
HSBC Titres et Placements 
Votre espace d’investissements  
en ligne évolue



Investir en toute autonomie 
Avec HSBC Titres et Placements, profitez d’une véritable plateforme en temps 
réel, pour vos transactions par Internet sur les OPC(1) du groupe HSBC, actions, 
obligations, ETF(2), warrants(3) … 

Des informations  
pertinentes 

Avec HSBC Titres et Placements, vous accédez  
à une vision globale des marchés :

•  Des « fiches valeurs » présentant, pour les 
actions, les profils des sociétés, les actualités  
et pour les fonds, toute l’information sur les 
OPC(1) du groupe HSBC.

•  Les informations sur les principaux événements 
économiques ou business, à suivre sous forme 
d’agenda.

•  De l’information financière et des outils de 
guidage dans vos choix d’investissements.

•  Les recommandations des principaux bureaux 
d’analyse et brokers et les consensus de marché.

•  Les flux d’information en temps réel de nos 
partenaires Thomson Reuters et Cercle Finance. 

Nouveau 

Les cotations en temps réel gratuitement  
sur les Places Euronext de Paris, Bruxelles  
et Amsterdam.

  

Une gestion de vos transactions 
facilitée

Avec le service en ligne HSBC Titres et Placements, 
vous gérez votre compte titres à tout moment. 

Vos transactions

Grâce à une plateforme simple et fiable,  
vous accédez :

•  Aux transactions sur les marchés Euronext sur les 
actions, les obligations, les ETF(2) (trackers), les 
warrants, les OPC(1) du groupe HSBC et autres 
OPC(1) du marché.

•  A la mise à jour en temps réel de la situation de 
votre portefeuille, avec l’historique de vos ordres et 
de vos plus ou moins-values latentes par position. 

•  Aux introductions en Bourse.

Vos instructions 

Vous pouvez désormais donner des instructions 
relatives aux titres que vous détenez, en toute 
autonomie, directement en ligne.

Nouveau 

-  La gestion en ligne des Opérations sur 
Titres (OST), paiement des dividendes et 
participation à une augmentation de capital. 

-  La possibilité de voter aux assemblées 
générales de certaines sociétés dont 
vous êtes actionnaire en demandant votre 
carte d’admission, ou participer en ligne au 
vote de leurs résolutions, via l’application 
VOTACCESS.



Des outils pour guider vos choix 
d’investissement 

Avec HSBC Titres et Placements, vous disposez d’outils d’aide à la 
décision :

•  Un moteur de recherche de valeurs par critères multiples (indice 
secteur, pays...).

•  Des graphiques interactifs.

•  Votre liste de valeurs préférées.

•  La fonction « téléchargement » pour obtenir, sous format Word, Excel 
ou Money, les informations relatives à votre portefeuille.

Nouveau 

Un sélecteur OPC(1), vous permettant de trouver rapidement un OPC(1) en 
fonction de critères de choix (risque, rendement, horizon de placement…).

Zoom 

Comment accéder à HSBC 
Titres et Placements ? 

•  Connectez-vous à 
- ElysPC sur www.hsbc.fr 
ou à 
- HSBCnet sur www.hsbcnet.com

•  Sélectionnez la rubrique 
« Titres et Placements ». 

Etre assisté dans votre 
démarche : 

•  mieux comprendre le 
fonctionnement des marchés 
fi nanciers,

•  obtenir des informations 
sur votre portefeuille, les OST 
ou les valeurs, 

Contactez notre assistance au
    *

* Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00.

    0 810  83 84 85  0,05 € / min  



HSBC France 
Société Anonyme au capital de 337 189 135 euros - SIREN 775 670 284 RCS Paris 
Siège social : 103, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris 
Banque et intermédiaire en assurance immatriculé auprès de l’ORIAS  
(Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance - www.orias.fr) 
sous le n° 07 005 894. 08/16

(1)  Avant d’investir dans un Organisme de Placement Collectif (OPC) de droit français ou étranger, vous devez prendre connaissance impérativement et attentivement 
de la version française du Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et de son prospectus, documents réglementaires disponibles auprès des agences 
HSBC ou sur www.hsbc.fr. Avant toute décision d’investissement, il vous appartient de vous assurer, avec l’aide de vos conseils habituels, que le ou les supports 
considérés correspondent à votre situation financière, à vos objectifs d’investissement, à votre sensibilité au risque, ainsi qu’à la réglementation dont vous relevez 
(et notamment la législation locale à laquelle vous seriez éventuellement assujetti). Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances 
futures, et doivent être analysées avec prudence. Les investissements, soumis aux fluctuations du marché, peuvent varier tant à la baisse qu’à la hausse, et 
présentent un risque de perte en capital.

(2) Exchange-Traded Fund (fonds côté).
(3) Bon d’option.


