Compte courant HSBC
Ouverture en ligne

Votre dossier doit contenir les justificatifs suivants,
dans un format numérique (jpg, .jpeg, .png, .pdf,
.gif, .bmp ; 2 Mo maximum par document).
Si vous souhaitez ouvrir un compte joint, vous
devez fournir ces documents pour chacun des cotitulaires.

Justificatifs d’identité
Pièce d’identité en cours de validité (au choix) :
• carte nationale d’identité (recto/verso) ;
• passeport (pages avec vos noms, prénoms, date
et lieu de naissance, photo et signature) ;
• carte de séjour/résident (recto verso).
Autre justificatif d’identité (au choix) :
• permis de conduire ;
• carte d’identité de fonctionnaire ;
• livret de famille civil ;
• extrait d’acte de naissance, de mariage
ou de PACS ;
• carte de famille nombreuse.

Si vous êtes logé, fournir ces 3 justificatifs :
• certificat d’hébergement rédigé et signé par le
logeur sur papier libre ;
• pièce d’identité du logeur en cours de validité ;
• justificatif de domicile du logeur.

Justificatifs de Revenus
• Dernier avis d'imposition / de non-imposition
ou Carte étudiant *
• Dernier bulletin de salaire (si applicable).
* Si vous êtes étudiant rattaché au foyer fiscal de vos
parents merci de nous fournir votre carte étudiant en lieu
et place du dernier avis d’imposition / non-imposition

Si vous avez une activité
professionnelle non salariée :
inscription au RCS de moins
de 3 mois ou au Répertoire des
métiers de moins de 6 mois
(si applicable)

Justificatifs de domicile

Votre signature

Si vous êtes propriétaire ou locataire, un
justificatif de domicile à fournir (au choix) :
• quittance d’eau, électricité, gaz, téléphone fixe
ou Internet de moins de trois mois, attestation
d’assurance habitation ;
• échéancier annuel d’eau, électricité ou gaz de
l’année en cours ;
• dernier avis d’imposition, dernière taxe
d’habitation ou foncière ;
• contrat de bail ou quittance de loyer émanant
d’un institutionnel (office HLM, compagnie
d’assurance, société immobilière).

• Une feuille blanche avec votre signature, votre nom
et prénom
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