30 juillet 2018

La HSBC élimine les frais de transfert télégraphique international
pour les clients des services bancaires aux particuliers1
** Nouveau : transferts télégraphiques en devises sans frais de la HSBC + taux de change
concurrentiels de la HSBC = offre la plus avantageuse parmi les grandes banques au Canada **
La Banque HSBC Canada est l’une des premières banques au pays à offrir aux clients des services
bancaires aux particuliers la possibilité d’effectuer des transferts télégraphiques internationaux en
devises sans frais, jusqu’à concurrence de 10 000 $, ce qui renforce sa position de chef de file des
banques internationales au Canada1.
En 2016, environ 1,6 million de ménages au Canada ont déclaré avoir envoyé de l’argent à des
membres de leur famille ou à leurs amis habitant à l’étranger2.
«Le transfert télégraphique constitue un excellent choix pour ceux et celles qui sont à la recherche
d’un moyen rapide, sécuritaire et abordable de transférer des fonds à l’étranger», affirme Larry
Tomei, vice-président à la direction et responsable en chef des services bancaires de détail et
gestion de patrimoine, Banque HSBC Canada. «En éliminant ces frais et en proposant des taux
de change extrêmement concurrentiels, nous sommes convaincus que nous offrons aux Canadiens
le service de transfert télégraphique international le plus avantageux parmi les grandes banques au
Canada.»
Nos clients peuvent économiser environ 35 $ sur le montant moyen d’une opération par rapport aux
tarifs de nos principaux concurrents3. Un transfert peut être effectué au moyen des services
bancaires par Internet, de l’application des services bancaires mobiles ou des services bancaires
téléphoniques, ou encore, en personne dans une succursale de la HSBC.
Même si nous offrons beaucoup de produits semblables à ceux d’une banque d’envergure nationale,
nous proposons également une gamme variée de produits de placement mondiaux et d’autres
services spécialisés particulièrement adaptés aux personnes tournées vers l’international,
notamment :
•

Les services Accès international et Transferts internationaux de la HSBC : les clients peuvent
consulter et gérer leurs comptes personnels de la HSBC dans plus de 30 pays, ainsi que
transférer des fonds entre ceux-ci4.

•

Des comptes d’épargne en devises étrangères, à intérêt élevé ou ordinaires : ils sont offerts
dans plusieurs des principales devises (le renminbi, le dollar américain, la livre sterling, l’euro et
le dollar de Hong Kong)5.

•

Le Programme pour nouveaux arrivants de la HSBC : en plus d’offrir actuellement une prime de
bienvenue d’une valeur allant jusqu’à 700 $, ce programme comprend un compte-chèques
gratuit, une carte Mastercard de la HSBC (conçue pour les nouveaux arrivants au Canada qui
n’ont pas d’antécédent de crédit) et un taux d’intérêt bonifié de 1 % sur les certificats de
placement garanti (CPG) de 1 an6.
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La Banque HSBC Canada, filiale de la société 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, l’un des plus importants groupes de services bancaires et financiers au monde dont
les actifs totalisaient 2 652 milliards de $US au 31 mars 2018. Le Groupe HSBC sert des clients du
monde entier en mettant à leur disposition un réseau international d’environ 3 900 bureaux qui sont
répartis dans 67 pays et territoires en Europe, en Asie, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord et sont reliés entre eux grâce à des technologies de pointe. Pour en savoir plus,
consultez le site www.hsbc.ca ou suivez-nous sur Twitter à @hsbc_ca ou sur Facebook à
@HSBCCanada
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Notes aux rédacteurs :
1. 1 Pour être admissible, vous devez être un résident permanent du Canada ou un détenteur d’un permis de
travail au pays. Vous devez déposer un solde total minimal de 10 000 $CA dans le compte admissible dans
le mois suivant son ouverture. Vous devez vous inscrire aux services bancaires en ligne de la HSBC dans
le mois suivant l’ouverture du compte admissible et être considéré comme un nouvel arrivant. Vous ne
devez avoir reçu aucune autre offre de bienvenue de la HSBC se rapportant au compte admissible, y
compris, sans s’y limiter, une offre de bienvenue à HSBC Premier, une offre de bienvenue à HSBC
Advance ou une offre des services bancaires aux particuliers de la HSBC. Vous devez ouvrir un compte
admissible auprès d’une succursale de la Banque HSBC Canada.Pour en savoir plus et connaître
l’intégralité des conditions, consultez le site https://www.hsbc.ca/1/2/fr/personal/banking/ways-tobank/personal-internet-banking/wire-transfers. Pour obtenir tous les renseignements sur votre compte,
reportez-vous au document Frais de gestion s’appliquant aux comptes de particuliers – Déclaration de
renseignements.
2. Statistique Canada : https://www.statcan.gc.ca/fra/blogue/sc/envoyer-argent
3. En fonction des taux de change et des barèmes de frais affichés en date du 25 juillet 2018.
4. Les services Accès international et Transferts internationaux ne sont pas offerts dans tous les pays ou
territoires où HSBC Premier et HSBC Advance sont offerts. Pour obtenir la liste complète des pays où les
services sont offerts et pour visualiser une démo , consultez notre site Web. Pour en savoir plus et
connaître l’intégralité des conditions, consultez le site http://www.hsbc.ca/1/2/fr/personal/banking/ways-tobank/gvgt.
5.
6.
7.

Sous réserve de certaines conditions. Consultez tous les détails ici :
www.hsbc.ca/1/2/fr/personal/banking/accounts/foreign-currency-accounts
Sous réserve de certaines conditions. Consultez tous les détails ici : www.hsbc.ca/1/2/fr/personal/new-tocanada/
MD/MC Mastercard est une marque déposée et le concept des cercles est une marque de commerce de
Mastercard International Incorporated. Utilisées en vertu d’une licence.
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