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Ouverture de compte en ligne —  
Formulaire d’acceptation de la relation

En entrant votre nom au complet dans la demande, vous signez le présent formulaire d’acceptation de la relation au nom  
du client.

En signant le présent formulaire d’acceptation de la relation :

1. Le client reconnaît et accepte les conditions figurant dans la convention d’exploitation de compte commercial établie 
avec la Banque HSBC Canada (la «Banque») et les annexes, les guides et les documents connexes, y compris le 
présent formulaire d’acceptation de la relation, tels qu’ils peuvent être modifiés de temps à autre (collectivement, 
la «convention»). En l’absence de convention écrite contraire, la présente convention s’applique à tous les comptes 
ouverts par le client. L’ouverture des comptes est laissée à la discrétion de la Banque.

2. Le client reconnaît que la convention peut être modifiée par la Banque et accepte la version publiée sur le site Web 
de la Banque de temps à autre, qui entre en vigueur à la date de publication ou à la date indiquée par la Banque. 
La Banque avisera le client des modifications apportées à la convention d’exploitation de compte commercial 
conformément aux modalités qu’elle renferme.

3. Le client reconnaît que les politiques et les renseignements importants, y compris la politique de confidentialité de la 
Banque, et les renseignements sur les façons de procéder relatives aux plaintes, l’assurance-dépôts et les frais et taux 
sont accessibles sur le site Web de la Banque à titre de référence.

4. Le client confirme ce qui suit :

 � Des personnes ont été dûment nommées et autorisées à effectuer des opérations bancaires au nom du client 
auprès de la Banque. Le client peut modifier les personnes nommées et autorisées au moyen d’un avis écrit 
soumis sous une forme acceptable pour la Banque.

 � Les personnes qui signent le présent formulaire d’acceptation de la relation ont la capacité et le pouvoir 
nécessaires pour conclure la convention au nom du client.

 � Le client a pris toutes les mesures nécessaires pour conclure et exécuter la convention.

5. Le client est tenu d’informer certaines personnes (y compris les signataires autorisés, les administrateurs, les 
dirigeants et les propriétaires) des dispositions de la convention se rapportant à la collecte, à l’utilisation, au transfert 
et à la divulgation des renseignements qui pourraient les concerner, des exigences documentaires qui s’appliquent 
à elles et des restrictions applicables à l’utilisation des services bancaires. Le client doit aussi leur demander de se 
reporter au Code de confidentialité de la Banque se trouvant sur le site Web de la Banque.

6. Le client accuse réception des renseignements concernant les frais applicables au(x) compte(s), y compris ceux qui 
figurent dans le Guide des frais et des frais de gestion des services aux petites entreprises, et reconnaît que les frais 
peuvent être modifiés par la Banque, comme il est énoncé dans le guide ou d’autres documents pertinents. La plus 
récente version du Guide des frais et des frais de gestion des services aux petites entreprises se trouve sur le site Web 
de la Banque.

7. Le client confirme que tous les renseignements et les documents qu’il fournit à la HSBC ou qui sont fournis en son 
nom sont complets, véridiques et exacts.

8. Le client confirme que les signatures manuscrites, les signatures électroniques et les autres moyens d’expression du 
consentement pouvant être acceptables pour la Banque sont valables et lient le client. La Banque peut, à sa discrétion, 
accepter une copie électronique du présent formulaire d’acceptation de la relation, qui lie le client comme si une copie 
originale avait été remise.

9. Le client confirme que la Banque peut accepter ce document en un ou plusieurs exemplaires (copies distinctes du 
même document). Tous les exemplaires, ensemble, seront considérés comme un seul document avec le même effet 
que si chaque signataire autorisé avait signé le même document.


