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L’équilibre parfait :
efficacité et contrôle d’un
côté, économies et
récompenses de l’autre

En plus de vous fournir les outils dont vous avez
besoin pour contrôler et gérer efficacement vos
dépenses, la carte vous procure des garanties
prolongées sur vos achats, des rabais 
automatiques chez les commerçants participants 
et des programmes de récompenses qui ont une
incidence sur les résultats de votre entreprise.

◆ Obtenez des récompenses : Vous avez la
possibilité de recevoir une remise en argent
annuelle de 1 % ou d’échanger des points
contre des voyages, des cartes-cadeaux ou des
articles divers†.

◆ Gérez vos dépenses : Émettez des cartes
individuelles et fixez des limites de dépenses
pour vos employés désignés.

◆ Suivez les dépenses de votre entreprise :
Utilisez nos outils en ligne pour garder l’oeil sur
vos dépenses.

◆ Faites le rapprochement de vos comptes :
Accédez à des relevés détaillés de gestion des
dépenses et exportez-les aisément dans votre
système comptable.

◆ Économisez davantage : Grâce au programme
Économies ExpressMD de Mastercard, obtenez
des rabais instantanés pouvant atteindre 25 %
lorsque vous réglez vos achats à l’aide de votre
carte dans les établissements participants, que
ce soit pour de l’essence, la location d’un
véhicule, des repas, de l’hébergement ou
encore pour des services ou des articles divers.

◆ Protégez vos achats1 : Bénéficiez d’une
couverture en cas de perte, de vol ou de
dommage pendant une période de 90 jours à
compter de la date d’achat et d’une garantie
deux fois plus longue que celle du fabricant,
jusqu’à concurrence d’une année
supplémentaire.

◆ Voyagez en toute tranquillité d’esprit : 
Souscrivez l’assurance voyage et médicale
facultative1

† Vous trouverez ci-dessous les détails complets du Programme
de récompenses HSBC Affaires.

La carte MastercardMD HSBC AvantageAffairesMD 

est un mode de paiement sécuritaire et pratique
pour régler vos dépenses d’entreprise et de
voyage.
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Vous avez le choix entre
deux cartes très 
avantageuses, assorties
d’options pour récompenser
votre entreprise.
Nous proposons deux cartes conçues pour
répondre aux besoins des entreprises comme la
vôtre : la carte Mastercard HSBC
AvantageAffaires et la carte Mastercard HSBC
AvantageAffaires Plus.

Carte Mastercard HSBC AvantageAffaires
Le plein contrôle sur les dépenses courantes
Cette carte vous offre, à vous et à vos employés, 
un mode de paiement sécuritaire et pratique 
pour régler vos dépenses d’affaires. C’est la carte 
idéale pour les achats de tous les jours, car elle est 
assortie de frais annuels concurrentiels ainsi que 
d’une assurance achat et garantie prolongée1.

Carte Mastercard HSBC AvantageAffaires Plus
La tranquillité d’esprit pour les voyageurs 
d’affaires
La carte Mastercard HSBC AvantageAffaires 
Plus procure tous les avantages offerts par la 
carte Mastercard HSBC AvantageAffaires, en 
plus d’une protection supplémentaire pour les 
voyageurs d'affaires. Cette protection comprend 
ce qui suit :

◆ Assurance de location de voiture1 : Assurance 
d’exonération des dommages par collision et 
assurance des effets personnels

◆ Assurance en cas d’accident à bord d’un 
véhicule d’un transporteur public1

◆ Assistance voyage2 : Virement de fonds 
d’urgence, remplacement de documents et de 
billets perdus, assistance en cas de perte de 
bagages et services de planification de voyage

◆ Assistance juridique2 : Service de 
recommandation à un conseiller juridique 
local et aide pour obtenir des fonds d’urgence 
afin d’acquitter les frais d’avocat ou de 
cautionnement

Des cartes pour vous et votre équipe
Choisissez les cartes selon les besoins de 
vos employés. La carte Mastercard HSBC 
AvantageAffaires est très prisée des employés qui 
doivent régler leurs dépenses d’affaires courantes 
de façon sécuritaire et pratique. Pour ceux qui se 
déplacent plus souvent, la carte Mastercard HSBC 
AvantageAffaires Plus offre une assurance voyage 
très intéressante.

Des options à valeur ajoutée
Préféreriez-vous recevoir une remise en argent 
à la fin de l’année ou accumuler des points 
échangeables contre des voyages, des cadeaux et 
des articles divers?

Choisissez un programme de récompenses
pour chacun des titulaires de carte3 et obtenez
les récompenses qui vous intéressent le plus.
Ces programmes de récompenses facultatifs
sont offerts moyennant des frais annuels
supplémentaires.

Songez à souscrire l’assurance voyage et 
médicale facultative1 pour vos titulaires. Ils
bénéficieront d’une carte encore plus 
avantageuse et d’une plus grande tranquillité
d’esprit en voyage.

BusinessVantage

BusinessVantage Plus



La carte Mastercard HSBC AvantageAaires 
travaille aussi fort que vous. Inscrivez chaque 
titulaire de carte à l’un des deux programmes 
de récompenses facultatifs3. Chacun pourra 
accumuler des points de récompense 
échangeables contre des voyages, des 
cartes-cadeaux et des articles divers ou, encore, 
recevoir une remise en argent annuelle††.

Programme de récompenses HSBC A�aires 
Voyages, cartes-cadeaux et articles
Inscrivez-vous au Programme de récompenses 
HSBC Aaires et obtenez un point de 
récompense pour chaque dollar d’achats 
admissibles4 réglés avec la carte. Vous pouvez 
échanger vos points contre une vaste gamme 
de récompenses intéressantes4 :

Voyages : Réservez votre voyage (vol, hôtel, 
location de véhicule, etc.), puis échangez vos 
points contre un crédit qui sera appliqué sur 
votre prochain relevé.
Cartes-cadeaux et articles : Choisissez parmi 
plus de 150 articles de qualité supérieure et 
cartes-cadeaux.

Programme de remises en argent de la HSBC 
Remise en argent sur vos achats
Vous préférez recevoir une remise en argent 
plutôt que d’accumuler des points? 
Inscrivez-vous au Programme de remises en 
argent de la HSBC et recevez une remise de 
1 % sur tous vos achats admissibles5. Nous 
appliquerons automatiquement la remise au 
crédit de votre relevé de janvier, à condition que 
votre compte soit en règle. 
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Récompensez-vous et 
réinvestissez dans votre 
entreprise 

†† Pour en savoir plus sur les tarifs, consultez la section 
Taux et frais.

La carte Mastercard HSBC AvantageAaires 
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Récompensez-vous et 
réinvestissez dans votre 
entreprise 

†† Pour en savoir plus sur les tarifs, consultez la section 
Taux et frais.

Récompensez-vous et
réinvestissez dans votre
entreprise

La carte Mastercard HSBC AvantageAffaires
travaille aussi fort que vous. Inscrivez chaque
titulaire de carte à l’un des deux programmes
de récompenses facultatifs3. Chacun pourra
accumuler des points de récompense
échangeables contre des voyages, des
cartes-cadeaux et des articles divers ou, encore,
recevoir une remise en argent annuelle††.

Programme de récompenses HSBC Affaires
Voyages, cartes-cadeaux et articles
Inscrivez-vous au Programme de récompenses 
HSBC Affaires et obtenez un point de récompense 
pour chaque dollar d’achats admissibles4 réglés 
avec la carte. Vous pouvez échanger vos points 
contre une vaste gamme de récompenses 
intéressantes4 :

◆ Voyages : Réservez votre voyage (vol, hôtel, 
location de véhicule, etc.), puis échangez vos 
points contre un crédit qui sera appliqué sur 
votre prochain relevé.

◆ Cartes-cadeaux et articles : Choisissez parmi 
plus de 150 articles de qualité supérieure et 
cartes-cadeaux.

Programme de remises en argent de la HSBC
Remise en argent sur vos achats
Vous préférez recevoir une remise en argent 
plutôt que d’accumuler des points? Inscrivez-
vous au Programme de remises en argent de 
la HSBC et recevez une remise de 1 % sur tous 
vos achats admissibles5. Nous appliquerons 
automatiquement la remise au crédit de votre 
relevé de janvier, à condition que votre compte 
soit en règle.

†† Pour en savoir plus sur les tarifs, consultez la section Taux et frais.

Économisez davantage grâce au programme
Économies ExpressMD de Mastercard
Utilisez simplement votre carte Mastercard HSBC 
AvantageAffaires chez un commerçant
participant pour bénéficier de rabais 
automatiques. Visitez le site Web du programme 
Économies Express de Mastercard et téléchargez 
l’application. Vous pourrez lire les modalités du 
programme et trouver les établissements qui 
accordent des rabais sur les achats d’essence, 
de services ou d’articles divers, la location de 
véhicules, les repas ou l’hébergement.
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Songez à souscrire
l’assurance voyage et
médicale facultative

Prenez le contrôle
de vos dépenses

L’assurance voyage et médicale vous procure la
tranquillité d’esprit, car elle vous protège contre
les frais imprévus dès le moment de la réservation 
de votre voyage d’affaires, et ce,
jusqu’à votre retour.

Vous pouvez souscrire l’assurance voyage et
médicale facultative1 pour chaque titulaire de
carte âgé de moins de 65 ans moyennant des
frais annuels de 109 $†††.

Cette protection comprend ce qui suit :

◆ Assurance en cas d’urgence médicale en 
voyage : Jusqu’à 1 000 000 $ pour un nombre 
illimité de voyages d’une durée maximale de  
17 jours chacun

◆ Assurance annulation de voyage (avant le 
départ) : Jusqu’à 2 000 $ par voyage

◆ Assurance en cas de retard ou perte de 
bagages : Jusqu’à 750 $ pour les articles 
perdus, endommagés ou volés et jusqu’à  
200 $ en cas de bagages retardés de 12 heures 
ou plus

◆ Assurance interruption ou retard de voyage : 
Jusqu’à 2 000 $

 
 
 
 
 
 
 
 

††† Cette assurance peut ne pas couvrir les affections préexistantes.

Avec la carte Mastercard HSBC
AvantageAffaires, vous gardez le contrôle :

◆ Fixez les limites de dépenses de chaque  
titulaire de carte

◆ Consultez vos relevés mensuels
◆ Accédez en temps réel aux données sur les 

transactions quotidiennes

Vous pouvez également tirer parti des puissantes 
fonctions de production de relevés du répertoire 
global de données Mastercard, un site sécurisé 
où sont rassemblés tous les renseignements sur 
les transactions de chaque titulaire de carte. Vous 
pouvez générer plus de 200 relevés et exporter 
aisément les données dans votre système 
comptable.

L’information dont vous avez besoin, quand
vous en avez besoin

Grâce à l’Accès en ligne Mastercard de la HSBC, 
chaque titulaire de carte peut :

◆ Consulter ses transactions récentes
◆ Vérifier le solde de ses comptes et son crédit 

disponible
◆ Consulter et télécharger les relevés actuels et 

antérieurs
◆ Télécharger des transactions à des fins 

d’analyse approfondie
◆ Contester une transaction ou envoyer un 

message sécurisé au Service à la clientèle 
Mastercard de la HSBC

◆ Obtenir le solde de vos points et accéder au 
catalogue de récompenses en ligne de la HSBC 
pour les échanger



 BusinessVantage BusinessVantage Plus  
 Mastercard Mastercard

Annual fee $35 $75
Grace period 21 days 21 days
Annual interest rate 19.9% 19.9%
Online account overview  
Mastercard emergency services  
Extended warranty insurance   
Purchase assurance   
Car rental insurance  x 
Trip insurance  x 
Travel assistance  x 
Legal assistance  x 
Optional travel and medical insurance $109/card/year $109/card/year

HSBC Rewards Programs  (choose one below): $45/card/year $45/card/year
   
HSBC Business Card Rewards Program:   Welcome bonus of Welcome bonus of
1 Reward Point for each $1 in eligible purchases 1,000 rewards points  5,000 rewards points  

HSBC Cash Back Rewards Program:  
1% cash back annually on eligible purchases  
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1234
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5193 8888 8888 8888
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GLOBAL INC.
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35 $

21 jours

19,9 %

23 %

x

x

x

x

109 $/carte/année

75 $

21 jours

19,9%

23 %

109 $/carte/année
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Faites la comparaison

Frais annuels

Période de grâce

Taux d’intérêt annuel sur les achats

Taux d’intérêt annuel sur les avances de fonds

Sommaire du compte en ligne

Services d’urgence Mastercard

Assurance garantie prolongée1

Assurance achat1

Assurance de location de voiture1

Assurance voyage1

Assistance voyage2

Assistance juridique2

Assurance voyage et médicale facultative

Programmes de récompenses de la HSBC3

(choisir l’un ou l’autre ci-dessous) :

Programme de récompenses HSBC Affaires4: 

Un point de récompenses pour chaque dollar d´achats admissibles
ou
Programme de remises en argent de la HSBC5: 

Remise en argent annuelle de 1 % sur les achats admissibles

45 $/carte/année

Prime de bienvenue de 
1 000 points 

de récompense4

45 $/carte/année

Prime de bienvenue 

de 5 000 points 
de récompense4

Carte Mastercard HSBC 
AvantageAffaires

Carte Mastercard HSBC
AvantageAffaires Plus

Vous voulez tirer le maximum de vos dépenses 
dʹaffaires?

Pour demander la carte Mastercard HSBC 
AvantageAffaires ou la carte Mastercard HSBC 
AvantageAffaires Plus, rendez-vous dans 
votre succursale de la Banque HSBC Canada 
dès aujourdʹhui, parlez à votre gestionnaire 
de relations bancaires ou téléphonez au 
Centre dʹaffaires HSBC au 1-866-808-4722.

BusinessVantage BusinessVantage Plus
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Taux et frais

Les taux et frais indiqués ci-dessous s’appliquent à 
chaque carte émise en vertu du Programme 
Mastercard HSBC AvantageAffaires.

Taux d’intérêt annuels 
Ces taux d’intérêt entrent en vigueur le jour où votre 
compte est activé :

◆ Achats : 19,9 %
◆ Avances de fonds : 23 %

Période de grâce sans intérêt : 21 jours 
Vous bénéficiez d’une période de grâce sans intérêt 
pour tout nouvel achat figurant pour la première fois 
sur votre relevé mensuel si vous remboursez votre solde 
au complet avant la date d’échéance. Il n’y a pas de 
période sans intérêt pour les avances de fonds.

Paiement minimal : 5 % ou 10 $ 
Votre paiement minimal correspondra au plus élevé 
des deux montants suivants : 5 % du solde impayé qui 
figure sur votre relevé mensuel ou 10 $.

Conversion de devises : 2,5 %
Les transactions en devises portées à votre compte vous 
seront facturées en dollars canadiens. Nous convertirons 
le montant de vos transactions directement en dollars 
canadiens, au taux de change en vigueur au moment 
où la transaction est portée à votre compte. Le taux de 
change utilisé aux fins des transactions en monnaies 
étrangères est établi par Mastercard. Le jour où la 
transaction est portée à votre compte, en plus du taux 
de change, nous vous facturerons un taux de conversion 
de 2,5 %, pour chaque transaction effectuée en devises.

Frais annuels : 
Les frais annuels sont imputés sur le premier relevé, 
puis une fois par an, à la date anniversaire pour chaque 
titulaire.

◆ Carte Mastercard HSBC AvantageAffaires : 35 $
◆ Carte Mastercard HSBC AvantageAffaires Plus : 75 $

Autres frais : 
Copie supplémentaire de relevé mensuel ou  
de facture : 10 $
Frais de remplacement urgent de carte  
ou de NIP : 25 $

Frais applicables aux avances de fonds 
Réseau de guichets automatiques (GA) affichant le 
symbole Mastercard ou CirrusMD :

◆ Avance de fonds obtenue à un GA au Canada : 2 $
◆ Avance de fonds obtenue à un GA à l’étranger : 4 $

Au comptoir (en succursale) :

◆ Établissement financier Mastercard au Canada : 3 $
◆ Établissement financier Mastercard à l’étranger : 5 $

Frais de transaction 
Pour l’achat de virements télégraphiques, mandats, 
chèques de voyage ou devises, de même que les paris 
ou l’achat de billets de loterie ou de jetons de casino 
(transactions en quasi-espèces) : 2,75 $

Frais de dépassement de limite
Si le solde dépasse votre limite de crédit autorisée 
pendant la période visée par le relevé : 29 $

Frais pour paiement refusé 
Frais pour paiement ou chèque de dépannage refusé : 
25 $

Frais de chèques de dépannage 
Chèques faits à l’ordre d’un commerçant à l’extérieur du 
Canada : 5 $

Services optionnels

◆ Programmes de récompenses de la HSBC : Des frais 
annuels de 45 $ sont imputés pour chaque titulaire de 
carte inscrit au Programme de récompenses HSBC 
Affaires ou au Programme de remises en argent de la 
HSBC. Les frais sont imputés à la date de l’inscription, 
puis une fois par an, à la date anniversaire.

◆ Assurance voyage et médicale : Prime annuelle 
de 109 $, taxes applicables incluses. La prime est 
facturée à la date de l’inscription, puis une fois par an, 
à la date anniversaire. 

Tous les taux et les frais peuvent changer 
conformément à la convention relative au programme 
Mastercard HSBC AvantageAffaires.



HBCA-BV-RPF 10-2022

MDMastercard, Cirrus et Économies Express de Mastercard sont des
marques déposées et le concept des cercles est une marque de
commerce de Mastercard International Incorporated.
MDHSBC AvantageAffaires est une marque de commerce déposée de
HSBC Holdings plc, utilisée en vertu d’une licence par la Banque
HSBC Canada.
1. La couverture d’assurance est souscrite par American Bankers
Compagnie d’Assurance Vie de la Floride (ABLAC) et/ou American
Bankers Compagnie d’Assurance Générale de la Floride (ABIC),
compagnies du groupe Assurant Solutions®.
ABLAC, ABIC ainsi que leurs filiales et sociétés affiliées exercent des
activités commerciales au Canada sous la dénomination sociale
Assurant®. Toute assurance est assujettie à des restrictions et à des
exclusions. Pour connaître toutes les modalités et les limites de cette
assurance, veuillez consulter l’attestation d’assurance dans le manuel
du titulaire de carte, ou le Guide de distribution de l’assurance voyage
et médicale pour la carte HSBC AvantageAffaires. ®Assurant et
Assurant Solutions sont des marques de commerce déposées de
Assurant Inc.
2. Les services d’assistance juridique et d’assistance en voyage sont
des services de recommandation et d’assistance, et non une
assurance. Tous les frais engagés pour ces services seront portés à
votre compte Mastercard HSBC AvantageAffaires (sous réserve du
crédit disponible). Pour connaître toutes les modalités et les limites de
ces services, veuillez consulter la section Services d’assistance en
voyage dans le manuel du titulaire de carte.
3. Les programmes de récompenses sont offerts aux titulaires de
carte individuels. La HSBC n’est pas responsable du paiement des
taxes ou impôts fédéraux et provinciaux, y compris l’impôt sur le
revenu, associés à l’émission ou à l’échange de points ou à
l’obtention d’une remise en argent. La HSBC ne délivre aucun reçu
fiscal. Veuillez consulter votre conseiller fiscal pour connaître les
conséquences sur le plan fiscal.
4. Des points de récompense sont accordés pour la plupart des achats
portés à un compte de carte Mastercard HSBC AvantageAffaires
moins les crédits pour les retours, les remboursements et les
rajustements. Les avances de fonds, les services optionnels, les frais
d’intérêts et les autres frais ne donnent droit à aucun point. Une prime
de bienvenue sera créditée lorsque le titulaire de la carte règlera un
achat admissible avec sa carte Mastercard HSBC AvantageAffaires
après son inscription au programme. Une seule prime est accordée
par compte. Les résidents du Québec peuvent téléphoner au Service à
la clientèle Mastercard de la HSBC pour obtenir leur prime. L’offre de 
prime de bienvenue peut être modifiée, retirée ou prolongée en tout 
temps. Toutes les récompenses offertes sont soumises aux modalités du 
Programme de récompenses HSBC Affaires.
5. Une remise en argent est accordée sur la plupart des achats portés
à un compte de carte Mastercard HSBC AvantageAffaires moins les
crédits pour les retours, les remboursements et les rajustements. Les
avances de fonds, les services optionnels, les frais d’intérêts et les
autres frais ne donnent droit à aucune remise. La remise s’accumule
et est créditée une fois par année, sur le relevé de janvier (pour
l’année précédente), au compte de carte Mastercard HSBC
AvantageAffaires individuel, à condition que celui-ci soit en règle.
Pour connaître tous les détails, reportez-vous aux modalités du
Programme de remises en argent de la HSBC.

Tous les frais sont exprimés et imputés en dollars canadiens.

© Banque HSBC Canada, 2022. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
Les renseignements contenus dans le présent document sont de
nature générale seulement et ne sont fournis qu’à titre d’information.
La prestation de services et de produits au destinataire par la Banque
HSBC Canada demeure assujettie au contrat. La réception de ce
document, en totalité ou en partie, ne constitue pas une offre, une
invitation ou une incitation à passer un contrat. Les renseignements
fournis ne sont pas nécessairement exhaustifs et ne sauraient être
interprétés comme des conseils professionnels de nature financière,
juridique, fiscale ou autre. Certains des produits et services proposés
par la Banque HSBC Canada, ses filiales et ses sociétés affiliées sont
offerts sous réserve d’une approbation de crédit. Les renseignements
présentés dans ce document peuvent être modifiés sans préavis.


