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La HSBC s’est basée sur les préférences des Canadiens pour créer la carte
avec récompenses voyage1 MastercardMD HSBC Premier World EliteMD
**Aucuns frais de conversion de devises, récompenses voyage jusqu’à concurrence de 3 %,
assurance voyage mondiale prolongée et bien plus encore…
Consultez le site www.hsbc.ca/premierworldelitefr **
La nouvelle carte Mastercard HSBC Premier World Elite propose aux Canadiens certaines
des récompenses voyage les plus avantageuses et souples offertes sur le marché. Il s’agit de
la toute dernière carte à s’ajouter à la gamme de nouveaux produits et services concurrentiels
de la Banque HSBC Canada.
«Le nombre de Canadiens qui voyagent à l’étranger est en croissance2, et ces consommateurs
informés sont de plus en plus exigeants quand vient le temps de choisir une carte de crédit de
voyage, explique Larry Tomei, vice-président à la direction et responsable en chef des
services bancaires de détail et gestion de patrimoine, Banque HSBC Canada. Nous
sommes absolument convaincus que cette carte de crédit de voyage, qui propose certaines
des caractéristiques les plus avantageuses et complètes actuellement offertes sur le marché,
est la meilleure au Canada.»
Sacrée meilleure banque au monde par le magazine Euromoney plus tôt cette année, la
HSBC est également le chef de file des banques internationales au Canada. Ses clients au
Canada voyagent environ deux fois plus à l’étranger que ceux qui ne font pas affaire
avec elle3.
Principales caractéristiques de la carte Mastercard HSBC Premier World Elite4
• Aucuns frais de conversion de devises. Des frais de conversion de devises s’appliquent
lorsque vous effectuez un achat dans une autre devise pour la plupart des cartes de crédit,
mais pas pour la carte Mastercard HSBC Premier World Elite. Seul le taux de change
s’applique.
•

Assurance pendant 31 jours. L’assurance en cas d’urgence médicale en voyage
prolongée permet aux titulaires de compte de partir plus longtemps en toute tranquillité
d’esprit (des exceptions s’appliquent)4.

•

Crédit annuel Privilège-voyage de 100 $. Il suffit de régler le surclassement d’un
billet d’avion, les frais de bagages ou les laissez-passer pour accéder aux salons
d’aéroport avec la carte Mastercard HSBC Premier World Elite, et le titulaire principal
de la carte peut ensuite échanger le crédit Privilège-voyage pour payer ces frais, et
profiter d’un voyage plus agréable4.

•

Programme de récompenses. Les titulaires de compte obtiennent 3 % de récompenses
voyage sur tous les achats de voyage admissibles et 1,5 % de récompenses voyage sur
tous les autres achats admissibles portés au compte4.

•

Frais annuels concurrentiels. Taux d’intérêt annuel de 17,9 %, frais annuels de 149 $ et
aucuns frais pour des cartes supplémentaires. Si vous êtes un client HSBC Premier, vous

Ce communiqué de presse est publié conjointement par

la Banque HSBC Canada

suite…

La nouvelle carte MastercardMD HSBC Premier World EliteMD : une carte de voyage qui
offre aux Canadiens les avantages qu’ils recherchent1/ 2
bénéficiez également d’un rabais de 50 $ sur les frais annuels. Pour obtenir tous les
détails, consultez l’encadré informatif sur les taux et les frais.
Avantages supplémentaires1
•

Les titulaires de la carte profitent des avantages associés à une adhésion gratuite au
programme Mastercard Airport Experiences de LoungeKey (frais de 27 $US par
personne pour chaque visite)4.

•

Un abonnement Wi-Fi illimité grâce au service Boingo, qui offre plus de 1 million de
points d’accès (hotspots) partout dans le monde (maximum de quatre appareils)4.
Un rabais de 10 % sur les réservations d’hôtels portées à votre carte et effectuées au
moyen d’Expedia ou d’Agoda.

•

«Cette nouvelle carte illustre parfaitement comment nous mettons à profit notre expertise et
investissons des ressources pour simplifier et améliorer les services bancaires, et
récompensons nos clients de longue date de même que nos nouveaux clients, ajoute
M. Tomei. Le réaménagement d’un certain nombre de nos succursales et les améliorations
importantes que nous apportons à nos canaux numériques et en ligne ne sont que quelques
exemples des efforts que nous déployons pour gagner la confiance des Canadiens d’un bout à
l’autre du pays.»
La carte Mastercard HSBC Premier World Elite est offerte aux clients HSBC Premier
actuels et nouveaux au Canada5. Ceux-ci profitent de services bancaires et de placement hors
pair. Ils bénéficient notamment du soutien d’un gestionnaire de relations bancaires
HSBC Premier attitré, d’un accès en tout temps et de partout à nos Centres de ressources et
de taux privilégiés sur les dépôts et les prêts. Pour être admissibles, les clients doivent avoir
un compte-chèques HSBC Premier actif et maintenir un solde de 100 000 $ en dépôts et
placements personnels auprès de la Banque HSBC Canada et de ses filiales.
La Banque HSBC Canada, filiale de HSBC Holdings plc, est le chef de file des banques
internationales au pays. Nous aidons des entreprises et des particuliers partout au Canada à
faire des affaires et à gérer leurs finances à l’échelle mondiale par l’entremise de trois
secteurs d’activité mondiaux, soit les services aux entreprises, les services bancaires
internationaux et marchés, et les services bancaires de détail et gestion de patrimoine. Le
Canada est un marché prioritaire pour le Groupe HSBC, lequel est l’un des plus importants
groupes de services bancaires et financiers au monde, ses actifs totalisant 2 492 G$US au
30 juin 2017. Il sert des clients du monde entier en mettant à leur disposition un réseau
international constitué d’environ 3 900 bureaux répartis dans 67 pays et territoires en Europe,
en Asie, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord qui sont reliés entre
eux grâce à des technologies de pointe.
Demandes des médias :
Caroline Creighton

416-868-8282

caroline.x.creighton@hsbc.ca

Sharon Wilks

416-868-3878

sharon_wilks@hsbc.ca

Suite…

La nouvelle carte MastercardMD HSBC Premier World EliteMD : une carte de voyage qui
offre aux Canadiens les avantages qu’ils recherchent1/ 3
Notes aux rédacteurs :
1) Seul le taux de change s’applique aux conversions de devises. Pour obtenir tous les détails, consultez
l’encadré informatif sur les taux et les frais. Les clients titulaires d’une carte Mastercard HSBC Premier
World Elite accumulent des points de récompenses sur les achats admissibles. Pour en savoir plus :
http://www.hsbc.ca/1/2/fr/personal/banking/credit-cards/pwemc/full-details.
2) Rapport de Statistique Canada (18 août 2017). www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170818/dq170818bfra.htm
3) Étude indépendante menée par un tiers, la firme Ipsos, auprès de 520 clients de la HSBC et
1 148 personnes qui ne sont pas des clients de la HSBC (novembre 2016), commandée par la
Banque HSBC Canada.
4) Toutes les conditions relatives à la carte Mastercard HSBC Premier World Elite se trouvent à l’adresse
suivante : http://www.hsbc.ca/1/2/fr/personal/banking/credit-cards/pwemc.
5) Le titulaire de la carte doit être un client HSBC Premier, être un résident canadien et avoir atteint l’âge de
la majorité dans sa province de résidence; il doit i) avoir un revenu personnel annuel brut d’au moins
80 000 $, ou un revenu annuel brut du ménage d’au moins 150 000 $, ou ii) avoir au moins 400 000 $ en
actifs sous gestion (liquidités, actifs à investir détenus auprès d’établissements financiers au Canada). Pour
en savoir plus : http://www.hsbc.ca/1/2/fr/personal/banking/credit-cards/pwemc/full-details.
6) Pour tous les détails sur l’admissibilité et tous les frais qui peuvent s’appliquer, veuillez consulter la
brochure Frais de gestion s’appliquant aux comptes de particuliers – Déclaration de renseignements. Pour
obtenir de plus amples renseignements sur HSBC Premier, consultez le site www.hsbc.ca/premierfr.
7)
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