
 
 

Compte-chèques HSBC Premier 

Caractéristiques supplémentaires du compte 

 Le statut de client HSBC Premier dans tous les pays où vous faites affaire avec nous, aucuns frais pour l’ouverture d’un 
compte international et la possibilité de retirer des fonds en cas d’urgence3 dans n’importe quelle succursale de la 
HSBC dans le monde. 

 Un nombre illimité de rabais sur les frais de GA4 quand vous utilisez un GA n’appartenant pas au réseau de la HSBC ni 
au réseau THE EXCHANGEMD au Canada. 

Critères d’admissibilité à la prime de bienvenue 

Ouvrez un compte-chèques HSBC Premier et déposez un montant d’au moins 25 000 $CA dans le produit de votre choix, que ce 
soit un compte-chèques, un compte d’épargne, un REER ou un CELI, et conservez-le pendant trois mois consécutifs pour être 
admissible à une prime de 300 $.  

Veuillez prendre note que le dépôt doit être effectué dans les 30 jours civils suivant l’ouverture du compte et l’inscription aux 
services bancaires en ligne.  

Critères d’admissibilité à HSBC Premier 

Nous annulerons les frais mensuels de 34,95 $1 si :  

1. vous maintenez un solde de 100 000 $ en dépôts et placements personnels auprès de la HSBC; OU 

2. vous détenez un prêt hypothécaire personnel à la HSBC dont le montant initial était d’au moins 500 000 $;  

OU vous respectez les seuils indiqués aux points 1 ) et 2) ci-dessus en combinant votre solde et celui de votre conjoint ou conjoint 
de fait dans le cadre de notre programme de regroupement des actifs par ménage.  

3.  vous déposez un montant mensuel d’au moins 6 500 $ en revenus; OU 

4.   vous êtes admissible à HSBC Premier dans un autre pays. 

Si ces conditions ne sont pas respectées, des frais mensuels seront imputés six mois après l’ouverture du compte. Des 
restrictions s’appliquent. Pour connaître tous les détails sur les critères d’admissibilité, veuillez consulter les conditions. 

 

 

 

https://www.hsbc.ca/content/dam/hsbc/ca/docs/pdf/hsbc-household-eligibility-fr.pdf

