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Offre pour le transfert rapide d’un prêt hypothécaire à la HSBC 
Conditions 

PUBLIC 

 
 
Quand vous transférez un prêt hypothécaire personnel (un «prêt hypothécaire») dans un prêt hypothécaire 
fermé à taux fixe de cinq ans de la Banque HSBC Canada (la «HSBC») et payez vos premiers versements à partir 
d’un compte de la HSBC, vous avez droit à ce qui suit :  

i) une réduction supplémentaire de 0,10 % sur le taux spécial de la HSBC1; et 
ii) le remboursement des frais de transfert (à l’exception des frais de remboursement anticipé du 

prêt hypothécaire) comme indiqué ci-dessous, 
ce qui constitue l’«offre pour le transfert rapide d’un prêt hypothécaire à la HSBC». 
 

Veuillez lire ces conditions. Elles régissent l’offre pour le transfert rapide d’un prêt hypothécaire à la HSBC. 
Cette offre est en vigueur du 17 juillet au 14 août 2020 inclusivement (la «période de l’offre»).   
 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

 
1. Les clients des services bancaires aux particuliers qui transfèrent à la HSBC un prêt hypothécaire sur un 

bien immobilier résidentiel qu’ils détiennent auprès d’un autre établissement financier sont admissibles 
à l’offre pour le transfert rapide d’un prêt hypothécaire à la HSBC. 
 

2. Le prêt hypothécaire à la HSBC doit être un prêt hypothécaire fermé à taux fixe d’une durée de cinq ans 
et d’une valeur d’au moins 150 000 $, et il ne doit pas être un prêt hypothécaire assuré ni un prêt 
hypothécaire à ratio élevé. 

 
3. La demande de prêt hypothécaire doit être soumise durant la période de l’offre et le prêt doit être 

entièrement décaissé par la HSBC dans les 60 jours suivant la date de début de la demande. 
 

4. L’approbation de votre prêt hypothécaire est assujettie aux lignes de conduite standards en matière de 
crédit. 
 

5. Le compte de paiement pour la durée du prêt hypothécaire doit être un compte-chèques ou un compte 
d’épargne de la HSBC (le «compte-chèques ou compte d’épargne»). Les frais de compte-chèques ou de 
compte d’épargne standards s’appliquent2. 

 
AUTRES CONDITIONS 
 

6. La HSBC va annuler, payer ou rembourser les frais de transfert suivants : 
 frais d’évaluation jusqu’à concurrence de 300 $; 
 frais de quittance imputés par l’autre établissement financier jusqu’à concurrence de 300 $; et 
 frais du programme de prêts hypothécaires interne de la HSBC, qui couvrent la préparation et 

l’inscription du prêt hypothécaire. 
Il vous incombe de payer tous frais de remboursement anticipé lié à votre prêt hypothécaire.    

 
7. Les clients qui renouvellent un prêt existant à la HSBC, le refinancent, le prennent en charge ou le 

transfèrent aux mêmes conditions ne sont pas admissibles à l’offre pour le transfert rapide d’un prêt 
hypothécaire à la HSBC. 
 

8. Les clients qui font une demande de prêt hypothécaire remboursable par anticipation ou une demande 
de marge de crédit sur l’avoir propre ou de prêt personnel garanti par une hypothèque ou une 
hypothèque commerciale ne sont pas admissibles à l’offre pour le transfert rapide d’un prêt 
hypothécaire à la HSBC. 
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9. Cette offre ne peut pas être combinée à aucune autre promotion de taux pour un prêt hypothécaire de 
la HSBC, à aucune offre de remise en argent pour un prêt hypothécaire de la HSBC, ni à aucun 
remboursement des frais d’acquisition relatifs au prêt hypothécaire autre que ce qui est indiqué dans 
les présentes conditions. 
 

10. Le remboursement des frais de transfert sera porté au crédit de votre compte-chèques ou de votre 
compte d’épargne.   
 

11. Toutes les conditions applicables à un prêt hypothécaire de la HSBC restent les mêmes et continuent à 
s’appliquer pendant et après la période de l’offre, sauf si elles sont modifiées par les présentes 
conditions.  
 

12. L’offre pour le transfert rapide d’un prêt hypothécaire à la HSBC peut être modifiée, prolongée ou 
annulée au gré de la HSBC, en tout temps et sans préavis.   

 
13. La HSBC se réserve le droit de refuser ou d’annuler la participation de tout client à cette offre si elle 

soupçonne ou découvre qu’il lui a fourni des renseignements incomplets ou erronés dans sa demande 
de prêt hypothécaire.  

  
14. Ni la HSBC, ni aucun membre du Groupe HSBC ne fournissent des conseils fiscaux et ne sont 

responsables des obligations fiscales du client dans quelque territoire que ce soit, même si ces 
obligations ont trait à l’ouverture et à l’utilisation de comptes et de services offerts par la HSBC ou les 
membres du Groupe HSBC. Le Groupe HSBC désigne HSBC Holdings plc, ses sociétés affiliées, filiales 
et entités associées, ainsi que leurs bureaux et succursales, individuellement ou collectivement. Si 
vous avez besoin de conseils en matière de fiscalité, veuillez consulter votre fiscaliste.  
 
 
 

1 Le taux spécial de la HSBC est celui en vigueur à la date de votre demande. Vous allez le trouver sur le site Web de la Banque HSBC 
Canada, à l’adresse www.hsbc.ca/fr-ca/mortgages/rates/.   
 
2 Les frais mensuels de 25 $ pour le compte-chèques HSBC Advance sont annulés pour les clients qui ont un prêt hypothécaire dont le 
montant initial du capital est d’au moins 150 000 $. Pour tous les détails sur l’admissibilité et tous les frais qui peuvent s’appliquer, 
veuillez consulter le document Frais de gestion s’appliquant aux comptes de particuliers – Déclaration de renseignements, que vous 
pouvez trouver dans les succursales de la Banque HSBC Canada ou en ligne, à l’adresse www.hsbc.ca/fraisdegestion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.hsbc.ca/fr-ca/mortgages/rates/
http://www.hsbc.ca/fraisdegestion

