
Do you know a friend or family member who could benefit from becoming an HSBC Private 
Client Services (PCS), HSBC Premier, HSBC Advance, HSBC Student Chequing, HSBC Private 
Investment Counsel or HSBC Small Business customer with HSBC Bank Canada (“HSBC”)? 
Please introduce us to them and to show you our appreciation, both, you and each qualified 
new HSBC PCS, HSBC Premier, HSBC Advance, HSBC Student Chequing, HSBC Private 
Investment Counsel or HSBC Small Business customer are eligible to receive a gift.

Share the Experience Program

To Get Started:

Step 1:  Ask your friends and family for their permission to refer them, or their small business, 
to HSBC.

Step 2:  Login to online banking and make a referral digitally* on https://www.hsbc.ca/share-
the-experience or return this form, completed and signed, to your HSBC branch. For 
online referrals, the individual you refer will receive an email to open their account 
digitally. For referrals made in-branch, we will contact those you refer by telephone 
and share additional details about HSBC PCS, HSBC Premier, HSBC Advance, HSBC 
Student Chequing, HSBC Private Investment Counsel or HSBC Small Business.

Step 3:  You will be eligible to receive a gift for each referee who meets the HSBC PCS, 
HSBC Premier, HSBC Advance, HSBC Student Chequing, HSBC Private Investment 
Counsel or HSBC Small Business Qualifications.

Terms and conditions apply.

To learn more about the gift and the terms and conditions that apply to this offer, refer 
to the HSBC Share the Experience Terms and Conditions on the back of this form, visit 
www.hsbc.ca/share, or visit any HSBC branch. 

The number of successful referrals made by a Customer (alone or together with other existing HSBC customers, including joint accounts) that are 
eligible to receive a Gift under the Program is limited to 20 (twenty) per calendar year.

* Digital referral is only available for referees who wish to open an HSBC PCS, HSBC Premier, HSBC Advance or HSBC Student Chequing account
online.

The French version follows below. 
La version française se trouve ci-dessous.
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Tell us about yourself:

First name: Last name: 

Telephone number: Account number: 

* Business Name (If referring on behalf of your small business):
*  If you are referring someone on behalf of your Small Business, please note that the limit of 20 referrals

per calendar year applies to the total referrals you make as an individual and on behalf of your small
business.

Tell us about your family and friends:
Who do you know who may benefit from becoming an HSBC PCS, HSBC Premier, HSBC Advance, HSBC 
Student Chequing, HSBC Private Investment Counsel or HSBC Small Business customer?

1. First name: Last name: 

Primary telephone:

Interested in Personal     and/or Business ?  and or HSBC Private Investment Counsel  

2. First name: Last name: 

Primary telephone:

Interested in Personal     and/or Business ?  and or HSBC Private Investment Counsel  

3. First name: Last name: 

Primary telephone:

Interested in Personal     and/or Business ?  and or HSBC Private Investment Counsel  

HSBC Bank Canada values the privacy of personal information provided to us. The information provided in this form 
will only be used to contact the referee with respect to their interest in HSBC’s banking services. By submitting and 
signing this form, you acknowledge and agree that you (i) have the authority to provide all information contained on 
this form, including information about your friends and family and (ii) have informed them that HSBC may contact 
them by telephone at the number provided. For more information about HSBC’s commitment to privacy, review the 
HSBC Privacy Policy at www.hsbc.ca.

I confirm that I have advised the individual(s) listed above that HSBC will be contacting them about HSBC PCS, 
HSBC Premier, HSBC Advance, HSBC Student Chequing, HSBC Private Investment Counsel or HSBC Small 
Business. I also confirm that HSBC may mention my name to those listed during the referral process.

I confirm that I agree to the HSBC Share the Experience Program Terms and Conditions.

Signature:  Date: 
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Share the Experience Program — Terms and Conditions (Effective 04 November, 2022)

When you (“Referrer”) refer a person to HSBC Bank Canada or its subsidiaries (“HSBC”) and they become an HSBC 
PCS, HSBC Premier, HSBC Advance, HSBC Student Chequing, HSBC Private Investment Counsel1 or Small Business 
customer (“Referee”) through an Eligible Referral, both you and the Referee may receive a gift under the Share the 
Experience Program (“Program”).

Share the Experience Program cannot be combined with any Welcome offers, (i.e. New To Bank & New To Canada or 
any new joining customer offers). For more clarity, the new customer (“Referee”) joining the bank will only be eligible 
for either the Share the Experience gift or Welcome bonus, whichever is higher, but not both. The Referrer will continue 
to get the gift as part of the Share the Experience Program. 

Please read these Terms and Conditions which govern the Program.

Qualifications

1. You qualify for the Program if:

(a) You are an existing HSBC PCS, HSBC Premier, HSBC Advance, HSBC Student Chequing, HSBC Performance
Limited, HSBC Performance Unlimited, HSBC Private Investment Counsel or Small Business customer with a
chequing account and are the first person to make an Eligible Referral set out in section 2; and

(b) You submit to an HSBC branch or through online banking, a completed referral form under the Program.

2. An Eligible Referral is when you refer an individual or business who has no previous relationship with HSBC and the
referee meets one of the qualifications below:

(a) For an HSBC PCS referral: becomes an HSBC PCS client under the HSBC PCS Terms and Conditions
within 6 months of opening an HSBC Premier chequing account;

(b) For an HSBC Premier referral:

I. Qualification criteria as below:
a. Be a New HSBC Customer
b. Meet the eligibility criteria by completing two out of following four eligible actions from the new

chequing account:

i. Recurring payroll deposit, within 6 months of account opening
ii. 2 pre-authorized debit transactions to separate merchants within 3 months of

account opening
iii. 2 online bill payments to separate merchants within 3 months of account opening
iv. 2 outgoing interac e-transfers to separate parties within 3 months of account opening

c. Register for HSBC Online Banking within thirty (30) calendar days of account opening (ninety
calendar days for the customers opening account through International Banking Center).
OR

II. Mortgage Qualification
a. Be a New HSBC Customer
b. Hold a personal HSBC Bank Canada residential mortgage with original amount of $500,000 or

greater
c. Register for HSBC Online Banking within thirty (30) calendar days of account opening (ninety

calendar days for the customers opening account through International Banking Center).
OR

III. Income Qualification
a. Be a New HSBC Customer
b. Have income deposits of $6,500 within a calendar month plus confirmation of $100,000 or more

in assets under management in Canada.
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(c) For an HSBC Advance referral:

I. Qualification criteria as below:
a. Be a New HSBC Customer
b. Meet the eligibility criteria by completing two out of following four eligible actions from the new

chequing account:
i. Recurring payroll deposit, within 6 months of account opening
ii. 2 pre-authorized debit transactions to separate merchants within 3 months of

account opening
iii. 2 online bill payments to separate merchants within 3 months of account opening
iv. 2 outgoing interac e-transfers to separate parties within 3 months of account opening

c. Register for HSBC Online Banking within thirty (30) calendar days of account opening (ninety
calendar days for the customers opening account through International Banking Center).
OR

II. Mortgage Qualification
a. Be a New HSBC Customer
b. Hold a personal HSBC Bank Canada residential mortgage with original amount of $150,000 or

greater

(d) For a HSBC Student Chequing referral:

I. Be a New HSBC Customer
II. Deposit a minimum of $1,000 CAD in Total Relationship Balance with HSBC within thirty (30) calendar

days of chequing account opening
III. Register for HSBC Online Banking within thirty (30) calendar days of account opening (ninety calendar

days for the customers opening account through International Banking Center)

(e) For a Small Business referral: opens an HSBC Start, Smart, or Unlimited chequing account; or

(f) For an HSBC Private Investment Counsel referral: becomes an HSBC Private Investment Counsel customer
with the minimum Assets Under Management and within 6 months opens an HSBC chequing account.

Limitations on Eligibility

3. The following restrictions apply to the Program:

(a) You can only refer an individual or business under the Program once. If that referral does not result in an
Eligible Referral, you will not receive a Gift and cannot refer the individual or business again;

(b) If more than one customer refers the same individual or business, the first approved referral received by
HSBC will be eligible for the Program;

(c) You and the Referee must be Canadian residents (proof of residency required) and have reached the age of
majority (if individuals);

(d) If you refer two or more individuals from the same residential address, each individual who meets the
Eligibility Criteria for PCS, Premier, Advance or Total Relationship Balance for Student Chequing set out in
section 2 will be eligible for a Gift.

(e) If the Referee opens a joint account with you (Referrer) and no other accounts, you and the Referee will not
receive a Gift; An individual who becomes an HSBC PCS, HSBC Premier, HSBC Advance, HSBC Student
Chequing, HSBC Private Investment Counsel customer jointly with Referrer is not eligible for the Program.

(f) If a Referee qualifies for more than one Eligible Referral, you and the Referee will be entitled to the highest
valued Gift but not any other Gift.

(g) A business in which you are an owner, partner or shareholder is eligible under the Program. However, in this
case, only the Referrer will receive the Gift. The Referee will not receive a Gift.
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(h) If HSBC is restricted from contacting the Referee either because the individual or business is on a National Do
Not Call list or HSBC’s Do No Solicit list or has unsubscribed from HSBC mailing list, you will not receive a Gift;

(i) A Referee must open a HSBC Premier, HSBC Advance or HSBC Student Chequing account or a Small
Business Chequing Account (HSBC Start, Smart, or Unlimited) as the first product to be eligible for the Gift;

(j) If a Referee has been provided with a digital referral link by HSBC, in order for them and the Referrer to be
eligible for the Gift, the Referee must initiate and complete the process to become an Eligible Referral using
the digital referral. If the Referee is directed to complete the digital application at a branch, the Referee must
do so within 30 days of receiving such direction.

(k) Only a Referee who has been provided a digital referral link can qualify for the Program using the digital
referral link they receive from HSBC. For clarity, if a Referee forwards or shares the digital referral link they
receive, the individual and/or entity to whom they forward or share the digital referral link is not eligible for
the Program using the digital referral link.

(l) The maximum number of Gifts you may receive in a calendar year is 20. Gifts received with another person or
on behalf of a business will count towards this maximum number.

(m) You and the Referee must have chequing accounts in good standing at the time the Gift is made.

(n) HSBC employees are excluded from the Program and will not receive a Gift.

Gifts

4. In the 7th month of a being a successful Eligible Referral, you and the Referee* will be credited the following
amount to your respective HSBC chequing accounts (“Gift”):

(a) $1,000 (CAD) for an HSBC PCS referral;
(b) $300 (CAD) for an HSBC Premier referral;
(c) $200 (CAD) for an HSBC Advance referral;
(d) $50 (CAD) for an HSBC Student Chequing referral;
(e) $200 (CAD) for a Small Business referral; or
(f) $1,000 (CAD) for an HSBC Private Investment Counsel referral.

5. Total Relationship Balance (TRB) is an average deposit balance in your HSBC personal chequing and savings
account(s), including joint account, Guaranteed Investment Certificates (GICs) and registered plans (including Tax
Free Savings accounts for the Monthly cycle).

6. HSBC reserves the right to substitute gifts without prior notice.

7. Taxes. HSBC does not provide tax advice or have responsibility with respect to your or the Referee’s tax obligations
in any jurisdiction, even if those obligations relate to the gift, the opening or using accounts and services offered or
provided by HSBC. Please consult your tax professional for tax advice.

8. Amendments. This Program may be amended, extended or cancelled at the sole discretion of HSBC at any time
without prior notice.

9. Right to Terminate. HSBC reserves the right to refuse or terminate any individual’s participation in this Program if
HSBC suspects or discovers that the individual is abusing the proper and intended operation of the Program or for
any other reason.

1 HSBC Private Investment Counsel is a service offered by HSBC Private Investment Counsel (Canada) Inc., a wholly owned subsidiary of, but separate 
entity from, HSBC Bank Canada and provides services in all provinces of Canada except Prince Edward Island.

* Please see section 3(g) for Gift limitation where individual makes referral to own small business or vice-versa.



Avez-vous un ami ou un membre de votre famille qui aurait tout intérêt à devenir client des 
Services aux clients privés (SCP) HSBC, de HSBC Premier, HSBC Advance, Gestion privée de 
placement HSBC ou de HSBC Petites entreprises ou encore titulaire d’un compte-chèques 
pour étudiants de la Banque HSBC Canada (la «HSBC»)? Présentez-les-nous! En guise de 
remerciement, vous et chaque nouveau client des SCP HSBC, de HSBC Premier, HSBC Advance, 
Gestion privée de placement HSBC, HSBC Petites entreprises ou nouveau titulaire d’un compte-
chèques pour étudiants de la HSBC admissible pourriez recevoir un cadeau.

Programme Partager son expérience

Pour commencer :

Étape 1 :  Demandez à vos amis et aux membres de votre famille la permission de les 
recommander ou de recommander leur petite entreprise à la HSBC.

Étape 2 :  Connectez-vous aux services bancaires en ligne et faites une recommandation 
par voie numérique* à hsbc.ca/partager ou retournez ce formulaire dûment rempli et 
signé à votre succursale de la HSBC. Pour les recommandations en ligne, la personne 
recommandée recevra un courriel l’invitant à ouvrir son compte en ligne. Pour les 
recommandations effectuées en succursale, nous communiquerons par téléphone avec 
les personnes recommandées et leur fournirons des renseignements additionnels sur 
les SCP HSBC, HSBC Premier, HSBC Advance, le compte-chèques pour étudiants de la 
HSBC, Gestion privée de placement HSBC ou HSBC Petites entreprises.

Étape 3 :  Vous aurez droit à un cadeau pour chaque personne recommandée qui répond aux 
critères d’admissibilité des SCP HSBC, de HSBC Premier, de HSBC Advance, du 
compte-chèques pour étudiants de la HSBC, de Gestion privée de placement HSBC ou 
de HSBC Petites entreprises.

Des conditions s’appliquent.

Pour en savoir davantage sur le cadeau et les conditions de l’offre, reportez-vous aux conditions du 
programme Partager son expérience de la HSBC figurant au verso de ce formulaire. Vous pouvez 
aussi prendre connaissance des conditions du programme à l’adresse hsbc.ca/partager ou dans 
une succursale de la HSBC. 

Le nombre de recommandations fructueuses faites par un client (seul ou avec d’autres clients de la HSBC, y compris les titulaires de comptes 
conjoints) qui peuvent donner droit à un cadeau en vertu du programme est limité à 20 par année civile.

* La recommandation par voie numérique peut seulement être effectuée pour des personnes qui voudront ouvrir leur compte des SCP HSBC, HSBC
Premier, HSBC Advance ou leur compte-chèques pour étudiants de la HSBC en ligne.

La version anglaise se trouve ci-dessus.
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À propos de vous :

Prénom :  Nom de famille : 

Numéro de téléphone :  Numéro de compte : 

* Nom de l’entreprise (si la recommandation est faite au nom de votre petite entreprise) : 
*  Si vous recommandez quelqu’un au nom de votre petite entreprise, veuillez prendre note que la limite de 

20 recommandations par année civile s’applique au total des recommandations que vous faites en votre nom  
et au nom de votre petite entreprise.

À propos de vos amis et des membres de votre famille :
Fournissez les renseignements sur les personnes qui pourraient tirer parti des SCP HSBC, de HSBC Premier, de 
HSBC Advance, du compte-chèques pour étudiants de la HSBC, de Gestion privée de placement HSBC ou de 
HSBC Petites entreprises.

1. Prénom :  Nom de famille : 

 Numéro de téléphone principal :  

 Intéressé(e) par des produits pour particuliers    ou entreprises ?   ou par Gestion privée de placement HSBC 

2. Prénom :  Nom de famille : 

 Numéro de téléphone principal :   

 Intéressé(e) par des produits pour particuliers    ou entreprises ?   ou par Gestion privée de placement HSBC 

3. Prénom :  Nom de famille : 

 Numéro de téléphone principal :   

 Intéressé(e) par des produits pour particuliers    ou entreprises ?   ou par Gestion privée de placement HSBC 

La Banque HSBC Canada protège la confidentialité des renseignements personnels qui lui sont fournis. Les renseignements 
qui figurent dans ce formulaire seront utilisés uniquement pour communiquer avec la personne recommandée et vérifier  
si elle souhaite se prévaloir des services bancaires de la HSBC. En envoyant et en signant ce formulaire, vous reconnaissez 
et convenez que i) vous avez l’autorisation de fournir tous les renseignements qui y figurent, y compris les renseignements 
concernant les personnes recommandées, et ii) vous avez averti ces personnes que la HSBC pourrait communiquer avec 
elles par téléphone au numéro fourni. Pour en savoir plus sur l’engagement de la HSBC en matière de protection des 
renseignements personnels, veuillez consulter la Politique de confidentialité de la HSBC à l’adresse hsbc.ca.

 Je confirme avoir averti la ou les personnes nommées ci-dessus que la HSBC communiquera avec elle(s) au sujet des 
SCP HSBC, de HSBC Premier, de HSBC Advance, du compte-chèques pour étudiants de la HSBC, de Gestion privée de 
placement HSBC ou de HSBC Petites entreprises. Je comprends aussi que la HSBC pourrait mentionner  
mon nom aux personnes indiquées ci-dessus dans le cadre du processus de recommandation.

 Je confirme que j’accepte les conditions du programme Partager son expérience de la HSBC.

Signature :  Date : 
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Programme Partager son expérience – Conditions (en vigueur le 4 novembre 2022)

Lorsque vous (ou la «personne qui effectue la recommandation») présentez, dans le cadre d’une recommandation 
admissible, une personne à la Banque HSBC Canada ou à ses filiales (la «HSBC») et que cette personne (la «personne 
recommandée») devient un client des SCP HSBC, HSBC Premier, HSBC Advance, de Gestion privée de placement 
HSBC1  ou de HSBC Petites entreprises ou un titulaire de compte-chèques pour étudiants de la HSBC, vous et la personne 
recommandée pourriez avoir droit à un cadeau en vertu du programme Partager son expérience (le «programme»).

Le programme Partager son expérience ne peut être combiné à aucune offre de bienvenue (c.-à-d., les offres pour les 
nouveaux clients de la Banque et pour les nouveaux arrivants ou toute autre offre semblable). Autrement dit, le nouveau 
client de la Banque (la «personne recommandée») sera admissible au cadeau du programme Partager son expérience ou 
à la prime de bienvenue, selon le montant le plus élevé, et non aux deux. La personne qui effectue la recommandation 
recevra le cadeau dans le cadre du programme Partager son expérience. 

Veuillez lire ces conditions, lesquelles régissent le programme.

Critères d’admissibilité

1. Vous êtes admissible au programme si :

a) vous êtes actuellement titulaire d’une compte-chèques des SCP HSBC, HSBC Premier, HSBC Advance, 
Performance avec opérations limitées de la HSBC, Performance avec opérations illimitées de la HSBC, de 
Gestion privée de placement HSBC, de HSBC Petites entreprises ou d’un compte-chèques pour étudiants de 
la HSBC et vous êtes la première personne à faire une recommandation admissible, comme il est indiqué à la 
section 2; et

b) vous soumettez à une succursale de la HSBC ou par les services bancaires en ligne, un formulaire de 
recommandation dûment rempli dans le cadre du programme.

2. Vous faites une recommandation admissible lorsque vous recommandez une personne ou une petite entreprise qui 
n’a jamais entretenu de relation avec la HSBC et qu’elle répond à l’un des critères d’admissibilité ci-dessous :

a) Dans le cas d’une recommandation pour les SCP HSBC : devient un client des SCP HSBC en vertu des 
conditions des SCP HSBC dans les six mois suivant la date à laquelle le compte-chèques HSBC Premier a été 
ouvert.

b) Dans le cas d’une recommandation pour HSBC Premier : 
I. Critères d’admissibilité ci-dessous :

a. être un nouveau client de la HSBC;
b. répondre aux critères d’admissibilité en effectuant deux (2) des quatre (4) activités suivantes 

dans le nouveau compte-chèques :
i. établir le dépôt de la paie dans les six (6) mois suivant l’ouverture du compte;
ii. établir deux (2) opérations de débit préautorisées auprès de commerçants distincts dans 

les trois (3) mois suivant l’ouverture du compte;
iii. effectuer deux (2) paiements de factures en ligne auprès de commerçants distincts dans 

les trois (3) mois suivant l’ouverture du compte;
iv. effectuer deux (2) Virements INTERAC sortants pour des parties distinctes dans les trois 

(3) mois suivant l’ouverture du compte;  
c. s’inscrire aux services bancaires en ligne de la HSBC dans les 30 jours civils suivant l’ouverture 

du compte (90 jours civils pour les clients qui ouvrent un compte par l’entremise du Centre 
bancaire international). 

 OU
II. Admissibilité en fonction d’un prêt hypothécaire

a. être un nouveau client de la HSBC;
b. détenir un prêt hypothécaire résidentiel personnel à la Banque HSBC Canada dont le montant 

initial était d’au moins 500 000 $;
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c. s’inscrire aux services bancaires en ligne de la HSBC dans les 30 jours civils suivant l’ouverture 
du compte (90 jours civils pour les clients qui ouvrent un compte par l’entremise du Centre 
bancaire international).

 OU
III. Admissibilité en fonction du revenu

a. être un nouveau client de la HSBC;
b. déposer un montant total de 6 500 $ ou plus en revenus chaque mois civil et démontrer que 

vous possédez 100 000 $ ou plus en actifs sous gestion au Canada.

c) Dans le cas d’une recommandation pour HSBC Advance : 

I. Critères d’admissibilité ci-dessous :
a. être un nouveau client de la HSBC;
b. répondre aux critères d’admissibilité en effectuant deux (2) des quatre (4) activités suivantes 

dans le nouveau compte-chèques : 
i. établir le dépôt de la paie dans les six (6) mois suivant l’ouverture du compte;
ii. établir deux (2) opérations de débit préautorisées auprès de commerçants distincts dans 

les trois (3) mois suivant l’ouverture du compte;
iii. effectuer deux (2) paiements de factures en ligne auprès de commerçants distincts dans 

les trois (3) mois suivant l’ouverture du compte;
iv. effectuer deux (2) Virements INTERAC sortants pour des parties distinctes dans les trois 

(3) mois suivant l’ouverture du compte; 
c. s’inscrire aux services bancaires en ligne de la HSBC dans les 30 jours civils suivant l’ouverture 

du compte (90 jours civils pour les clients qui ouvrent un compte par l’entremise du Centre 
bancaire international).

  OU
II. Admissibilité en fonction d’un prêt hypothécaire

a. être un nouveau client de la HSBC;
b. détenir un prêt hypothécaire résidentiel personnel à la Banque HSBC Canada dont le montant 

initial était d’au moins 150 000 $.

d) Dans le cas d’une recommandation pour un compte-chèques pour étudiants de la HSBC : 

I. être un nouveau client de la HSBC;
II. déposer au moins 1 000 $CA pour atteindre le solde de la relation globale minimal à la HSBC dans les 

30 jours civils suivant l’ouverture du compte-chèques; 
III. s’inscrire aux services bancaires en ligne de la HSBC dans les 30 jours civils suivant l’ouverture du 

compte (90 jours civils pour les clients qui ouvrent un compte par l’entremise du Centre bancaire 
international).

e) Dans le cas d’une recommandation pour HSBC Petites entreprises : ouvrir un compte-chèques 
HSBC Départ, HSBC Intermédiaire ou HSBC Illimité.

f) Dans le cas d’une recommandation pour Gestion privée de placement HSBC : devenir un client de 
Gestion privée de placement HSBC en ayant le montant minimum d’actifs sous gestion et ouvrir un compte-
chèques de la HSBC dans un délai de six (6) mois.

Restrictions quant à l’admissibilité

3. Voici les restrictions s’appliquant au programme :

a) Vous ne pouvez recommander une personne ou une entreprise qu’une seule fois dans le cadre du 
programme. Si cette recommandation ne devient pas une recommandation admissible, vous n’aurez pas 
droit au cadeau et vous ne pourrez pas recommander la même personne ou entreprise de nouveau.

b) Si plus d’un client recommande la même personne ou entreprise, seule la première recommandation 
approuvée reçue par la HSBC sera admissible dans le cadre du programme.
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c) Vous et la personne recommandée devez être des résidents canadiens (preuve de résidence requise) et avoir 
atteint l’âge de la majorité (s’il s’agit de personnes).

d) Si vous recommandez deux personnes ou plus qui résident à la même adresse domiciliaire, chaque personne 
qui satisfait aux critères d’admissibilité pour les SCP HSBC, HSBC Premier, HSBC Advance ou qui détient le 
solde de la relation globale pour le compte-chèques pour étudiants comme il est indiqué à la section 2 sera 
admissible à un cadeau. 

e) Si la personne recommandée ouvre un compte conjoint avec vous (ou la «personne qui effectue la 
recommandation») et aucun autre compte, vous et la personne recommandée ne recevrez pas de cadeau. 
Une personne qui devient un client des SCP HSBC, HSBC Premier, HSBC Advance, de Gestion privée de 
placement HSBC ou un titulaire de compte-chèques pour étudiants de la HSBC conjointement avec vous n’est 
pas admissible au programme.

f) Si une personne recommandée fait l’objet de plus d’une recommandation admissible, vous et la personne 
recommandée aurez droit au cadeau de la valeur la plus élevée, et à aucun autre cadeau.

g) Une petite entreprise dont vous êtes le propriétaire, l’associé ou l’actionnaire est admissible en vertu du 
programme. Toutefois, dans ce cas, vous seul recevrez un cadeau. La personne recommandée ne recevra 
pas de cadeau.

h) Si la HSBC n’est pas autorisée à communiquer avec la personne recommandée, soit parce que la personne 
ou la petite entreprise figure sur une liste nationale de numéros de télécommunication exclus ou sur la liste 
des personnes à ne pas solliciter de la HSBC ou encore qu’elle s’est désinscrite de la liste d’envoi de courriels 
de la HSBC, vous n’aurez pas droit au cadeau.

i) Une personne recommandée doit ouvrir un compte-chèques HSBC Premier, HSBC Advance, un compte-
chèques pour étudiants de la HSBC ou un compte-chèques HSBC Petites entreprises (HSBC Départ, HSBC 
Intermédiaire ou HSBC Illimité) comme premier produit pour avoir droit au cadeau;

j) Si une personne recommandée a reçu un lien de recommandation par voie numérique de la part de la 
HSBC à la suite d’une recommandation, pour qu’elle et la personne qui a fait la recommandation puissent 
avoir droit au cadeau, la personne recommandée doit utiliser le lien reçu par voie numérique du début du 
processus jusqu’à l’ouverture du compte. Si on demande à la personne recommandée de se présenter à une 
succursale pour remplir la demande, celle-ci doit s’y présenter dans un délai de 30 jours suivant la directive.

k) Seule une personne recommandée qui a reçu un lien de recommandation par voie numérique peut être 
admissible au programme au moyen du lien reçu de la HSBC. Pour éviter toute ambiguïté, si une personne 
recommandée transfère ou partage le lien qu’elle a reçu par voie numérique, la personne ou l’entité à 
laquelle elle a transféré le lien reçu par voie numérique ou avec qui elle l’a partagé, ne sera pas admissible au 
programme au moyen de ce lien.

l) Le nombre de cadeaux que vous pouvez recevoir au cours d’une année civile est limité à 20. Le nombre 
de cadeaux reçus avec une autre personne ou au nom d’une petite entreprise est pris en compte dans ce 
nombre maximal.

m) Vous et la personne recommandée devez détenir des comptes-chèques en règle au moment de la remise du 
cadeau.

n) Les employés de la HSBC sont exclus du programme et n’ont pas droit à un cadeau.

Cadeaux

4. Au cours du 7e mois suivant une recommandation admissible fructueuse, le montant ci-dessous (le «cadeau») sera 
porté au crédit de votre compte-chèques de la HSBC et de celui de la personne recommandée* :  

a) 1 000 $CA dans le cas d’une recommandation pour les SCP HSBC; 
b) 300 $CA dans le cas d’une recommandation pour HSBC Premier; 
c) 200 $CA dans le cas d’une recommandation pour HSBC Advance;
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1  Le service de gestion privée de placement de la HSBC est offert par Gestion privée de placement HSBC (Canada) Inc., une filiale en propriété 
exclusive, mais une entité distincte, de la Banque HSBC Canada, qui offre ses services dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de l’Île-
du-Prince-Édouard.

*  Reportez-vous à la section 3 g) pour connaître les limites relatives au cadeau lorsque vous faites une recommandation à votre propre petite 
entreprise et vice versa.

d) 50 $CA dans le cas d’une recommandation pour un compte-chèques pour étudiants de la HSBC;   
e) 200 $CA dans le cas d’une recommandation pour HSBC Petites entreprises; ou
f) 1 000 $CA dans le cas d’une recommandation pour Gestion privée de placement HSBC.

5. Le solde de la relation globale (SRG) est le solde moyen des dépôts dans vos comptes-chèques et vos comptes 
d’épargne personnels détenus auprès de la HSBC, y compris les comptes conjoints, les certificats de placement 
garanti (CPG) et les régimes enregistrés (dont les comptes d’épargne libre d’impôt pour le cycle mensuel).

6. La HSBC se réserve le droit de modifier les cadeaux sans préavis.

7. Imposition. La HSBC ne fournit pas de conseils fiscaux et n’est pas responsable de vos obligations fiscales ou 
de celles de la personne recommandée dans quelque territoire que ce soit, même si ces obligations ont trait au 
cadeau, à l’ouverture ou à l’utilisation de comptes et de services offerts par la HSBC. Si vous avez besoin de 
conseils en matière de fiscalité, veuillez consulter votre fiscaliste. 

8. Modifications. Le programme peut être modifié, prolongé ou annulé, au gré de la HSBC, en tout temps et sans 
préavis.

9. Droit de résiliation. La HSBC se réserve le droit de refuser ou d’annuler la participation de toute personne au 
programme si elle soupçonne ou découvre que ladite personne tire profit de façon abusive de la nature même du 
programme, ou pour toute autre raison.
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