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Banque HSBC Canada
Programme de services bancaires aux professionnels de la HSBC

Nous vous remercions d’avoir choisi la HSBC pour répondre à vos besoins bancaires.

Pour vous témoigner notre reconnaissance, nous avons créé le Programme de services bancaires aux professionnels, 
qui comprend des offres exclusives pour vous et votre entreprise. 

Offres pour les particuliers
1. Profitez d’une période prolongée pour satisfaire aux critères d’admissibilité (jusqu’à 12 mois) 

à HSBC Premier*
2. Obtenez une prime unique de 10 000 points lorsque vous ouvrez un compte MastercardMD HSBC World 

EliteMD.
3. Obtenez un taux d’intérêt annuel privilégié sur une nouvelle marge de crédit (limites admissibles 

de 5 000 $CA ou plus)
4. Profitez d’un taux annuel privilégié, soit le taux préférentiel + 0,25 %, sur une marge de 

crédit sur l’avoir propre approuvée
5. Obtenez un taux d’intérêt annuel inférieur de 0,05 % à notre taux d’intérêt le plus bas sur un 

prêt hypothécaire

Offres pour les petites entreprises
1. Aucuns frais mensuels sur les comptes-chèques HSBC Petites entreprises si le solde de la relation globale 

de la petite entreprise est suffisant
2. Obtenez un taux d’emprunt annuel privilégié et l’annulation des frais d’établissement initiaux sur 

une marge de crédit d’entreprise, un prêt à demande ou un prêt remboursable par versements dont la limite 
de crédit approuvée peut aller jusqu’à 1 250 000 $CA

3. Aucuns frais annuels pendant un an sur une carte MastercardMD HSBC AvantageAffaires
4. Économisez plus de 1 000 $CA sur l’ensemble multi-commerçants des services aux commerçants 

(Global Payments) pour les professionnels
5. Aucuns frais initiaux lorsque votre entreprise s’inscrit au service de règlement des taxes en ligne
6. Profitez d’un taux spécial sur un CPG non remboursable si vous investissez de nouveaux fonds

Pour en savoir plus, consultez les conditions, communiquez avec une succursale ou appelez le Centre de ressources 
des services aux petites entreprises au 1-877-955-4722.

Publié par la Banque HSBC Canada
En vigueur à compter du 17 août 2020

MD Mastercard et World Elite sont des marques déposées de Mastercard International Incorporated. Utilisées en vertu d’une licence.
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Conditions du Programme de services bancaires aux professionnels de la HSBC
En vigueur à compter du 17 août 2020

Les présentes conditions régissent le Programme de services bancaires aux professionnels de la HSBC.

À propos des termes utilisés dans les présentes conditions

a. HSBC désigne la Banque HSBC Canada et ses filiales.
b. Critères d’admissibilité à HSBC Premier : Vous devez respecter au moins un des critères 

d’admissibilité suivants :
• maintenir un solde de la relation globale d’au moins 100 000 $CA; 
• avoir un montant total en prêts hypothécaires d’au moins 500 000 $CA;
• déposer un montant total de 6 500 $CA ou plus en revenus chaque mois ET démontrer que 

vous possédez 100 000 $ ou plus en actifs ou en placements au Canada;
• être admissible à HSBC Premier dans un autre pays.

Nous appelons la somme de tous les soldes positifs que vous détenez auprès de la HSBC le «solde de la relation 
globale». Il comprend :

• le solde moyen des dépôts dans vos comptes-chèques et vos comptes d’épargne personnels détenus auprès 
de la HSBC, incluant 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) pour le cycle mensuel;

• la valeur marchande de vos placements personnels détenus auprès de Fonds d’investissement HSBC 
(Canada) Inc.1 le dernier jour du mois;

• la valeur marchande de vos placements personnels détenus auprès de InvestDirect HSBC2 le dernier jour 
du mois;

• la valeur marchande de vos placements personnels détenus auprès de Gestion privée de placement HSBC 
(Canada) Inc.3 le dernier jour du mois;

• la valeur marchande de vos placements personnels détenus dans les fonds enregistrés de revenu de 
retraite (FERR) de la Banque HSBC Canada le dernier jour du mois.

Le solde de la relation globale ne comprend pas :

• les fonds dans les comptes que nous n’avons pas pu établir comme faisant partie de votre relation 
bancaire personnelle;

• les comptes individuels détenus par d’autres personnes avec lesquelles vous pourriez 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.

1. Admissibilité au Programme de services bancaires aux professionnels

En plus des critères d’admissibilité applicables à chaque offre, pour être admissible au Programme de services 
bancaires aux professionnels et aux offres, votre entreprise ou vous devez satisfaire aux critères suivants : 

Offres pour les particuliers
Pour être admissible aux offres pour les particuliers, vous devez, au moment d’accepter une offre :

• être un professionnel
 Nous entendons par «professionnel» un dentiste, un comptable, un ingénieur, un pharmacien, un médecin 

ou chirurgien, un optométriste, un podiatre, un chiropraticien, un vétérinaire, un avocat ou un notaire qui est 
reconnu par l’organisme canadien ou provincial compétent et qui détient un permis d’exercice au Canada. 
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• être salarié ou travailleur autonome 
 Nous considérons que vous êtes travailleur autonome si vous fournissez des services à plusieurs clients par 

l’intermédiaire d’une entreprise et que vous êtes responsable de la gestion courante de l’entreprise. Nous ne 
considérons pas que vous êtes travailleur autonome si votre entreprise fournit des services à un seul client 
ou dans le cadre de sa participation à une autre entreprise.

• être un citoyen canadien ou un résident permanent 
• avoir atteint l’âge de la majorité dans votre province ou territoire

Offres pour les entreprises
Pour être admissible aux offres pour les entreprises, votre entreprise doit, au moment d’accepter une offre :

• être admissible aux services bancaires aux petites entreprises de la HSBC
 Pour être admissible aux services bancaires aux petites entreprises de la HSBC, votre entreprise 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 peuvent s’appliquer. Pour en savoir 
plus, consultez le site hsbc.ca/petitesentreprises. 

• fournir la preuve que tous les propriétaires réels de la petite entreprise : 
- ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire;
- sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada;
- sont des professionnels. 

 Nous entendons par «professionnel» un dentiste, un comptable, un ingénieur, un pharmacien, un médecin 
ou chirurgien, un optométriste, un podiatre, un chiropraticien, un vétérinaire, un avocat ou un notaire qui est 
reconnu par l’organisme canadien ou provincial compétent et qui détient un permis d’exercice au Canada. 

Exclusions
Les employés de la HSBC ne sont pas admissibles aux offres.

Offres pour les particuliers

2. Offre de prolongation de la période de grâce de HSBC Premier – Particuliers

Offre
Vous disposez automatiquement de 12 mois à partir du moment où vous ouvrez votre premier compte-chèques 
personnel HSBC Premier pour répondre à l’un des critères d’admissibilité à HSBC Premier. 

Traitement
Si vous ne répondez à aucun des critères d’admissibilité à HSBC Premier après 12 mois, des frais mensuels 
vous seront facturés pour votre compte HSBC. 

 Les frais sont indiqués dans le document Frais de gestion s’appliquant aux comptes de particuliers – 
Déclaration de renseignements, que vous pouvez trouver dans les succursales de la HSBC ou en ligne 
à hsbc.ca/fraisdegestion.

https://www.hsbc.ca/fr-ca/small-business-banking-solutions/
http://www.hsbc.ca/fraisdegestion
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3. Offre de points en prime pour les cartes de crédit des professionnels – Particuliers

Offre
Obtenez une prime unique de 10 000 points lorsque vous ouvrez un compte Mastercard HSBC World Elite.

Admissibilité
Pour être admissible à cette offre, vous devez :

• avoir fait une demande de carte Mastercard HSBC World Elite et celle-ci doit avoir été approuvée; 
 la carte de crédit Mastercard HSBC World Elite est offerte sous réserve de nos processus habituels 

d’évaluation et d’approbation de crédit.

• avoir un revenu annuel personnel d’au moins 80 000 $ ou un revenu annuel du ménage d’au moins 
150 000 $ (avant impôt) ou au moins 400 000 $ en actifs sous gestion (liquidités, actifs à investir détenus 
auprès d’établissements financiers au Canada).

Les clients suivants ne sont pas admissibles à l’offre :

• Clients qui détenaient un compte de carte Mastercard HSBC World Elite, Mastercard HSBC Premier World 
Elite ou Mastercard HSBC Metal World Elite au cours des 12 mois précédant la soumission de la demande.

• Clients titulaires d’une carte de crédit de la HSBC qui changent de carte.

Un seul nouveau compte Mastercard HSBC World Elite par client est admissible à l’offre de points en prime pour les 
cartes de crédit des professionnels.

Traitement
La prime unique de 10 000 points («les points») sera accordée vers le 90e jour suivant l’ouverture du compte et sera 
créditée conformément aux modalités du Programme de récompense HSBC World Elite. Les points figureront dans 
votre relevé de compte de récompense de la HSBC émis pour l’une des deux périodes de relevé suivant le jour où ils 
vous ont été accordés. Votre compte doit être ouvert et en règle le jour où les points seront crédités.

Conditions et exclusions
L’offre de points en prime pour les cartes de crédit des professionnels peut être modifiée ou retirée en tout temps 
sans préavis. Elle ne peut être combinée à aucune autre offre liée à une carte de crédit de la HSBC, sauf à celles où il 
est précisé qu’elles peuvent l’être. Les modalités du Programme de récompense HSBC World Elite s’appliquent.

4. Offre de taux sur les marges de crédit des professionnels – Particuliers

Offre
Obtenez un taux d’intérêt annuel privilégié sur une nouvelle marge de crédit dont la limite de crédit approuvée est 
de 5 000 $CA ou plus. 

Admissibilité 
Pour être admissible à cette offre, vous devez :

• demander une marge de crédit de la HSBC. 
 Les marges de crédit de la HSBC sont offertes sous réserve de nos processus habituels d’évaluation 

et d’approbation de crédit.

• ouvrir un compte-chèques personnel de la HSBC auquel la marge de crédit sera associée. 
 Les frais de gestion pour les comptes-chèques de la HSBC indiqués dans le document Frais de gestion 

s’appliquant aux comptes de particuliers – Déclaration de renseignements à hsbc.ca/fraisdegestion 

https://rewards.hsbc.ca/fr/terms-and-conditions
https://rewards.hsbc.ca/fr/terms-and-conditions
http://www.hsbc.ca/fraisdegestion
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s’appliquent. Ces frais s’ajoutent aux frais liés à la marge de crédit indiqués dans la Convention de crédit – Marge 
de crédit ou protection en cas de découvert. 

Traitement
Nous vous indiquerons le taux d’intérêt annuel en vertu de cette offre au moment de l’approbation de votre marge 
de crédit. 

 Les conditions de la Convention de crédit – Marge de crédit ou protection en cas de découvert et de la 
Convention relative aux services bancaires aux particuliers s’appliquent. 

5. Offre de taux sur les marges de crédit sur l’avoir propre – Particuliers

Offre
Obtenez un taux d’intérêt annuel privilégié, soit le taux préférentiel + 0,25 %, sur une marge de crédit sur l’avoir 
propre approuvée.

 Le taux préférentiel est le taux d’intérêt annuel que la HSBC affiche, de temps à autre, 
à titre de taux de référence pour déterminer les taux d’intérêt des prêts personnels libellés en 
dollars canadiens au Canada. Les taux peuvent changer sans préavis. Pour confirmer notre taux 
préférentiel actuel, communiquez avec une succursale de la HSBC ou visitez notre site Web : 
hsbc.ca/1/2/fr/personal/borrowing/rates/mortgage-and-loan-rates.

Admissibilité 
Pour être admissible à cette offre, vous devez :

• demander une marge de crédit sur l’avoir propre. 
 La marge de crédit sut l’avoir propre de la HSBC est offerte sous réserve de nos processus habituels 

d’évaluation et d’approbation de crédit.

• ouvrir un compte-chèques personnel de la HSBC auquel la marge de crédit sera associée. 
 Les frais de gestion pour les comptes-chèques de la HSBC indiqués dans le document Frais de gestion 

s’appliquant aux comptes de particuliers – Déclaration de renseignements à hsbc.ca/fraisdegestion 
s’appliquent. Ces frais s’ajoutent aux frais liés à la marge de crédit indiqués dans la Convention de crédit – 
Marge de crédit ou protection en cas de découvert. 

Traitement
Nous vous indiquerons le taux d’intérêt annuel au moment de l’approbation de votre marge de crédit sur l’avoir 
propre. Si le taux préférentiel change entre le moment de l’approbation et le moment de la signature, le taux 
d’intérêt applicable à votre marge de crédit sur l’avoir propre changera aussi. Le taux préférentiel au moment 
de la signature s’appliquera. 

 Les conditions de la Convention de crédit – Marge de crédit ou protection en cas de découvert, de la Lettre 
relative à l’établissement de facilités de crédit sur l’avoir propre, de l’acte d’hypothèque sur l’avoir propre 
(Acte d’hypothèque) et de la Convention relative aux services bancaires aux particuliers s’appliquent.

http://www.hsbc.ca/1/2/fr/personal/borrowing/rates/mortgage-and-loan-rates
http://www.hsbc.ca/fraisdegestion
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6. Offre de taux sur les prêts hypothécaires des professionnels – Particuliers

Offre
Obtenez un taux d’intérêt annuel sur un prêt hypothécaire qui est inférieur de 0,05 % à notre taux d’intérêt 
le plus bas indiqué sur le site hsbc.ca pour ce type de prêt hypothécaire à la date à laquelle vous signez les 
documents hypothécaires.

Admissibilité 
Pour être admissible à cette offre, vous devez :

• demander un prêt hypothécaire de la HSBC. 
 Le prêt hypothécaire de la HSBC est offert sous réserve de nos processus habituels d’évaluation 

et d’approbation de crédit.

• vous assurer que le prêt hypothécaire soit entièrement décaissé par la HSBC dans les 120 jours 
suivant la date de début de la demande.

Traitement
Nous vous indiquerons le taux d’intérêt annuel applicable à la date à laquelle vous signez les documents 
hypothécaires en fonction du taux le plus bas affiché sur le site hsbc.ca pour le type de prêt hypothécaire. 

 Les conditions de la Convention de prêt hypothécaire, de la Lettre relative à l’établissement de facilités 
de crédit sur l’avoir propre et de l’acte d’hypothèque sur l’avoir propre (Acte d’hypothèque) s’appliquent.

Offres pour les petites entreprises
7. Compte-chèques HSBC Petites entreprises
Offre
Nous annulerons les frais mensuels sur le compte-chèques HSBC Petites entreprises de votre choix si le solde 
de la relation globale de la petite entreprise est suffisant.

Admissibilité 
Pour en savoir plus sur les comptes-chèques auxquels votre entreprise est admissible, veuillez consulter notre 
brochure sur les frais de gestion des services aux petites entreprises. 

8. Offre de taux sur le crédit offert aux professionnels – Petites entreprises

Offre
Obtenez un taux d’intérêt annuel privilégié et l’annulation des frais d’établissement initiaux sur un prêt à demande 
ou un prêt remboursable par versements ou une marge de crédit pour petite entreprise dont la limite de crédit 
approuvée peut aller jusqu’à  1 250 000 $CA. 

Admissibilité 
Pour profiter de cette offre, votre entreprise doit :

• demander une marge de crédit, un prêt à demande ou un prêt remboursable par versements garanti 
ou non garanti. Les demandes de carte de crédit ne sont pas admissibles. 

 Les prêts et les marges de crédit de la HSBC sont offerts sous réserve de nos processus habituels 
d’évaluation et d’approbation de crédit.

• pour une marge de crédit seulement, ouvrir un compte-chèques HSBC Petites entreprises en dollars 
canadiens. Aucun solde minimal requis.

http://www.hsbc.ca/fr-ca/
http://www.hsbc.ca/fr-ca/
https://www.hsbc.ca/content/dam/hsbc/ca/small-business/hsbc__small-business__guide-to-fees-and-service-charges--fr.pdf
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Traitement
Nous vous indiquerons le taux d’intérêt annuel en vertu de cette offre au moment de l’approbation du prêt ou 
de la marge de crédit de votre entreprise. 

 Les conditions de la Convention de crédit pour petites entreprises et de la Convention d’exploitation de 
compte commercial s’appliquent.

9. Offre de carte Mastercard HSBC AvantageAffaires pour les professionnels – Petites entreprises

Offre
Nous annulerons les frais annuels, tels qu’ils figurent dans le document Taux et frais, de votre carte Mastercard 
HSBC AvantageAffaires pour un titulaire de carte pour la première année. 

 Tous les autres frais, y compris les frais pour les services facultatifs (programme de récompenses 
et assurance voyage) pour tous les titulaires de carte et les frais annuels pour les titulaires de carte 
supplémentaires, continueront de s’appliquer. 

Admissibilité
Pour profiter de cette offre, votre entreprise doit demander une nouvelle carte Mastercard HSBC AvantageAffaires. 

 La carte Mastercard HSBC AvantageAffaires est offerte sous réserve de nos processus habituels 
d’évaluation et d’approbation de crédit.

Vous n’êtes pas admissible à cette offre si vous êtes déjà titulaire d’une carte Mastercard HSBC AvantageAffaires.

Traitement
Le crédit lié aux frais annuels figurera sur le même relevé que les frais annuels. 

10. Offre de services aux commerçants pour les professionnels – Petites entreprises

Offre
Réalisez des économies sur l’ensemble multi-commerçants des services de traitement des paiements offerts par 
Global Payments Direct, Inc. et l’achat ou la location de certains terminaux de paiement. Cette offre est proposée 
par un fournisseur indépendant de la HSBC. 

Pour en savoir plus sur les produits et services offerts par Global Payments, consultez le site 
globalpaymentsinc.com/fr-ca/technology-solutions.

 Le traitement des paiements et les approbations de tarification sont fournis par Global Payments Direct, Inc. 
Les terminaux et les services de terminaux sont fournis par Paiements Globaux Canada SENC. 

Admissibilité
Pour profiter de cette offre, votre entreprise doit :

• être un client de la HSBC et nous demander de vous recommander à Global Payments Direct, Inc.
• présenter une demande et conclure une convention de traitement des crédits et des débits avec 

Global Payments Direct, Inc. au Canada et louer ou acheter une solution de point de vente auprès 
de Global Payments Direct, Inc. 

 Votre admissibilité est établie sous réserve des processus d’évaluation et d’approbation de crédit 
de Global Payments. Global Payments n’est pas tenue d’approuver votre demande.

• traiter sa première opération par carte de crédit dans les 60 jours suivant la conclusion de la convention.
• utiliser un compte de la HSBC pour le règlement des opérations. 

https://www.hsbc.ca/content/dam/hsbc/ca/docs/pdf/z/hsbc-ca__small-business-banking-solutions__credit-cards-and-loans--business-vantage__rates-and-fees--fr.pdf
https://www.globalpaymentsinc.com/fr-ca/technology-solutions
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Vous n’êtes pas admissible à cette offre si vous êtes un client actuel de Global Payments Direct, Inc.
Certaines conditions s’appliquent. Pour obtenir tous les détails, adressez-vous à un employé de Global Payments.

Traitement
Global Payments Direct, Inc. appliquera le montant du rabais à votre achat au moment de la signature. 

Conditions et exclusions
• Un engagement contractuel d’au moins un an est requis. 
• Vous ne pouvez pas jumeler cette offre à toute autre offre proposée par Global Payment Direct, Inc. 
• Global Payment Direct, Inc. peut modifier, retirer ou annuler cette offre en tout temps.

Remarque : La HSBC reçoit des commissions de recommandation correspondant à 25 % des frais d’opération 
des services aux commerçants de Global Payments.

11.  Offre d’annulation des frais d’établissement du service de règlement des taxes en ligne – 
Petites entreprises

Offre
Nous annulerons les frais d’établissement uniques du service de règlement des taxes en ligne.

Pour en savoir plus sur le service de règlement des taxes en ligne, communiquez avec votre gestionnaire de relations 
bancaires ou appelez-nous au 1-877-955-4722.

Admissibilité 
Pour être admissible à cette offre, votre entreprise doit s’inscrire au service de règlement des taxes en ligne.

Traitement
L’annulation des frais figurera comme un crédit sur le même relevé que les frais. 

 Les conditions de la Convention relative au service de règlement des taxes en ligne de la HSBC s’appliquent.

12. Taux des CPG pour les professionnels – Petites entreprises 

Offre
Obtenez un taux d’intérêt spécial sur les certificats de placement garanti (CPG) non remboursables de six mois 
offerts par la Banque HSBC Canada et la Société hypothécaire HSBC (Canada) aux clients des services aux petites 
entreprises de la HSBC. Vous trouverez les offres en vigueur à hsbc.ca/fr-ca/small-business-banking-solutions/
professional-banking.

Admissibilité
Pour profiter de cette offre, votre entreprise doit :

• ouvrir un compte-chèques HSBC Petites entreprises en dollars canadiens. 
 Des frais peuvent s’appliquer au compte-chèques HSBC Petites entreprises.

• effectuer un ou plusieurs dépôts en dollars canadiens. Vous pouvez faire autant de dépôts que vous 
voulez dans le cadre de cette offre, mais le total des dépôts doit se situer entre 1 000 $ et 1 500 000 $CA.

https://www.hsbc.ca/fr-ca/small-business-banking-solutions/professional-banking
https://www.hsbc.ca/fr-ca/small-business-banking-solutions/professional-banking
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Traitement
Nous calculerons les intérêts quotidiennement sur le montant initial du dépôt et nous vous les paierons à l’échéance, 
comme il sera indiqué dans la confirmation. 

Vous ne pouvez pas racheter ou retirer les dépôts avant l’échéance. Aucun intérêt ne sera versé sur un dépôt total 
ou partiel retiré avant l’échéance. 

 La Convention d’exploitation de compte commercial s’applique à tous les dépôts effectués en vertu de 
cette offre. 

Conditions et exclusions
• Les CPG ne peuvent pas être détenus dans un compte enregistré comme un REER, un FERR ou un CELI.
• Nous pouvons modifier les conditions d’un CPG dans la confirmation émise pour celui-ci de temps à autre. 

13. Généralités 

Impôts
Il pourrait y avoir des incidences fiscales liées aux offres. En règle générale, aucun reçu fiscal n’est délivré à l’égard 
d’une offre. La HSBC ne fournit pas de conseils fiscaux. Si vous avez besoin de conseils de cette nature, veuillez 
communiquer avec votre propre conseiller fiscal.

Combinaison des offres
Vous ne pouvez pas jumeler ces offres à des offres similaires d’un programme pour entreprises géré par la HSBC. 
Toutefois, vous pouvez combiner toutes les offres du Programme de services bancaires aux professionnels.

Modifications et résiliation
Nous pouvons modifier ou résilier ces offres et modifier ces conditions en tout temps sans vous en informer d’abord. 
Nous pouvons aussi refuser ou résilier la participation de tout particulier ou de toute entreprise à ces offres.

Remarques :

MD Mastercard et World Elite sont des marques déposées de Mastercard International Incorporated. Utilisées en vertu d’une licence.

1 Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. est une filiale en propriété directe de Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée («GGAC») 
et une filiale en propriété indirecte de la Banque HSBC Canada et elle offre ses services dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de 
l’Île-du-Prince-Édouard. GGAC est une filiale en propriété exclusive, mais une entité distincte, de la Banque HSBC Canada et elle offre ses services 
dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de l’Île du-Prince-Édouard. Les services offerts par Fonds d’investissement HSBC (Canada) 
Inc. ne sont pas garantis ou couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Banque HSBC Canada, ni aucun autre fonds de protection 
des épargnants ou organisme d’assurance-dépôts.

2 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 de l’Organisme canadien de réglementation du commerce 
des valeurs mobilières et du Fonds canadien de protection des épargnants. Les services offerts par InvestDirect HSBC ne sont pas garantis 
ou couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Banque HSBC Canada, ni aucun autre fonds de protection des épargnants ou 
organisme d’assurance-dépôts.

3 Gestion privée de placement HSBC (Canada) Inc. est une filiale, mais une entité distincte, de la Banque HSBC Canada et elle offre ses services 
dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. Les services offerts par Gestion privée de placement HSBC 
(Canada) Inc. ne sont pas garantis ou couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Banque HSBC Canada ni aucun autre fonds de 
protection des épargnants ou organisme d’assurance-dépôts.
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