La Sécurité
l’affaire de tous

Nourrir vos ambitions

Objectif sécurité :
nous avons tous
un rôle à jouer
Notre époque hyper connectée favorise l’accroissement de la fraude et de la criminalité financière.
Comme l’ensemble du secteur financier, votre patrimoine est exposé à ces risques et vos besoins de protection
sont plus nécessaires que jamais.
Consciente que chacun recherche aujourd’hui une banque responsable, votre banque HSBC s’engage à mettre
en œuvre les mesures les plus exigeantes pour prévenir toute tentative d’intrusion criminelle dans ses systèmes…
et dans vos activités bancaires.

Rien n’est possible sans vous
La sécurité est l’affaire de tous. Votre participation est donc essentielle pour prévenir les risques qui peuvent menacer
vos différentes opérations bancaires. Voici quelques réflexes simples à adopter pour qu’ensemble, nous puissions
garantir la sérénité de votre quotidien bancaire.

Contactez-nous sans délai
si vous suspectez une fraude.
Besoin d’informations plus
détaillées rendez-vous sur :
hsbc.fr/securite

Maîtrisez vos connexions Internet
Que faire pour vous assurer un niveau de sécurité optimal lors de l’utilisation de vos
données confidentielles ? La multiplication des équipements numériques (tablettes,
smartphones…) offre aux cybercriminels de nouvelles opportunités de piratage
et de fraude, les pratiques frauduleuses sont nombreuses.
PARMI LES PLUS CONNUES :

Le phishing :

Nos conseils :

En se faisant passer pour une entreprise, une banque
ou une institution connue, l’expéditeur vous demande
de lui fournir des codes ou identifiants ou des données
confidentielles par email.

• Soyez vigilants à la réception d’emails :
ne répondez jamais à un email sollicitant la
communication d’informations personnelles, n’ouvrez
pas les pièces jointes si vous avez un doute et ne
cliquez pas sur les liens contenus dans un e-mail dont
vous ne connaissez pas l’expéditeur.
• Protégez votre ordinateur : mettez à jour votre
système d’exploitation, votre anti-virus, votre parefeu, installez en complément un logiciel contre les
malwares bancaires (Trusteer Rapport) et effectuez
des sauvegardes régulières de vos données
importantes.
• Lors de chaque connexion à Ma banque en
ligne : vérifiez que l’URL de connexion soit en
mode sécurisé (« https:// »), saisissez vos codes ou
identifiants et informations confidentielles à l’abri des
regards indiscrets, vérifiez les opérations présentes
sur votre relevé de comptes et déconnectez-vous
systématiquement à la fin de vos opérations.

Le malware :
Par le biais d’un email avec pièce jointe ou du
téléchargement d’un document ou d’un logiciel, un
virus est introduit à votre insu dans votre ordinateur
dans le but de récupérer vos codes ou identifiants
ou données personnelles.

Le ransomware :
Le ransomware est un virus dérivé du malware.
Il a pour but de bloquer l’accès à vos appareils
électroniques (ordinateur, tablette, smartphone…)
et/ou de chiffrer vos fichiers pour vous demander
de l’argent très souvent en crypto monnaie afin
d’obtenir le déblocage de vos données.

CE QU’IL FAUT SAVOIR

HSBC ne vous demandera jamais de communiquer vos codes ou identifiants. Refusez toujours de fournir ce type
d’informations, à qui que ce soit.

LE DISPOSITIF DE PROTECTION HSBC
HSBC Secure Key
Permet de générer un code secret à usage unique et à validité temporaire, pour protéger chacune
de vos connexions à vos comptes HSBC. Système intégré à l’application HSBC
de votre smartphone ou disponible sous forme de boîtier électronique.
hsbc.fr/securekey
Touch ID(1) & Face ID(2)
Technologie biométrique autorisant la connexion à vos comptes par simple apposition de votre
empreinte digitale ou reconnaissance faciale sur le capteur de votre mobile. Accessible aux
iPhone 5S et plus, sous environnement iOS 8 et plus.
hsbc.fr/TouchID
Trusteer
Sécurise la connexion à vos comptes et assure la confidentialité de vos données bancaires. La
combinaison de Trusteer Rapport avec HSBC Secure Key assure une protection optimale de vos
comptes contre les risques de fraude ou de vol d’identité.
hsbc.fr/trusteer

Protégez-vous des fraudes
Soyez vigilant avec les offres trop alléchantes proposées sur Internet, par téléphone
ou sur recommandation.

PARMI CELLES QUI SE DÉVELOPPENT :

Les faux placements
Ces placements, qui font de nombreuses victimes,
promettent la plupart du temps des gains importants
et concernent fréquemment :
• Un placement sur de faux livrets d’épargne « boostés »
ou dans de nouvelles crypto-monnaies
• Une souscription de parts de SCPI (Société Civile
de Placement Immobilier)
• Un investissement dans un cheptel de vaches
pour soutenir l’élevage agricole
• Une diversification de votre patrimoine dans le vin
ou autres spiritueux
• L’acquisition d’or ou de diamants
Ils peuvent également vous proposer un autre type
d’opération financière : un rachat de crédit à taux
défiant toute concurrence.

Les demandes d’encaissement
de chèques
Les fraudeurs peuvent vous contacter via les réseaux
sociaux. Après avoir gagné votre confiance
et prétextant l’impossibilité d’utiliser leurs comptes
bancaires, ils vous demandent d’encaisser des
chèques sur votre compte en échange d’une
compensation financière. A la suite des remises de
chèques, ils vous sollicitent pour transférer les fonds
par virement à destination de différents bénéficiaires,
malheureusement, les chèques vont revenir impayés
et l’argent viré vers les bénéficiaires sera perdu.
Attention : En plus d’une perte financière, ce type de
fraude peut vous impliquer malgré vous dans un circuit
frauduleux susceptible de vous exposer à d’éventuelles
poursuites !

Prêts à tout, les fraudeurs peuvent se faire passer
pour des conseillers financiers.

Nos conseils :
• Détectez les promesses irréalistes de gains importants et les comportements suspects.
• Avant d’investir, consultez la liste noire des sites d’investissement frauduleux et les conseils indiqués sur le site
de l’AMF (voir ci-dessous).
• Lorsque vous êtes contacté prétendument au nom d’un établissement financier connu, vérifiez la réelle existence
de l’offre proposée en vous rendant dans une agence ou en contactant un numéro de téléphone officiel (n’utilisez
pas les coordonnées figurant sur l’offre frauduleuse).
• Ne communiquez aucun document ni aucune information confidentiels par email, téléphone ou courrier.
• Ne déposez pas de chèques pour le compte d’inconnus et ne communiquez pas vos coordonnées bancaires
ou vos identifiants Ma banque en ligne pour leur permettre de le faire directement sur votre compte.

CE QU’IL FAUT SAVOIR

L’Autorité des Marché Financiers a émis des recommandations pour se prémunir contre ce type de fraude, une liste
noire des sites frauduleux ainsi que des avis de mise en garde :
https://www.amf-france.org/ Rubrique « Espace Epargnants », « Protéger son épargne ».

LE DISPOSITIF DE PROTECTION HSBC
HSBC Safeguard
HSBC a mis en place une série d’initiatives pour lutter contre la criminalité financière. La mise à jour régulière de vos
informations personnelles (nouveau justificatif de domicile, précisions sur l’origine de votre patrimoine, etc.) permet
de nous assurer que vous êtes bien à l’origine des opérations effectuées sur vos comptes et ainsi de vous protéger
plus efficacement.

Sécurisez vos transactions
Carte bancaire, chèque, prélèvement ou achat en ligne : ces divers moyens de paiement
peuvent vous exposer à autant de tentatives d’escroquerie, aussi élaborées que discrètes.
C’est donc aussi au quotidien que la vigilance s’impose.

POUR PLUS DE SÉCURITÉ :

Des avancées technologiques

Nos conseils

Les techniques de fraude évoluent en permanence
et sont de plus en plus sophistiquées. En parallèle
de nouvelles solutions technologiques vous sont
régulièrement proposées pour vous apporter davantage
de sécurité.
Parmi les dernières avancées, on trouve notamment :
• Le cryptogramme situé au dos des cartes bancaires
qui est un élément complémentaire de sécurité lors
de vos achats à distance (sur Internet par exemple).
• La carte équipée de la technologie sans contact qui
vous permet de régler de petits montants chez les
commerçants sans avoir à saisir votre code et qui
limite le montant d’argent liquide que vous portez sur
vous.

Rédigez vos chèques en ne laissant aucun espace
devant la somme. Rayez d’un trait l’espace libre après,
ainsi qu’après le nom du bénéficiaire. Ne signez jamais
de chèques vierges par avance.
• En magasin, composez le code de votre carte
bancaire à l’abri des regards indiscrets.
• Lors d’un retrait d’espèces, assurez-vous qu’aucun
élément n’ait été ajouté au distributeur (qui pourrait
conserver votre carte ou enregistrer votre code).
• Lors d’un achat en ligne, vérifiez que le site est bien
sécurisé : « https:/ » dans l’adresse + cadenas à côté
de la barre d’adresse. Privilégiez si possible les sites
utilisant le système 3D Secure.

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Ne confiez à personne le code de votre carte bancaire et mémorisez-le pour ne pas avoir à le noter. Si vous l’avez
oublié, contactez votre conseiller HSBC qui vous le fera parvenir de nouveau, par courrier sécurisé.

LE DISPOSITIF DE PROTECTION HSBC
3D Secure par VISA
Lors d’un paiement en ligne, l’envoi d’un code d’authentification par SMS sur votre portable, offre
un niveau de sécurité supplémentaire. Une fois ce code unique saisi, votre identité est confirmée
et votre banque peut autoriser l’achat sans risque.
HSBC Volassur(3)
Vous êtes couvert en cas de perte/vol de vos moyens de paiement qu’ils soient émis par HSBC
Continental Europe ou par tout autre établissement bancaire domicilié en France, s’ils sont au
nom du titulaire du contrat. En cas de vol, vous êtes également indemnisé des communications
frauduleuses passées depuis votre téléphone portable après le vol(4). Pour consulter la totalité des
garanties de HSBC Volassur, rendez-vous sur hsbc.fr, rubrique «Assurer».

(1) Empreinte digitale.
(2) Reconnaissance faciale.
(3) H
 SBC Volassur est un contrat d’assurance collective à adhésion facultative souscrit par l’intermédiaire de HSBC
Continental Europe auprès d’AIG Europe S.A. Dans la limite des dispositions contractuelles. AIG Europe - SA Compagnie
d’assurance au capital de 22 000 000 euros immatriculée au Luxembourg (RCS n° B 218806). Siège social : 35D Avenue
John F. Kennedy - L-1855 Luxembourg Succursale pour la France : Tour CB21 - 16, place de l’Iris - 92400 Courbevoie RCS
Nanterre 838 136 463
(4) Dans la limite des dispositions contractuelles.

En permanence à vos côtés
Vous accédez à vos comptes 24/7
Nos conseillers vous répondent du lundi au vendredi de 8h à 22h,
le samedi de 9h à 17h30 sauf jours fériés

0 810 246 810

0,09
0,09 €€/ /appel
appell

Composez le +33 810 246 810 depuis l’étranger (coût variable selon opérateurs)
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