
Grâce à HSBCnet pour le commerce international, vous pouvez obtenir un portrait unique et clair de vos opérations 
mondiales et profiter d’un point d’accès unique pour combler vos besoins de financement du commerce 
international, y compris le crédit documentaire, les garanties et les lettres de crédit de soutien, les prêts de 
commerce international, le financement des comptes clients et le financement de la chaîne d’approvisionnement.

HSBCnet pour le 
financement du 
commerce international

Et si vos opérations bancaires courantes étaient extraordinaires?

Tableau de bord des opération1

Vue d’ensemble unique de vos opérations de commerce 
international et de votre encours de crédit.

A�chage des opérations pratique et convivial, permet de voir 
un crédit documentaire à l’importation qui est sur le point 
d’expirer ou un e�et de commerce à l’importation qui doit 
être payé.

Options de personnalisation pour configurer vos préférences, 
comme l’ajout et la réorganisation de widgets, l’a�chage de 
widgets sous forme de graphiques et la mise à jour des 
comptes sélectionnés pour chacun d’eux.

Tous les widgets sont interactifs, il vous su�t de cliquer dans 
le widget pour accéder à l’opération ou à l’action voulue.

Crédit 
documentaire

Prêts de commerce 
international

Garanties 
et lettres de crédit

de soutien
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* Offert sous réserve de la mise en œuvre de ce service et des droits d’accès des utilisateurs.

1 Offert pour les crédits documentaires à l’importation, les effets de commerce à l’importation, les prêts à l’acheteur et d’autres produits qui seront bientôt ajoutés, comme les 
garanties/crédits documentaires de soutien, les crédits documentaires à l’exportation et les effets de commerce à l’exportation.

2 Ces fonctions seront lancées sous peu en ce qui concerne les crédits documentaires à l’importation, les effets de commerce à l’importation et les prêts à l’acheteur.

Cherchez «HSBCnet» dans l’App Store ou Google Play et téléchargez l’application des services HSBCnet mobiles. Apple, iPhone, Face ID et Touch ID sont des marques de 
commerce d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc. Android et Google Play sont des marques de commerce 
de Google Inc. Nous ne facturons aucuns frais liés à l’application. Cependant, votre opérateur de réseau mobile pourrait vous facturer des frais pour accéder à l’application. Ces 
frais peuvent varier si vous accédez à l’application à l’étranger.  Ces frais sont à votre charge.
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HSBCnet pour le commerce international. Imaginez ce que vous pourriez en retirer.  
Communiquez avec votre gestionnaire de relations bancaires dès aujourd’hui pour savoir comment HSBCnet peut vous 

aider à e�ectuer vos opérations à l’échelle mondiale.

Vue d’ensemble de vos opérations en cours à 
un seul endroit, pour plusieurs 
emplacements.

Recherche avec filtrage intuitif des opérations 
pour trouver celle que vous cherchez.

Opérations liées faciles à voir, comme tous 
les e�ets de commerce à l’importation liés à 
un crédit documentaire à l’importation.

Exportation de vos données dans Excel selon 
votre a�chage personnalisé ou l’ensemble 
de vos données sur les opérations.

Processus d’approbation intelligent - Les 
opérations en attente sont présentées en 
fonction du poste, et il est possible de les 
autoriser, de les envoyer pour correction ou 
de les modifier avant de les soumettre. 
L’autorisation rapide ou en lot2 vous permet 
aussi de sélectionner plusieurs opérations 
pour autorisation.

Personnalisez votre a�chage en ajoutant de 
nouvelles colonnes de zones et sauvegardez-le comme 
affichage préféré.

Demandes simplifiées, créées à partir de divers 
modèles ou entièrement personnalisées, au 
moyen de documents justificatifs si nécessaire.

Modifications : Consultez les opérations en cours, 
et leur état en temps réel, et demandez des 
modifications.

Données sur les taux de change en temps réel au 
moyen de la fonction d’obtention de taux pour les 
opérations admissibles*.

Outil de suivi des opérations 
de commerce international 
des services HSBCnet 
mobiles pour consulter l’état 
de vos opérations en temps 
réel sur votre appareil 
mobile, où que vous soyez.

Utilisation des services 
HSBCnet mobiles pour 
autoriser vos opérations de 
commerce international où 
que vous soyez au moyen de 
votre appareil mobile1.

Gestion des opérations2

Nos nouvelles pages sur les opérations en suspens, les opérations en attente et les demandes o�rent certaines 
fonctions pour vous aider à gérer e�cacement vos opérations :
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Avertissement  

© Banque HSBC Canada, 2020. Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, mise en mémoire, distribuée ou transmise, sous quelque forme que ce 
soit, sans l’autorisation écrite préalable de la Banque HSBC Canada.

Ce document est publié par la Banque HSBC Canada («la HSBC») à titre de référence et à titre indicatif seulement. Il ne saurait constituer une offre ou un conseil d’achat ni toute autre 
forme de participation à une opération de la HSBC ou de l’une de ses filiales ou de ses sociétés affiliées. Certains des produits et des services proposés par la HSBC, ses filiales et ses 
sociétés affiliées sont offerts sous réserve d’une approbation de crédit.

L’information contenue dans le présent document peut comprendre de l’information provenant de tiers que la HSBC juge fiable, mais qui n’a fait l’objet d’aucune vérification 
indépendante par celle-ci. Toute l’information contenue dans ce document (y compris l’information sur des produits, des modalités, des prix, des prévisions, des effets des marchés et 
des politiques de la HSBC) peut changer de temps à autre sans que la HSBC soit obligée de vous en informer. La promotion et la vente de ces produits sont assujetties à la 
réglementation de chaque territoire.

Bien que la HSBC ait tenté de s’assurer que l’information contenue dans ce document était actuelle, exacte et complète à la date de publication, elle ne peut le garantir. Elle ne fait 
donc aucune déclaration (explicite ou implicite) quant à l’actualité, à l’exactitude ou à l’intégralité de cette information. La HSBC ne peut être tenue responsable de toute perte directe 
ou indirecte subie par quiconque qui découle de l’utilisation de l’information contenue dans ce document ou du fait de s’y être fié, et elle décline cette responsabilité dans toute la 
mesure permise par la loi. Il vous incombe d’effectuer votre propre évaluation des produits mentionnés dans ce document. La HSBC vous recommande, avant de prendre toute 
décision ou mesure qui pourrait avoir une incidence sur vous ou votre entreprise, de consulter des conseillers professionnels compétents pour obtenir des conseils financiers, 
juridiques, comptables, fiscaux ou autres qui sont appropriés.

«HSBC» est une marque de commerce de HSBC Holdings plc, utilisée par la HSBC et ses sociétés affiliées en vertu d’une licence.


