
 
 

CONSENTEMENT RELATIF À LA DIVULGATION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
À : InvestDirect HSBC  

 
Date:________________ 
 
Veuillez nous retourner ce consentement relatif à la divulgation des renseignements personnels. 
 
Renseignements personnels 
La Société, la Banque HSBC Canada, ses filiales et ses sociétés affiliées peuvent utiliser mes 
renseignements personnels (y compris les renseignements sur ma situation financière) et se les 
partager au besoin afin de me fournir les services appropriés à mes besoins, pour des raisons de 
nature juridique ou de conformité et à des fins de vérification interne, de statistique et de tenue 
de registre.  Je reconnais que la Société est une filiale en propriété exclusive, en participation 
indirecte, de la Banque HSBC Canada. 

Avec mon consentement, la Société peut obtenir, utiliser et partager mes renseignements 
personnels afin de déterminer les produits et les services de la HSBC qui peuvent m’intéresser et 
m’en informer.  La Société peut également partager mes renseignements personnels avec la 
Banque HSBC Canada, ses filiales et ses sociétés affiliées dans l’intention de m’offrir un 
meilleur service. 
 
Renseignements relatifs au crédit et à la situation financière 
Afin d’évaluer mon admissibilité aux produits et aux services que j’ai demandés, la Société, la 
Banque HSBC Canada, ses filiales et ses sociétés affiliées peuvent obtenir des renseignements 
relatifs à mon crédit de même que d’autres renseignements personnels me concernant auprès de 
tiers, y compris des bureaux de crédit, des établissements prêteurs et d’autres sources et 
références que j’aurai fournies à la Société.  La Société, la Banque HSBC Canada, ses filiales et 
ses sociétés affiliées peuvent également divulguer des renseignements relatifs à mon crédit et 
d’autres données sur ma situation financière à des bureaux de crédit, des compagnies d’assurance 
crédit et à d’autres établissements prêteurs.  En outre et plus particulièrement, la Société et la 
Banque HSBC Canada peuvent partager des renseignements relatifs à mon crédit et d’autres 
données sur ma situation financière afin d’évaluer et de vérifier ma solvabilité. 
 
Je peux refuser de donner mon consentement.  Toutefois, je reconnais que la Société a le droit 
d’annuler ou de me refuser les produits et les services pour lesquels l’établissement de ma 
solvabilité est nécessaire. 
 
Numéro d’assurance sociale (NAS)  
Le gouvernement exige que la Société obtienne mon NAS pour tous mes comptes portant intérêt, 
lequel doit être déclaré à des fins fiscales, ou si j’achète certains produits comme un régime 
d’épargne-retraite ou un fonds de revenu de retraite.  Je ne suis pas tenu de fournir mon NAS à la 
Société pour toute autre raison.  Avec mon consentement, la Société, la Banque HSBC Canada, 



ses filiales et ses sociétés affiliées peuvent obtenir, utiliser et partager mon NAS pour s’assurer 
de l’exactitude des vérifications de crédit et à des fins de statistique et de tenue de registre. 
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Divulgation des renseignements 
 
1. La Société peut partager mes renseignements personnels avec la Banque 
HSBC Canada, ses filiales et ses sociétés affiliées dans l’intention de m’offrir un 
meilleur service. 
 

Oui    
 
Non   
 

2. La Société peut obtenir et utiliser mes renseignements personnels afin de 
déterminer et de m’informer des produits et services de la HSBC qui peuvent 
m’intéresser. 
 

Oui    
 
Non   
 

3. La Société, la Banque HSBC Canada, ses filiales et ses sociétés affiliées 
peuvent obtenir, utiliser et partager mon NAS à des fins de statistique et de tenue 
de registre. 
 

Oui    
 
Non   

 
 
Je peux modifier mes choix en tout temps en communiquant avec InvestDirect HSBC.  Mes 
choix ne nuiront aucunement à mon admissibilité aux produits et services que vous offrez. 
 
 
 
__________________________________ ________________________________ 
Signature du demandeur    Signature du codemandeur 
 
 
__________________________________ ________________________________ 
Nom du demandeur (en lettres moulées) Nom du codemandeur (en lettres moulées) 
 
 
InvestDirect HSBC -  Compte(s) no : 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
 
 
Pour plus de détails sur la façon InvestDirect HSBC traite vos renseignements personnels, visitez investdirect.hsbc.ca. 
InvestDirect HSBC est une division de la société Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une filiale en propriété exclusive, 
mais une entité distincte, de la Banque HSBC Canada.  Membre du FCPE. 


	Date:________________

