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HSBC Canada – HSBC Fusion Petites entreprises pour les nouveaux arrivants

Nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions d’avoir choisi HSBC Fusion Petites entreprises pour tous vos 
besoins bancaires.

Si vous êtes un résident permanent du Canada ou un détenteur d’un permis de travail au pays (ou le serez prochainement), 
vous pourriez recevoir une remise en argent de 100 $ à l’ouverture d’un compte-chèques HSBC Petites entreprises.

1. Offre de prime pour l’ouverture d’un compte HSBC Petites entreprises 
Vous pouvez recevoir 100 $ (tous les montants sont en dollars canadiens) lorsque vous ouvrez un nouveau compte-chèques 
HSBC Petites entreprises et que vous maintenez un solde mensuel moyen d’au moins 1 000 $ au cours de chacun des trois 
premiers mois.

Pour profiter de l’offre décrite ci-dessus et recevoir la prime, vous devez répondre aux conditions de l’offre. Veuillez consulter 
les conditions ci-dessous pour connaître les détails de l’offre. Certains termes utilisés ci-dessus ont le sens qui leur est donné 
dans la section Définitions ci-après.

HSBC Canada – HSBC Fusion Petites entreprises pour les nouveaux arrivants
Conditions

En vigueur : Dès le 6 décembre 2021

Définitions : Dans les présentes conditions, les définitions suivantes ont le sens qui leur est associé ci-dessous :

•	 «HSBC» désigne la Banque HSBC Canada et ses filiales.

•	 «Nouvel arrivant» désigne une personne qui n’a pas la citoyenneté canadienne, qui a atteint l’âge de la majorité 
dans sa province de résidence au Canada et qui i) a obtenu un statut de résident permanent au Canada au cours des 
cinq (5) années précédant l’établissement du produit admissible ou ii) détient un permis de travail valide au Canada 
(à l’exception d’un permis de travail lié à un programme coopératif ou de stage) délivré pour une durée d’au moins 
douze (12) mois au cours des cinq (5) années précédant l’établissement du produit admissible ou iii) vient au Canada 
et est en voie d’obtenir le statut de résident permanent au Canada ou un permis de travail valide au Canada (comme 
indiqué ci-dessus).

•	 «Client HSBC Petites entreprises» désigne une entreprise à propriétaire unique, une société de personnes ou une 
société qui répond aux critères d’admissibilité de HSBC Petites entreprises et qui n’a jamais détenu un compte-chèques 
ou un compte d’épargne HSBC Petites entreprises. Pour en savoir plus au sujet de ces produits, veuillez consulter le 
Guide des frais et des frais de gestion des services aux petites entreprises de la HSBC, que vous pouvez trouver dans nos 
succursales ou en ligne, à www.hsbc.ca/petitesentreprises. 

•	 «Compte-chèques HSBC Petites entreprises» désigne l’un des produits suivants en dollars canadiens : Compte-
chèques HSBC Départ, compte-chèques HSBC Intermédiaire ou compte-chèques HSBC Illimité. Pour tous les détails 
sur les frais qui peuvent s’appliquer, veuillez consulter le Guide des frais et des frais de gestion des services aux petites 
entreprises de la HSBC, que vous pouvez trouver dans nos succursales ou en ligne à www.hsbc.ca/petitesentreprises. 

https://www.hsbc.ca/petitesentreprises
https://www.hsbc.ca/petitesentreprises
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HSBC Canada – Admissibilité au programme HSBC Fusion Petites entreprises pour les 
nouveaux arrivants

a. Pour être admissible au programme HSBC Fusion Petites entreprises pour les nouveaux arrivants et à l’offre, vous 
devez répondre aux critères suivants :

i. être un nouvel arrivant;
ii. ne jamais avoir détenu un compte ou un autre produit HSBC Fusion Petites entreprises au Canada;
iii. respecter toutes les conditions applicables relatives aux produits HSBC Fusion Petites entreprises que vous vous 

procurez au Canada.

b. La HSBC se réserve le droit d’exiger la confirmation que vous respectez les critères pour être considéré comme un 
nouvel arrivant. Les documents acceptables comprennent une confirmation de résidence permanente au Canada ou 
un permis de travail valide au Canada.

1. Offre de prime pour l’ouverture d’un compte HSBC Petites entreprises 
Pour être admissible à l’offre de prime pour l’ouverture d’un compte HSBC Petites entreprises, votre entreprise doit satisfaire à 
toutes les exigences suivantes :

•	 Être un client HSBC Petites entreprises admissible, ce qui signifie qu’elle doit être une entreprise à propriétaire 
unique, une société de personnes ou une société établie au Canada et générer un revenu annuel brut de moins de 
5 millions de $CA. D’autres exigences pourraient s’appliquer.

•	 Être un nouveau client HSBC Petites entreprises.

•	 Ouvrir un compte-chèques HSBC Petites entreprises pendant la période de l’offre. Le compte doit demeurer en règle pour 
que le paiement lié à l’offre puisse y être versé. L’ouverture du compte est assujettie au processus standard d’ouverture 
de compte et à l’approbation de la HSBC.

•	 Maintenir un solde quotidien moyen d’au moins 1 000 $ pour chacun des trois premiers mois suivant l’ouverture 
du compte. Ce montant doit être détenu dans un compte-chèques HSBC Petites entreprises.

•	 Respecter toutes les conditions relatives aux produits que vous vous procurez auprès de la HSBC.

•	 Si l’entreprise est une société ou une société de personnes, chacun des propriétaires réels détenant le compte-chèques 
HSBC Petites entreprises doit avoir atteint l’âge de la majorité dans sa province de résidence.

Paiement. Le paiement relatif à l’offre de prime pour l’ouverture d’un compte HSBC Petites entreprises sera versé dans votre 
compte-chèques HSBC Petites entreprises dans les 90 jours suivant la date à laquelle toutes les exigences ci-dessus ont été 
respectées. 

Pour chaque nouveau client HSBC Petites entreprises, un maximum d’un paiement lié à l’offre de prime pour l’ouverture d’un 
compte HSBC Petites entreprises sera versé.

Remboursement. Si le compte-chèques HSBC Petites entreprises n’est pas maintenu ouvert et en règle pendant au moins 
six mois après que le paiement a été effectué, votre entreprise devra nous rembourser ce paiement. Nous pourrions retirer 
le montant intégral du paiement lié à l’offre de prime pour l’ouverture d’un compte HSBC Petites entreprises du compte-
chèques HSBC Petites entreprises ou de tout compte pour petites entreprises que vous détenez à la HSBC, ou vous envoyer 
une demande de remboursement de la valeur totale de ce paiement dans un délai d’un mois.

2. Autres conditions
Les conditions de cette offre s’ajoutent aux conditions qui régissent les comptes-chèques HSBC Petites entreprises, ce 
qui comprend les frais et les frais de gestion. Pour tous les détails sur les frais et les frais de gestion, veuillez consulter le 
Guide des frais et des frais de gestion des services aux petites entreprises de la HSBC, que vous pouvez trouver dans les 
succursales de la Banque HSBC Canada ou en ligne à www.hsbc.ca/petitesentreprises.

Cette offre peut être combinée avec n’importe quelle offre similaire de la HSBC en vigueur pendant la durée de l’offre, sauf 
pour celles énoncées à la clause 4. 

https://www.hsbc.ca/content/dam/hsbc/ca/small-business/hsbc__small-business__guide-to-fees-and-service-charges--fr.pdf
https://www.hsbc.ca/petitesentreprises
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3. Imposition
Il pourrait y avoir des incidences fiscales liées à cette offre et aussi au remboursement de l’offre. Aucun reçu fiscal ne sera 
émis en lien avec l’offre. La HSBC ne fournit pas de conseils fiscaux. Si vous avez besoin de conseils fiscaux se rapportant 
à l’offre ou à toute autre utilisation des produits ou services de la HSBC, veuillez communiquer avec votre conseiller 
fiscal personnel.

4. Exclusions
a. Les petites entreprises qui comptent un employé de la HSBC comme propriétaire réel ne sont pas admissibles 

à cette offre.
b. Cette offre ne peut être jumelée à des offres en vertu du Programme de services bancaires aux employés d’entreprise 

de la HSBC, à l’offre de prime de bienvenue relative au programme Partager son expérience ou à toute autre offre de 
bienvenue relative aux produits et services HSBC Fusion Petites entreprises.

5. Modifications
Ces conditions peuvent être modifiées, prolongées ou annulées au gré de la HSBC, en tout temps et sans préavis. 

6. Droit de résiliation
La HSBC se réserve le droit de modifier toute condition, en tout temps et sans préavis, ainsi que de refuser ou de résilier 
la participation de toute personne à cette offre.


