Etre à son compte ou dirigeant d’une petite
entreprise, c’est s’occuper des clients,
de la comptabilité, du secrétariat... et passer
récupérer les enfants à la sortie de l’école.
Parce que nous savons que votre activité
professionnelle et votre vie personnelle sont
indissociables, nous vous proposons plus
que de simples services bancaires !
Avec HSBC Fusion vous bénéﬁciez
d’une vision et d’une gestion globales de vos
comptes professionnels et personnels, vous
gagnez du temps dans le pilotage de votre
activité et de vos comptes, et vous réalisez
vos projets plus simplement grâce aux
produits et à l’expertise HSBC.

Découvrez HSBC Fusion
hsbc.fr/fusion

Prenez rendez-vous
directement dans l’agenda d’un Conseiller Professionnel en ligne

Appelez-nous

pour échanger ou prendre rendez-vous au

0 811 70 70 70

0,09 € / appel

du lundi au vendredi de 8h à 22h et le samedi de 9h à 17h30.

Suivez-nous

Le service bancaire
qui conjugue vies
professionnelle
et personnelle

“ Ma vie professionnelle
est indissociable
de ma vie personnelle ”

HSBC France
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Nourrir vos ambitions

– Estelle, Architecte
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Gagnez en clarté

Optimisez votre temps

Une vision et une
gestion globales de tous
comptes
Control
Vuevos
globale
Centre
Ajouter
ainsi qu’une
Lifeviewéquipe à votre service.
Banquier

Des horaires élargis et des services liés à votre activité
Unique
Éloigné
pour
simpliﬁer votre quotidien.
Calendrier

Obtenir
Taux

Se connecter

Allez de l’avant

Choisissez votre convention

Les produits et l’expertise HSBC pour développer
activité et votre patrimoine.

Des oﬀres groupées de services pour accompagner le
démarrage ou le développement de votre activité.

Clickvotre
to chat

HSBC Fusion
Start
Votre conseiller dédié
questions
s’occupe de tous
vos besoins
réponses
Banquier
bancaires,
y
compris
de ceux
Vue future
de votre famille.

Vous gérez
tous vos comptes
mobile
HSBC avec un seul écran*
sur
hsbc.fr et sur l’application Vue globale
Obtenir
Control
mobile
Taux
CentreHSBC France.
Ajouter
One
Contact

Lifeview

Notre équipe est disponible de
Nous nous occupons de votre
One
Lifeview
8h à 22h par téléphone et Live
changement
de domiciliation
Contact
Chat
sur hsbc.fr.
bancaire* avec
HSBC
Easy d'objectifs
PRO.
Paie
Account
horloge
Protection
Établissement
One
Progressive
Lifeview
Prestations
de service
Sweeps
et suivi
Contact
Banking
Banquier
Obtenir
Taux

Unique
Se connecter

Calendrier

Vous accédez à la synthèse
Votre équipe dédiée vous
de vos comptes et produits
accompagne
et répond à toutes Vue globale
ControlInsights
questions
HSBC
Vue future
d’épargne
de l’ensemble
vos
questions
au
One
Centre
Ajouter
Lifeview
Banquier
notifications
réponses
Les
liaisons
de
vos banques, avec notre
0,09 € / appel
Centre
0Contact
811 70 70 70
application** HSBC Personal
du lundi au vendredi de 8h à 22h
Economy.
et le samedi de 9h à 17h30***.

mobile

Vous accédez à l’agenda de
étapes
vie
Unique
votre conseiller sur hsbc.fr
Calendrier
Control
Vue
Se
connecter
pour ﬁxer vos rendez-vous. globale
Obtenir
Centre
Ajouter
Taux

Nos partenaires vous proposent
Éloigné
des tarifs préférentiels
sur
Privilege
des outils de gestion de votre
activité pour réduire le temps
que vous consacrez aux tâches
administratives.
horloge

* Service bancaire réservé aux entreprises individuelles.
mobile
Insights
HSBC
Vue future
** Service d’agrégation de comptes
réservé aux entreprises individuelles. Control
questions
notifications
LesPour
liaisons
***
les jours fériés, les horaires d’ouverture sont de 9h à 17h30. Sauf indication
Centre contraire, les jours
réponses
Centre
fériés
qui tombent en semaine (du lundi au samedi) sont travaillés, mis à part le 1er mai et le 25 décembre.

Paie
Prestations de service

mobile
Paie
Prestations
de service
evolution activité

Account
horloge
questions
Sweeps
Voyager
Vue
globale
réponses
* Prise en charge totalement automatisée pour vos comptes personnels dans le cadre de la mobilité
Ajouter
bancaire et à partir de vos instructions pour vos comptes professionnels.

HSBC Fusion
Fast

Nos experts vous
accompagnent dans le
• Carte Visa Business
Les avantages
Protection
Prêt
développement de votre activité Établissement d'objectifs
pour
ﬁnancer tous vos projets
• Tenue de compte
HSBC Fusion Start
Partenariats
Prêt
Partenariats
Centre
et suivi • Services
et de votre patrimoine à chaque
& Récompenses
professionnels jusqu’à 50 000 €*.
de banque d'objectifs +
Protection
Établissement
& Récompenses
étape de votre vie professionnelle
à distance
et suivi • 0€ de commissions
et personnelle.
• Service de banque au
de mouvement
quotidien (exonération
• 0€ de commissions
des frais sur opérations
d’actualisation
courantes)

HSBC Fusion
Smart

Nous vous donnons une

Progressive
Centre
réponse de principe sous
48h
Banking

Éloigné

étapes vie
Partenariats
HSBC
& Récompenses

& Récompenses
Prêt
+

• Carte Visa Gold
Business*
• Des services et des
assurances voyages
/ déplacements
professionnels

Click
to chat

Vous proﬁtez de nos solutions
Pour lancer ou développer votre
Click
pour
protéger
votre
activité
activité,
vous accédez à des Prêt
HSBC
Protection
Établissement
d'objectifs
marchande
to Les
chat
et vos
proches, motiver vos
conventions
étapes
vie qui regroupent
liaisons
et suivi
Prestations
de service
collaborateurs
ou préparer
les services essentiels à un
Centre
votre retraite dans un cadre
prix attractif.
étapes
ﬁscal spéciﬁque.
Account
Sweeps

Les avantages
Partenariats
HSBC Fusion Fast

Proﬁtez de réductions sur des outils de gestion de votre activité**

Privilege

vie

Partenariats
& Récompenses

HSBC
Les liaisons
Privilege Centre

17 € HT / mois

Partenariats
& Récompenses

Privilege

HSBC
Les liaisons
Centre

Paie
Connaissance
* 48 heures hors week-ends et jours fériés
et
sous
réserve
de complétude de votre dossier de
de service
Prestations
ﬁnancement. Financement sous réserve d’acceptation de HSBC France.
Centre

evolution activité

25 € HT / mois

marchande
Prestations de service
HSBC
Les liaisons
Centre

30 € HT / mois

Oﬀre réservée aux entrepreneurs individuels ainsi qu’aux sociétés exerçant une profession
libérale et dont le chiﬀre d’aﬀaires est inférieur à 1,5 millions d’euros.
marchande
* Carte vous oﬀrant des garanties d’assurance et d’assistance étendues pour vos déplacements
Prestations
de service
professionnels.
** Pour plus d’informations, nous contacter (site et numéro au dos de ce document). Liste des
partenaires susceptible d’évoluer.
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