Services de placements
autogérés en ligne

InvestDirect HSBC

Volez comme le papillon. Négociez avec l’ardeur de l’abeille.

* Des conditions s’appliquent.
InvestDirect HSBC est une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une filiale en propriété
exclusive, mais une entité distincte, de la Banque HSBC Canada. Valeurs mobilières HSBC (Canada)
Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. InvestDirect HSBC ne fournit aucun
conseil en matière de placement ni aucune recommandation relativement aux décisions de placement
ou aux opérations sur valeurs mobilières. Aucun conseil en matière de placement n’est fourni ni aucune
évaluation de la convenance n’est menée relativement aux comptes détenus auprès de InvestDirect HSBC.
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Les options peuvent comporter un niveau de risque élevé et ne pas convenir à tous les investisseurs.
Veuillez lire le Document d’information sur les risques à l’égard des contrats à terme et des options
avant de faire une demande (http://www.hsbc.ca/1/PA_ES_Content_Mgmt/content/canada4/pdfs/
personal/terms-conditions-en.pdf).
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Pour bénéficier du tarif des négociateurs actifs de 4,88 $*, les clients doivent détenir un compte
InvestDirect HSBC actif et effectuer un minimum de 150 transactions par trimestre.
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Le tarif des négociateurs actifs s’applique uniquement aux transactions admissibles effectuées en
ligne. On entend par transactions admissibles les opérations sur actions, sur fonds cotés en bourse et
sur options exécutées sur une bourse ou un marché nord-américain. Les taux réguliers établis dans le
barème de commissions continueront de s’appliquer aux transactions sur les marchés internationaux,
aux transactions par téléphone et aux attributions et aux exercices d’options.
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À propos de DALBAR Inc. :

À titre de plus important cabinet de recherche en stratégie et prestation de services financiers dans le
monde, DALBAR Inc. aide les grandes entreprises à concevoir, à bâtir et à exploiter de solides activités
qui assurent une croissance soutenue de la valeur actionnariale. Les techniques de conception des
affaires exclusives à DALBAR, combinées à sa connaissance spécialisée du secteur et à son savoir-faire
en matière de recherche en comportement, permettent aux entreprises d’anticiper les changements de
priorités chez les clients et au sein de la concurrence, puis de concevoir leurs activités et d’améliorer
leur exploitation pour saisir les occasions découlant de ces changements. Le cabinet sert des clients
dans les Amériques et en Europe.
Le classement annuel du prix du meilleur service – courtage en direct de DALBAR repose sur des
évaluations effectuées tout au long de l’année civile, qui visent à mesurer le niveau de connaissance des
produits, le professionnalisme et la capacité des entreprises à fournir un service à valeur ajoutée.
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Accédez à une gamme intégrée d’outils de recherche et profitez de capacités de négociation
en quelques clics grâce à InvestDirect HSBC1.
6,88 $* - Des prix auxquels vous pouvez
vous fier

Prenez le contrôle grâce à des outils et
ressources de placement

Effectuez des transactions en ligne en profitant d’une
tarification claire et uniforme grâce à nos prix fixes de 6,88 $*
pour les opérations sur actions nord-américaines et de seulement
6,88 $* + 1,25 $ par contrat pour les opérations sur options2.

Recherches et outils de classe mondiale : Accès pratique
à des cotes en temps réel, à des nouvelles et à des rapports
sur les actions, notamment Standard & Poor’s et Morningstar,
ainsi qu’à des outils de production de graphiques qui vous
permettront de suivre vos placements et les marchés financiers.

4,88 $* - Des prix pour les négociateurs
actifs

Alertes et listes de surveillance : Inscrivez-vous à des
alertes par courriel concernant les actions et les nouvelles,
ainsi que l’exécution des transactions sur les bourses au
Canada, aux États-Unis et à Hong Kong. Créez jusqu’à 20
listes de surveillance pour mettre à l’essai et surveiller une
stratégie de placement personnalisée pour les actifs que vous
détenez à InvestDirect HSBC, les titres que vous détenez
ailleurs et ceux que vous souhaitez examiner.

Si vous êtes un négociateur actif3, vous pouvez effectuer des
transactions pour seulement 4,88 $* sur les actions nordaméricaines ou sur les options2 (+ des frais de 1,25 $ par
contrat), lorsque vous avez un volume de 150 transactions ou
plus par trimestre.

Portée mondiale – accès à 30 marchés
nationaux et internationaux
Négociation internationale : InvestDirect HSBC offre
un accès en ligne aux principaux marchés boursiers nord
américains et à quatre grandes bourses internationales, ce
qui englobe le Canada, les États-Unis, Hong Kong, Londres,
Paris et Francfort.
Transactions par téléphone : Les clients ont accès à 30
marchés nationaux et internationaux en Amérique du Nord, en
Chine, au Japon, à Singapour, en Australie, en Europe et ailleurs.
Règlement multidevise : Réglez vos transactions en
ligne en plusieurs devises pour vous protéger contre le
risque de change (choisissez parmi 10 devises). Pour plus
de commodité, liez directement des comptes bancaires en
devises à vos comptes de négociation.

Ouvrez un compte InvestDirect HSBC dès aujourd’hui
et ayez accès à un monde de possibilités de placement.

Démonstration et vidéos interactives : Consultez les
processus associés aux actions, aux options, aux titres à
revenu fixe, aux fonds communs de placement, aux fonds
négociés en bourse et aux outils de placement et obtenez-en
une vue d’ensemble.
Fonction de recherche prédictive : Recherchez l’entreprise
qui vous intéresse par son nom ou son symbole, puis remplissez
automatiquement votre fiche d’ordre en un seul clic.

Soutien et service à la clientèle primé4


Vous pouvez compter sur les connaissances et l’expertise
de nos représentants en placement pour exécuter vos
ordres et répondre à vos questions de nature technique
au sujet de notre système de négociation en ligne en
français, en anglais, en mandarin et en cantonais.



InvestDirect HSBC a gagné le prestigieux prix annuel de
service pour le courtage en direct de DALBAR à plusieurs
reprises4.

CLIQUEZ sur hsbc.ca/negocier
RENDEZ-VOUS à une succursale près de chez vous
COMPOSEZ LE 1-800-760-1180

