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HSBC France  
Société Anonyme au capital de 337 189 135 euros - SIREN 775 670 284 RCS Paris
Siège social : 103, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris 
Banque et Intermédiaire en assurance immatriculé auprès de l’ORIAS 
(Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance - www.orias.fr)
sous le n° 07 005 894.

Selon la tarification en vigueur au 01/08/2013
(1) Seules les cartes MasterCard sont acceptées dans les distributeurs HSBC au Canada.
(2) Des commissions sont néanmoins susceptibles d’être perçues par la banque locale dans certains pays.
(3) Coût variable selon opérateurs.
(4) Sous réserve d’acceptation de votre dossier.
(5) Offre réservée aux Ostéopathes. HSBC France se réserve la possibilité de modifier, 
de suspendre ou d’interrompre l’offre sous réserve d’un préavis de deux mois, notifié par tous moyens. 
Valable la 1ere année.
(6) Dans la limite des dispositions de la notice d’informations. Contrat d’assurance soucrit auprès  
de AIG Europe Limited, AIG Limited.
(7) Sous réserve de détenir HSBC Contrat Pro.
(8) Souscription uniquement en agence.
(9) Forfait annuel de tenue de compte soumis à TVA.

Prenez rendez-vous avec votre Conseiller Professionnel
Agence HSBC    www.hsbc.fr/professionnels    0 810 2 4 6 8 10(3) 



Votre conseiller professionnel, disponible
et facilement joignable par mobile ou par e-mail, 
vous accompagne dans la réalisation
de vos projets professionnels et personnels.

Que ce soit pour vos déplacements professionnels 
ou personnels, HSBC est à vos côtés en France
et à l’international. Vous profitez ainsi :
• Des retraits d’espèces sans frais dans plus
de 17 000 distributeurs du Groupe HSBC répartis 
dans une cinquantaine de pays (1)(2).

• En cas de perte ou de vol de vos moyens
de paiement, d’un dépannage espèces jusqu’à
2 000 US $ (ou son équivalent en devise locale).

• D’un accès à un service d’information et 
d’assistance téléphonique 24/24h et 7/7j,  
au 0 810 17 17 17(3).

Vous profitez à tout moment d’un accès 
sans frais à nos experts financiers 
pour définir ensemble les meilleures options 
pour l’organisation de vos patrimoines.

Une offre adaptée
à votre activité d’ostéopathe

Vos conditions privilégiées

Nos solutions(4) Tarif standard Votre offre privilège

HSBC Contrat Pro  
(entrepreneur individuel)

Un forfait mensuel pour les services 
et opérations de votre compte bancaire 
professionnel (carte Visa Business, 
découvert autorisé, frais de tenue 
de compte..…).

37,50 € HT/ mois 12 mois offerts(5)

40% de réduction
les années suivantes(5)

Convention HSBC Business  
(structure sociétaire)

L’essentiel pour la gestion de votre compte 
(carte Visa Business, service de protection 
juridique, assurance perte ou vol 
de vos moyens de paiements(6)...).

18 € HT/ mois 12 mois offerts(5)

HSBC Hexagone
(compte personnel)

Un ensemble de services indispensables 
à la gestion de votre compte personnel.

8,10 € / mois 12 mois offerts(5)

25% de réduction(7)

les années suivantes

Contrat monétique Une sélection de terminaux de paiement 
alliant sécurité et simplicité pour faciliter
vos encaissements et améliorer votre 
trésorerie.

0,50% sur les commissions 
d’encaissement
par carte bancaire(8)

Frais de tenue de compte  
de votre Epargne Salariale

Des solutions d’Epargne Salariale 
adaptées pour préparer votre retraite 
dans un cadre fiscal avantageux.

20% de réduction(5) sur le 
forfait annuel de tenue de 
compte(9) PEE-I et/ou d’un 
PERCO-I

Financements
à titre professionnel

Financements
à titre privé

Des solutions compétitives pour
vos financements et un engagement
sur une réponse de principe.

Frais de dossier :  
1% du montant du crédit

Frais de dossier :  
1% du montant du crédit

Pénalités standards 
de remboursements anticipés :  
3% du capital restant dû ou 
1 semestre d’intérêts

Offert

Offert

Exonération sauf rachat 
par un autre établissement 
bancaire


