
Déposez vos liquidités excédentaires dans un dépôt à terme portant intérêt, à un taux convenu et d’une durée fixe, 
allant de 1 jour à 5 ans. La HSBC o�re des dépôts à terme en dollars canadiens et américains ainsi qu’en yuans 
chinois, livres sterling, dollars de Hong Kong, euros et dollars australiens. 

Explorez les options qui répondent le mieux à vos besoins en liquidités

Dépôt à Terme – 
Remboursable

Porte intérêt
Enregistré
Non transférable
Remboursable avant 
l’échéance mais 
aucun intérêt n’est 
versé sur le montant 
retiré avant la date 
d’échéance
Durées de 1 jour à 5 
ans, selon le 
montant du 
placement

Cpg – Non 
Remboursable

Porte intérêt
Enregistré
Transférable
Non remboursable
Durées de 30 
jours à 5 ans 

Cpg – 
Remboursable

Porte intérêt
Enregistré
Transférable
Remboursable dans 
les 89 premiers jours 
sans versement 
d’intérêt 
Remboursable à 
compter du 90e jour 
avec versement 
complet des intérêts 
Durée de 1 an 
seulement

Dollars Canadiens
Produits

CA

1 JOUR
à 5 ANS

30 JOURS
À 5 ANS

CA

1 AN

CA

Dépôts à terme 
de la HSBC



Publié par la Banque HSBC Canada
Des conditions s’appliquent aux services offerts par la Banque HSBC Canada. Les renseignements contenus dans ce document peuvent être modifiés sans préavis.
Certains des produits et services proposés par la HSBC, ses filiales et ses sociétés affiliées sont offerts sous réserve d’une approbation de crédit. 
Les intérêts sont calculés quotidiennement, ne sont pas composés et sont versés à la fréquence que vous avez choisie (mensuellement, semestriellement, annuellement ou à 
l’échéance). 

Dépôt à Terme – 
Remboursable

Porte intérêt
Enregistré
Non transférable
Remboursable en tout temps avant 
l’échéance mais aucun intérêt n’est 
versé sur le montant retiré avant la date 
d’échéance
Durées de 1 jour à 1 an selon le 
montant du placement 

Dépôt à Terme en Devise – 
Non Remboursable

Porte intérêt 
Enregistré
Non transférable
Non remboursable
Durées de 30 jours à 1 an
Montant minimal de 50 000 $CA ou l’équivalent
O�ert en CNY, GBP, HKD, EUR et AUD

Autres devises

US

1 JOUR
À 1 AN 30 JOURS

À 1 AN

CNY GBP HKD EUR AUD

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 gestion des liquidités et de trésorerie.

Dollars Américains
Produits

Pourquoi choisir un 
certificat de 
placement?
Le taux de rendement 
d’un dépôt à terme ou 
d’un CPG est plus élevé 
que celui d’un compte 
d’épargne ordinaire.

Pourquoi choisir un 
dépôt à terme 
remboursable?
L’investisseur peut se 
prévaloir d’un 
remboursement anticipé 
tout en obtenant un bon 
taux de rendement.

Pourquoi choisir un CPG 
remboursable?
Parce qu’il o�re le meilleur 
des deux mondes : un taux 
de rendement plus élevé et la 
souplesse d’un 
remboursement anticipé sans 
pénalité après 90 jours. 

Pourquoi choisir un CPG 
non remboursable? 
L’investisseur qui n’a pas 
besoin de l’option de 
remboursement anticipé 
peut obtenir un taux de 
rendement supérieur à 
celui d’un dépôt à terme. 

Comparaison des placements 


