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Sommaire du Programme de récompenses HSBC –  
Carte MastercardMD  HSBC

Description Frais

Vous pouvez choisir le Programme de récompenses 
HSBC pour les particuliers (récompenses voyages et 
articles) ou le Programme de remises en argent HSBC 
pour les particuliers.

Pour en savoir plus sur ces programmes, reportez- vous 
au Sommaire du Programme de récompenses HSBC.

Nous prélevons des frais annuels pour le programme 
de récompenses de la façon suivante :

• 35 $ pour le titulaire de carte principal, plus
• 35 $ pour chaque carte supplémentaire émise pour 

votre compte 

Ces frais sont portés à votre compte au moment 
de votre inscription, puis une fois par an, à la date 
anniversaire.

Votre carte vous donne le choix parmi deux Programmes de récompenses HSBC avantageux : 

• Programme de récompenses HSBC pour les particuliers – Accumulez des points pour vous procurer des voyages et 
des articles. 

• Programme de remises en argent HSBC pour les particuliers – Choisissez une remise en argent automatiquement 
versée sous forme de crédit à votre compte en janvier de chaque année (à condition que votre compte soit en règle). 

Vous pouvez vous inscrire au programme de récompenses de votre choix en tout temps moyennant des frais annuels 
de 35 $ pour chaque carte émise sur votre compte. Par exemple, si vous avez un utilisateur autorisé pour votre compte, 
les frais annuels seront de 70 $ (35 $ pour le titulaire de carte principal et 35 $ pour l’utilisateur autorisé). Les frais 
annuels sont portés au compte au moment de votre inscription, puis une fois par an, à la date anniversaire. Si vous vous 
inscrivez au moment de remplir votre demande, les frais annuels seront inscrits sur votre premier relevé mensuel.

Si vous vous inscrivez au programme, vous pouvez aussi l’annuler en tout temps et recevoir un remboursement calculé 
en proportion de la partie inutilisée des frais que vous avez payés (sous forme de crédit dans votre compte). Pour annuler 
votre inscription, vous n’avez qu’à appeler le Service à la clientèle Mastercard de la HSBC, au numéro inscrit au verso de 
votre carte. 

Si vous êtes inscrit à un Programme de récompenses HSBC, vous devrez respecter les modalités applicables 
du Programme de récompenses HSBC, qui sont envoyées au titulaire de carte principal. Pour obtenir tous les 
renseignements, veuillez lire ces modalités.

Option 1 – Programme de récompenses HSBC pour les particuliers 

Avec le Programme de récompenses HSBC pour les particuliers, vous obtenez 1 point pour chaque dollar d’achats 
admissibles réglés avec votre carte1 .

Échange de vos points

• Réservez vous-même votre voyage – Grâce à votre carte, vous avez la liberté de réserver votre voyage comme 
bon vous semble, notamment les vols, les hôtels et les voitures de location. Vous n’avez qu’à vous rendre sur le 
site rewards.hsbc.ca/fr-ca ou à communiquer avec le Service à la clientèle du Programme de récompenses HSBC, 
au 1-866-688-4722 dans les 60 jours suivant votre achat pour échanger vos points contre un crédit applicable aux 
achats de voyage admissibles réglés avec votre carte.

http://rewards.hsbc.ca
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• Des récompenses financières intéressantes – Échangez vos points contre un crédit pour un versement 
supplémentaire à votre prêt hypothécaire résidentiel de la Banque HSBC Canada. Vous pouvez également échanger 
vos points contre un crédit applicable à votre compte. 

• Des articles et des cartes-cadeaux intéressants – Vous avez le choix entre les cartes-cadeaux de toute une 
variété de magasins ou plus de 150 articles de première qualité.

La disponibilité des récompenses peut varier. Des conditions s’appliquent.

Option 2 – Programme de remises en argent HSBC pour les particuliers

Obtenez, grâce au Programme de remises en argent HSBC pour les particuliers, une remise de 1 % sur les achats 
admissibles réglés avec votre carte, sans palier ni plafond. Votre remise en argent est versée sous forme de crédit à 
votre compte en janvier, à condition que votre compte soit en règle1.

• Par exemple, si le total de vos achats admissibles se monte à 25 000 $ dans l’année civile, vous recevrez 250 $ sous 
forme de crédit à votre compte en janvier.

 1 Les clients qui s’inscrivent au Programme de récompenses HSBC pour les particuliers ou au Programme de remises en argent HSBC pour les 
particuliers accumulent des points ou des remises en argent, selon le cas, sur la plupart des achats portés à leur compte, moins les crédits pour 
les retours, les remboursements et les rajustements. Les transactions en quasi-espèces (qui comprennent les achats de virements télégraphiques, 
chèques de voyage, devises ou mandats, le remboursement de dettes, les paris ou l’achat de billets de loterie et jetons de jeu), les avances de fonds 
(qui comprennent les transferts de solde et les chèques), les services facultatifs, les frais d’intérêts et les autres frais ne donnent droit à aucune remise 
ni à aucun point. Les conditions et les achats admissibles peuvent être modifiés sans avertissement. Pour en savoir plus, consultez les modalités du 
Programme de récompenses HSBC.


