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Banque HSBC Canada
Avis de confidentialité et consentement : utilisation et partage des renseignements 
concernant le solde de la relation globale personnelle

Vous reconnaissez que nous pouvons utiliser et partager les renseignements au sujet de vos comptes personnels 
(dont vous êtes l’unique titulaire ou un cotitulaire) détenus auprès de la Banque HSBC Canada et de ses filiales au 
profit de la petite entreprise de la manière décrite ci-après. Le présent document s’applique également à tout autre 
compte personnel que vous pourriez ouvrir ultérieurement auprès de la Banque HSBC Canada et de ses filiales.

Annulation des frais mensuels pour petite entreprise

La petite entreprise peut être admissible à une annulation des frais de compte mensuels si les soldes liés à ses 
comptes atteignent le seuil établi à cette fin. Pour obtenir plus de détails sur l’admissibilité des petites entreprises 
à l’annulation des frais de compte mensuels, consultez le Guide des frais et des frais de gestion des services aux 
petites entreprises de la HSBC.

Admissibilité à l’annulation des frais mensuels avec le solde de la relation globale personnelle

Pour aider les petites entreprises à devenir admissibles à l’annulation des frais de compte mensuels, nous utilisons 
le solde de la relation globale personnelle à la fin de chaque mois de chaque propriétaire, associé ou actionnaire de 
la petite entreprise qui détient un compte personnel auprès de la Banque HSBC Canada afin de calculer le solde de 
la relation globale de la petite entreprise.

En conséquence, chaque propriétaire, associé ou actionnaire de la petite entreprise qui détient un compte 
personnel auprès de nous accepte que son solde de la relation globale personnelle à la fin de chaque mois entre 
dans le calcul du solde de la relation globale de la petite entreprise afin de déterminer l’admissibilité de celle-ci 
à l’annulation des frais de compte mensuels. Nous inclurons également dans ce calcul les soldes de la relation 
globale personnelle de tout autre propriétaire, associé ou actionnaire de la petite entreprise qui détient des 
comptes personnels auprès de nous et qui n’a pas retiré son consentement. 

Description des renseignements partagés

Les dirigeants, associés, actionnaires, propriétaires, signataires autorisés, employés ou fournisseurs de services 
de la petite entreprise ou toute personne ayant accès aux renseignements sur le compte de la petite entreprise 
pourront voir :

• le solde de la relation globale dans le compte de la petite entreprise et s’il est inférieur au seuil 
d’admissibilité à l’annulation des frais de compte mensuels;

• si le solde de la relation globale des comptes personnels liés est suffisant pour rendre la petite entreprise 
admissible à l’annulation des frais mensuels. 

Vous pouvez refuser ou retirer ce consentement en tout temps de l’une ou l’autre des manières suivantes :

• en communiquant avec votre gestionnaire de relations bancaires; 

• en nous téléphonant au 1-877-955-HSBC (4722).

Le retrait du consentement n’aura pas d’incidence sur l’admissibilité de la petite entreprise ou celle de ses 
propriétaires, associés ou actionnaires au crédit ou à d’autres produits ou services. Cependant, il se peut que les 
propriétaires, les associés ou les actionnaires de la petite entreprise qui ont retiré leur consentement ne puissent plus 
consulter les renseignements au sujet des comptes personnels et de ceux de la petite entreprise sur le même écran. 
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Définitions

1. «nous, notre, nos» désignent la Banque HSBC Canada et ses filiales.

2. «petite entreprise» désigne la petite entreprise cliente.

3. «vous, votre, vos»  désignent les propriétaires, associés ou actionnaires de la petite entreprise.

4. «solde de la relation globale» désigne la somme de tous les soldes positifs qu’un titulaire de compte 
personnel détient auprès de nous, ce qui comprend : 

• le solde moyen des dépôts dans les comptes-chèques et les comptes d’épargne, y compris les 
comptes conjoints;

• les certificats de placement garanti (CPG), les dépôts à terme et les régimes enregistrés (incluant les 
comptes d’épargne libre d’impôt);

• la valeur marchande des placements personnels détenus auprès de Fonds d’investissement 
HSBC (Canada) Inc., de InvestDirect HSBC, de Gestion privée de placement HSBC (Canada) Inc. et dans 
les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) de la Banque HSBC Canada le dernier jour du mois.

 Sont exclus de ce calcul :

• les fonds détenus dans des comptes que nous n’avons pas pu établir comme faisant partie de la 
relation bancaire personnelle du client;

• les comptes individuels de personnes avec lesquelles le client pourrait détenir des comptes conjoints;

• les soldes des prêts personnels, des marges de crédit, des protections en cas de découvert, des prêts 
hypothécaires et des cartes de crédit. 

 Le solde de la relation globale est également défini dans notre brochure Frais de gestion s’appliquant aux 
comptes de particuliers – Déclaration de renseignements.


