PARTENARIAT FNUJA
CONDITIONS PRIVILEGIEES RESERVEES AUX AVOCATS
GESTION DE COMPTE
 BANQUE AU QUOTIDIEN(1) :
Convention de compte privé ou professionnel HSBC :
-

-

une carte bancaire : Visa, Visa Premier, Visa Infinite(2)
HSBC Direct : accès aux comptes privé et professionnel sur Internet(3) ou le WAP(3)(4) gratuit
une facilité de caisse(5)
une assurance des moyens de paiement(6)

Gratuite la 1ère année
Cotisation mensuelle à partir de 7,50 € TTC
selon le type de convention et de carte, dès la 2ème année.

 PACKAGE TRANSFERT DE COMPTE
ISILIS : Service gratuit de prise en charge du changement de domiciliation bancaire auprès des
organismes préleveurs et créditeurs pour votre compte privé.

FINANCEMENT DES PROJETS
 PRÊT IMMOBILIER(7)(9):
Financement à 100% de la valeur du bien (hors frais de notaire et de garanties, après étude du
dossier) avec un taux préférentiel et l’exonération des frais de dossier.
Parlez-en à votre conseiller HSBC.
 PRÊT PERSONNEL(8)(9) OU PROFESSIONNEL(10):

- OFFRE PROMOTIONNELLE JUSQU’AU 31/01/2007 Prêt de 30 000 € maximum jusqu’à 60 mois au TEG annuel fixe
de 3,56% hors assurance facultative, frais de dossier offerts.
Exemple :
Pour un prêt de 15 000 € sur 60 mois, la mensualité est de 272,88 €, soit un TEG annuel
fixe de 3,56% hors assurance facultative et un coût total de 1 372,80 €.

Pour de plus amples informations sur le détail de l’ensemble notre Offre comme de nos
interventions spécifiques (prêt aux avocats stagiaires, financement de SEL…)
un conseiller HSBC est à votre disposition.
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 HSBC, EN QUELQUES MOTS :
HSBC, c’est :
Ò Un réseau mondial
Ò Une présence active et ancienne auprès des Avocats
Ò Un partenariat privilégié avec la FNUJA
Ò 280 Conseillers Professionnels en France, à votre écoute, y compris pour vos projets d’installation
Ò Une offre complète et adaptée à chaque étape de votre vie professionnelle comme privée
 POUR TROUVER UNE AGENCE PROCHE DE VOTRE DOMICILE :
Ò HSBC Relations Clients :
Ò Par Internet : www.hsbc.fr

(1)

Le contrat et les informations le concernant vous seront communiqués lors d’un entretien à votre agence. Vous bénéficierez d’un droit de rétractation que vous pourrez
exercer sans pénalités et sans en indiquer le motif au moyen d’un bordereau de rétractation joint au contrat dans un délai de 14 jours à compter de la conclusion du
contrat.
(2)
Ces cartes ne sont pas proposées par toutes les agences HSBC. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller.
(3)
Hors coût de communication.
(4)
Ce service n’est pas disponible dans l’ensemble des réseaux de la marque HSBC. Nous vous invitons à vous renseigner préalablement auprès de votre conseiller.
(5)
Offre valable sous réserve d’acceptation de votre dossier.
(6)
Dans la limite des dispositions prévues par la notice d’information.
(7)
Offre valable sous réserve d'acceptation de votre dossier et de la domiciliation de vos revenus. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de 10 jours à compter de la
date de réception de l'offre. Si la vente est subordonnée à l'obtention d'un prêt et si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit rembourser l'intégralité des sommes versées.
(8)
Offre valable sous réserve d’acceptation de votre dossier. L’emprunteur bénéficie d’un droit de rétraction de 7 jours à compter de la date à laquelle il aura accepté
l’offre.
(9)
Les fonds seront mis à votre disposition à l'expiration du délai de rétractation.
(10)
Offre valable sous réserve d’acceptation de votre dossier.

HSBC France - Société Anonyme au capital de 376 189 650 euros - SIREN 775 670 284 RCS Paris
Siège social : 103, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris
HSBC Hervet - Société Anonyme au capital de 16 804 950 euros - SIREN 553 720 152 RCS Bourges
Siège social : 1, place de la Préfecture - 18000 Bourges
HSBC UBP - Société Anonyme au capital de 52 941 136 euros - SIREN 542 076 831 RCS Paris
Siège social : 22, place de la Madeleine - 75008 Paris / Administration : 184, avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie - TSA 60004 - 92729 Nanterre Cedex
HSBC Picardie - Société Anonyme au capital de 6 006 875 euros - SIREN 925 620 106 RCS Compiègne
Siège social : 3, rue de la Sous-Préfecture - 60200 Compiègne
HSBC de Baecque Beau - Société Anonyme au capital de 23 149 840 euros - SIREN 304 623 127 RCS Paris
Siège social : 3, rue des Mathurins - 75009 Paris
Banques et Sociétés de Courtage d’Assurances (Garantie financière et Assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 530-1
et L 530-2 du Code des Assurances).
ISILIS - S.A.S. au capital de 280 000 euros - SIREN 452 818 958 RCS Nanterre - Siège social : 140 rue Victor Hugo – 92300 Levallois-Perret
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