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Changement aux avantages 
voyages lies a votre acces exclusif 
aux salons d'aeroport 

Dans le cadre des avantages voyages de votre carte MastercardM0 

HSBC Jade World EliteM0
, vous profitez d'une adhesion gratuite 

au programme Mastercard Airport Experiences de LoungeKey, 
qui donne un acces illimite a plus de 850 salons dans les aeroports 
du monde entier. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'a partir du 15 mai 2022, 
le programme de LoungeKey sera remplace par le programme 

HBCA-DPJ-INSF 

Changement au 
programme de salons 
d'aeroport 

A compter du 15 mai 2022, 
les avantages lies aux salons 
d'aeroport vous seront 
offerts par DragonPass. 

Ce que vous devez faire : 

lnscrivez-vous a DragonPass 
pour profiter de vos avantages 
voyages. 

Mastercard Travel Pass de DragonPass. Ce nouveau programme vous offre, a vous et a un invite, 
un acces illimite a plus de 1 300 salons d'aeroport, notamment tous les salons Plaza Premium, ainsi que 
des rabais sur les hotels et les restaurants offerts par l'entremise du reseau DragonPass. Les frais pour 
les invites supplementaires demeureront de 32 $US (ou !'equivalent en devises) par personne. 

L'acces aux salons d'aeroport ne sera plus offert dans le cadre du programme de LoungeKey a compter 
du 15 mai 2022. Vous devrez vous inscrire au programme Dragon Pass. 

lnscrivez-vous a DragonPass (requis pour acceder aux salons a compter du 15 mai 2022) : 

1. Telechargez !'application Mastercard Travel Pass dans Google Play ou l'App Store, ou consultez le site 
https://mastercardtravelpass.dragonpass.com

2. Enregistrez vos renseignements de carte de credit de la HSBC en toute securite.

3. Recherchez les salons les mieux situes pour vous.

4. Presentez votre code OR numerique OU imprime a l'entree du salon.

5. Profitez du salon.

Si vous avez des questions, nous serons heureux d'y repondre. Veuillez comm uniquer avec votre 
gestionnaire de relations bancaires, Groupe clientele privee ou nous appeler au 1-866-406-HSBC (4722). 
Merci d'avoir choisi la Banque HSBC Canada. 

Veuillez agreer nos meilleures salutations. 

::�ii� 
Premier vice-president, produits et experience client 
Banque HSBC Canada 




