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Chez HSBC France, nous sommes particulièrement 
attentifs à la sécurité sous ses différents aspects : 
sécurité physique de nos clients et de nos collaborateurs 
dans nos agences, sécurité des informations, sécurité 
lors des transactions que vous effectuez à l’aide de vos 
moyens de paiement, que ce soit dans les réseaux de 
vente traditionnels ou sur Internet…

Avec HSBC Secure Key, notre système 
d’authentification à nos services de Banque
à Distance, vous profitez de la technologie la plus 
performante pour sécuriser la consultation de vos 
comptes et vos transactions sensibles depuis votre 
ordinateur ou votre smartphone. 

HSBC Secure Key est disponible en 2 versions 
totalement gratuites : 
• HSBC Secure Key Mobile intégré à notre application,
• HSBC Secure Key sous la forme d’un boîtier 
électronique autonome. 

Une fois votre HSBC Secure Key activé, un mode d’accès 
simplifié vous est proposé pour consulter vos comptes, 
vos relevés de comptes et faire opposition sur vos 
moyens de paiement ; la réalisation de toute autre 
opération nécessite votre authentification avec
HSBC Secure Key.

Le plus haut niveau
de sécurité

Trusteer Rapport pour sécuriser 
vos connexions depuis votre ordinateur

Ce logiciel complète l’authentification renforcée par 
HSBC Secure Key et la protection garantie par les 
logiciels de sécurité déjà installés sur votre ordinateur 
(antivirus, pare-feux…). Facile à installer, il sécurise 
spécifiquement l’accès à vos comptes et assure la 
confidentialité de vos données bancaires en vérifiant à 
chaque connexion que vous êtes bien sur une interface 
HSBC France et non sur un site frauduleux.

Pour en savoir plus ?

Contactez votre conseiller personnel
Appelez HSBC Relations Clients au 

(1) Service 0,09 euros / appel + prix appel
(2) Sous réserve de notre acceptation, vous accéderez à votre prestation HSBC Invest dans un délai de 48 heures maximum. Votre conseiller se tient à votre 
disposition pour toute information.
(3) Un seul PEA par personne, deux pour un couple marié/pacsé soumis à imposition commune, les personnes qui sont fiscalement à la charge d’un contribuable ne 
peuvent pas ouvrir de PEA. Le montant maximal des versements sur le PEA est plafonné à 150 000 euros (soit 300 000 euros pour un couple soumis à imposition 
commune). L’ouverture d’un PEA est réservée aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France et sa détention aux personnes physiques ayant leur domicile 
fiscal en dehors d’un ETNC. Le montant minimum à l’ouverture est de 15 euros. Tout retrait avant 8 ans de détention entraîne, sauf exception, la clôture du PEA.
(4) Source Thomson Reuters et Cercle Finance.
(5) Service gratuit, hors coût de communication, non disponible dans l’ensemble des réseaux et des entités HSBC.
(6) Nous vous rappelons que selon la réglementation en vigueur, les personnes physiques, associations et sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées 
ou établies fiscalement en France, sont tenues de déclarer, lors de leur déclaration de revenus ou de résultats, les comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger 
ainsi que les revenus afférents. En outre, concernant les personnes physiques, dès la perception de revenus mobiliers par l’intermédiaire de ces comptes, ces 
dernières doivent s’acquitter des prélèvements sociaux et, le cas échéant, d’un acompte d’impôt sur le revenu. Par ailleurs, selon la réglementation en vigueur, les 
personnes physiques domiciliées fiscalement en France, sont tenues de déclarer, lors de leur déclaration de revenus, les contrats d’assurance-vie souscrits auprès 
d’organismes établis hors de France et, le cas échéant, les revenus afférents. En outre, dans certains cas, ces dernières doivent s’acquitter, dès le versement des 
revenus, des prélèvements sociaux. En cas de non-respect de ces obligations, les personnes concernées s’exposent à des rappels d’impôts et à l’application de 
sanctions. Pour plus de précisions concernant les obligations fiscales vous incombant, nous vous recommandons de vous rapprocher de vos conseils habituels.
(7) Jusqu’à 100 000 US $ ou sa contre-valeur par jour, plafonds précisés à titre indicatif. Des frais supplémentaires peuvent être facturés par les correspondants 
français ou étrangers rendus nécessaires par un service particulier ou à la suite d’une opération de change. Service sans frais pour les clients HSBC Premier, selon 
la tarification en vigueur pour les clients HSBC Advance.
(8) Seules les cartes MasterCard sont acceptées dans les distributeurs du Groupe HSBC au Canada. Des commissions sont néanmoins susceptibles d’être perçues 
par la banque locale dans certains pays.

Vos besoins, nos solutions à privilégier

  
     

  Le Centre de Relations Clients   Internet 

  Votre mobile    Les guichets automatiques    Le Serveur Vocal Intéractif

• Joindre votre banque, convenir d’un rendez-vous        

• Obtenir vos codes d’accès de Banque à Distance          

• Effectuer un virement en France ou à l’étranger           

• Commander vos chéquiers            

• Etre conseillé dans la constitution et la gestion de votre patrimoine   

• Souscrire les produits et services HSBC           

• Gérer vos contrats d’assurance vie, versements et arbitrages    

• Accéder à notre service d’experts titres       

• Ouvrir un compte à l’étranger        

Votre agence,
Votre conseiller HSBC France

Découvrez, en vidéo,
les 2 versions de HSBC Secure Key
ainsi que leurs modes d’emploi.

@HSBC_FR_Client

Connectez-vous sur www.hsbc.fr
Une question sur l’un de nos produits ou services ?



Agence, Internet, mobile, tablette…
dans un monde en pleine évolution, 
vous souhaitez avoir accès aux 
services de votre banque quand
et comme vous le souhaitez !

Pour répondre à vos attentes,
vous permettre de profiter
de nos services et de notre 
expertise, notre réseau d’agences 
ainsi qu’un ensemble de services 
complémentaires sont
à votre disposition.

Le saviez-vous ?

Un conseil, une information,
un produit à souscrire…
nous répondons à tous vos besoins !

Le + HSBC :
Entretien HSBC Horizon 360°, 
Entretien HSBC Advance ou 
Check up Pro… nos conseillers 
s’appuient sur des démarches 
structurées de conseil pour 
définir avec vous les solutions les 
plus adaptées à votre situation 
afin d’atteindre tous vos objectifs.

Etre conseillé sur la constitution et la gestion
de votre patrimoine 

Etre conseillé 
sur la constitution 
et la gestion
de votre patrimoine 

Plus de 300 agences, dont nos Centres HSBC Premier, ainsi 
que nos agences directes vous font profiter de l’expertise 
patrimoniale du Groupe HSBC et d’une gamme unique de 
services et de produits pour construire, gérer, protéger et 
transmettre votre patrimoine.

Le + HSBC :
Avec la e-signature, plus
de contrat papier : vous 
souscrivez vos contrats 
directement depuis 
votre espace sécurisé.

Gérer vos comptes et vos investissements, 
souscrire des produits et services 

Gérer vos 
comptes et vos 
investissements, 
souscrire des 
produits et services 

Depuis votre espace sécurisé sur notre site hsbc.fr, vous 
consultez et gérez vos comptes, vous retrouvez le nom 
et les coordonnées de votre conseiller, vous avez accès à 
vos e-relevés de comptes... Accessibles, imprimables et 
téléchargeables à tout moment, ils ont la même valeur légale 
que vos documents papier et sont sauvegardés pendant 10 ans. 

Avec HSBC Invest(2), vous gérez vos transactions sur votre compte-titres ou votre 
Plan d’Épargne en Actions(3) en profitant d’informations à valeur ajoutée : actualité 
économique et financière en temps réel, recommandations des principaux bureaux 
d’analyses et brokers(4)…

Le + HSBC :
HSBC Secure Key Mobile vous 
permet de générer des codes 
à usage unique pour sécuriser 
vos transactions, par mobile, sur 
votre tablette et votre ordinateur.

Rester connecté à vos comptes à tout moment 

Où que vous soyez, à tout moment… vous accédez à vos 
comptes depuis votre mobile ou votre tablette. Vous visualisez 
sur un seul écran tous vos comptes HSBC(5) détenus dans 
le monde(6) et vous pouvez exécuter vos transactions telles
que vos virements, en France et à l’international(7).

Dans l’Apple Store Dans Google play

Le + HSBC :
Vous pouvez réaliser des retraits 
d’espèces sans frais dans 
les 17 000 distributeurs du 
Groupe HSBC répartis dans une 
cinquantaine de pays(8).

Effectuer vos remises de chèques,
réaliser vos opérations espèces

Effectuer 
vos remises 
de chèques,
réaliser 
vos opérations 
espèces

Avec nos guichets automatiques, votre carte bancaire HSBC 
vous permet d’effectuer vos retraits, vos remises d’espèces  
ou de chèques, de consulter le solde de vos comptes, d’éditer  
un IBAN ou de connaître les 5 dernières opérations effectuées  
sur vos comptes… 

Trouvez l’agence ou le distributeur HSBC le plus proche en France sur www.hsbc.fr rubrique
« trouver une agence » ou avec notre application mobile.

Le + HSBC :
Lors de votre appel, vous pourrez 
être mis en relation avec l’un de 
nos conseillers HSBC, français ou 
anglophone selon votre besoin.

Obtenir le solde de vos comptes,
effectuer des virements

Notre Serveur Vocal Interactif (SVI) vous permet, 24h/24, 7j/7, 
de consulter le solde de votre compte, vos dernières opérations 
et de réaliser des transactions simples… avec un téléphone.

Le SVI est un moyen rapide pour effectuer 
vos virements en toute sécurité.

Edito

Le + HSBC :
Les experts du Service Titres
mettent leurs compétences sur 
les marchés financiers à votre 
disposition pour vous apporter 
des informations et/ou une aide 
technique lors du passage 
de vos ordres.

Contacter votre banque, convenir
d’un rendez-vous avec votre conseiller

Contacter votre 
banque, convenir
d’un rendez-vous
avec votre conseiller

L’équipe de notre Centre de Relations Clients (CRC), située 
en France, est à vos côtés pour vous accompagner dans la 
gestion courante de vos comptes : transactions, souscriptions 
de produits et services, prise de rendez-vous avec votre 
conseiller… et répondre à toutes vos questions.

Découvrez nos agences directes qui vous 
font bénéficier du même savoir-faire que 
nos agences dans des créneaux horaires 
élargis et sans que vous ayez à vous 
déplacer.

Contactez nos conseillers à distance
du lundi au vendredi de 8h à 22h
et le samedi de 9h à 17h30 :
HSBC Premier : 0 810 17 17 17(1) 
HSBC Advance : 0 810 180 180(1)  

HSBC : 0 810 246 810(1) 56 %(1)

x2(3)

88 %(2)

des clients français déclarent que l’accès 
bancaire “quand et où ils veulent”  
est leur critère de satisfaction n° 1

représente l’augmentation du 
nombre de contacts entre un client 
particulier et sa banque depuis 
2004, du fait de la multiplication
des modes de contact (Web, Mobile, 
tablette)

des personnes interrogées 
affirment avoir une bonne image
de leur agence bancaire

(1) Source : Etude Ipsos Mori, décembre 2013
(2) Source : Baromètre IFOP/Wincor Nixdorf sur “Les Français et la banque”, 19 septembre 2013
(3) Source : Etude BCG, mars 2013

Téléchargez notre application mobile

Une question
sur un produit 
ou service ?

@HSBC_FR_Client

Rester connecté 
à vos comptes 
à tout moment 

Obtenir le solde
de vos comptes,
effectuer
des virements


