
Si vous disposez d’un compte auprès de la HSBC au Canada, configurez dès 
aujourd’hui vos services bancaires en ligne et mobiles pour gérer votre argent 
n’importe où et n’importe quand.

Guide des  
services  
bancaires  
numériques 
HSBC Canada



Option 1 : Services bancaires mobiles

Lancez l’application des 
services bancaires mobiles 
HSBC Canada 
depuis l’App Store (iOS) 
ou Google Play (Android). 

Sélectionnez l’option  
« Vous n’êtes pas inscrit  
aux services bancaires  
en ligne? »  

Conditions  
Lisez et acceptez les conditions, 
puis donnez votre consentement 
pour l’utilisation de documents 
exclusivement électroniques.

Entrez les numéros 
d’inscription que  
nous vous avons attribués

Créez un nom d’utilisateur  
et un mot de passe

Choisissez votre question  
de sécurité

1

2

4

7

8

9

5

6

3

Vous voulez aller de l’avant? 

Téléphonez-nous au 1-888-310-4722 ou composez le numéro 
apparaissant au dos de votre carte de débit. Utilisez le numéro 
d’inscription que nous vous attribuons.

Accédez aux services bancaires 
mobiles à l’aide de votre nom 
d’utilisateur et de votre mot de 
passe 

Activez votre dispositif d’accès 
sécurisé numérique 
Suivez les directives afin d’achever 
l’activation. Ce mécanisme de sécurité 
supplémentaire protège votre compte.

Confirmation 
Après avoir configuré les services 
bancaires mobiles, vous pouvez aussi 
faire vos opérations en ligne au moyen 
d’un navigateur. Rendez-vous à l’adresse 

 et ouvrez une session à l’aide 
du nom d’utilisateur et du mot de passe que 
vous venez de créer.

Pour activer la gamme complète de  
services bancaires mobiles :



Option 2 : Votre navigateur

Allez à la page 
hsbc.ca/inscription

Conditions
Lisez et acceptez les conditions, puis donnez votre 
consentement pour l’utilisation de documents 
exclusivement électroniques.

 Entrez les numéros d’inscription  
que nous vous avons attribués

Créez un nom d’utilisateur  
et un mot de passe
Ces renseignements servent tant pour les services 
en ligne que pour les services mobiles. 

Choisissez votre question  
de sécurité 

Sélectionnez votre dispositif d’accès 
sécurisé numérique
 Suivez les directives afin d’achever l’activation.  
Ce mécanisme de sécurité supplémentaire protège 
votre compte.

Confirmation 
Après avoir configuré les services bancaires en 
ligne, vous pouvez aussi faire vos opérations 
à l’aide de l’application mobile HSBC Canada. 
Téléchargez l’application et ouvrez une session à 
l’aide du nom d’utilisateur et du mot de passe que 
vous venez de créer.
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En ouvrant une session à l’aide 
d’un dispositif d’accès sécurisé, 
vous pouvez :
• Mettre à jour des renseignements 

personnels
• Ajouter un nouveau bénéficiaire (p. ex. 

Interac, un fournisseur de service, etc.)
• Effectuer des virements bancaires
• Faire une demande de carte de crédit
• Transférer des fonds vers le compte 

de la HSBC au Canada d’une autre 
personne

• Transférer des fonds depuis vos comptes 
de la HSBC partout dans le monde 
par l’entremise des services Accès 
international et Transferts internationaux1

En ouvrant une session sans 
dispositif d’accès sécurisé,  
vous pouvez seulement : 
• Consulter les soldes de vos comptes

• Consulter vos relevés bancaires

• Payer des factures auprès de  
bénéficiaires déjà établis

Utilisateurs de dispositif d’accès 
sécurisé numérique :
• Vous ne pouvez utiliser le même mot 

de passe pour les services bancaires 
en ligne et mobiles et pour le dispositif 
d’accès sécurisé numérique. Et 
assurez-vous de bien les mémoriser!

• Configurez l’identification par 
Fingerprint ID ou Face ID pour vous 
connecter instantanément plutôt que 
de devoir utiliser votre mot de passe

• Suivez les étapes indiquées à la page 4 
si vous activez votre dispositif d’accès 
sécurisé numérique pour la première 
fois.

1 Les services Accès international et Transferts internationaux ne sont pas offerts dans tous les pays et territoires où les services HSBC Premier et HSBC Advance sont disponibles. Certains 
services offerts par les membres de la HSBC au Canada peuvent faire l’objet de restrictions ou ne pas être disponibles si vous vous établissez ailleurs ou si la législation encadrant le pays ou 
le territoire où vous êtes établi impose de telles restrictions. Toutefois, il se peut que le Groupe HSBC soit en mesure d’offrir des services semblables par l’entremise de ses membres présents 
dans ce pays ou ce territoire.

Pourquoi un dispositif d’accès sécurisé est-il important?

Un dispositif d’accès sécurisé diminue le risque que vos renseignements bancaires fassent l’objet d’une utilisation frauduleuse.
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Pour activer votre dispositif d’accès sécurisé : 

Lancez l’application des  
services bancaires mobiles 
HSBC Canada 

Ouvrez une session à l’aide de 
votre nom d’utilisateur et de 
votre mot de passe 

Sélectionnez « Profil »,  
puis « Sécurité » 

Sélectionnez l’option « Activer 
un dispositif d’accès sécurisé 
numérique »

Sélectionnez l’une des options 
afin de recevoir le code de 
validation*
*Si vous recevez le premier code par 
courriel, le deuxième vous sera transmis 
par messagerie texte. À l’inverse, si vous 
choisissez de recevoir le premier code par 
message texte, le deuxième vous sera 
transmis par courrier électronique.

Entrez le premier code, puis 
sélectionnez « Valider le code ».

Entrez le deuxième code, puis 
sélectionnez « Vérifier le code ».

Créez un nouveau mot de 
passe pour le dispositif d’accès 
sécurisé numérique
 Il doit être différent de votre mot de passe 
pour les services bancaires en ligne et 
mobiles.

Sélectionnez « Terminer 
l’activation »
Votre dispositif d’accès sécurisé numérique 
est désormais configuré. Vous pouvez 
maintenant utiliser nos services bancaires.

Configuration du dispositif d’accès sécurisé numérique
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Relier vos comptes avec le  
service Accès international

Transferts internationaux 
entre vos comptes

Ouvrez une session dans les services  
bancaires en ligne du Canada au moyen  
du dispositif d’accès sécurisé. Cliquez sur  
« Services bancaires » dans le coin 
supérieur gauche, puis sur « Accès 
international », et sélectionnez « Ajouter 
ou supprimer un pays ».

Choisissez votre pays de destination dans 
la liste et acceptez les conditions.

Entrez vos renseignements de connexion 
pour les services bancaires en ligne 
du pays de destination et acceptez les 
conditions.

En vous reconnectant aux services 
bancaires en ligne du Canada, vous 
verrez apparaître les comptes de votre 
pays de destination.

Sélectionnez l’option « Payer ou 
transférer ».

Sélectionnez les comptes visés par le 
transfert de fonds.

Entrez le montant et la date du transfert, 
puis sélectionnez « Continuer ». 
 

Vérifiez les détails de l’opération et 
sélectionnez « Confirmer ».

Tous vos comptes au même endroit 
Gérez vos comptes de la HSBC de partout dans le monde depuis un seul et même endroit grâce aux services 
Accès international et Transferts internationaux1.
Offerts aux clients HSBC Premier2 et HSBC Advance3, ces services vous permettent de : 

• Consulter l’ensemble de vos comptes bancaires personnels de la HSBC, chez vous comme à l’étranger

• Transférer facilement des fonds entre des comptes personnels de la HSBC admissibles dans plus de 30 pays

•  Payer vos factures et effectuer vos versements hypothécaires dans un pays alors que vous habitez dans  
un autre

• Assurer votre tranquillité d’esprit grâce aux transferts entièrement automatisés qui s’effectuent en temps réel

1 1

2 2

3 3

4 4

Services Accès international et Transferts internationaux



Foire aux questions
Glossaire

Ressources utiles

Pour nous joindre 

Soutien pour le dispositif d’accès sécurisé 

Premier code – Fourni par HSBC, il sert à activer le 
dispositif d’accès sécurisé numérique. Il est acheminé 
par message texte ou courriel.

Transferts internationaux – Permet de transférer 
des fonds entre des comptes personnels de la HSBC 
admissibles dans le monde entier.

Accès international – Permet de consulter et de gérer 
tous vos comptes bancaires personnels de la HSBC 
partout dans le monde.

Numéros d’inscription – Servent à effectuer 
l’inscription aux services bancaires en ligne ou mobiles.

Deuxième code – Fourni par HSBC, le deuxième code 
sert à activer le dispositif d’accès sécurisé numérique.  
Il est acheminé par message texte ou courriel.

Dispositif d’accès sécurisé – Mécanisme de protection 
supplémentaire visant les opérations bancaires plus 
délicates, comme les transferts de fonds vers le compte 
d’une autre personne.

Question de sécurité – Contribue à protéger et à valider 
l’identité de l’utilisateur au moment d’ouvrir une session 
des services bancaires en ligne ou mobiles.

Virement bancaire – Un transfert de fonds électronique 
à l’échelle locale, ou encore à destination ou en 
provenance d’un autre pays.
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Communiquez avec nous

Numéro sans frais au Canada et aux États-Unis : 1 888-310-4722
Notre centre d’appels est ouvert chaque jour de 7 h (HE) à 2 h (HE)
Si vous êtes à l’extérieur du Canada, veuillez composer le numéro se trouvant au dos de votre carte de débit.
Le centre d’appels est ouvert en tout temps pour les clients HSBC Advance et HSBC Premier.

Pourquoi suis-je incapable de me connecter aux 
services bancaires en ligne avec le code de sécurité 
généré au moyen de l’application des services 
bancaires mobiles HSBC Canada?

Il se peut que vous ayez entré un mot de passe erroné 
pour le dispositif d’accès sécurisé numérique, ce qui 
signifie que l’application a généré un code de sécurité  
qui n’est pas valide. Veuillez vérifier votre mot de passe  
et réessayez. Si vous ne parvenez pas à vous connecter,  
il se peut que votre code de sécurité ait expiré.

Puis-je modifier mon mot de passe pour les services 
bancaires en ligne à partir de l’application des 
services bancaires mobiles HSBC Canada?

 Non, vous ne pouvez pas modifier votre mot de passe 
pour les services bancaires en ligne par l’entremise de 
l’application. Pour votre protection, vous pouvez modifier 
vos renseignements personnels de sécurité uniquement 
par les services bancaires en ligne. Cependant, vous 
pouvez modifier le mot de passe du dispositif d’accès 
sécurisé numérique grâce à l’option « Vous avez oublié 
le mot de passe de votre dispositif d’accès sécurisé 
numérique? » depuis l’écran de connexion de l’application 
des services bancaires mobiles.

Puis-je me servir de l’application des services 
bancaires mobiles HSBC Canada pour consulter mes 
comptes de la HSBC détenus dans d’autres pays?

 Si vous disposez du service Accès international et que 
vos comptes internationaux sont liés à vos comptes 
canadiens, vous pourrez les consulter à l’aide de notre 
application. Vous trouverez les comptes internationaux 
après les comptes canadiens.

Quelle différence y a-t-il entre mon mot de passe 
pour les services bancaires en ligne et le mot 
de passe de mon dispositif d’accès sécurisé 
numérique?

•  Mot de passe pour les services bancaires en ligne : 
Il permet de vous connecter aux services bancaires 
mobiles ou en ligne sans dispositif d’accès sécurisé.

•  Mot de passe du dispositif d’accès sécurisé numérique : 
Si vous avez activé votre dispositif d’accès sécurisé 
numérique depuis notre application, servez-vous de ce 
mot de passe pour ouvrir une session avec l’application.


