
Versez taxes et impôts fédéraux et provinciaux en ligne à partir de votre 
compte de la HSBC

Gagnez du temps en versant taxes et impôts fédéraux et provinciaux – y compris la TPS/TVH, la taxe de vente, les 
retenues à la source, les impôts de sociétés et autres taxes d’entreprise – avec le service de règlement des taxes en 
ligne de la HSBC. Vous n’avez qu’à vous connecter à votre compte HSBCnet pour sélectionner un type de règlement, 
faire un versement ou en annuler un (y compris les versements postdatés) et consulter l’historique de vos opérations.

Sécurité
Vous disposez d’un environnement en 
ligne sécuritaire pour e�ectuer vos 
versements.

Accès en tout temps
Vous pouvez soumettre un versement à 
tout moment.
Soutien pour les clients du lundi au 
vendredi de 8 h à 20 h (HE).

Paiement le jour suivant
Vous pouvez e�ectuer un versement
jusqu’à 23 h 59 (HE) le jour ouvrable
avant la date d’échéance de l’opération.

Contrôle
Le numéro de confirmation en ligne facilite le suivi de 
vos opérations.
Vous pouvez consulter l’historique des versements.
Vous pouvez nommer plusieurs approbateurs : plus 
d’une personne peut être autorisée à soumettre des 
opérations.

Commodité
Vous pouvez postdater les versements jusqu’à un an à 
l’avance.
Vous pouvez consulter et annuler les opérations 
postdatées.
Vous pouvez annuler un versement jusqu’à 23 h 59 
(HE) le jour ouvrable avant la date d’échéance de 
l’opération.
Il n’y a aucun délai postal et vous n’avez pas besoin 
de vous présenter à votre succursale bancaire.

Service de règlement 
des taxes en ligne

Avantages pour votre entreprise



Fonctionnement

Étape 1
Connectez-vous à votre compte 
HSBCnet.

Étape 2
Sélectionnez Service de règlement 
des taxes en ligne, ouvrez une 
session, puis e�ectuez un paiement.

Étape 3
À la page principale, vous pouvez :

ajouter, modifier ou supprimer des 
types de paiements d’impôt;
payer des taxes et impôts;
consulter ou annuler les 
opérations postdatées;
consulter l’historique de vos 
opérations.
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Vous êtes prêt à commencer?  
Pour en savoir plus sur la façon dont votre entreprise peut prospérer, communiquez avec votre gestionnaire de 

relations bancaires ou votre directeur des ventes, service mondial de solutions de paiement (SMSP). 


