
8090159-FR_2016-05 Page 1 de 2

PROGRAMME DE cOtisAtiOns PRéAutORiséEs (PcP) / 
PROGRAMME DE PlAcEMEnts systéMAtiquEs (PPs)

InvestDirect hsbc
une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc.

  Nouveau PCP – transferts de fonds automatisés dans votre compte InvestDirect HSBC 

  Nouveau PPS – achat automatisé de fonds communs de placement dans votre compte InvestDirect HSBC en utilisant des fonds 
déposés dans votre compte bancaire

  Modification à un PCP ou à un PPS

1. Fournir les renseignements relatifs au compte InvestDirect hsbc pour l’établissement ou la modification d’un programme

No de compte Type de compte

  RER     RER de conjoint    CELI   REEE   Espèces en $CA   Marge en $CA

2. Indiquer les directives relatives aux cotisations préautorisées (minimum de 100 $ par mois)

Fréquence Montant des cotisations (en $CA) Date de début (MM / JJ / AAAA)

  Hebdomadaire      Bimensuelle*      Mensuelle $

*Remarque : Les cotisations bimensuelles sont traitées le 1er et le 15 de chaque mois. 

3. Fournir les renseignements relatifs au compte bancaire duquel vous désirez débiter les fonds pour le PcP ou le PPs.  

Nom de l’établissement financier Renseignements sur le compte bancaire

 No d’établ.   No d’ident.  No de compte

Veuillez joindre un chèque annulé s’il ne s’agit pas d’un compte de la HSBC.

4. Fournir les renseignements relatifs au(x) fonds commun(s) de placement dans lequel(lesquels) vous souhaitez investir pour le 
PPs (minimum de 100 $ par fonds)

Nom du fonds symbole du fonds Montant ($)

Remarque : Les achats de fonds destinés à votre PPS se feront à la même fréquence que celle sélectionnée ci-dessus.

5. Déclarations et conventions

Dans ce formulaire, les termes «vous» et «votre» désignent chacun des titulaires du compte dont le nom et la signature figurent ci-
dessous. Les termes «nous» et «nos» désignent InvestDirect HSBC, une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc.  

En signant ce formulaire, vous faites les déclarations suivantes :

1.  Vous désirez établir un PCP ou un PPS, ou les deux, auprès de nous et conformément aux conditions de ce formulaire;

2.  Vous comprenez et acceptez que le PCP (et donc le PPS) sera exploité conformément aux conditions de la Convention relative 
au programme de cotisations mensuelles (incluse dans les Conditions de la convention du client) et aux conditions générales  
des Conditions de la convention du client. Vous confirmez que vous avez lu et compris l’ensemble de ces conditions, et que 
vous les acceptez. Vous pouvez consulter une version électronique des Conditions de la convention du client à l’adresse 
http://www.hsbc.ca/1/content/canada4/pdfs/personal/terms-conditions-fr.pdf; 

3.  Vous nous autorisez à effectuer les opérations indiquées dans ce formulaire selon les modalités et les directives qui y figurent, la 
Convention relative au programme de cotisations mensuelles et les Conditions de la convention du client, telles qu’elles peuvent être 
modifiées de temps à autre; 

http://www.hsbc.ca/1/content/canada4/pdfs/personal/terms-conditions-fr.pdf
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4.  En suivant les directives indiquées dans ce formulaire, vous nous autorisez à débiter le compte bancaire qui y figure. Vous confirmez 
que ce compte bancaire est détenu auprès d’un établissement financier membre de l’Association canadienne des paiements et qu’il 
est dans la même devise que le compte InvestDirect HSBC. Vous confirmez également que le compte bancaire est à votre nom 
seulement ou, s’il s’agit d’un compte conjoint, que le compte bancaire est à votre nom et celui du titulaire de compte conjoint; 

5.  Vous comprenez et acceptez que nous pouvons mettre fin à votre PCP (et donc à votre PPS) en tout temps, après vous avoir donné 
un préavis écrit d’au moins 5 jours ouvrables, ou sur-le-champ si votre compte bancaire n’est pas suffisamment provisionné pour que 
la cotisation préautorisée puisse être versée à votre compte InvestDirect HSBC; 

6.  Vous comprenez et acceptez que vous pouvez modifier votre PCP ou PPS en tout temps en nous donnant des directives valides 
(que nous jugeons à notre entière discrétion) par écrit, au moins 5 jours ouvrables avant que nous traitions la prochaine cotisation 
préautorisée de votre PCP (et donc les placements dans le cadre de votre PPS);    

7. Vous comprenez et acceptez que vous pouvez mettre fin à votre PCP (et donc à votre PPS) en tout temps en nous donnant un préavis 
en ce sens, verbalement ou par écrit, accompagné de preuves suffisantes pour confirmer votre identité, dans un délai de 5 jours 
ouvrables avant le traitement de la prochaine cotisation préautorisée dans le cadre de votre PCP (et donc, du prochain placement dans 
le cadre de votre PPS); 

8.  Vous comprenez que, dans le cadre de votre PCP, le montant d’achat minimum requis du fonds commun de placement applicable doit 
être respecté et que ces montants minimums peuvent changer de temps à autre. Vous comprenez également et convenez que nous 
pouvons, à notre entière discrétion, suspendre ou mettre fin à votre PCP ou aux directives de placement qui y sont reliées si vous 
n’avez pas répondu aux critères relatifs au montant d’achat minimum requis du fonds commun de placement applicable; 

9.  Dans la province de l’Ontario, toute directive donnée dans le cadre de votre PCP ou PPS qui ne tombe pas un jour ouvrable sera 
traitée le jour ouvrable suivant;    

10.  Vous acceptez de renoncer à obtenir les préavis exigés en vertu des règles de l’Association canadienne des paiements; 

11.  Vous confirmez que tous les renseignements inscrits dans ce formulaire sont exacts et complets et vous comprenez que nous nous 
fondons sur ces renseignements pour vous fournir des produits et des services.  

 Nom du titulaire de compte   Signature   Date 

 Nom du titulaire de compte conjoint   Signature   Date 

Autres renseignements importants pour votre Programme de placements systématiques (PPs) de InvestDirect hsbc 

Vous avez demandé l’établissement d’un PPS afin d’investir dans un ou plusieurs fonds communs de placement (le/les «fonds»). Les 
renseignements importants suivants d’appliquent à votre PPS :  

1. Avant d’effectuer votre premier placement dans un fonds dans le cadre de votre PPS, vous recevrez l’Aperçu du Fonds applicable. 

2. Pour les placements subséquents effectués dans un fonds dans le cadre de votre PPS, vous ne recevrez pas l’Aperçu du Fonds 
applicable, sauf si vous en faites expressément la demande.  

3. En tout temps, vous avez le droit de demander et d’obtenir, sans frais, la dernière version du document Aperçu du Fonds à l’égard 
du fonds dans lequel vous investissez dans le cadre de votre PPS. Vous pouvez en faire la demande en tout temps auprès de 
InvestDirect HSBC en composant le numéro sans frais 1-800-952-1180, ou par courriel à l’adresse investdirect@hsbc.ca. Vous pouvez 
également obtenir un exemplaire de l’Aperçu du Fonds sur le site Web de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 

4. Selon les lois sur les valeurs mobilières, vous ne disposez pas d’un droit de résolution à l’égard de l’achat de parts de fonds dans 
le cadre de votre PPS, mais vous avez le droit d’intenter une action pour les dommages ou l’annulation si le prospectus ou tout 
document intégré en référence dans le prospectus (y compris l’Aperçu du Fonds) contiennent de l’information fausse ou trompeuse. 

5. Vous pouvez mettre fin à votre PPS en tout temps  en nous donnant un préavis en ce sens, verbalement ou par écrit, accompagné de 
preuves suffisantes pour confirmer votre identité, dans un délai de 5 jours ouvrables avant le traitement du prochain placement dans 
le cadre de votre PPS. 

6. Chaque année, nous vous aviserons par écrit de la façon dont vous pouvez demander la dernière version du document Aperçu du 
Fonds à l’égard des fonds dans lesquels vous investissez dans le cadre de votre PPS.   

7. Tous ces renseignements s’appliquent à tout fonds dans lequel vous investissez dans le cadre de votre PPS.


	1a: Off
	1b: Off
	1c: Off
	2: 
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	10: Off
	11: Off
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 
	27: 
	28: 
	29: 
	30: 
	31: 
	32: 


