d’enquête : Vous acceptez de coopérer avec nous en cas d’enquête sur des opérations 
inhabituelles, la transmission d’images de mauvaise qualité et le règlement des réclamations de clients, y compris 
en fournissant, sur demande et sans frais supplémentaires, les originaux ou les copies d’effets déposés par 
l’entremise de la fonction de dépôt mobile en votre possession et vos documents concernant ces effets et ces 
transmissions. Si vous ne répondez pas à une demande faite conformément à cette section, nous pouvons geler ou 
contrepasser tout crédit porté à votre compte concernant cet effet, même si une telle mesure crée un découvert 
dans votre compte.  

20. Virement INTERAC 

a. Virement INTERAC : Pour effectuer un Virement INTERAC, vous devez fournir l’adresse courriel, le numéro de 
téléphone cellulaire ou toutes autres coordonnées permises du destinataire visé. Nous pourrions vous demander de 
fournir une question de sécurité et sa réponse afin d’authentifier le destinataire visé du Virement INTERAC. Après 
l’envoi de la demande de Virement INTERAC, nous allons prélever les fonds du compte désigné et faire parvenir un 
courriel, un texto ou tout autre message selon les coordonnées que vous avez fournies sur le destinataire. Ce 
courriel, texto ou autre message pourrait vous identifier à titre d’émetteur du virement et contenir le montant du 
virement, le nom du destinaire visé et le fait que vous utilisez le service de Virement INTERAC. Si une question de 
sécurité est utilisée et qu’une réponse est exigée pour authentifier le destinataire visé du virement, nous sommes 
autorisés à retenir le montant du Virement INTERAC jusqu’à ce que nous recevions un avis qui nous confirme que 
a) le destinataire visé a répondu correctement à la question de sécurité et qu’il a réclamé le virement, b) l’émetteur 
a annulé le Virement INTERAC, ou c) le Virement INTERAC a expiré avant d’avoir été réclamé et que l’émetteur a 
récupéré le montant du virement. Aucun intérêt ne sera payé à l’émetteur ou au destinaire visé dans le cadre du 
Virement INTERAC.  

Il est de votre responsabilité de a) fournir les coordonnées à jour du destinataire visé, b) créer une question de 
sécurité et une réponse efficaces que seuls vous et le destinataire visé connaissez, et c) ne pas partager la 
réponse à la question de sécurité dans un courriel ou dans tout autre message qui pourrait suivre la demande de 
Virement INTERAC. Nous ne pourrons être tenus responsables des pertes encourues par l’émetteur ou le 
destinataire visé d’un Virement INTERAC à la suite de la mauvaise utilisation, de la divulgation ou la 
communication inappropriée  de la réponse à la question de sécurité.  

Le destinataire d’un Virement INTERAC a 30 jours pour l’accepter et réclamer les fonds, et pour répondre à la 
question de sécurité,  le cas échéant. Lorsque le virement n’est pas complété après 30 jours, l’émetteur recevra un 
avis et il pourra reprendre les sommes prévues au virement. L’émetteur du virement peut l’annuler à tout moment 
avant que les fonds ne soient réclamés par le destinataire ou qu’ils aient été déposés automatiquement au moyen 
d’un Dépôt automatique. 

b. Dépôt automatique : Vous pouvez vous inscrire au Dépôt automatique en allant sur la page d’inscription au 
Dépôt automatique des services bancaires en ligne. Une fois votre inscription complétée et votre compte vérifié, 
tout Virement INTERAC que vous recevrez sera déposé dans le compte que vous aurez désigné au moment de 
votre inscription, sans que vous n’ayez à prendre de mesures supplémentaires.  

c. Demander des fonds de Virement INTERAC : Pour demander des fonds au moyen de la fonction Demander 
des fonds de Virement INTERAC, vous devez fournir l’adresse courriel, le numéro de téléphone cellulaire ou 
d’autres coordonnées permises du répondant visé par la demande. Après avoir envoyé la demande de fonds 
Virement INTERAC, nous ferons parvenir un courriel, un texto ou tout autre message au répondant visé. Cette 
communication pourrait vous identifier à titre de demandeur et contenir le montant de la demande de fonds et le fait 
que vous utilisez la fonction Demander des fonds de Virement INTERAC. Vous pouvez annuler une demande de 
fonds à tout moment avant qu’elle ne soit complétée par le répondant visé.  

Vous êtes responsables de consulter l’état de tout Virement INTERAC et de toute demande de fonds Virement 
INTERAC. Nous, ainsi que les autres établissements financiers participants de la plateforme Virement INTERAC et 
de la fonction Demander des fonds de Virement INTERAC, pourrions établir des limites à l’égard du montant qu’il 
est permis d’envoyer, de recevoir ou de demander et du nombre de demandes de fonds que vous pouvez faire au 
cours d’une période donnée.  

 

21. Avis 
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Vous avez l’entière responsabilité : a) d’obtenir, de configurer et d’entretenir tout le matériel informatique et tous les 
autres appareils, logiciels et autres équipements et services dont vous aurez besoin pour accéder aux services 
bancaires en ligne et les utiliser; b) de vérifier les fichiers transmis et reçus afin de prévenir les virus, logiciels 
malveillants, logiciels espions ou autres composantes destructives (notamment en utilisant un antivirus, un anti -
logiciel espion et un pare-feu adéquats et bien configurés); et c) de maintenir des copies de sauvegarde à jour et 
complètes de tous les renseignements contenus dans votre matériel informatique et dans vos appareils avant 
d’accéder aux services bancaires en ligne ou de les utiliser. 

22. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ  

À L’EXCEPTION DE CE QUI EST PRÉVU DANS LES CONVENTIONS APPLICABLES RÉGISSANT VOS 
COMPTES, NOUS NE POURRONS EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLES ENVERS VOUS POUR DES 
RÉCLAMATIONS, POURSUITES EN JUSTICE, DETTES, OBLIGATIONS, DOMMAGES, PERTES ET COÛTS, EN 
VERTU DE TOUTE THÉORIE DU DROIT, POUR UN MONTANT DE PLUS DE 100 $CA OU POUR TOUT 
MONTANT QUE VOUS NOUS AVEZ PAYÉ POUR UTILISER LES SERVICES BANCAIRES EN LIGNE, SELON 
LE MOINDRE DE CES DEUX MONTANTS, MÊME SI TOUTE NÉGLIGENCE OU AUTRE FAUTE OU ÉCART DE 
CONDUITE PROVIENT DE NOUS OU DE TOUTE PERSONNE DONT NOUS SOMMES RESPONSABLES. 

23. Absence de garantie 

À l’exception des promesses explicites que nous vous faisons dans une autre convention par écrit, dans les limites 
permises par la loi applicable, nous déclinons toute garantie ou condition (y compris les garanties et conditions 
orales, implicites ou légales) concernant la nature, la qualité ou le caractère des services bancaires en ligne, des 
données automatisées, des comptes et des services, y compris toute garantie et condition relative à la qualité 
marchande, au fonctionnement, à la devise, à l’opportunité, à l’adéquation à un usage particulier, au titre, à 
l’absence de contrefaçon, à la sécurité et à l’exactitude.  

Les services bancaires en ligne peuvent : 

a. ne pas répondre à vos exigences; 
b. ne pas être exempts d’erreurs ou ne pas être fournis sans interruption ou de manière continue; 
c. comporter des retards ou des défauts, être difficiles à utiliser ou être incompatibles avec votre utilisation des 
services; 
d. comporter des lacunes qui n’ont pas été trouvées ou corrigées;  
e. tout comme les communications de notre part, ne pas être sécuritaires et être vulnérables aux virus, aux codes 
malveillants, aux programmes non autorisés, aux codes de désactivation ou à d’autres éléments nuisibles.  

24. Répartition du risque et de la responsabilité et exceptions 

Vous reconnaissez et convenez que la répartition du risque et de la responsabilité prévue dans la présente 
convention est équitable, constitue un élément essentiel de l’entente que vous et nous concluons et nous incite à 
vous permettre d’utiliser les services bancaires en ligne. 

L’exclusion de certaines garanties et l’exclusion ou la limitation de certaines responsabilités sont interdites par la loi 
dans certains territoires et pourraient l’être dans votre territoire de résidence.  

25. Retrait de l’accès 

Nous pouvons résilier la présente convention ou retirer votre accès aux services bancaires en ligne en tout temps, 
sans préavis. Le cas échéant, la présente convention continuera de s’appliquer à votre accès antérieur. Nous ne 
pouvons être tenus responsables des pertes ou des inconvénients qui découlent de notre retrait de votre accès. 

26. Lois applicables  

Ne s’applique pas aux résidents du Québec : a) la présente convention est régie et interprétée conformément aux 
lois de la province de la Colombie-Britannique et aux lois du Canada qui s’appliquent dans cette province; b) vous 
convenez d’être lié par ces lois, de les respecter et de vous soumettre à la compétence des tribunaux de la 
Colombie-Britannique en cas de différend se rapportant à la présente convention.  

Pour les résidents du Québec : a) la présente convention est régie et interprétée conformément aux lois de la 
province du Québec et aux lois du Canada qui s’appliquent dans cette province; b) vous convenez d’être lié par ces 
lois, de les respecter et de vous soumettre à la compétence des tribunaux du Québec en cas de différend se 
rapportant à la présente convention.  

Tout jugement que nous obtenons n’aura aucune incidence sur vos obligations en vertu de la présente convention.  

27. Dispositions générales 

La présente convention nous lie, nous et nos successeurs, ayants droit et personnes liées, et vous lie, vous et vos 
ayants droit autorisés, liquidateurs, représentants légaux, héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et 
représentants personnels, et s’applique au profit de toutes ces personnes. Vous ne pouvez pas céder la présente 
convention ni l’un de vos droits et obligations en vertu de celle-ci sans obtenir au préalable notre consentement 
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écrit exprès, que nous pouvons refuser de vous donner, à notre discrétion. Nous pouvons céder la présente 
convention et nos droits et obligations en vertu de celle-ci à toute autre personne sans votre consentement.  

Si une partie ou la totalité des conditions de la présente convention devient illégale, invalide ou inexécutable, de 
quelque manière que ce soit, en vertu de la loi de tout territoire, cette situation n’a aucune incidence sur la légalité, 
la validité ou le caractère exécutoire du reste de la présente convention dans ce territoire.  

Nous pourrions exercer une partie, la totalité ou aucun de nos droits, y compris les recours ou les pouvoirs, en vertu 
de la présente convention ou en droit ou en equity. Si nous choisissons de ne pas exercer une partie ou la totalité 
de nos droits à un certain moment, nous n’y renonçons pas pour autant.  Nous pourrions toujours les exercer plus 
tard. 

La langue que nous employons habituellement pour communiquer avec vous détermine la version de la présente 
convention (soit le français ou l’anglais) qui régit l’interprétation des conditions de la présente convention. 

28. Coordonnées 

Si vous avez des questions, notamment sur les dispositions de la présente convention, veuillez composer le 1-877-
621-8811 (particuliers) ou le 1-877-955-4722 (petites entreprises).  

29. Définitions 

Les termes suivants utilisés dans la présente convention ont le sens indiqué ci-dessous : 

«alerte relative au compte» désigne un message automatisé concernant un compte, les services bancaires en 
ligne ou un sujet connexe que nous vous envoyons par message texte ou par tout autre moyen de communication 
électronique;  

«appareil électronique» désigne tout appareil électronique que nous vous permettons d’utiliser pour accéder aux 
services bancaires en ligne; 

«code de sécurité» désigne un code produit et affiché sur un dispositif d’accès sécurisé que nous vous 
fournissons pour votre usage confidentiel relativement aux services bancaires en ligne ou par un logiciel installé 
dans votre appareil électronique que vous pouvez utiliser pour vous identifier et pour vous servir de certains 
aspects ou de certaines fonctions des services bancaires en ligne, p. ex. pour accéder à un compte en particulier;  

«compte» désigne tout compte que vous détenez auprès de nous; 

«contenu en ligne» désigne les renseignements, les données, les documents et tout autre contenu accessible au 
moyen des services bancaires en ligne ou sur le site Web; 

«convention» désigne la présente Convention relative à l’accès par voie électronique de la HSBC;  

«Convention d’utilisation du site Web» désigne les conditions régissant votre utilisation du site Web, dont une 
copie est accessible en cliquant sur le lien «Avis juridiques» se trouvant au bas de chaque page du site Web;  

«Convention du titulaire de carte MastercardMD5   de la HSBC» désigne la convention entre vous et nous au 
sujet de votre carte Mastercard de la HSBC; 

«Convention relative aux services bancaires aux particuliers» désigne la convention entre vous et nous qui 
régit l’exploitation générale de certains comptes;  

«Dépôt automatique» désigne un Virement INTERAC qui est déposé automatiquement dans un compte 
prédéterminé. Le destinataire n’a pas besoin de répondre à une question de sécurité; 

« Demander des fonds par Virement INTERAC» désigne une demande de virement par l’entremise de la fonction 
Demander des fonds offerte au moyen des services bancaires en ligne;  

«directive» désigne une directive concernant un compte ou toute question relative aux services bancaires en ligne 
qui nous est transmise au moyen des services bancaires en ligne;  

«données automatisées» désigne toutes les données sur les titres ou sur le marché (y compris les évaluations 
des titres) auxquelles vous avez accès au moyen des services bancaires en ligne; 

«entreprise» désigne une société, une société de personnes, une entreprise à propriétaire unique ou une 
association non constituée en personne morale; 

«fournisseurs d’information» désigne nous ou toute autre entreprise ou personne qui fournit,  directement ou 
indirectement, des données automatisées; 

«HSBC» désigne la Banque HSBC Canada; 

 
5 MD Mastercard est une marque déposée de Mastercard International Incorporated. Utilisée en vertu d’une licence. 

https://www.hsbc.ca/fr-ca/legal/
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«logiciel» désigne toute application logicielle (y compris une application à utiliser sur un appareil électronique et à 
télécharger à partir d’une boutique d’applications en ligne exploitée par un tiers, comme Apple, BlackBerry ou 
Google) que nous mettons à votre disposition relativement aux services bancaires en ligne;  

«mot de passe» désigne la combinaison de chiffres et de lettres qui vous est fournie ou que vous choisissez pour 
votre usage confidentiel afin de vous identifier et d’accéder aux services bancaires en ligne;  

«nom d’utilisateur» désigne un référent unique que vous utilisez pour vous identifier et pour vous servir de 
certains aspects ou de certaines fonctions des services bancaires en ligne; 

«renseignements de connexion aux services bancaires en ligne» désigne le nom d’utilisateur, le mot de passe, 
le code de sécurité, les questions et réponses de sécurité ou de vérification et d’autres codes émis ou approuvés 
par nous que vous pouvez utiliser pour vous identifier et pour vous servir de certains aspects ou de certaines 
fonctions des services bancaires en ligne;  

«services» désigne un produit ou service auquel vous pouvez accéder au moyen des services bancaires en ligne; 

«services bancaires en ligne» désigne nos services bancaires et de gestion de patrimoine en ligne, auxquels 
vous accédez au moyen des renseignements de connexion aux services bancaires en ligne qui s’appliquent, y 
compris l’accès en ligne aux comptes, aux alertes relatives aux comptes, aux données automatisées, au service 

HSBC Horizon Patrimoine ,aux paiements de factures, à Virement INTERACMD6   et aux renseignements généraux 
concernant les taux, notamment au moyen de votre appareil électronique; 

«site Web» désigne tout site Web que nous exploitons au moyen duquel vous accédez aux services bancaires en 
ligne; 

«société affiliée» désigne l’une de nos filiales ou sociétés affiliées, y compris Fonds d’investissement HSBC 
(Canada) Inc. et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., qui vous offrent des services accessibles au moyen des 
services bancaires en ligne; 

«utilisateur autorisé de l’entreprise» désigne une personne qui a été autorisée par une entreprise à accéder aux 
services bancaires en ligne en son nom; 

«Virement INTERAC» désigne le service Virement INTERAC offert par l’entremise des services bancaires en ligne. 
Ce service vous permet a) d’envoyer des fonds à une autre personne au moyen d’une adresse de courriel, d’un 
numéro de téléphone cellulaire ou d’autres coordonnées permises, ou b) de recevoir des fonds.  

«vous», «votre» et «vos» désignent la personne qui demande accès aux services bancaires en ligne ou qui les 
utilise et, dans le cas d’une entreprise, l’entreprise et l’utilisateur autorisé de l’entreprise qui demandent l’accès aux 
services bancaires en ligne ou qui les utilisent. 

 
 
 

 
6 MD Marque déposée d’Interac Inc. Utilisée en vertu d’une licence. 


