
1 
 

 

 

Guide pratique pour débuter 

 

Carte MastercardMD HSBC World EliteMD 

 

 

 

 

Valorisation Flytrippers de ≈ 562$ 

Prime de bienvenue de ≈ 640$ (1ère année) 

Frais de 149$ (1ère année) 

Prime de renouvellement de ≈ 220$ (2ème année) 

Frais de 149$ (2ème année) 

Récompenses obtenues 

110 000 points HSBC à ≈ 0,6¢/pt + 2 crédits-voyage de 100$ (1 par année) 

 

(offre d’une durée limitée qui se termine le 31 octobre 2022) 

https://flytrippers.com/go/hsbc-world-elite_fr.php?open=no
https://flytrippers.com/go/hsbc-world-elite_fr.php?open=no
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Bienvenue 

Voici le guide complet pour savoir comment bien commencer avec ta 

nouvelle Carte Mastercard HSBC World Elite.  

D’autres guides pratiques et astuces de pro sur les récompenses-voyage 

vont suivre (incluant un guide ultime sur le programme HSBC 

Récompenses), alors reste abonné à nos envois gratuits. 
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3 notes très importantes avant tout 

Avant les détails de ta carte, voici d’abord quelques choses à savoir 

absolument. 

 

1. Avertissement pour le futur 

Premièrement, félicitations: tu as profité d’une des meilleures primes de 

bienvenue au Canada. Tu vas certainement prendre goût aux primes de 

bienvenue géniales, mais il y a un risque par rapport au fait d’en avoir eu 

une aussi bonne. 

Le risque, c’est de penser que toutes les prochaines vont être aussi élevées 

et surtout aussi faciles à débloquer sans aucunes dépenses! 

C’est facile d’obtenir beaucoup de récompenses-voyage chaque année 

quand on sait comment s’y prendre, mais habituellement, une prime de 

bienvenue qui vaut ≈ 300$, c’est très bon. Alors ne prends pas trop cet 

excellent deal pour acquis et si tu veux en maximiser la valeur, prends au 

moins le temps de considérer l’option de transfert des points au lieu de 

juste prendre celle du crédit-voyage facile! 

 

2. Rappel important sur les détails des primes de toutes les cartes 

Plusieurs sont surpris de ne pas trouver les infos de l’offre de prime de 

bienvenue nulle part une fois la carte reçue.  
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Effectivement, pour n’importe quelle carte (de n’importe quel émetteur), les 

détails de l’offre ne sont jamais inclus dans les documents. Et ils 

disparaissent d’Internet dès l’offre terminée, incluant du site Flytrippers. 

C’est comme ça. Toujours. Parce que les offres changent constamment 

(c’est pourquoi on fait un classement mensuel des meilleures offres). 

C’est vital de prendre en note les détails de l’offre au moment de ta 

demande. C’est tout à fait normal de ne pas savoir ça quand on débute, et 

c’est justement pourquoi on a fait une «checklist» gratuite à utiliser chaque 

fois que tu demandes une nouvelle carte.  

Ce guide-ci va bien sûr inclure les détails de l’offre pour te faciliter la vie. 

Mais pour tes prochaines cartes, suivre les 8 rappels de la checklist va te 

permettre de ne pas oublier d’éléments importants comme ça. 

Il y a d’autres notes tout aussi importantes dans la «checklist», comme un 

rappel de ne pas fermer tes VIEILLES cartes. Pour être bien clair, ça n’a rien 

à voir avec la carte que tu viens d’avoir: on parle des vieilles cartes que tu 

avais déjà (parce que les fermer affecte négativement ta cote de crédit). 

 

3. Dernière astuce générale 

Être bien organisé va définitivement te rendre la vie plus facile tout au long 

de ton périple avec les récompenses-voyage, alors tu peux aussi 

télécharger gratuitement notre gabarit de suivi de cartes.  

 

Il y a également quelques outils très pratiques dans le 2e onglet du fichier.  

https://flytrippers.com/fr/
https://flytrippers.com/fr/meilleures-cartes-de-credit/
https://flytrippers.com/fr/telechargement/?fichier=checklistCarte
https://flytrippers.com/fr/telechargement/?fichier=checklistCarte
https://flytrippers.com/fr/telechargement/?fichier=checklistCarte
https://flytrippers.com/fr/telechargement/?fichier=suiviRecompenses
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Détails de ton offre de prime de bienvenue 

Premièrement, les primes de bienvenue ont une structure plus simple 

habituellement. Mais comme elle est si élevée, elle a en fait plusieurs 

éléments cette fois-ci. 

Les 5 éléments sont complètement indépendants et séparés. Mais c’est en 

combinant les 5 que ça devient extrêmement payant.  

Voici le résumé de la prime de bienvenue de ta Carte Mastercard HSBC 

World Elite (et on te parle de quelques astuces et règles après, avec 

d’autres dans l’annexe pour les prochaines fois que tu as des primes de 

bienvenue plus normales). 

Important: L’offre de prime de bienvenue est différente si tu n’es pas un 

résident du Québec (voir l’annexe pour les détails de l’offre hors Québec). 

  

https://flytrippers.com/go/hsbc-world-elite_fr.php?open=no
https://flytrippers.com/go/hsbc-world-elite_fr.php?open=no
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1. PRIME DE BIENVENUE INITIALE 

Fais n’importe quel achat = Prime de 20 000 points 

 

2. PRIME DE BIENVENUE APRÈS 180 JOURS 

Garde ton compte ouvert et en règle = Prime de 70 000 points 

 

3. CRÉDIT-VOYAGE DE LA 1ÈRE ANNÉE 

Avantage de la carte = Crédit-voyage de 100$  

 

4. PRIME DE RENOUVELLEMENT 

Renouvelle ta carte = Prime de 20 000 points 

 

5. CRÉDIT-VOYAGE DE LA 2ÈME ANNÉE 

Avantage de la carte = Crédit-voyage de 100$  

 

TOTAL DE LA PRIME DE BIENVENUE 

110 000 points HSBC sans dépenses minimales 

ET 

2 crédits-voyage de 100$ chacun 
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Prime de bienvenue initiale 

(Fais n’importe quel achat = Prime de 20 000 points) 

C’est vraiment excessivement simple.  

Il faut juste faire n’importe quel achat (n’importe quel montant, n’importe 

où) pour débloquer cette partie de la prime tout de suite. 

 

Prime de bienvenue après 180 jours 

(Garde ton compte ouvert et en règle = Prime de 70 000 points) 

Encore très simple, juste plus long. Au lieu d’avoir des dépenses minimales 

à faire comme c’est habituellement le cas, il faut que tu attendes 6 mois 

pour recevoir le plus gros de la prime.  

C’est très avantageux parce que comme ça, tu peux utiliser tes dépenses 

pour débloquer la prime de bienvenue d’une autre carte que tu prends 

dans 2-3 mois… ou le même jour que celle-ci. 

C’est que faire 2 demandes (pour 2 cartes différentes évidemment) le 

même jour compte est mieux que les faire à 1 mois d’intervalle, pour la cote 

de crédit. 

Ça maximise le volet accumulation, ça maximise les récompenses 

obtenues: avoir le plus de récompenses pour le moins de dépenses.  

C’est vraiment la clé du volet accumulation du monde merveilleux des 

récompenses-voyage! 

https://flytrippers.com/fr/meilleures-cartes-de-credit/
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Crédit-voyage de l’an 1 

(Avantage de la carte = Crédit-voyage de 100$) 

Ça n’a rien à voir avec la prime de bienvenue comme telle, mais c’est un 

avantage de la carte qui fait en sorte que l’offre est encore plus payante. 

Tu vas voir apparaître un crédit-voyage de 100$ sur ton compte de 

récompenses et tu peux l’appliquer à n’importe quelle dépense de voyage. 

Lis les détails dans la section «Avantages de ta carte». 

 

Prime de renouvellement 

(Renouvelle ta carte = Prime de 20 000 points) 

Des fois, les cartes offrent aussi des primes de bienvenue qui s’étalent sur 2 

ans. Dans certains cas, la partie renouvellement ne vaut pas la peine.  

Dans cette offre-ci, c’est définitivement rentable. 

Tu vas avoir cette prime de renouvellement le mois suivant ton 

renouvellement de carte sans avoir rien à faire. 

 

Crédit-voyage de l’an 2 

(Avantage de la carte = Crédit-voyage de 100$) 

Même chose que pour l’an 1. Après ton renouvellement, le crédit-voyage va 

apparaître automatiquement. 
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Ce que tu peux avoir avec ta prime de bienvenue 

Comme mentionné, juste avec la prime de bienvenue tu vas obtenir des 

récompenses-voyage qui valent ≈ 860$ selon notre Valorisation Flytrippers. 

Mais les points HSBC sont des récompenses hybrides, parce qu’ils peuvent 

être utilisés en tant que chacun des 2 types de récompenses qui existent: 

 Récompenses à valeur fixe 

 Récompenses à valeur variable 

Ça veut dire que tes 110 000 points HSBC peuvent te donner: 

 550$ comme crédit-voyage applicable à n’importe quel voyage 

 ≈ 660$ en rabais sur des vols de récompenses très spécifiques  

Dans les 2 cas, tu obtiens aussi les 2 crédits-voyage séparés de 100$ qui 

peuvent être appliqués à n’importe quelle dépense de voyage. C’est à part 

(et en plus) des points en tant que tels. Alors on va parler des points. 

Les récompenses à valeur variable sont plus compliquées, mais offrent le 

potentiel de valeur démesurée et de valeur illimitée. Les récompenses à 

valeur fixe sont moins compliquées, mais ne peuvent jamais valoir plus. 

Comme toujours, notre Valorisation Flytrippers des récompenses hybrides 

est basée sur l’utilisation en tant que récompenses à valeur variable, mais 

la différence n’est honnêtement pas si énorme avec HSBC si tu préfères le 

crédit-voyage simple (contrairement aux points American Express qui 

valent tellement plus en étant transférés par exemple). 

Voici des exemples concrets de récompenses-voyages que tu peux avoir 

avec tes 110 000 points HSBC. 

https://flytrippers.com/fr/bons-usages-points-amex/
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En tant que récompenses à valeur fixe 

C’est très simple: tu peux appliquer tes 110 000 points HSBC à n’importe 

quelle dépense de voyager et ça te donne un crédit de 550$. 

Par exemple, tu réserves un des deals de billets d’avion géniaux que 

Flytrippers repère et tu appliques les points dessus après. C’est tout.  

Ça te donne toujours un crédit de 550$. Ça ne change jamais, c’est fixe. 

Valeur fixe. 

 

En tant que récompenses à valeur variable 

C’est moins simple: tu peux utiliser tes 110 000 points HSBC sur des vols 

spécifiques et ça te donne des rabais de ≈ 660$ (selon notre Valorisation 

Flytrippers raisonnable, mais ils peuvent valoir 1000$ ou bien même 400$). 

Par exemple, tu réserves 2 vols directs aller-retour Montréal-Miami avec 

juste ≈ 90$ en taxes à payer par aller-retour.  

Si les vols sont chers en argent, ça te donne un plus gros rabais. Sinon, ça 

te donne un plus petit rabais. Ça dépend, ça varie. Valeur variable. 

Voici d’autres exemples de vols de récompenses avec tes 110 000 points: 

 11 aller-simples courts autour de l’Espagne et autres pays européens 

 7 aller-simples dans plein de pays partout dans le monde 

 4 aller-simples Montréal-New York ou Montréal-Washington 

 3 aller-simples Toronto-Dublin 

 1,5 aller-simples en classe affaires (Toronto-Dublin ou Boston-Madrid) 

https://flytrippers.com/fr/#dealSection
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Pour voir plus d’exemples concrets, tu peux lire notre article détaillé sur les 

12 bons usages de points HSBC et aussi notre introduction au programme 

HSBC Récompenses en attendant le guide ultime et le guide Avios. 

En gros, tu fais tout ça en transférant tes points HSBC à des programmes 

de récompenses de transporteurs aériens (comme Avios). 

Ces programmes de récompenses de transporteurs aériens établissent un 

nombre fixe de points requis pour chaque vol précis selon un tableau de 

récompenses et ils limitent la disponibilité des sièges pour pouvoir offrir ces 

prix fixes.  

Ce sont ces prix fixes qui te donnent cette valeur démesurée et cette valeur 

illimitée. Parce que les prix en points sont indépendants des prix en argent. 

Si tu utilises bien les points de transporteurs aériens, ils peuvent valoir 

beaucoup. Mais c’est clair qu’ils nécessitent plus de flexibilité. 

Surtout les partenaires de transfert de HSBC qui sont moins intéressants 

que le programme Aéroplan mieux connu par exemple. 

Le plus intéressant partenaire HSBC est Avios, avec un taux de transfert de 

2,5 points HSBC pour 1 point Avios. Mais il y a un deal de boni de transfert 

qui te donne 30%-40% plus de points (ce qui augmente de beaucoup la 

valeur de tes points HSBC) environ une fois par année. 

Alors ce ne sont pas tous les vols qui sont des bons usages de points Avios. 

Pas du tout. Mais certains sont très bons. 

  

https://flytrippers.com/fr/bons-usages-points-hsbc/
https://flytrippers.com/fr/programme-hsbc-recompenses/
https://flytrippers.com/fr/programme-hsbc-recompenses/
https://flytrippers.com/fr/bons-usages-points-aeroplan/
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Logistique de créer tes comptes pour débuter 

Premièrement, il faut que tu crées un compte HSBC après avoir reçu ta 

carte (si tu n’as pas déjà d’autres cartes ou comptes HSBC). 

 

Crée un compte en ligne sur le site HSBC (bouton rouge en haut à droite). Ils 

ont aussi une appli pratique. 

 

Tu vas pouvoir faire les paiements de ta Carte Mastercard HSBC World 

Elite en ajoutant HSBC comme facture via ton compte bancaire existant 

évidemment.  

 

Mais la création du compte HSBC sert à gérer la carte et surtout les 

récompenses et le crédit-voyage annuel. 

 

Tu peux toujours appeler HSBC au numéro qui se trouve derrière ta carte si 

tu préfères, mais c’est tellement plus simple de tout faire en ligne en 2022. 

 

C’est tout pour ceux qui sont certains qu’ils vont toujours vouloir juste 

utiliser les points en tant que crédit-voyage simple. 

 

Pour les autres, c’est évidemment optionnel, si tu veux un jour transférer tes 

points au programme British Airways Avios (le programme British Airways 

Executive Club de son nom officiel) pour les utiliser de cette façon, il faut 

que tu crées un compte British Airways Avios aussi. C’est séparé.  

 

Crée un compte gratuitement sur le site de British Airways Executive Club. 

  

On recommande de le créer d’avance. Comme ça, c’est prêt si jamais tu en 

as besoin de manière imprévue et que tu ne veux pas attendre. 

https://flytrippers.com/go/hsbc-world-elite_fr.php?open=no
https://flytrippers.com/go/hsbc-world-elite_fr.php?open=no
https://flytrippers.com/go/hsbc-world-elite_fr.php?open=no
https://www.britishairways.com/travel/register-now/public/fr_ca?source=PHP-Register-Top
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Tu ne vas jamais regretter d’être prêt. Le programme Avios est un des 

programmes de récompenses essentiels pour les amateurs de 

récompenses-voyage canadiens de toute façon. 

 

Si tu as le temps, crée aussi un compte séparé en ligne sur le site de Iberia 

Plus et sur le site de Qatar Airways Privilege Club (Qatar donne même 1000 

points Avios gratuits en ce moment).  

 

Assure-toi d’utiliser exactement la même épellation de ton nom sur les 3 (tu 

devrais toujours utiliser l’épellation exacte de ton passeport de toute façon 

pour tout ce qui implique les voyages). 

 

C’est une particularité unique du programme Avios ça: plusieurs 

programmes de récompenses de transporteurs aériens séparés utilisent 

les points Avios. Ça te donne plus de possibilités, donc c’est positif… mais 

ça peut sembler un peu plus complexe que de juste créer le compte 

principal avec British Airways (qui est vraiment de loin le plus important et 

commun).  

 

On recommande aussi de ne jamais transférer de points bancaires de 

manière spéculative (sans avoir d’utilisation précise en tête), mais tu vas 

pouvoir au moins commencer à regarder comment tu pourrais utiliser tes 

points de cette façon.  

 

Et comme tu vas le voir dans le guide à venir sur le programme HSBC, les 

points HSBC se transfèrent aussi aux programmes Singapore Airlines 

KrisFlyer et Cathay Pacific Asia Miles, mais on recommande rarement de 

les transférer là vu que les programmes sont moins intéressants pour la 

plupart des voyageurs. 

  

https://www.iberia.com/fr/iberiaplus/inscrivez-vous/#!/IBDAUS
https://www.iberia.com/fr/iberiaplus/inscrivez-vous/#!/IBDAUS
https://www.qatarairways.com/en-in/Privilege-Club/join-now.html?P1=Ry93TElJemw4REU9&R1=MXQvenhDSGhCbVpqcFJHTlY1aSt0Zz09&iid=ALL97317200
https://www.singaporeair.com/fr_FR/ppsclub-krisflyer/registration-form/
https://www.singaporeair.com/fr_FR/ppsclub-krisflyer/registration-form/
https://www.asiamiles.com/en/enrolment.html
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Taux d’accumulation de récompenses de ta carte 

Voici les taux d’accumulation de ta Carte Mastercard HSBC World Elite (et 

le taux de remise si tu utilises les points HSBC via le programme Avios): 

 6 points par dollar sur les voyages (≈ 3,6%) 

 3 points par dollar partout ailleurs (≈ 1,8%) 

Voici les taux d’accumulation de ta Carte Mastercard HSBC World Elite (et 

le taux de remise si tu utilises les points HSBC en tant que crédit-voyage): 

 6 points par dollar sur les voyages (3,0%) 

 3 points par dollar partout ailleurs (1,5%) 

Ce n’est évidemment pas avec ses achats réguliers qu’on accumule 

rapidement des points, mais bien avec les primes de bienvenue (comme tu 

l’as sûrement compris avec la taille de cette prime de bienvenue). 

Mais c’est bon de savoir combien ta carte accumule de points pour utiliser 

la bonne carte au bon endroit selon les cartes que tu as. 

C’est utile pour les fois dans l’année où tes dépenses ne seront pas utilisées 

pour débloquer les primes de bienvenue extrêmement payantes de 

d’autres cartes (que tu devrais obtenir régulièrement, parce que tu as des 

dépenses que tu as à faire de toute façon alors aussi bien avoir le plus de 

récompenses-voyage possible sur ces dépenses). 

Il y a toujours 2 choses importantes à voir avec les taux d’accumulation: 

 Les taux multiplicateurs sur certaines catégories 

 Les taux d’accumulation de base 

https://flytrippers.com/go/hsbc-world-elite_fr.php?open=no
https://flytrippers.com/go/hsbc-world-elite_fr.php?open=no
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Le taux multiplicateur de ta Carte Mastercard HSBC World Elite sur les 

voyages est excellent. La catégorie «voyage» inclut les sites de réservation 

de voyages, les transporteurs aériens, les hôtels, les Airbnb, les agences de 

location d’autos, les trains, les croisiéristes, les voyagistes et les agences de 

voyages. 

Le taux d’accumulation de base de la Carte Mastercard HSBC World Elite 

est aussi très bon. C’est une assez bonne carte à utiliser pour toute 

dépense qui ne tombe pas dans une catégorie avec taux multiplicateur 

d’une de tes autres cartes. 

C’est surtout un excellent taux de base pour tout ce que tu dépenses en 

devises étrangères, comme tu vas le voir dans le premier point des 

avantages de la carte ci-dessous. Que ce soit en voyageant ou en 

achetant en ligne. 

Les taux d’accumulation de ta Carte Mastercard HSBC World Elite ont 

évidemment aussi le potentiel de valoir encore plus, vu que les points Avios 

sont des récompenses à valeur variable qui ont un potentiel de valeur 

démesurée et de valeur illimitée. 

  

https://flytrippers.com/go/hsbc-world-elite_fr.php?open=no
https://flytrippers.com/go/hsbc-world-elite_fr.php?open=no
https://flytrippers.com/go/hsbc-world-elite_fr.php?open=no


16 
 

Avantages de ta carte 

En plus des récompenses-voyage de la prime de bienvenue, tu as 

maintenant d’autres avantages intéressants grâce à ta Carte Mastercard 

HSBC World Elite. 

Voici comment chacun fonctionne. 

 

Aucuns frais pour les transactions en devises étrangères 

Presque toutes les cartes au Canada chargent des frais de 2,5% sur toutes 

les dépenses en devises étrangères (communément appelés «frais FX»). 

Peu de gens sont au courant qu’ils paient ce montant quand même 

énorme. Ces frais font en sorte que tous tes achats en devises étrangères 

sont faits à perte, même avec les récompenses accumulées. 

Ta Carte Mastercard HSBC World Elite est une des rares cartes avec 

aucuns frais pour les transactions en devises étrangères, une économie de 

2,5% sur tout ce que tu achètes en devises autres que le dollar canadien. 

 

Crédit-voyage annuel de 100$ 

Le crédit-voyage annuel de 100$ qui vient avec ta Carte Mastercard HSBC 

World Elite est théoriquement fait pour payer les frais de bagages, les 

surclassements de billets d’avion ou les accès aux salons VIP d’aéroport. 

Mais en pratique, le crédit peut être appliqué à n’importe quelle dépense 

de voyage, donc c’est excessivement facile de l’utiliser. 

https://flytrippers.com/go/hsbc-world-elite_fr.php?open=no
https://flytrippers.com/go/hsbc-world-elite_fr.php?open=no
https://flytrippers.com/go/hsbc-world-elite_fr.php?open=no
https://flytrippers.com/go/hsbc-world-elite_fr.php?open=no
https://flytrippers.com/go/hsbc-world-elite_fr.php?open=no
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Tu peux appliquer le crédit à une dépense de voyage dans les 60 jours 

après avoir chargé la dépense sur ta carte. Le crédit-voyage est bon pour 

un an (vu qu’il se renouvelle à chaque année). 

C’est facile d’appliquer le crédit-voyage en quelques clics en ligne. Tu vas 

pouvoir voir comment utiliser le crédit-voyage étape par étape dans notre 

guide à venir sur le programme HSBC. 

 

Carte supplémentaire pour 50$ 

Si un proche fait aussi des achats en devises étrangères séparément, tu 

peux aussi ajouter une carte supplémentaire à ton compte en payant des 

frais de 50$. 

Une carte supplémentaire ou additionnelle, c’est aussi appelé un utilisateur 

autorisé. C’est pour que des personnes de confiance t’aident à accumuler 

plus de points (et pour avoir tous les points dans le même compte HSBC) et 

qu’elles puissent profiter de l’absence de frais en devises étrangères. 

Parfois, ces cartes sont gratuites. Ce n’est pas le cas ici, donc avec les frais, 

c’est évidemment moins intéressant. 

Ça ne compte pas comme une demande de crédit pour le titulaire de la 

carte supplémentaire, et ça ne l’empêche pas d’obtenir sa propre Carte 

Mastercard HSBC World Elite pour avoir sa propre prime de bienvenue.  

  

https://flytrippers.com/go/hsbc-world-elite_fr.php?open=no
https://flytrippers.com/go/hsbc-world-elite_fr.php?open=no
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Accès Wi-Fi mondial Boingo 

Tu peux accéder à 1 million de points d’accès Wi-Fi Boingo partout dans le 

monde gratuitement. 

Tu dois inscrire ta carte sur le site de Boingo. 

 

Rabais de 10% pour les hôtels sur Expedia et Agoda 

Avec ce genre de rabais, il faut continuer de suivre la règle la plus de base 

pour toute réservation de voyage: COMPARER.  

Il faut toujours comparer, parce que même avec le 10% de rabais offert via 

les plateformes Expedia pour HSBC et Agoda pour HSBC, le prix pourrait 

être plus élevé que ce que tu peux trouver sur Momondo, Booking.com, 

Hotels.com ou d’autres sites de recherche d’hôtels. Compare toujours. 

 
Adhésion au programme Mastercard Airport Experiences 

(LoungeKey) 

Attention: bien des cartes te donnent des adhésions à des programmes 

d’accès aux salons VIP d’aéroport ET un nombre d’accès gratuits par année. 

La Carte Mastercard HSBC World Elite n’en fait pas partie. Elle te donne 

juste l’adhésion gratuite, pas d’accès gratuits.  

L’adhésion te donne un rabais pour les accès (32$US par accès au lieu de 

≈ 50$US ou plus souvent), mais on ne recommande pas de payer pour ça! 

Si tu veux des accès gratuits, considère simplement une des cartes avec 

des accès gratuits aux salons VIP d’aéroport pour ta prochaine. 

https://redeem.boingo.com/mcsi?lang=fc
https://www.expedia.ca/PartnerProgram/Enrollment?program=HSBCCA&langid=3084&affcid=CA.DIRECT.PHG.1101l17037.0&ref_id=1100l4gSLasp&my_ad=AFF.CA.DIRECT.PHG.1101l17037.0
https://www.agoda.com/fr-fr/hsbccanada
https://flytrippers.com/go/momondohotels_fr.php
https://flytrippers.com/go/booking_fr.php
https://flytrippers.com/go/hotels_fr.php
https://flytrippers.com/fr/hebergement/
https://flytrippers.com/fr/meilleures-cartes-de-credit/#Meilleures_cartes_de_credit_pour_lacces_aux_lounges_daeroports
https://flytrippers.com/go/hsbc-world-elite_fr.php?open=no
https://flytrippers.com/fr/meilleures-cartes-de-credit/#Meilleures_cartes_de_credit_pour_lacces_aux_lounges_daeroports
https://flytrippers.com/fr/meilleures-cartes-de-credit/#Meilleures_cartes_de_credit_pour_lacces_aux_lounges_daeroports
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Couverture d’assurances de ta carte 

Un des meilleurs avantages des cartes de crédit, à part les milliers de 

dollars en voyages gratuits grâce aux récompenses, ce sont évidemment 

les couvertures d’assurances incluses. 

Voici celles de ta Carte Mastercard HSBC World Elite. Tu peux télécharger 

le certificat officiel d’assurances de ta carte pour tous les détails. 

 

Assurance voyage médicale 

Ta Carte Mastercard HSBC World Elite a une des meilleures assurances-

voyage médicales, avec 31 jours et 1 M$ de couverture.  

Ça s’applique pour les moins de 65 ans, comme c’est presque toujours le 

cas (mais la carte n’offre pas de couverture plus courte pour les 65 ans et 

plus, contrairement à d’autres). Et contrairement à la plupart des cartes, il y 

a une exclusion spécifique pour les voyages à Cuba.  

Présentement, la COVID-19 invalide les assurances médicales de certaines 

cartes. Donc, c’est à valider. 

Malgré la croyance populaire (il y a beaucoup de mythes dans le monde 

des récompenses-voyage), tu n’as pas besoin d’avoir payé ton voyage 

avec ta carte pour être couvert avec l’assurance médicale qu’elle offre, 

contrairement aux autres types d’assurances voyage. 

Donc tant que tu as cette carte, tu es couvert, que tu paies le voyage avec 

ta carte ou pas! Les conjoints et enfants à charge sont aussi couverts s’ils 

voyagent avec toi. 

https://flytrippers.com/go/hsbc-world-elite_fr.php?open=no
https://www.hsbc.ca/content/dam/hsbc/ca/french/docs/pdf/credit-cards/credit-cards-insurance-and-assistance-services/HSBC_Premier_World_Elite_Jade_World_Elite_Certificate_FR_Web_3.26.18.pdf
https://www.hsbc.ca/content/dam/hsbc/ca/french/docs/pdf/credit-cards/credit-cards-insurance-and-assistance-services/HSBC_Premier_World_Elite_Jade_World_Elite_Certificate_FR_Web_3.26.18.pdf
https://flytrippers.com/go/hsbc-world-elite_fr.php?open=no
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Assurance pour les autos de location 

Tu vas être couvert en ayant payé ton auto de location avec ta carte. Pas 

besoin de payer l’assurance inutile des compagnies de location d’autos, 

celle de ta carte est gratuite.  

À noter que c’est pour le volet dommages/perte/vol; aucune carte ne 

couvre la partie assurance responsabilité.  

Pour ça, ton assurance auto personnelle te couvre peut-être dans certains 

pays et sinon, dans bien des pays, l’assurance responsabilité est incluse 

par défaut avec le prix de base de la location d’auto.  

Vérifie bien ça. Mais au moins, ne paie surtout pas pour le volet assurance 

pour les dommages.  

La couverture exclut les autos qui valent plus de 65 000$ et les locations de 

plus de 31 jours (entre autres exclusions plus standards comme les 

camions de type «pickup»). 

 

Assurance annulation et interruption de voyage 

Si tu dois annuler (ou interrompre) ton voyage pour une des raisons 

valables couvertes, tu as droit à 2000$ par personne jusqu’à concurrence 

de 5000$ au total.  

On va bientôt avoir plus de détails sur les assurances voyage en général, 

surtout en ce qui concerne l’annulation et l’interruption de voyage, qui sont 

compliquées pour bien des voyageurs. 
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Assurance pour bagages et effets personnels en voyage 

Tu as également une assurance pour les bagages perdus, endommagés 

ou volés pendant le voyage (maximum de 750$ par personne; 500$ par 

article). 

En plus, tu as une assurance pour l’achat d’articles nécessaires au cas où 

tes bagages arrivent en retard (maximum de 200$; délai de 12 heures 

minimum exigé). 

 

 

Assurance achat et garantie prolongée 

Finalement, tu as également une garantie prolongée sur tous tes achats 

(garantie originale doublée; maximum de 1 an) et une protection contre le 

vol et le bris dans les 90 jours après tout achat, comme avec la plupart des 

cartes.  

Les 2 protections ont une couverture d’un maximum combiné de 60 000$ à 

vie par compte. 

 

Assurance pour les retards de vols 

Attention! C’est une des rares cartes de voyage qui n’a pas l’assurance 

pour les retards de vols. 

Donc, on ne recommande pas d’utiliser la carte pour payer les billets 

d’avion. 
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Expiration des points HSBC Récompenses 

On va en reparler dans le guide sur les récompenses HSBC, mais on veut te 

reconfirmer qu’il n’y a aucune limite de temps pour utiliser tes points HSBC. 

 

Certains semblent penser que ça veut dire que les points n’expirent pas. Ce 

n’est pas qu’ils n’expirent pas, c’est que tu n’as aucune limite de temps 

pour les utiliser. Pas tout à fait la même chose. 

 

Les points HSBC expirent si tu fermes ta carte, comme c’est presque 

toujours le cas avec les points d’un programme de récompenses d’une 

banque. Mais avec la prime de renouvellement, ça te donne 2 années 

complètes pour utiliser les points.  

 

Et même si tu veux fermer ta carte après la 2e année, il y a 3 façons faciles 

de ne pas perdre tes points et de ne pas avoir à te soucier de l’expiration: 

 Utilise tes points avant de fermer la carte 

 Garde tes points en rétrogradant la carte 

 Garde tes points en les transférant 

 

Utilise tes points avant de fermer la carte 

Tu peux utiliser tes points pendant les 2 années bien sûr. 

 

Voici une astuce de pro: si tu allais les utiliser pour des crédits-voyage de 

toute façon, tu peux réserver un hôtel entièrement remboursable et y 

appliquer tes points. Ensuite tu rembourses l’hôtel et tu vas avoir un crédit 

sur ton relevé qui peut te servir à autre chose que des voyages. Plus de 

flexibilité. Ça marche pour les crédits annuels aussi. 
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Garde tes points en rétrogradant la carte 

En rétrogradant ta carte (un «downgrade») à la version sans frais (la Carte 

MastercardMD HSBC Récompenses Voyage), ça te permet de garder tes 

points gratuitement sans aucune limite de temps. 

 

Et c’est une bonne idée de rétrograder tes premières nouvelle cartes dans 

ton périple de récompenses-voyage au lieu de les fermer, comme expliqué 

dans notre checklist gratuite.  

 

Par contre, tu ne pourras plus transférer tes points aux autres programmes 

si tu fais ça (parce que ta Carte Mastercard HSBC World Elite est la seule 

carte HSBC qui offre l’avantage de transférer les points aux programmes 

aériens). 

 

Donc il va falloir que tu les utilises comme crédit-voyage simple. 

 

 

Garde tes points en les transférant 

C’est justement ça l’autre option pour prolonger la validité de tes points 

même si tu fermes ta carte: transférer tes points.  

 

En les transférant au programme Avios, tes points deviennent sujets aux 

règles d’expiration d’Avios par contre. 

 

Et tu ne pourras évidemment plus utiliser les points comme crédit-voyage 

simple ou les transférer aux autres partenaires HSBC.  

https://flytrippers.com/fr/meilleures-cartes-de-credit/carte-mastercard-hsbc-recompenses-voyage/
https://flytrippers.com/fr/meilleures-cartes-de-credit/carte-mastercard-hsbc-recompenses-voyage/
https://flytrippers.com/fr/telechargement/?fichier=checklistCarte
https://flytrippers.com/go/hsbc-world-elite_fr.php?open=no


24 
 

 
Conclusion et suite 

Avec ces informations, tu vas être en mesure de bien commencer ton 

périple avec ta Carte Mastercard HSBC World Elite et tes points HSBC 

Récompenses.  

N’hésite pas à nous écrire à points@flytrippers.com si tu as des questions 

sur ta carte. 

On va bientôt t’aider à maximiser la valeur que tu obtiens avec tes points 

avec notre guide ultime sur le programme HSBC Récompenses. 

 

Merci de suivre Flytrippers, 

 

Andrew & Kevin 

Cofondateurs de Flytrippers 

 

 

 

Guide à l’usage exclusif des abonnés de l’infolettre spéciale sur les 

récompenses-voyage de Flytrippers 

La consultation est sous réserve des conditions d’utilisation. 

https://flytrippers.com/go/hsbc-world-elite_fr.php?open=no
mailto:points@flytrippers.com
https://flytrippers.com/terms-conditions/
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Annexes 

 

Prime de bienvenue hors Québec 

Si tu n’es pas un résident du Québec, l’offre de bienvenue de la Carte 

Mastercard HSBC World Elite est structurée un peu différemment.  

Il y a un montant minimum de dépenses à atteindre et tu obtiens un peu 

moins de points… mais il n’y a pas de frais annuels la 1re année donc la 

valeur nette totale de l’offre est un peu plus élevée. 

Voici le résumé de l’offre hors Québec. 

 

Valorisation Flytrippers de ≈ 639$ 

Prime de bienvenue de ≈ 568$ (1re année) 

Frais de 0$ (1re année) 

Prime de renouvellement de ≈ 220$ (2e année) 

Frais de 149$ (2e année) 

Récompenses obtenues 

98 000 points HSBC à ≈ 0,6¢/pt + 2 crédits-voyage de 100$ (1 par année) 

 

Voici les détails de la prime de bienvenue. 

https://flytrippers.com/go/hsbc-world-elite_fr.php?open=no
https://flytrippers.com/go/hsbc-world-elite_fr.php?open=no
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1. PRIME DE BIENVENUE INITIALE 

Fais n’importe quel achat = Prime de 20 000 points 

 

2. PRIME DE BIENVENUE ADDITIONNELLE APRÈS DÉPENSES MINIMALES 

Dépense 6000$ en 6 mois = Prime de 40 000 points 

 

3. ACCUMULATION SUR LES DÉPENSES MINIMALES 

6000$ au taux de base de 3X = Accumulation de 18 000 points  

 

4. CRÉDIT-VOYAGE DE LA 1ÈRE ANNÉE 

Avantage de la carte = Crédit-voyage de 100$  

 

5. PRIME DE RENOUVELLEMENT 

Renouvelle ta carte = Prime de 20 000 points 

 

6. CRÉDIT-VOYAGE DE LA 2ÈME ANNÉE 

Avantage de la carte = Crédit-voyage de 100$  
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TOTAL DE LA PRIME DE BIENVENUE (HORS QUÉBEC) 

98 000 points HSBC 

ET 

2 crédits-voyage de 100$ chacun (1 par année) 

Taux de remise de ≈ 11% sur les 6000$ (dépenses minimales exigées) 
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Prime de bienvenue initiale 

(Fais n’importe quel achat = Prime de 20 000 points) 

C’est vraiment excessivement simple. Il faut juste faire n’importe quel achat 

de n’importe quel montant n’importe où pour débloquer cette partie de la 

prime tout de suite. 

 

Prime de bienvenue additionnelle après dépenses minimales 

(Dépense 6000$ en 6 mois = Prime de 40 000 points) 

Ça semble beaucoup, mais ton 6000$ en 6 mois devrait être assez facile à 

atteindre avec tes achats réguliers. C’est l’équivalent de seulement 231$ 

par semaine.  

Si tu n’arrives pas à atteindre le 6000$ de manière organique, voici nos 5 

astuces pour le faire facilement. Avec ça, il n’y a vraiment aucune raison de 

passer à côté de cette prime de bienvenue (ni aucune autre après). 

 

Accumulation sur les dépenses minimales 

(6000$ au taux de base de 3X = Accumulation de 18 000 points) 

Dépenser 6000$ va te donner au minimum 18 000 points au taux de base 

de 3X, ou plus si tu le dépenses dans la catégorie «voyage» avec un taux 

multiplicateur de 6X les points (tel qu’expliqué dans la section «taux 

d’accumulation» plus haut).  

https://flytrippers.com/fr/comment-atteindre-le-montant-minimum-pour-debloquer-la-prime-de-bienvenue-des-cartes-de-credit/
https://flytrippers.com/fr/comment-atteindre-le-montant-minimum-pour-debloquer-la-prime-de-bienvenue-des-cartes-de-credit/
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Crédit-voyage de la 1ère année 

(Avantage de la carte = Crédit-voyage de 100$) 

Ça n’a rien à voir avec la prime de bienvenue comme telle, mais c’est un 

avantage de la carte qui fait en sorte que l’offre est encore plus payante. 

Tu vas voir apparaître un crédit-voyage de 100$ sur ton compte de 

récompenses et tu peux l’appliquer à n’importe quelle dépense de voyage. 

Lis les détails dans la section «Avantages de ta carte». 

 

Prime de renouvellement 

(Renouvelle ta carte = Prime de 20 000 points) 

Des fois, les cartes offrent aussi des primes de bienvenue qui s’étalent sur 2 

ans. Dans certains cas, la partie renouvellement ne vaut pas la peine.  

Dans cette offre-ci, c’est définitivement rentable. 

Tu vas avoir cette prime de renouvellement le mois suivant ton 

renouvellement de carte sans avoir rien à faire. 

 

Crédit-voyage de la 2ème année 

(Avantage de la carte = Crédit-voyage de 100$) 

Même chose que pour l’an 1. Après ton renouvellement, le crédit-voyage va 

apparaître automatiquement. 
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3 rappels de base pour débloquer une prime de bienvenue 

Voici quelques rappels très importants sur les dépenses minimales. 

(Ce sont toutes des choses qui sont dans la checklist gratuite si tu veux ne 

pas les oublier.) 

1. Quand le délai commence 

Le délai pour les dépenses minimales commence le jour où ta demande a 

été approuvée (PAS quand tu reçois ta carte et PAS quand tu l’actives). 

2. Ce qui compte comme dépense  

Attention de ne pas compter les frais de ta carte dans le montant dans les 

cas où il apparaît sur ton relevé et donc dans ton solde total dû. 

Et ça prend des achats: pas des retraits aux guichets, pas des avances de 

fonds, pas des transferts de solde. Pas rien d’autre: juste des vrais achats. 

Attention de ne pas faire de retours/remboursements qui te font 

redescendre en bas du montant de dépenses requis.  

3. Pourquoi c’est important d’être organisé 

Il n’y a aucune flexibilité sur le délai pour les dépenses minimales. Aucune!  

Même si tu manques le délai de juste une journée et de juste un dollar, il n’y 

a absolument aucun moyen de ravoir les points de la prime de bienvenue si 

tu ne respectes pas les conditions exigées. Ce sont les règles. 

Alors assure-toi d’atteindre le montant requis. On recommande de te 

programmer des alertes périodiques pour surveiller ton avancement. 

https://flytrippers.com/fr/telechargement/?fichier=checklistCarte
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Merci! 

 

 

 

 


