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Disclaimer

This document is issued by HSBC Bank plc (‘HSBC’). HSBC Bank Plc is authorised by the Prudential 
Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation 
Authority (Registration Number 114216). This document is for information purposes only and does not 
constitute or form any part of (i) any invitation or inducement to engage in investment activity, or (ii) 
any offer, solicitation or invitation by HSBC or any of the HSBC Group for the sale or purchase of any 
products, services and/or any investments. 

HSBC provides this document to the recipient on an ‘as is’ basis and except as provided herein, does 
not warrant that the contents of this document is accurate, sufficient or relevant for the recipient’s 
purposes. 

HSBC may have obtained information in this document from sources including from third party 
suppliers, it believes to be reliable but which have not been independently verified. In relation to 
information on products and/or services supplied by a third party supplier, the recipient should obtain 
further information on these products and/or services directly from the supplier. 

Please note that this document may contain hypertext links to websites operated by other members 
of the HSBC group and third parties respectively. In relation to hypertext links to websites operated by 
members of the HSBC group, please read the terms and conditions of the linked website. In relation 
to hypertext links to websites operated by third parties, please note that: (1) the recipient should read 
the terms and conditions of the website; and (2) HSBC does not have any control whatsoever over 
these websites and shall not be liable for the recipient’s use of them. 

HSBC will use its reasonable endeavours to ensure that the contents of this document are current at 
the date of its first publication. HSBC gives no undertaking and is under no obligation to provide the 
recipient with access to any additional information or to update all or any part of the contents of this 
document or to correct any inaccuracies in it which may become apparent. 

HSBC is not responsible for providing the recipient with any legal, tax or other advice regarding the 
contents of this document and the recipient should make its own arrangements in respect of this 
accordingly. This document has not been prepared to address the specific requirements or objectives 
of any particular client. The recipient is solely responsible for making its own independent appraisal of 
an investigation into the products, services and other content referred to in this document. 

This document should be kept confidential and shall be used for internal business purposes only by 
the recipient to whom it is provided and its officers, employees and agents. This document should be 
read in its entirety and shall not be photocopied, reproduced, distributed or disclosed in whole or in 
part to any other person without the prior written consent of the relevant HSBC Group member. This 
document is proprietary to HSBC and the recipient agrees on request to return or, if requested, to 
destroy this document and all other materials received relating to the information contained herein. 

Except in the case of fraudulent misrepresentation and/or breach of these terms, no liability is accepted 
whatsoever by HSBC and the HSBC Group for any direct, indirect or consequential loss arising from 
the use of this document. 

Please contact your local HSBC representative for further information on the availability of products 
and/or services discussed herein in your region. 

© Copyright. HSBC Group 2018 ALL RIGHTS RESERVED. 
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Part A

Introduction

HSBC’s approach to Internet Security 

Ensuring robust security is essential to delivering products via the Internet. As technology develops, so do 
the various threats that businesses face in this environment and maintaining a suitably secure service 
requires a sound holistic approach to combating these risks. 

HSBC aims to provide our customers with a robust, reliable and secure online environment in which to do 
business. We seek to achieve this through the adoption of ‘best of breed’ technologies, the formulation of best 
practice IT policies and procedures, and the dedication of expert resources to their implementation and 
monitoring. We employ industry-standard technical solutions to authenticate our customers’ identifies when they 
log on, in an effort to ensure that their data is transmitted securely and reliably, and that the customer data we 
hold is protected.  We have back-up and contingency plans to ensure interruptions to the service, for whatever 
reason, are minimised. Drawing on our considerable experience as providers of secure electronic banking 
systems, we also operate a control and support structure designed to ensure that we address all aspects of the 
risks faced in providing transactional banking online. 

This brief is designed to describe the technical and operational control features of HSBCnet. This introduction 
describes the overall control and governance infrastructure within which our Internet applications are developed 
and managed. Later sections of the document outline the main features of our security infrastructure. 

HSBC Policy and Standards 

The establishment, monitoring and periodic review of policies and procedures is a cornerstone of HSBC’s 
approach to the control of operating risks. We have a comprehensive set of IT standards covering material areas 
of Internet application development, launch, support and maintenance, architecture and the management of IT 
installations. In particular, security standards and principles are laid down in the Group’s IT Security Policy and 
Standards. These standards, for which, the Group Chief Operating Officer has overall executive responsibility, 
are consistent with best industry practices and relevant regulatory requirements in the markets in which we 
operate.  

Responsibility on a day-to-day basis for this policy and, in particular, for ensuring it continues to provide a suitable 
framework for the management of security risks, rests with the Group Head of IT Security.  

Reflecting the rapid changes that occur in Internet technology (and therefore the nature of security risks faced), 
the policy is under continual review. In addition, formal periodic reviews and revision of policy are scheduled, 
based upon the input of business and IT Security professionals from around the Group. In this way, we can 
benefit from the experience of our staff in all the major markets in which we operate to ensure that policy 
addresses not only global but also local issues. 

IT security management 

IT Security professionals are located in the principal regions in which the Group operates. Their primary role is to 
advise management on IT security issues, but they also have a mandate to perform independent security reviews 
of Internet applications. Each major release of HSBCnet functionality is preceded by an independent review by 
IT Security, including a benchmarking against the Group’s IT Security Policy and Standards and platform and 
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application-level vulnerability testing. All major issues are resolved to the satisfaction of IT Security before launch 
occurs. 

Risk Management 

To ensure that a balanced and holistic approach to Internet security is maintained, we have established a number 
of specialist Internet risk functions. These functions work closely with IT Security and provide a critical interface 
to the business and those responsible for overall operating risks. This ensures that our approach to Internet risks 
is not isolated from the overall control and governance of our business.  

Internal and external audit 

HSBC has a strong and independent Internal Audit function, including a specialist team of IT auditors. Internal 
Audit work closely with the business to ensure that appropriate levels of technical, project, and operational 
controls are built into our processes but retain independence.  

Internal Audit review significant systems launches prior to implementation, and have a mandate to review any 
other product/systems developments based on their risk assessment of the development in question. 

Liaison with regulators 

HSBC maintains regular contact with regulators and benefits from discussions on relevant technical, 
management and market topics.  We have dedicated compliance officers in all major sites responsible for 
ensuring that our Internet systems satisfy the relevant requirements of regulators in the markets we operate, and 
we seek to actively participate in relevant industry bodies and on regulatory forums to help develop industry best 
practices. 

The HSBCnet environment 

Staff training and awareness 

HSBC places a strong emphasis on training to ensure that our staff are aware of the importance of security to 
our business and the nature of the constantly evolving risks we face. Every member of our staff must comply 
with a comprehensive set of security disciplines to ensure that they operate HSBC’s systems securely. 

Continual reassessment 

Vigilance is crucial in combating the security threats faced in the Internet environment. We regularly review our 
security measures to ensure we stay ahead of the game, and act swiftly if we identify vulnerabilities. 

The remainder of this document describes the salient features of HSBCnet security. These features will continue 
to evolve, however, and those described in forthcoming sections will be supplemented and enhanced. 

If there are any aspects of security that do not appear to be covered by this document that you would like to 
discuss, please contact your local HSBC representative. If it is information that we are comfortable sharing with 
you, we can hopefully provide the clarification you require. However, we hope you will understand that for your 
security, there are aspects of our security arrangements that must remain confidential. 

The security, reliability and resilience of Internet systems should be founded on ensuring that the underlying 
infrastructure of the service is secured and appropriate contingency arrangements are in place. This section 
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describes some of the key features of control HSBC employs to meet these requirements. Please note that for 
security reasons we cannot describe here all the security measures we operate, or elaborate in detail on those 
we do describe. In addition, in most cases we will not disclose the third party security products we use. 

Security 

A critical goal for ensuring that a robust and secure Internet service is provided is to secure the underlying 
infrastructure hosting and supporting the System. There are two key aspects to doing this: securing the perimeter 
to prevent and detect unauthorised external attempts to gain access to our systems, and controlling the Internet 
services infrastructure resident behind that perimeter. 

Securing the perimeter 

Denying access to the environment in which our Internet service operates by unauthorised external parties is a 
key target for ensuring the overall security of the System. Some of the measures in place to achieve this include: 

• Industry standard firewalls

Firewalls regulate and monitor traffic between our systems and the Internet, assessing the authenticity 
and integrity of data transmissions and aiming to deny access to our systems by unauthorised parties. 
HSBC has implemented industry-standard firewalls to protect the perimeter and key infrastructure of 
our systems. Security engineers manage the firewalls centrally twenty-four hours a day, seven days a 
week, and the actions of firewall administrators are reviewed daily.  

• Industry standard network IDS (NIDS)

Intrusion detection software maintains a constant watch on our systems. It aims to identify unusual 
network traffic that may contain harmful material and issues alerts or quarantines data files as necessary 
for subsequent analysis. HSBC has implemented an industry-standard network intrusion detection 
system (NIDS), which is monitored twenty-four hours a day, seven days a week by a centralised security-
monitoring group. 

• Penetration testing

Independent third party penetration testing is performed on our systems on a regular basis, simulating 
attacks against them in a controlled environment to see how they cope. 

• Access control

Although we cannot detail the nature of this access methodology, two-factor authentication works on 
the principle that staff are required not only to know something (e.g. password) but also to possess 
something to enable them to obtain access.  This represents a significant strengthening of security over 
traditional single-factor authentication. 

Internet services infrastructure 

Equally important a goal as denying unauthorised access to our systems is ensuring that those systems are 
strictly controlled. Measures to achieve this include: 

• Hardened infrastructure

All servers are loaded and configured according to standard build requirements, including standard 
security toolkit. All servers are hardened and minimised according to functional requirements, and tested 
for security vulnerabilities prior to deployment (with all deficiencies resolved). Once deployed, all services 
are tested for security vulnerabilities on a regular basis. Security patches are implemented in line with a 
formal risk-based approach. 
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• Access control

We use access management software to manage access to all infrastructure devices on a twenty-four 
hours a day, seven days a week basis. Non-privileged access is only provided to those HSBC support 
personnel who require it and can provide the relevant HSBC specified approvals. Support personnel do 
not have standing privileged access. Once provided, privileged access is only granted for a period of 
time approved by HSBC; once that time has elapsed, access is revoked. 

• Host-based intrusion detection (HIDS)

HSBC has implemented an industry-standard host-based intrusion detection system (HIDS). HIDS is 
implemented on all servers within the Internet services infrastructure and, similar to NIDS, monitors 
server activity to identify harmful code or unusual activity. It is monitored twenty-four hours a day, seven 
days a week by a centralised security-monitoring group. 

• Change Management

We monitor and approve any changes to infrastructure using our Change Management Workflow 
application. 

• Infrastructure security testing

In addition to testing of the secured perimeter, regular independent vulnerability testing is also 
performed on resident Internet services. 

• Web-applications security testing

Vulnerability testing of web-based applications is performed prior to the implementation of new code in 
the Internet service environment. This means that any new functionality introduced to the HSBCnet 
Service will have been checked to assess its integrity before it is offered to you. 

Other measures 

• New vulnerability notification and response

Internet security risks evolve and change very quickly. We aim to ensure that when new vulnerabilities 
are discovered or new methods of attacking systems are developed we are aware of them and can take 
prompt action. To this end, HSBC has implemented a centrally managed alert system that receives newly 
published security vulnerability notices (for all products used) and sends them to the responsible party 
based on pre-defined profiles. 

• Virus protection

The increasing proliferation of malicious code, viruses, worms and hybrids is an unfortunate fact of the 
Internet environment. Such code has the potential to be highly destructive. HSBC employs industry-
standard virus protection. 

• Security incident response program

Despite all precautions, it is a fact of Internet security that intrusions can occur. The Profile Bank’s aim 
in dealing with intrusions is to have the ability to identify and respond rapidly in the event that an incident 
does arise. HSBC has a centralized dedicated Incident Response team providing twenty-four hours a day, 
seven days a week coverage which manages all aspects of any incident in conjunction with your 
HSBCnet support centre. Major security incidents are managed and investigated according to a formal 
set of procedures. 
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Contingency and recovery 

As critical a goal as security, is the aim of providing a stable and continuous service by establishing seamless 
and robust contingency arrangements. Two main targets of this are ensuring that a suitable infrastructure for 
hosting Services is available (with the aim of little or no degradation of service if contingency arrangements are 
invoked) and that individual product functionality can be rapidly recovered. 

• Business and operations recovery 

HSBC has built a sound system infrastructure which aims to ensure a high degree of system availability. 
All key system components in the countries where we have a presence are connected with uninterrupted 
power supply (UPS) which aims to minimise the impact of power failures. 

Back-up technology and contingency arrangements are in place for all major operating systems. There 
are also standby sites in the Hong Kong SAR, the UK and the USA. 

In all the major regions in which we operate, our in-house software developers provide 24-hour support 
for software failures. 

In addition to the recovery procedures for the various components supporting HSBCnet, we have 
systems failure contingency procedures for staff in our operations and support areas. Business recovery 
plans (BRPs) are also maintained and updated regularly by all branches and departments within HSBC. 

• Product recovery 

HSBC possesses a substantial disaster recovery capability that is designed to minimise the impact and 
duration of service disruptions to its customers and partners.  

At the core of this capability lies a robust multi-site network architecture with built-in redundancy and 
load-balancing features. The Profile Bank’s website has disaster recovery capability, including a back-
up site in a separate physical location. 
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HSBCnet software requirements 

HSBC routinely reviews the status of software supported on HSBCnet to provide the best possible experience 
and the high levels of security on the internet.  HSBCnet is designed to work with the following browser 
versions and operating systems. 

Software

Operating system1 Browser1

Windows 7 and above 
(recommended) 

Windows Vista 

Apple Mac OS X 10.8 and above 

Internet Explorer 11 (released 17 October 2013) and 
above 

Other supported browsers2

For all operating systems: 

Chrome 38 (released 7 October 2014) and above 

Firefox 27 (released 4 February 2014) and above 

Samsung Internet 4 (released 19 April 2016) and above 

Microsoft Edge 12 (released 29 July 2015) and above 

For Mac OS: 

Safari 7 (released 22 October 2013) and above 

1 Windows XP and IE7 users: Please note, as of April 2014, HSBC has ceased support for the 
Windows XP operating system and the IE7 browser. This is in line with Microsoft’s own demise for 
Windows XP (and by default its IE7 browser) support from that date. While we no longer support 
Windows XP or IE7, there are no plans to withdraw access to those users still wishing to use XP or 
IE7, however you should be aware that this may lead to performance of compatibility issues in the 
longer term. 

2 HSBCnet is in the process of optimising our services to be used with other commonly-used web 
browsers. While we have made every effort to ensure compatibility with the most commonly used 
browsers, depending on your chosen OS and browser combination, you may experience an issue. 
In the unlikely event you do experience any compatibility issues with your choice of browser when 
using HSBCnet, please contact your local HSBCnet support centre. 

Please note that all operating system and browser configurations should be kept up to date with the latest service 
packs and security patches as issued by the vendor.   
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HSBCnet security features 

When considering the security of an Internet product (as opposed to the underlying infrastructure dealt with in 
the preceding section), HSBC has identified three key areas of interest: 

• How does the product seek to authenticate my identity? 

• How secure is the data transmission between me and HSBC? 

• How secure is my confidential business data? 

This section details the security features of the HSBCnet application that aim to address each of these areas, and 
discusses other security and control features of the System. 

Please again note that, for security reasons, this section does not describe the features of the System and controls 
we operate in full. 

Authentication 

• Security credentials and two-factor authentication 

HSBCnet aims to authenticate users logging onto the system based on a set of credentials, each 
designed to combat various aspects of the risks faced when authenticating identity over the Internet. 
HSBCnet seeks to authenticate a user’s identity in a number of ways, each designed to match the risks 
associated with the service or function being accessed to an appropriate level of security. These methods 
include traditional usernames and passwords, supplemented by the use of an additional credential we 
call a Memorable Question that provides added protection against denial of service attacks, and two-
factor authentication using one-time password generating security devices. 

Higher risk services and functions are protected by two-factor authentication (in the case of security 
devices at log on level). Two-factor authentication represents a significant enhancement to traditional 
password based security as it is based upon not only something you know—in this case a PIN number—
but also something you must physically possess. A potential attacker, therefore, must obtain the physical 
second factor—the security device and the PIN that protects it before being able to compromise a user’s 
account, eliminating many of the pervasive risks that arise from the distributed nature of the Internet. 

• Unauthorised access attempts 

If someone tries to access your HSBCnet user account without the proper credentials, the System will 
lock the account after a number of unsuccessful attempts. 

However, in order to mitigate the risk of someone maliciously locking your HSBCnet user account, HSBC 
has implemented denial-of-service protection. This aims to ensure that someone who knows only a 
user’s username is unable to lock out that user’s account simply by entering incorrect values when 
challenged. 

• Encrypted sessions using TLS  

Security sensitive data (e.g. password) is masked on screen when entered. When being transmitted to 
HSBC from the customer’s browser, the transmission of data is encrypted (via TLS – Transport Layer 
Security). On reaching HSBC, this data is encrypted within the databases. Even HSBCnet administrators 
do not have access to this information. 

If someone obtained my credentials and was able to access the system, how could I determine whether 
that had occurred? 
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There are facilities within the HSBCnet application that the Customer can use to review activities performed by 
a specific username. 

• When you log in, your main landing page will indicate the last time this account logged in. 

• Any business or administrative activities performed by the user account can be viewed by the ‘activity 
query’ facility (see next page). 

Security of data transmissions 

Both the transmission of security details and all online administrative or transactional activities between the user 
and HSBCnet are encrypted using the TLS protocol. 

Basic encryption involves the transmission of data from one party to another. The sender encodes the data by 
scrambling it, then sends it on. The receiver must unscramble the data with the correct ‘decoder’ in order to read 
and use it. The effectiveness of encryption is measured in terms of how complex the key used is. The more 
complex the key, the longer it would take for someone without the correct decoder to break the code.  

TLS is an industry-standard protocol to secure Internet communications between web browsers and HSBC. 
HSBC currently supports TLS 1.2 and above. 

Data confidentiality and integrity 

HSBC employs security industry best practices to protect customer or personal data. The Profile Bank’s data 
privacy statement is presented to each user for agreement at the time of registration and details the protection 
that users are afforded. 

In addition, no user’s information is written to disc or stored on Internet-facing web servers. The web servers are 
separated physically from the back office databases that hold the transaction data. Therefore, no transaction 
customer information is kept on the web servers. 

Sensitive data such as customer passwords are stored in encrypted databases using a hardware security module. 

Functional features 

Described below are some of the functional features built into HSBCnet to enable the Customer to more easily 
control the use of the System. 

• Access levels

HSBCnet provides two access levels for customer staff. System Administrators can perform (under either 
dual or sole control) general administrative tasks such as the set up and entitlement of users to HSBCnet 
tools, and the suspension or deletion of users.  

End users have no access to administrative functions. Either type of individual can be allocated 
transactional functionality, but the System is flexible enough to allow for the complete segregation of 
administrative and transactional functions. 

• User access control

The access control tool allows your designated HSBCnet system administrators to determine individual 
user access rights and entitlements, down to account level viewing and payment authorisation limits.  

The number of users required to authorise a payment can be set, as well as the combinations of user 
levels for differing values of payments.   You can establish a system that requires authorisation for 
payments over a certain value from a separate country or at head office.  
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This enables complete control of access and authorisation while allowing payments to be processed 
efficiently. 

• Dual authorisation control

All critical administrative and business functions in HSBCnet can be controlled on a dual authorisation 
basis (one user submits a transaction/request; another is required to authorise it). However, the 
application provides the flexibility for the customer to define whether they require dual authorisation).  

In normal operating circumstances we would, however, strongly recommend that the dual control option 
is selected. 

• Activity log tools (audit trail)

Key administrative and transactional events are logged by HSBCnet and available for viewing online via 
the activity query log tools. An audit trail is provided allowing for retrospective internal control and 
financial auditing of System’s activity. 

• Session time-outs

HSBCnet enforces idle (inactivity) session timeouts. If a session remains inactive for a set period of time, 
the session will be terminated and the user will be required to log back into the application. Moreover, 
the pages the user has viewed during the session expire to prevent it from being stored in the browser, 
where they could be accessed later by another user. 

Frequently asked questions 

This section contains a series of questions relating to security not explicitly covered in the preceding sections 
that may be of interest to you. 

1. How do I know I am logging onto HSBCnet and not a false (spoof) site? 

The simulation of genuine business websites by fraudsters is increasingly common. The aim is to trick 
users into entering confidential security information to the fake site in the belief they are logging onto a 
genuine service, thus compromising these credentials. To combat this, HSBCnet has a server certificate 
that verifies the service hosted is a genuine HSBC service when a user logs in. 

Care must be taken, however, when relying upon server certificates. Each user must be diligent to ensure 
when establishing an HTTPS connection that he/she trusts the certificates being presented. When 
connecting to the HSBCnet website, if a warning message appears, you should review the warning very 
carefully prior to accepting and creating a trust relationship. If you establish a trust (by accepting a new 
certificate) with a malicious entity, then all the information you enter is at risk. 

It is worth noting that, although the spoofing technique described above could lead a user to 
compromise his/her security credentials, the use by HSBCnet of two-factor authentication ensures that 
this method alone will not allow an attacker to compromise transactional services. 

2. Should I specify the bank's IP address on my firewall? 

HSBC is on the public domain, therefore you will not need to specify the bank’s IP address. 
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3. What are cookies? 

Cookies are pieces of information stored directly on the computer you are using and can contain 
information about your computer preferences that allows customisation of the site for your use. Cookies 
can contain expiration dates and specific instructions on which web sites can read them. 

They are used to provide you with a more efficient and more consistent experience at a site. 

4. Does HSBCnet use cookies? 

Yes, but only transient cookies that are automatically deleted when you close your browser. The Profile 
Bank’s cookies are used to provide you with a more efficient and consistent experience at our site. 
Cookies contain information about your computer preferences that allows customisation of the site for 
your use. However, for HSBCnet, cookies are used for session management purpose.  

A session cookie is used to manage the user’s sessions while they are logged on. The data held in the 
cookie is not directly recoverable—it is a reference to the user's profile and this is held securely on our 
own servers. We do not store any sensitive customer information in the cookie itself. 

There is more than one cookie created on login, but they are all transient. For example, a separate cookie 
is set when the user accesses the market data tab on the personal page. 

5. What will be left on the user’s PC after a HSBCnet session? 

Both the session cookie and the market data cookie are transient and will be removed at the end of the 
session. 

There may also be some RAM memory still used after the program has finished, but this is normal and 
is reused by other applications as and when required. 

Some HSBCnet applications may load files (e.g. copies of statements) to temporary Internet file folders.  
These files will need to be manually removed by the user his/herself. 

6. Does HSBCnet use applets? 

HSBCnet only requires applets where authentication using digital certificates is used. Customers have 
to sign up for this feature explicitly, Customers who have not signed up for authentication using digital 
certificates will not require support for applets.  

7. Does HSBCnet use JavaScript? 

HSBCnet uses JavaScript. JavaScript is a web browser scripting language that is supported and enabled 
by default on most web browsers. Please note that this is different from Java, which is not a requirement 
on the web browser.  

8. How does HSBC monitor to detect application denial of service (DOS) attacks? 

The following steps are taken: 

• HSBC monitors the login process and if response times exceed a threshold, then we will 
investigate. 

• HSBC monitors processor utilisation and if thresholds are exceeded, then DC Operations will 
investigate. 
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• Both systems are monitored twenty-four hours a day, seven days a week. 

The security partnership 

Ensuring that online banking can be carried out in a secure environment is ultimately dependent not only upon 
the service provider designing, building and managing robust systems, but also upon users exercising sensible 
security precautions. 

HSBC expects that users will comply with the basic principles of good Internet security when operating HSBCnet. 
For example, we do not expect our users to disclose their passwords to anyone and will exercise suitable controls 
over the physical security of tokens issued by the bank to customers. 

This also extends to the need for customers to exercise robust security precautions in the operation of their own 
computer systems (commensurate with their relative complexity). 

For example, we expect customers to install and maintain network firewalls and perform virus checking regularly.  

Some of these security requirements are set out in Part B of this brief, called the Access Control Procedures. We 
also expect customers to follow any security requirements we may issue from time-to-time regarding the 
operation of the system. 

Customer support and guidance 

HSBC recognises the importance of assisting our customers to protect themselves from a wide range of IT 
security risks. 

We have a security awareness web site that can be accessed via HSBCnet, which we would encourage all 
customers to use. 

Additional materials related to this area and other key aspects of Internet security, such as the use of e-mail and 
the Internet and materials detailing the nature of security threats faced, including issues such as social 
engineering, will also be available online to HSBCnet users. In addition, guides on improving security practices 
can also be provided on request by your HSBC representative. 
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Part B

Access Control Procedures – HSBCnet Security Procedures 

Please refer to the Security Measures available at www.HSBCnet.com which sets out the obligations 
which form part of the terms and conditions for the HSBCnet service you have agreed (as Profile Owner) 
with HSBC (as the Profile Bank) and which is binding on you. 

1 The E-Channel – HSBCnet 

HSBCnet is accessed via the Profile Bank’s internet portal through which the Profile Owner accesses its 
selected Products. To access HSBCnet the Profile Owner will require browser software and an internet 
connection. 

2 Use of HSBCnet

HSBCnet provides a variety of functionality and access to Products using a number of different authentication 
methods. Typically, these are either password based and/or involve the use of a physical security token issued 
to the Profile Owner by the Profile Bank (often referred to as two-factor authentication). 

The Profile Owner’s users will access the E-Channel and the Products using the relevant authentication method.  

The Group may vary the nature of authentication methods and enhance security for any or all of the E-Channels 
and/or the Products from time to time.  

Please note, the full range of authentication methods may not be available to all users.  

3 HSBCnet Users 

HSBCnet has the following types of users: 

A. Users 
Users are representatives authorised by the Profile Owner to use HSBCnet. Users are set up by the 
Profile Owner’s nominated System Administrators. Beyond the initial System Administrators who are 
set up by the Profile Bank, all subsequent users (including subsequent System Administrators) are set 
up and controlled by the Profile Owner’s System Administrators directly; and 

B. System Administrators 

System Administrators are responsible for the set up, authorisation and administration of users 
(including other System Administrators). 

System Administrators define what products the users have access to and where permitted, set levels 
of entitlements for those users. For example, a System Administrator would be able to entitle a user to 
the cross border account reporting service and then define what accounts the user could actually view. 

System Administrators administer the use of HSBCnet by all users. They are responsible for ensuring 
that user profiles are suspended and/or deleted where appropriate, in situations that include: 

i. Suspension of a user when the user is on leave; 
ii. Deletion of a user when the user is leaving the Profile Owner’s  organisation; and 
iii. Suspension/or deletion of a user when there is concern about the conduct of that user 

and/or their entitlements. 

Any such action should be taken as soon as the Profile Owner is aware of any such event or in the 
event that any concern arises with regard to a user and their access to the E Channel.   
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System Administrators are authorised to reset users’ passwords and maintain their profiles when 
required. Additional information on how System Administrators set up and entitle users can be found in 
the HSBCnet customer guides; 

Auto-entitled initial System Administrators 

When completing the HSBCnet Application Form, the Profile Owner will be presented with the option of 
selecting one or more of its initial System Administrators for ‘Auto-Entitlement’. By selecting this option, the 
Profile Owner’s System Administrators will automatically be granted: 

a) Access to all accounts (current and those added in the future);  
b) All administration privileges (including the set up and entitlement for other new users); 
c) A set of related tools and services. 

When considering the auto-entitlement option, please ensure that only those users who are suitably authorised 
by the Profile Owner receive this access. 

User Identification 

The Profile Owner is responsible for verifying the identity of its users, particularly those users that are entitled to 
authorise instructions and communications on its behalf. 

Some or all of the Profile Owner’s users, including System Administrators, may need to be formally identified 
and have their identity verified by the Profile Bank for money laundering or other compliance purposes. The 
Profile Bank will advise the Profile Owner what documents are required to be presented if this is the case. 
Individuals should only be permitted access to one username on an HSBCnet customer profile.  

If individual HSBCnet users have access to and/or use of more than one username, the effectiveness of our built 
in security features are not put to full use and customers are automatically exposed to increased fraud risk. 
Unauthorised parties can take advantage of these scenarios to gain access to a profile, input and then authorise 
transactions.  

4 Registration for HSBCnet 

The Registration process for HSBCnet is as follows: 

A. Completion of the E-Channels Agreement 
The E-Channels Agreement forms the contract between the Profile Owner and the Profile Bank for the 
provision of the relevant E-Channel – HSBCnet. 

If Profile Owner wished for one of its subsidiaries to report accounts to it through HSBCnet (that 
subsidiary then becoming a Customer Associate), the Profile Owner will need to ensure that each 
relevant subsidiary completes and signs a letter of authority.  

B. Initial Systems Administrator Registration 
The Profile Owner will be requested to provide the Profile Bank with the required information for a 
maximum of four initial System Administrators. The Profile Bank will set up these initial System 
Administrators for the Profile Owner.  The Profile Owner is responsible for all subsequent aspects of the 
set-up of additional System Administrators and users. 

C. Additional User Registration 
The registration process for additional users is similar to the initial Systems Administrator registration 
process described above with users completing an online form, which is subsequently approved by the 
Profile Owner’s Systems Administrator. Please note that additional System Administrators’ identities 
may need to be verified by the Profile Bank as described in the above section entitled ‘User 
Identification’. 

When processing a new user registration request, System Administrators are required in all cases, to 
cross-check the legitimacy of its source using a channel other than the Internet. By their very nature, 
new registration requests are not submitted over a secure channel, therefore the Profile Owner’s 
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System Administrators need to satisfy themselves that any such requests are genuine and that requests 
are validated. 

5 Authentication Credentials 

This section describes the various credentials used to access HSBCnet and Products. Please note that some or 
all of these methods may be used to authenticate the Profile Owner’s users when accessing HSBCnet and the 
use of such credentials may be varied from time to time at the Profile Bank’s sole discretion if it deems it 
necessary to enhance or modify its security. In addition, not all authentication methods will necessarily be 
available to the Profile Owner and where there is a possible choice of authentication method, the Profile Bank 
reserves the right to determine the security method that it believe is most suitable for the Profile Owner. 

• Password 
The password is a minimum eight-character alphanumeric string chosen by the user at the time of 
registration 

• Memorable Answer 
During the HSBCnet online user registration, users are required to select a memorable question and 
answer. The memorable answer may be requested at logon as an additional security measure. 

• PIN Protected Security Device 
This is a PIN protected device that generates unique dynamic pass codes for accessing HSBCnet. These 
pass codes can only be used once, they expire after a short period of time and are unique to each 
device and to each individual user’s profile at any particular point in time. On this  
basis, security devices must be kept secure at all times and must not be shared. 

The security device is used both to access HSBCnet at the point of log on and to re-authenticate 
identity when accessing certain tools or Products via HSBCnet. 

The security device is what is commonly known as two-factor authentication, a form of identification 
that requires a user not only to have knowledge of the device PIN but also to physically possess the 
device itself at the time of log on.  

• PIN Protected Security Device with event based e-signing capabilities 
This device offers similar logon functionality as the previous PIN protected security device, but also 
includes the functionality to allow for e-signing of significant activities. For example when a wire 
payment is created to a new beneficiary account, the user creating the payment will be required to 
enter in the last 5 digits of the beneficiary account into the security device, which will create a unique 
time sensitive response code that the user must submit to HSBCnet. 

• Crypto Tokens 
Crypto tokens are security tokens used to store cryptographic keys and certificates for digitally signing 
transactions. This is an optional feature for users to use on top of a PIN Protected Security Device. Such 
crypto tokens along with the digital certificates would need to be procured by the Profile Owner directly 
from the relevant certifying authority.  

6 Security Dos and Don’ts 

The Profile Owner is responsible for its own systems, connectivity and for its instructions to the Profile Bank. 
The Profile Owner must implement the following to protect itself including: 

Security Credentials 

Users must keep their security credentials (password, memorable answer, security answers, Security Device 
PIN or any other security credential required to access HSBCnet as applicable) secure and secret at all times 
and ensure no unauthorised use is made or attempted to be made of these credentials. In particular: 

• Never write, record or reveal these credentials to anyone else; 
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• Promptly destroy any advice of credentials from the Profile Bank or other parties; 

• Do not use security credentials that may be easy to guess or deduce (e.g. personal details, simple 
number combinations); 

• Never record passwords, memorable answers, security answers or PINs on any software which can 
retain it automatically (for example, any computer screen prompts or ‘save password’ feature or the like 
on a user’s Internet browser); 

• Ensure users are not overlooked by anyone or monitored by closed circuit TV while logging on to 
HSBCnet; 

• It is highly advisable to have dedicated terminals for users that are only used for accessing HSBCnet in 
order to reduce the likelihood of malicious code being loaded onto a device.  This device should not be 
used for general web browsing, e-mailing, or social networking; 

• Never disclose any security credentials to any of the Profile Bank’s staff or internally within the Profile 
Owner’s organisation. The Profile Owner should be cautious of any correspondence or communication 
purporting to originate from the Profile Bank or from any third party requesting the disclosure of any 
passwords, security credentials of users, or any account details. The Profile Owner must report any 
suspicious activity, any possible concern or suspicious correspondence or communication to the Profile 
Bank as soon as it occurs; 

• Ensure that, if the Profile Owner has any suspicion that any credentials may have been in full or part 
compromised in any way, it immediately takes appropriate action to protect its user(s)’ profile by either 
changing them or by suspending the user while appropriate action is taken. The Profile Owner should 
also review recent activity on its bank account(s) and user profile(s) as soon as it suspects any 
credentials may have been compromised to identify any unauthorised actions and the Profile Owner 
must inform the Profile Bank immediately of any discrepancies; and 

• It is the Profile Owner’s responsibility to regularly review its bank account(s) and user(s)’ profile activity 
to ensure that there are no irregularities and in the event that it does discover any irregularities, the 
Profile Owner must notify the Profile Bank immediately. 

Physical Security Tokens 

Physical security tokens (and where necessary, PINs) are distributed to the Profile Owner using a variety of 
forms of delivery. The Profile Owner must inform the Profile Bank promptly if within a reasonable period of time 
(normally seven days) of dispatch, it has not received the package(s) sent. 

Where packages containing security materials cannot be delivered directly to the appropriate individuals e.g. 
where the Profile Owner’s mail room takes delivery, the Profile Owner is responsible for ensuring that the third 
party passes the package directly to the user. 

When using a physical security token to access HSBCnet and Products, once the user has logged on using the 
device, a secure session is opened that remains open until the user logs off or the session times out due to 
inactivity. It is therefore very important that the Profile Owner and its users log off from HSBCnet when leaving 
their terminal unattended, even if the Product that was accessed using the physical security device is itself 
closed. 

Users should never leave physical security tokens unguarded or where they could be misappropriated 
regardless of the fact that they are PIN protected. This includes ensuring that devices are stored in a secure 
place when not in use. 

Users should never give access to their physical security device to another person and any loss of a security 
device must be advised to the Profile Bank immediately.  

Physical security devices must be stored under safe conditions to ensure they remain in an operating condition. 
In particular, the following should be avoided: 

• Extreme temperatures 
• High humidity 
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• Direct sunlight 
• Incorrect voltages 
• Corrosive or chemical substances 
• Water, detergent, bleach, alcohol 

The Profile Owner should always follow the usage and security guidance published on www.HSBCnet.com or in 
customer guides provided by the Profile Bank. 

Please note that the Profile Bank reserves the right to demand the immediate return of any security device if it 
believes that the security device has been misused. 

System Compatibility 

The Profile Owner must ensure that it has compatible hardware and software in order to access the relevant 
HSBCnet. Minimum technical requirements are detailed in the HSBCnet customer guides.  

The Profile Owner agrees that it operates information technology and system controls in line with relevant laws 
and regulations, for example, Sarbanes-Oxley, as applicable. 

Security standards 

The Profile Owner must review its internal security measures on a regular basis to ensure protection remains up 
to date and in line with regulatory and industry best practice guidance. In particular, this includes but is not 
limited to the following: 

• Encryption technology the Profile Owner uses in relation to the relevant HSBCnet must be compliant 
with the local law where HSBCnet is being accessed; 

• The Profile Owner shall use and maintain spam filters, desktop firewalls, and real-time anti-virus 
software.  These tools should be updated and used to scan the Profile Owner’s computers at 
intervals commensurate to the receipt of updates; 

• The Profile Owner shall install security updates and application patches to operating systems and all 
applications, as they become available; and 

• Not using public Internet access points (e.g. Internet cafes, public Wi-Fi hotspots) to access 
HSBCnet or the Profile Owner’s accounts or personal information. If these access points must be 
used then a VPN (Virtual Private Network) must be employed. 

The Profile Owner’s internal procedures should include guidance on acceptable web browser and email usage. 
Such guidance should include: 

a) Advice to users to be very wary of unsolicited or undesired email messages (also known as “spam”) 
and the links contained in them. Users should not respond to or open attachments or click on links in 
unsolicited e-mails. If a message appears to be from the Profile Owner’s financial institution and 
requests account information, do not use any of the links provided.  

b) Advice to users to be wary of browser pop-up messages claiming a machine is infected and offering 
software to scan and fix the problem as it could be malicious software that allows fraudsters to 
remotely access and control the computer. 

c) Advice to users to be very wary of unsolicited Emails, letters or phone calls from unconfirmed sources 
requesting new payments or amendments to existing payments.  Although many of these instructions 
may appear to be from a known source, users must not action until independent confirmation has been 
received (i.e. for supplier requests, do not reply directly to the email but call the company from a 
published phone line. 

HSBCnet Access 



HSBCnet Security Brief 

Published: December 2018 17 

To prevent unauthorised access to HSBCnet and/or to minimise the Profile Owner’s exposure to any potential 
security threats, the Profile Owner must ensure that: 

a) Users log off the HSBCnet after use and do not allow access to these terminals whilst logged on to 
HSBCnet; 

b) Users log off HSBCnet correctly, following the specified logout process (within HSBCnet users should 
select the ‘Logout’ button at the top right corner of the screen) instead of just closing the browser 
window; and 

c) The Profile Owner must never provide any information over the phone when the caller’s identity has not 
been confirmed. It is the Profile Owner’s responsibility to collect the details and verify the caller’s 
identity through an independent means either by contacting the Profile Bank via published lines or 
through a known contact. The Profile Owner will never be requested by the Profile Bank to provide any 
password information. 

The Profile Owner must notify the Profile Bank immediately of any unauthorised or suspected access or use to 
HSBCnet (including credentials) or any unauthorised, unknown or suspected transaction, communication or 
instruction. 

The Profile Owner must notify the Profile Bank immediately if: 
• its browser access to HSBCnet appears unusual and/or unresponsive; 
• it notices changes in the way things appear;  
• it receives a message that the system is unavailable after security credentials have been provided;  
• it receives an unexpected request for a security credential or event e-signature in the middle of an 

online session; 
• it receives unusual pop-up messages; or 
• it finds new or unexpected toolbars and/or icons.  

If the Profile Owner detects suspicious activity it must immediately cease all online activity with HSBCnet and 
remove any computer systems that may be compromised from the network. 

When performing electronic signing of events with the signing capable security device, users must validate the 
accuracy of the data they are being asked to sign (i.e. that the beneficiary account numbers they are asked to 
sign through HSBCnet are consistent with the data on their internal payment system or documentation).  The 
Profile Owner must immediately notify the Profile Bank if the information presented online deviates from their 
actual event details.   

The Profile Owner must immediately remove access rights of its users and notify the Profile Bank immediately 
of any actual or suspected impropriety on the part of any user in connection with the use of HSBCnet and/or 
any of the Products or tools that can be accessed by it, or where a user is no longer authorised to use HSBCnet 
(due to leaving employment or otherwise). 

The Profile Owner must comply with all reasonable requests from the Profile Bank, the police or other regulatory 
authorities in identifying actual or potential breaches of security. 
The Profile Owner must perform daily reconciliation of payment instructions executed via HSBCnet. 

HSBCnet Mobile 

If HSBCnet is accessed via a mobile device the following security controls must be followed: 

• HSBCnet user or profile details should not be stored on the mobile device; 

• the mobile device is updated with the latest anti-virus and anti-spyware software; 

• the mobile device should not be shared with others; 

• the mobile phone is not left unattended after logging on to HSBCnet Mobile; 

• when the HSBCnet Mobile is finished with the ‘Logout’ button is clicked; 
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• automatic pass code lock feature is enabled; 

• Such mobile device is not an ‘unlocked’ mobile device or a device with any unauthorised 
modifications; 

• the mobile device is on the approved list to access HSBCnet Mobile; 

• default browsers originally provided with the mobile device are used; 

• applications from unknown sources are not installed on the mobile device; and 

• when connecting to a wireless network using the mobile device, only trusted networks or service 
providers are used and additional security protection, such as Wi-Fi Protected Access (WPA), is 
enabled if possible. 

HSBCnet File Upload  

In order to deliver the file containing instructions to the Profile Bank, the Profile Owner must provide the 
information required in the file upload tool including the file type, format, authorisation level required and 
country (where appropriate) before selecting the file from the specified location. Once the Profile Owner has 
selected ‘Go’ and the Profile Bank has received the file, the Profile Bank will issue a simple on-screen 
acknowledgment confirming the file has been received by it. The Profile Bank will then perform some initial 
validation before issuing a file acknowledgment report which can be accessed through the Report and File 
Download function. 

The Profile Owner is responsible for advising the Profile Bank immediately of the receipt of a file 
acknowledgment report for which no file was sent, any inaccuracy in the file acknowledgment report or failure 
to receive a file acknowledgment report within a reasonable period of time. The HSBCnet file upload tool will 
take the file containing the Profile Owner’s instructions from the specified location at the Profile Owner’s site 
and send it to the Profile Bank. It is therefore important that measures are taken to minimise the chance that the 
file is tampered with before being sent. The Profile Owner is responsible for ensuring that only files that have 
been properly authorised according to its own internal procedures are sent to the Profile Bank using the file 
upload tool. The Profile Bank will treat a file (and the Instructions it contains) received by it via the file upload 
tool as having been properly authorised by the Profile Owner. 

In all situations, but particularly where pre-authorised files of instructions are sent to the Profile Bank, it is the 
Profile Owner’s obligation to ensure that the above measures are taken. 

End Point Security – the Profile Bank may at any time, insist upon the Profile Owner taking additional measures 
to protect your operating environment against fraud attack including (but not limited to) the devices used to 
access HSBCnet in the Profile Owner’s offices and elsewhere.  These measures may include third party end-
user security software which helps to protect the Profile Owner’s devices against malicious software including 
Banking Trojans, Information Stealers and Malware. 

7 Trouble Shooting 

Technical Support 

Technical support in relation to HSBCnet is available to all users as follows: 

• Online help text 
Help text is available on HSBCnet that can assist users to identify and resolve common technical issues. 

• Systems Administrator support 
For most problems with HSBCnet, users are expected to talk to their System Administrators to try and 
resolve them.  

System Administrators have the ability to perform various tasks including amending user’s entitlements 
and resetting their passwords. 
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• Helpdesk support 
Where issues cannot be resolved by System Administrators, telephone support is also available during 
normal banking hours. At the Profile Bank’s discretion, users may be required to verify their identity. 

User Suspension 

HSBCnet permits System Administrators to suspend other users. This feature should be used in situations 
where a user is required to be temporarily disabled from using HSBCnet, e.g. during a holiday absence. It is not 
intended for use in a situation where material security concerns exist about a user’s behaviour. In such a case, 
the System Administrators should immediately delete the user from HSBCnet and revoke the user’s Security 
Device (if held).  

If suspension is the only option available (for instance, because the user needs to be disabled urgently and no 
other System Administrator is available to approve the deletion), it should be undertaken in conjunction with 
other protective measures, such as the retrieval of the user’s security device. If in doubt, please call the Profile 
Bank immediately for assistance. Users need to be in ‘Active’ or ‘Approved’ status before they can be 
suspended. Once a user has been suspended, it is important that no further maintenance is undertaken on that 
user’s profile or access rights prior to their eventual reactivation/deletion. 

Banking Support 

In the event that the Profile Owner is unable to use HSBCnet, it should contact the Profile Bank’s helpdesk in 
order to discuss contingency arrangements. 
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Partie A

Introduction

Approche de HSBC en matière de sécurité sur Internet 

Il est essentiel d'assurer une sécurité solide pour proposer des produits sur Internet. Les menaces 
auxquelles les entreprises sont confrontées sur Internet évoluent en même temps que les technologies, et 
le maintien d'un service convenablement sécurisé exige d'adopter une approche globale et solide en 
matière de lutte contre ces risques. 

HSBC souhaite fournir à ses clients un environnement en ligne robuste, fiable et sécurisé pour réaliser des 
activités commerciales. Nous cherchons à atteindre cet objectif grâce aux technologies de pointe, et à 
l'élaboration de politiques et de procédures informatiques reposant sur les meilleures pratiques ; nous nous 
attachons à les mettre en uvre et à les surveiller à l'aide de ressources spécialisées de qualité. Nous utilisons 
des solutions techniques conformes aux normes en vigueur pour vérifier l'identité de nos clients lorsqu'ils se 
connectent, afin d'assurer une transmission fiable et sécurisée de leurs données, ainsi que la protection des 
données client que nous détenons. Nous disposons de plans de sauvegarde et d'urgence afin de réduire au 
minimum les interruptions de service, quelles qu'en soient les raisons. L'expérience considérable dont nous 
bénéficions en tant que fournisseur de systèmes bancaires électroniques sécurisés nous permet également de 
nous appuyer sur une structure de contrôle et d'assistance conçue pour nous permettre de prendre en charge 
tous les aspects des risques associés à la fourniture de services bancaires de transactions en ligne. 

Cette note vise à décrire les fonctionnalités de contrôle technique et opérationnel de HSBCnet. Cette introduction 
décrit l'ensemble de l'infrastructure de contrôle et de gouvernance au sein de laquelle toutes nos applications en 
ligne sont élaborées et gérées. Les sections suivantes de ce document décrivent les principales caractéristiques 
de nos infrastructures de sécurité. 

Politique et normes HSBC 

La mise en place, le suivi et l'examen périodique des politiques et procédures sont les éléments principaux de 
l'approche de HSBC en matière de contrôle des risques d'exploitation. Nous disposons d'une gamme complète 
de normes informatiques qui recouvrent les domaines importants du développement, du lancement, de 
l'assistance, de la maintenance, de l'architecture et de la gestion des installations informatiques. En particulier, 
les normes et principes de sécurité sont énoncés dans la Politique et les normes de sécurité informatique du 
groupe. Ces normes, dont le COO assume la responsabilité exécutive globale, sont conformes aux meilleures 
pratiques du secteur et aux exigences réglementaires pertinentes dans les pays où nous exerçons nos activités.  

Le responsable de la sécurité informatique du groupe est chargé de cette politique au quotidien et, en particulier, 
s'assure qu'elle continue de fournir un cadre adéquat pour la gestion des risques de sécurité.  

Pour tenir compte des changements rapides des technologies Internet (et donc de la nature des risques de 
sécurité rencontrés), la politique est soumise à un examen permanent. En outre, des examens périodiques et 
révisions formelles de la politique sont programmés en fonction des commentaires des activités et des 
professionnels de la sécurité informatique au sein du groupe dans son ensemble. Ainsi, nous bénéficions de 
l'expérience de notre personnel sur tous les principaux marchés où nous exerçons nos activités pour nous assurer 
que la politique traite non seulement des questions mondiales, mais également des questions locales. 

Gestion de la sécurité informatique 
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Des professionnels de la sécurité informatique sont situés dans les principales régions où le Groupe exerce ses 
activités. Leur rôle principal consiste à conseiller la direction sur les questions de sécurité informatique, mais ils 
ont également pour mission de réaliser des examens de sécurité des applications Internet. Chaque nouvelle 
version importante de la fonctionnalité HSBCnet est précédée d'un examen indépendant par le service Sécurité 
informatique, comprenant notamment une vérification par rapport à la politique et aux normes de sécurité 
informatique du groupe et des tests de vulnérabilité au niveau de l'application et de la plateforme. Toutes les 
principales questions sont résolues de manière satisfaisante, de l'avis du service Sécurité informatique, avant le 
lancement. 

Gestion du risque 

Pour veiller à maintenir une approche équilibrée et globale de la sécurité sur Internet, nous avons établi un certain 
nombre de fonctions spécialisées en matière de risque Internet. Ces fonctions collaborent étroitement avec le 
service Sécurité informatique et représentent un point de contact essentiel pour l'activité et les responsables du 
risque commercial dans sa globalité. Cela garantit que notre approche en matière de risque Internet n'est pas 
isolée du contrôle et de la gouvernance de notre activité dans son ensemble.  

Audit interne et externe 

HSBC dispose d'un service d'Audit interne solide et indépendant, qui comprend notamment une équipe 
spécialisée d'auditeurs informatiques. Le service Audit interne collabore étroitement avec l'activité pour s'assurer 
qu'un niveau adapté de contrôle technique, de projet et opérationnel est intégré à nos processus, tout en 
conservant son indépendance.  

Le service Audit interne examine les versions importantes du système avant leur mise en uvre et a pour mission 
d'examiner tous les autres développements de systèmes/de produits en évaluant le risque du développement en 
question. 

Liaison avec les régulateurs 

HSBC entretient des contacts réguliers avec les régulateurs et s’enrichit des discussions tenues sur les sujets 
techniques, de gestion et de marché. Nous disposons de responsables de conformité dédiés sur tous nos 
principaux sites, qui doivent veiller à s'assurer que nos systèmes Internet répondent aux exigences pertinentes 
des organismes de réglementation dans les pays où nous exerçons nos activités et nous nous efforçons de 
participer activement aux organes et forums de réglementation du secteur pour aider à élaborer les bonnes 
pratiques de l'industrie. 

L'environnement HSBCnet 

Formation et sensibilisation du personnel 

HSBC met fortement l'accent sur la formation pour s'assurer que ses collaborateurs sont conscients de 
l'importance de la sécurité pour ses activités et de la nature changeante des risques auxquels elle est confrontée. 
Chaque membre de notre personnel doit respecter un ensemble de règles de sécurité pour assurer une 
exploitation sûre des systèmes HSBC. 
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Une réévaluation continue 

La vigilance est essentielle dans la lutte contre les menaces de sécurité qui surgissent dans l'environnement 
Internet. Nous révisons régulièrement nos mesures de sécurité pour nous assurer de garder une longueur 
d'avance et agissons rapidement si nous identifions des vulnérabilités. 

Le reste de ce document décrit les principales caractéristiques de la sécurité HSBCnet. Cependant, ces 
caractéristiques continueront d'évoluer, et celles décrites dans les prochaines sections seront complétées et 
améliorées. 

S'il apparaît que certaines questions de sécurité ne sont pas couvertes par ce document et que vous souhaitez 
en discuter, veuillez contacter votre représentant HSBC local. S'il s'agit d'informations que nous pouvons 
partager avec vous, nous vous fournirons volontiers les précisions dont vous avez besoin. Toutefois, nous 
espérons que vous comprendrez que, pour votre sécurité, certains aspects de nos mesures de sécurité doivent 
demeurer confidentiels. 

La sécurité, la fiabilité et la résilience des systèmes Internet doivent se fonder sur l'assurance que l'infrastructure 
sous-jacente au service est sécurisée et que des mesures d'urgence adaptées sont mises en place. Cette section 
décrit certaines des principales fonctionnalités des contrôles que HSBC met en uvre pour répondre à ces 
exigences. Veuillez noter que pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons décrire ici toutes les mesures de 
sécurité que nous mettons en uvre, ni décrire en détail celles que nous évoquons. En outre, dans la plupart des 
cas, nous ne divulguerons pas les produits de sécurité tiers que nous utilisons. 

Sécurité 

L'un des objectifs essentiels pour s'assurer qu'un service Internet solide est fourni est de sécuriser l'infrastructure 
qui héberge et soutient le système. Cela recouvre deux aspects principaux : sécuriser le périmètre pour empêcher 
et détecter les tentatives externes non autorisées d'accès à nos systèmes, et contrôler l'infrastructure de services 
Internet qui réside derrière ce périmètre. 

Sécuriser le périmètre 

Refuser l'accès à des personnes non autorisées à l'environnement dans lequel notre service Internet fonctionne 
est un objectif clé pour assurer la sécurité globale du système. Parmi les mesures mises en place pour atteindre 
cet objectif, on peut citer : 

• Les pare-feux (firewalls) standard du secteur

Les pare-feux permettent de réguler et de surveiller le trafic entre nos systèmes et Internet, en évaluant 
l'authenticité et l'intégrité des transmissions de données et en refusant l'accès des personnes non 
autorisées à nos systèmes. HSBC a mis en uvre des pare-feux standard du secteur pour protéger le 
périmètre et les principales infrastructures de ses systèmes. Les ingénieurs de sécurité gèrent les pare-
feux de manière centralisée vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, et les actions des 
administrateurs de pare-feux sont examinées quotidiennement.  

• Système anti-intrusion standard du secteur (NIDS, Network Intrusion Detection System)

Les logiciels anti-intrusion surveillent nos systèmes en permanence. Ils visent à identifier le trafic 
inhabituel sur le réseau, susceptible de contenir des éléments nocifs et émet des alertes ou fichiers de 
données de quarantaine, permettant de réaliser une analyse ultérieure. HSBC a mis en uvre un système 
anti-intrusion standard du secteur (NIDS, Network Intrusion Detection System) qui est surveillé vingt-
quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept par un groupe de contrôle de la sécurité. 

• Tests de pénétration
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Des tests de pénétration indépendants sont régulièrement réalisés par des tiers, qui simulent des 
attaques contre nos systèmes dans un environnement contrôlé afin d'évaluer leur capacité de résistance. 

• Contrôles d'accès

Même si nous ne pouvons pas expliquer en détail la nature de cette méthodologie d'accès, 
l'authentification à deux facteurs repose sur le principe que les membres du personnel doivent non 
seulement avoir connaissance de quelque chose (p. ex. mot de passe) mais également posséder un 
dispositif qui leur permette d'obtenir l'accès. Cela représente un renforcement important du niveau de 
sécurité par rapport à l'authentification traditionnelle à un facteur unique. 

Infrastructure de services Internet 

Il est tout aussi important de s'assurer que nos systèmes font l'objet d'un contrôle strict que de refuser l'accès 
non autorisé. Parmi les mesures visant à atteindre cet objectif, on peut citer : 

• Le renforcement des infrastructures

Tous les serveurs sont chargés et configurés conformément aux exigences de conception habituelles, 
notamment la boîte à outils de sécurité standard. Tous les serveurs sont renforcés et minimisés 
conformément aux exigences fonctionnelles, et leur vulnérabilité est testée avant leur déploiement (qui 
survient lorsque tous les dysfonctionnements ont été résolus). Une fois déployés, tous les services sont 
testés régulièrement pour détecter d'éventuelles failles de sécurité. Les correctifs de sécurité sont mis 
en uvre conformément à une approche formelle fondée sur le risque. 

• Contrôles d'accès

Nous utilisons un logiciel de gestion de l'accès pour gérer l'accès à tous les appareils de l'infrastructure 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Un accès non-privilégié est fourni uniquement 
aux membres du personnel d'assistance HSBC qui en ont besoin et sont en mesure de produire les 
autorisations HSBC pertinentes. Les membres du personnel d'assistance ne disposent pas d'un accès 
privilégié permanent. Une fois fourni, l'accès privilégié n'est accordé que pour une certaine période 
approuvée par HSBC ; une fois ce délai écoulé, l'accès est révoqué. 

• Détection des intrusions basée sur l'hôte (Host-based intrusion detection, HIDS)

HSBC a mis en uvre un système anti-intrusion basé sur l'hôte (HIDS) conforme aux normes du secteur. 
Le HIDS est déployé sur tous les serveurs de l'infrastructure de services Internet et, de même que le 
NIDS, surveille l'activité du serveur pour détecter d'éventuels codes nuisibles ou activités inhabituelles. 
Il est surveillé vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept par un groupe de contrôle de la 
sécurité centralisé. 

• Gestion du changement

Nous surveillons et approuvons les modifications apportées aux infrastructures à l'aide de notre 
application Change Management Workflow. 

• Tests de sécurité de l'infrastructure

En plus des tests réalisés sur le périmètre sécurisé, des tests réguliers de vulnérabilité indépendants sont 
également réalisés sur les services Internet résidents. 

• Tests de sécurité des applications Web

Des tests de vulnérabilité des applications basées sur le Web sont effectués avant la mise en uvre de 
nouveaux codes dans l'environnement de services Internet. Cela signifie que toute nouvelle 
fonctionnalité introduite dans le service HSBCnet aura été testée du point de vue de son intégrité avant 
de vous être proposée. 
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Autres mesures 

• Notification des nouvelles menaces et intervention

Les risques de sécurité Internet évoluent et changent très rapidement. Nous cherchons à nous assurer 
que nous sommes au courant de l'apparition de nouvelles vulnérabilités ou de nouveaux moyens 
d'attaquer nos systèmes et que nous agissons rapidement en conséquence. À cette fin, HSBC a mis en 

uvre un système d'alerte géré de manière centralisée qui permet de recevoir les nouvelles notifications 
de menace de sécurité (pour tous les produits utilisés) et de les transmettre aux personnes responsables 
en fonction des profils prédéfinis. 

• Protection contre les virus

La prolifération des codes malveillants, virus, vers et hybrides est une caractéristique regrettable de 
l'environnement Internet. Ces codes peuvent s'avérer très destructeurs. HSBC met en uvre une 
protection antivirus standard dans le secteur. 

• Programme d'intervention en cas d'incident de sécurité

Malgré toutes les précautions, des intrusions peuvent avoir lieu. C'est une réalité de la sécurité sur 
Internet. L'objectif de la Banque liée au profil en matière de lutte contre les intrusions consiste à pouvoir 
identifier rapidement les incidents et intervenir en conséquence. HSBC dispose d'une équipe 
d'intervention dédiée et centralisée, en cas d'incident, qui fournit une couverture vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre, sept jours sur sept pour gérer tous les aspects des incidents en collaboration avec votre 
centre d'assistance HSBCnet. Les principaux incidents de sécurité sont gérés et font l'objet d'enquêtes 
s'appuyant sur une série de procédures formelles. 

Urgence et rétablissement 

La continuité et la stabilité des services par l'élaboration de mesures d'intervention en cas d'urgence constituent 
un objectif aussi important que la sécurité. Les deux objectifs les plus importants à cet égard sont de s'assurer 
qu'une infrastructure convenable est disponible pour héberger les Services (pour faire en sorte que les Services 
ne subissent pas de dégradation importante si les mesures d'intervention d'urgence sont appliquées) et de 
garantir une récupération rapide des fonctionnalités des produits individuels. 

• Reprise des activités et des opérations 

HSBC a bâti une infrastructure de système solide qui vise à assurer un niveau élevé de disponibilité du 
système. Dans les pays où nous sommes présents, tous les principaux composants du système sont 
connectés à l'aide d'une alimentation sans interruption (uninterrupted power supply, UPS) qui vise à 
minimiser l'impact des pannes de courant. 

Une technologie de sauvegarde et des plans d'intervention d'urgence ont été mis en place pour tous les 
principaux systèmes d'exploitation. Nous disposons également de sites de secours dans la RAS de Hong 
Kong, au Royaume-Uni et aux États-Unis. 

Dans toutes les grandes régions où nous exerçons nos activités, nos concepteurs de logiciels internes 
proposent une assistance 24 heures sur 24 en cas de faille logicielle. 

En plus des procédures de reprise pour les différentes composantes de HSBCnet, nous disposons de 
procédures d'intervention en cas d'urgence liée à l'échec des systèmes pour le personnel des services 
d'exploitation et d'assistance. Les plans de reprise des activités (PRA) sont également maintenus et mis 
à jour régulièrement par tous les services et agences au sein de HSBC. 
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• Reprise des produits 

HSBC affiche une forte capacité de reprise après catastrophe, qui est conçue pour minimiser l'impact et 
la durée des pannes de service sur ses clients et partenaires.  

Au c ur de cette capacité, on trouve une architecture de réseau multi-site solide qui comporte des 
fonctionnalités intégrées de redondance et d'équilibrage de charge. Le site Web de la banque liée au 
profil possède des capacités de reprise après catastrophe, notamment un site de secours dans un 
emplacement physique distinct. 
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Exigences logicielles de HSBCnet 

HSBC examine régulièrement l'état des logiciels pris en charge par HSBCnet afin de fournir la meilleure 
expérience possible et des niveaux élevés de sécurité sur Internet. HSBCnet est conçue pour fonctionner avec 
les versions de navigateur et systèmes d'exploitation suivants : 

Logiciel

Système d'exploitation1 Navigateur1

Windows 7 et versions plus 
récentes (recommandé) 

Windows Vista 

Apple Mac OS X 10.8 et versions 
plus récentes 

Internet Explorer 11 (sorti le 17 octobre 2013) et 
versions plus récentes 

Autres navigateurs pris en charge2

Pour tous les systèmes d'exploitation : 

Chrome 38 (sorti le 7 octobre 2014) et versions plus 
récentes 

Firefox 27 (sorti le 4 février 2014) et versions plus 
récentes 

Samsung Internet 4 (sorti le 19 avril 2016) et versions 
plus récentes 

Microsoft Edge 12 (sorti le 29 juillet 2015) et versions 
plus récentes 

Pour Mac OS : 

Safari 7 (sorti le 22 octobre 2013) et versions plus 
récentes 

1 Utilisateurs de Windows XP et IE7 : veuillez noter qu'à compter d'avril 2014, HSBC a cessé de 
prendre en charge le système d'exploitation Windows XP et le navigateur IE7. Cela correspond à 
l'abandon de Windows XP (et, par conséquent, de son navigateur IE7) par Microsoft à compter de 
cette date. Même si nous ne prenons plus en charge Windows XP ou IE7, nous ne prévoyons pas 
de refuser l'accès aux utilisateurs qui souhaitent toujours utiliser XP ou IE7, mais ceux-ci doivent 
garder à l'esprit les éventuels problèmes de compatibilité à long terme. 

2 HSBCnet est en train d'optimiser les services pour assurer leur compatibilité avec les autres 
navigateurs Web couramment utilisés. Même si nous nous sommes efforcés d'assurer la 
compatibilité avec les navigateurs les plus couramment utilisés, il se peut que vous rencontriez des 
problèmes en fonction de la combinaison navigateur-système d'exploitation que vous avez choisie. 
Dans l'éventualité peu probable où vous rencontreriez des problèmes de compatibilité avec le 
navigateur que vous avez choisi lors de l'utilisation de HSBCnet, veuillez contacter votre centre 
d'assistance HSBCnet local. 

Veuillez noter que toutes les configurations du système d'exploitation et du navigateur doivent être tenues à jour 
en téléchargeant les derniers packs de services et correctifs de sécurité fournis par le vendeur.   
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Fonctionnalités de sécurité HSBCnet 

HSBC a identifié trois principales questions à prendre en compte pour évaluer la sécurité d'un produit Internet 
(par opposition à l'infrastructure sous-jacente traitée dans la section précédente) : 

• Comment le produit cherche-t-il à vérifier mon identité ? 

• Quel est le degré de sécurité de la transmission de données entre moi et HSBC ? 

• Quel est le degré de sécurité de mes données commerciales confidentielles ? 

Cette section détaille les fonctionnalités de sécurité de l'application HSBCnet qui visent à traiter chacune de ces 
questions et évoque d'autres fonctionnalités de sécurité et de contrôle du système. 

Veuillez noter de nouveau que, pour des raisons de sécurité, cette section ne décrit pas de manière exhaustive 
les fonctionnalités du système et les contrôles que nous réalisons. 

Authentification 

• Identifiants et authentification à deux facteurs 

HSBCnet cherche à authentifier les utilisateurs qui se connectent au système en se basant sur une série 
d'identifiants conçus pour lutter contre les différents aspects des risques liés aux vérifications d'identité 
sur Internet. HSBCnet s'efforce de vérifier l'identité d'un utilisateur de plusieurs manières, chacune 
consistant à attribuer un niveau adapté de sécurité aux risques liés au service ou à la fonction à laquelle 
il tente d'accéder. Ces méthodes incluent l'utilisation de noms d'utilisateur et mots de passe traditionnels, 
la mise en place d'un dispositif de vérification appelé « question mémorable » qui offre une protection 
supplémentaire contre les attaques de déni de service, ainsi que l'authentification à deux facteurs à l'aide 
de dispositifs de sécurité générant des mots de passe ponctuels. 

Les services et fonctions à risque plus élevé sont protégés par l'authentification à deux facteurs (en cas 
d'utilisation de dispositifs de sécurité lors de la connexion). L'authentification à deux facteurs représente 
une amélioration importante par rapport à la sécurité basée sur les mots de passe traditionnels car elle 
se fonde non seulement sur quelque chose que vous savez (en l'occurrence un PIN), mais également sur 
quelque chose que vous possédez physiquement. Par conséquent, pour pouvoir pénétrer sur un compte 
utilisateur, un cybercriminel doit obtenir le second facteur physique (le dispositif de sécurité) et le PIN 
qui le protège, ce qui permet d'éliminer de nombreux risques découlant de la nature largement distribuée 
d'Internet. 

• Tentatives d'accès non autorisé 

Si quelqu'un tente d'accéder à votre compte utilisateur HSBCnet sans disposer des droits adaptés, le 
système verrouillera votre compte après un certain nombre de tentatives infructueuses. 

Toutefois, afin d'atténuer le risque qu'une personne malveillante ne verrouille votre compte utilisateur 
HSBCnet, HSBC a mis en uvre une protection contre les dénis de service. Cette protection vise à 
s'assurer qu'une personne qui connaît uniquement un nom d'utilisateur n'est pas en mesure de 
verrouiller le compte de cet utilisateur simplement en saisissant des valeurs incorrectes lorsque l'accès 
lui est refusé. 

• Sessions chiffrées à l'aide de TLS  

Les données sensibles de sécurité (p. ex. mot de passe) sont masquées sur l'écran lorsqu'elles sont 
saisies. Lorsque les données sont envoyées à HSBC à partir du navigateur du client, la transmission est 
chiffrée (par le biais de TLS - Transport Layer Security). Lorsqu'elles parviennent à HSBC, ces données 
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sont chiffrées au sein des bases de données. Même les administrateurs HSBCnet n'ont pas accès à ces 
informations. 

Comment puis-je savoir si quelqu'un a obtenu mes identifiants pour accéder au système ? 

Il existe, au sein de l'application HSBCnet, des outils que le Client peut utiliser pour passer en revue les activités 
exécutées par un utilisateur spécifique. 

• Lorsque vous vous connectez, votre page d'accueil principale indique la date de la dernière connexion 
depuis ce compte. 

• Toutes les activités commerciales ou administratives réalisées par le compte utilisateur peuvent être 
visualisées en utilisant l'outil « rechercher des activités » (voir page suivante). 

Sécurité des transmissions de données 

La transmission de données de sécurité et toutes les activités administratives ou transactionnelles réalisées en 
ligne entre l'utilisateur et HSBCnet sont chiffrées à l'aide du protocole TLS. 

Le chiffrement de base s'appuie sur la transmission de données d'une partie à une autre. L'expéditeur chiffre les 
données en les chiffrant, puis les envoie. Le destinataire doit « déchiffrer » les données en utilisant le bon 
« décodeur » pour pouvoir les lire et les utiliser. L'efficacité du chiffrage se mesure par le niveau de complexité 
de la clé utilisée. Plus la clé est complexe, plus il faut de temps à une personne qui ne possède pas le bon 
décodeur pour déchiffrer le code.  

TLS est un protocole standard du secteur qui permet de sécuriser les communications Internet entre les 
navigateurs Web et HSBC. HSBC prend actuellement en charge TLS 1.2 et les versions plus récentes. 

Confidentialité et intégrité des données 

HSBC applique les meilleures pratiques du secteur pour protéger les données à caractère personnel ou les 
données du client. La déclaration de confidentialité des données de la banque liée au profil, qui décrit la 
protection accordée aux utilisateurs, est présentée à chaque utilisateur au moment de l'inscription afin de 
recueillir son consentement. 

En outre, aucune information de l'utilisateur n'est enregistrée sur le disque ou stockée sur des serveurs Internet. 
Les serveurs Web sont physiquement séparés des bases de données du back office qui contiennent les données 
de transaction. Par conséquent, aucune information relative aux transactions du client n'est conservée sur les 
serveurs Web. 

Les données sensibles telles que les mots de passe du client sont enregistrées dans des bases de données 
chiffrées à l'aide d'un module de sécurité matériel. 

Caractéristiques fonctionnelles 

Vous trouverez ci-dessous une description de certaines des caractéristiques fonctionnelles intégrées à HSBCnet, 
qui permettent au client de contrôler plus facilement l'utilisation du système. 

• Niveaux d'accès

HSBCnet fournit deux niveaux d'accès au personnel du client. Les administrateurs système peuvent 
exécuter (en contrôle simple ou double) des tâches administratives générales telles que l'enregistrement 
et la configuration des droits d'accès des utilisateurs des outils HSBCnet, ainsi que la suspension ou la 
suppression d'utilisateurs.  
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Les utilisateurs finaux n'ont pas accès aux fonctions administratives. Les deux types d'utilisateurs 
peuvent se voir attribuer des droits transactionnels, mais le système offre la possibilité de séparer 
complètement les fonctions transactionnelles et administratives. 

• Contrôle de l'accès des utilisateurs

L'outil de contrôle de l'accès permet à vos administrateurs du système HSBCnet désignés de déterminer 
les droits d'accès et autres de chaque utilisateur, ce qui comprend même l'attribution de limites pour 
consulter un compte ou autoriser des paiements.  

Le nombre d'utilisateurs nécessaires pour autoriser un paiement peut être configuré, ainsi que les 
combinaisons de niveaux d’utilisateurs pour des valeurs de paiement différentes. Vous pouvez mettre 
en place un système exigeant l'autorisation d'un autre pays ou du siège pour les paiements supérieurs 
à une certaine valeur.  

Cela permet de contrôler intégralement l'accès et les autorisations, tout en permettant de traiter les 
transactions avec efficacité. 

• Contrôle par double autorisation

Toutes les principales fonctions administratives et commerciales au sein de HSBCnet peuvent être 
contrôlées par double autorisation (un utilisateur soumet une transaction/demande ; un autre utilisateur 
est chargé de l'autoriser). Toutefois, l'application offre au client la possibilité d'indiquer s'il a besoin d'une 
double autorisation.  

Cependant, dans des conditions d'exploitation habituelles, nous vous conseillons fortement de 
sélectionner l'option de double autorisation. 

• Outils d'enregistrement des activités (piste d'audit)

Les principaux événements administratifs et transactionnels sont enregistrés par HSBCnet et disponibles 
pour être consultés en ligne sur les outils d'enregistrement des demandes d'activité. Une piste d'audit 
est fournie pour vous permettre de réaliser un contrôle interne et un audit financier des activités du 
système. 

• Expirations de la session

HSBCnet applique des délais d'expiration des sessions (pour inactivité). Si une session reste inactive 
pendant une certaine durée, elle expirera et l'utilisateur devra se reconnecter à l'application. En outre, 
les pages consultées par l'utilisateur au cours de la session expireront pour empêcher leur stockage dans 
le navigateur, où elles pourraient être consultées plus tard par un autre utilisateur. 

Foire aux questions 

Cette section contient une série de questions sur la sécurité susceptibles de vous intéresser, qui ne sont pas 
explicitement évoquées dans les sections précédentes. 

9. Comment puis-je savoir que je me connecte bien sur HSBCnet et non sur une copie frauduleuse 
du site ? 

Imiter le site Internet authentique d'une entreprise est une pratique de plus en plus courante chez les 
fraudeurs. L'objectif est de piéger les utilisateurs pour qu'ils saisissent des informations confidentielles 
de sécurité sur ce faux site en croyant s'identifier sur un service authentique, compromettant ainsi ces 
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données. Pour lutter contre cette pratique, HSBCnet utilise un certificat de serveur vérifiant que le service 
hébergé est un véritable service HSBC lorsqu'un utilisateur se connecte. 

Il convient cependant d'être prudent lorsque l'on se fie à des certificats de serveur. Chaque utilisateur 
doit s'assurer qu'il fait confiance aux certificats qui lui sont présentés lors de l'établissement d'une 
connexion HTTPS. Si un message d'avertissement s'affiche lors votre connexion sur le site Web 
HSBCnet, vous devez examiner cet avertissement très attentivement avant de l'accepter et d'autoriser 
une relation de confiance. Si vous autorisez une relation de confiance (en acceptant un nouveau 
certificat) avec une entité malveillante, alors toutes les informations que vous saisirez seront 
compromises. 

Bien que la technique d'imitation décrite ci-dessus puisse tromper un utilisateur et le pousser à 
compromettre ses données d'identification de sécurité, il est important de noter qu’HSBCnet utilise 
l'authentification à deux facteurs pour empêcher les malfaiteurs de compromettre les services liés aux 
transactions. 

10. Dois-je préciser l'adresse IP de la banque dans mon pare-feu ? 

HSBC fait partie du domaine public, vous n'aurez donc pas à préciser l'adresse IP de la banque. 

11. Que sont les cookies ? 

Les cookies sont des données stockées directement sur l'ordinateur que vous utilisez, qui peuvent 
contenir des informations sur les préférences de votre ordinateur afin de permettre la personnalisation 
du site que vous consultez. Les cookies peuvent être dotés d'une date d'expiration et d'instructions 
précises pour déterminer quels sites Web sont en mesure de les lire. 

Ils sont utilisés pour vous fournir une expérience de navigation plus efficace et cohérente. 

12. HSBCnet utilise-t-elle des cookies ? 

Oui, mais seulement des cookies non persistants qui sont supprimés automatiquement lorsque vous 
fermez votre navigateur. Les cookies de la banque liés au profil sont utilisés pour vous fournir une 
expérience de navigation plus efficace et cohérente sur notre site. Les cookies contiennent des 
informations sur les préférences de votre ordinateur et permettent de personnaliser le contenu du site 
que vous consultez. Toutefois, sur HSBCnet, les cookies sont utilisés à des fins de gestion de session.  

Un cookie de session est utilisé pour gérer la session de l'utilisateur pendant qu'il est connecté. Les 
données contenues dans ce cookie ne sont pas directement récupérables : il s'agit d'une référence au 
profil de l'utilisateur et ce dernier est gardé en sécurité sur nos propres serveurs. Nous ne stockons 
aucune information client sensible dans le cookie lui-même. 

Plusieurs cookies sont créés lors de la connexion, mais aucun n'est persistant. Par exemple, un cookie 
distinct est créé lorsque l'utilisateur accède à l'onglet des données des marchés sur sa page personnelle. 

13. Quelles données demeureront sur l'ordinateur de l'utilisateur après une session HSBCnet ? 

Le cookie de session et le cookie des données des marchés ne sont pas persistants et seront supprimés 
à l'issue de la session. 

Une partie de la mémoire vive pourrait également rester utilisée une fois le programme clos, mais c'est 
normal. Elle sera réutilisée par d'autres applications si nécessaire. 
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Certaines applications HSBCnet peuvent télécharger des fichiers (p.ex. des copies de relevés) dans des 
dossiers de fichiers Internet temporaires.  Ces fichiers devront être supprimés manuellement par 
l'utilisateur lui-même. 

14. HSBCnet utilise-t-il des applets ? 

HSBCnet utilise des applets uniquement lors de l'utilisation d'une authentification nécessitant des 
certificats numériques. Les clients doivent s'inscrire spécifiquement pour cette fonctionnalité. Les clients 
qui n'ont pas opté pour l'authentification par le biais de certificats numériques n'auront pas besoin des 
applets.  

15. HSBCnet utilise-t-elle JavaScript ? 

HSBCnet utilise JavaScript. JavaScript est un langage d'écriture de scripts pour les navigateurs Web et 
il est activé par défaut sur la plupart des navigateurs Web. Veuillez noter que JavaScript est différent de 
Java, ce dernier n'étant pas exigé sur le navigateur Web.  

16. Comment HSBC surveille et détecte-t-elle les attaques par déni de service (DOS) ? 

Nous suivons ces étapes : 

• HSBC surveille le processus de connexion et si les temps de réponse dépassent un certain seuil, 
nous ouvrons une enquête. 

• HSBC surveille l'utilisation du processeur et si les seuils sont dépassés, DC Operations ouvre une 
enquête. 

• Ces deux systèmes sont surveillés vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. 

Le partenariat de sécurité 

Au final, la sécurité de l'environnement des opérations bancaires en ligne dépend non seulement de la conception, 
de la construction et de la gestion de systèmes solides par le prestataire de services, mais également des 
précautions de sécurité raisonnablement prises par les utilisateurs. 

HSBC attend des utilisateurs qu'ils respectent les principes fondamentaux de sécurité sur Internet lorsqu'ils 
utilisent HSBCnet. Par exemple, nous attendons de nos utilisateurs qu'ils s'abstiennent de divulguer leur mot de 
passe à qui que ce soit et exercent des contrôles suffisants en matière de sécurité des dispositifs de sécurité 
fournis par la banque aux clients. 

Cette disposition s'étend également à la nécessité, pour les clients, de prendre des précautions de sécurité lors 
de l'utilisation de leurs propres systèmes informatiques (proportionnels à leur complexité relative). 

Par exemple, nous attendons de nos clients qu'ils installent et maintiennent des pare-feux sur leur réseau et qu'ils 
exécutent régulièrement des vérifications anti-virus.  

Certaines de ces exigences de sécurité sont énoncées à la partie B de cette note, intitulée Procédures de contrôle 
de l'accès. Nous attendons également de nos clients qu'ils respectent les exigences de sécurité que nous 
publions de temps à autre concernant le fonctionnement du système. 
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Assistance et orientations client 

HSBC reconnaît l'importance d'aider ses clients à se protéger contre un large éventail de risques en matière de 
sécurité des sysntèmes d’information. 

Nous encourageons tous nos clients à utiliser notre site Web de sensibilisation à la sécurité accessible depuis 
HSBCnet. 

Des supports supplémentaires liés à ce domaine et à d'autres aspects clés de la sécurité sur Internet, tels que 
l'utilisation de la messagerie électronique et d'Internet, et des supports décrivant la nature des menaces de 
sécurité rencontrées, notamment les questions telles que l'ingénierie sociale, seront également accessibles en 
ligne par les utilisateurs de HSBCnet. En outre, des guides d'amélioration des pratiques de sécurité peuvent 
également être fournis sur demande par votre gestionnaire de compte HSBC.
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Partie B

Procédures de contrôle de l'accès - Procédures de sécurité HSBCnet 

Veuillez consulter la partie Mesures de sécurité du site www.HSBCnet.com, qui énonce les obligations 
qui vous incombent en vertu des conditions générales de service HSBCnet que vous avez acceptées (en 
tant que propriétaire du profil) et qui sont contraignantes à votre égard. 

1 Le canal électronique - HSBCnet 

HSBCnet est accessible via le portail Internet de la banque liée au profil, par le biais duquel le propriétaire du 
profil accède aux produits sélectionnés. Pour accéder à HSBCnet, le propriétaire du profil aura besoin d'un 
navigateur et d'une connexion Internet. 

2 Utilisation de HSBCnet

HSBCnet fournit une gamme de fonctionnalités et de modes d'accès aux Produits à l'aide d'un certain nombre 
de méthodes d'authentification différentes. Généralement, elles sont basées sur des mots de passe et/ou 
impliquent d'utiliser un dispositif de sécurité physique distribué par la Banque, au Propriétaire du profil liée au 
profil (méthode souvent dénommée « authentification à deux facteurs »). 

Les utilisateurs du Propriétaire du profil accéderont au canal électronique et aux Produits en utilisant la 
méthode d'authentification pertinente.  

Le Groupe pourrait modifier les méthodes d'authentification et améliorer la sécurité de tout ou partie des 
canaux électroniques et/ou des Produits de temps à autre.  

Veuillez noter que tous les utilisateurs pourraient ne pas avoir accès à l'éventail complet des modes 
d'authentification.  

3 Utilisateurs HSBCnet 

L'application HSBCnet est utilisée par les types d'utilisateurs suivants : 

C. Utilisateurs 
Les utilisateurs sont des représentants autorisés à utiliser HSBCnet par le Propriétaire du profil. Les 
utilisateurs sont configurés par les administrateurs système désignés par le propriétaire du profil. En 
plus des administrateurs système initiaux qui sont configurés par la Banque liée au profil, tous les 
utilisateurs ultérieurs (notamment les administrateurs système ultérieurs) sont configurés et contrôlés 
directement par les administrateurs système du propriétaire du profil ; et 

D. Administrateurs système 

Les administrateurs système sont responsables de la configuration, l'autorisation et l'administration 
des utilisateurs (notamment les autres administrateurs système). 

Les administrateurs système déterminent à quels produits les utilisateurs ont accès et, lorsque cela est 
autorisé, fixent l'étendue des droits d'accès pour ces utilisateurs. Par exemple, un administrateur 
système peut donner accès au service de déclaration de compte transfrontalière à un utilisateur, puis 
définir les comptes que l'utilisateur a le droit de consulter. 

Les administrateurs système gèrent l'utilisation de HSBCnet par tous les utilisateurs. Il leur appartient 
de s'assurer que les profils utilisateur sont suspendus et/ou supprimés, le cas échéant, dans des 
situations comme les suivantes : 

iv. La suspension d'un utilisateur lorsque celui-ci est en congé ; 
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v. La suppression d'un utilisateur lorsque celui-ci quitte l'organisation du Propriétaire du 
profil ; et 

vi. La suspension ou la suppression d'un utilisateur lorsqu'il existe des préoccupations 
concernant sa conduite et/ou ses droits d'accès. 

Cette mesure doit être mise en uvre dès que le Propriétaire du profil prend connaissance d'un tel 
événement ou en cas de préoccupation concernant un utilisateur et son accès au canal électronique.   

Les administrateurs système sont autorisés à réinitialiser les mots de passe des utilisateurs et à 
maintenir leur profil le cas échéant. Les guides client HSBCnet contiennent des renseignements 
complémentaires sur la manière dont les administrateurs système configurent les utilisateurs et leur 
confèrent des droits d'accès ; 

Attribution automatique des droits d'accès des administrateurs système initiaux 

Lorsque le Propriétaire du profil remplit le formulaire de demande d'accès à HSBCnet, il a la possibilité 
d'attribuer automatiquement des droits d'accès à un ou plusieurs de ses administrateurs système initiaux. S'il 
sélectionne cette option, les administrateurs système du Propriétaire du profil se verront automatiquement 
accorder : 

d) Un accès à tous les comptes (comptes actuels et ajoutés à l'avenir) ;  
e) Tous les privilèges d'administration (notamment la configuration de nouveaux utilisateurs et 

l'attribution de droits d'accès) ; 
f) Une série d'outils et de services connexes. 

Si vous envisagez d'utiliser l'option d'attribution automatique, assurez-vous d'attribuer l'accès uniquement aux 
utilisateurs dûment autorisés par le propriétaire du profil. 

Identification de l'utilisateur 

Le Propriétaire du profil est chargé de vérifier l'identité de ses utilisateurs, en particulier ceux qui ont le droit 
d'autoriser les ordres et communications en son nom. 

Il pourrait s'avérer nécessaire, pour la Banque liée au profil, d'identifier et de faire vérifier formellement 
l'identité de certains ou de tous les utilisateurs du Propriétaire du profil, notamment les administrateurs 
système, à des fins de lutte contre le blanchiment d'argent ou de conformité. La Banque de profil indiquera au 
Propriétaire du profil les documents à présenter dans ce cas. 
Les personnes doivent uniquement être autorisées à accéder à un seul nom d'utilisateur dans un profil client 
HSBCnet.  

L'accès à plusieurs noms d'utilisateur HSBCnet et/ou leur utilisation peuvent compromettre l'efficacité de nos 
fonctionnalités de sécurité intégrées et exposer automatiquement les clients à un risque de fraude supérieur. 
Des tiers non autorisés peuvent tirer parti de ces scénarios pour accéder à un profil, saisir des transactions et 
les autoriser.  

4 Inscription à HSBCnet 

La procédure d'inscription à HSBCnet est la suivante : 

D. Conclusion de l'accord sur les canaux électroniques 
L'Accord sur les canaux électroniques forme le contrat entre le Propriétaire du Profil et la Banque liée 
au Profil, qui porte sur la fourniture du canal électronique concerné (HSBCnet). 

Si le Propriétaire du profil souhaite que ses filiales lui déclarent leurs comptes par l'intermédiaire de 
HSBCnet (cette filiale devenant alors un Client associé), le Propriétaire du profil doit veiller à ce que 
chaque filiale concernée remplisse et signe une lettre d'autorisation.  

E. Inscription des Administrateurs système initiaux 
Le Propriétaire du profil est tenu de fournir à la Banque liée au profil les informations requises pour un 
maximum de quatre Administrateurs système initiaux. La Banque liée au profil configure ces 
Administrateurs système initiaux pour le Propriétaire du profil. Le Propriétaire du profil se charge de 
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tous les aspects ultérieurs de la configuration des Administrateurs système et utilisateurs 
supplémentaires. 

F. Inscription des utilisateurs supplémentaires 
Le processus d'inscription des utilisateurs supplémentaires est semblable à la procédure d'inscription 
des administrateurs système initiaux décrite ci-dessus. En effet, ces utilisateurs doivent remplir un 
formulaire en ligne qui est ensuite approuvé par l'Administrateur système du Propriétaire du profil. 
Veuillez noter que l'identité des administrateurs système supplémentaires devra être vérifiée par la 
Banque liée au profil, comme décrit dans la section ci-dessus intitulée « Identification de l'utilisateur ». 

Lors du traitement de l'inscription d'un nouvel utilisateur, les Administrateurs système sont tenus, 
dans tous les cas, de contre-vérifier la légitimité de sa source à l'aide d'un canal autre qu'Internet. Par 
leur nature même, les nouvelles demandes d'inscription ne sont pas transmises via un canal sécurisé ; 
par conséquent les Administrateurs système du Propriétaire du profil doivent s'assurer que ces 
demandes sont authentiques et que les demandes sont validées. 

5 - Identifiants 

Cette section décrit les différents identifiants utilisés pour accéder à HSBCnet et aux Produits. Veuillez noter 
que certaines de ces méthodes ou toutes ces méthodes peuvent être utilisées pour authentifier les utilisateurs 
du Propriétaire du profil lorsqu'ils accèdent à HSBCnet et que l'utilisation de ces identifiants peut être modifiée 
de temps à autre au gré de la Banque liée au profil si celle-ci estime qu'il est nécessaire de renforcer ou de 
modifier son dispositif de sécurité. En outre, le Propriétaire du profil pourrait ne pas avoir accès à tous les 
modes d'authentification et, lorsqu'il est possible de choisir le mode d'authentification, la Banque liée au profil 
se réserve le droit de déterminer le mode d'authentification qui, selon elle, est le mieux adapté au Propriétaire 
du profil. 

• Mot de passe 
Le mot de passe est une chaîne comportant au minimum huit caractères alphanumériques, choisis par 
l'utilisateur au moment de l'inscription 

• Réponse mémorable 
Au cours de leur inscription à HSBCnet en ligne, les utilisateurs doivent sélectionner une question et 
une réponse mémorables. La réponse mémorable peut être demandée lors de la connexion en tant que 
mesure de sécurité supplémentaire. 

• Dispositif de sécurité protégé par un code PIN 
C'est un dispositif protégé par code PIN qui génère des codes d'identification dynamiques et uniques 
permettant d'accéder à HSBCnet. Ces codes d'identification ne peuvent être utilisés qu'une seule fois, 
ils expirent rapidement et sont uniques pour chaque dispositif et chaque profil d'utilisateur individuel à 
un moment donné. Ainsi, les dispositifs de sécurité doivent être conservés en lieu sûr à tout moment 
et ils ne doivent pas être partagés. 

Le dispositif de sécurité est utilisé à la fois pour accéder à HSBCnet au moment de la connexion et 
pour revérifier l'identité de l'utilisateur lors de l'accès à certains outils ou produits via HSBCnet. 

Le dispositif de sécurité correspond à ce que l'on appelle communément une « authentification à deux 
facteurs », une forme d'identification qui nécessite non seulement que l'utilisateur connaisse le code 
PIN du dispositif mais également qu'il soit physiquement en possession du dispositif lui-même au 
moment de la connexion.  

• Dispositif de sécurité protégé par code PIN avec fonctionnalité de signature électronique basée 
sur des événements 
Ce dispositif offre des fonctionnalités de connexion analogues au dispositif de sécurité protégé par 
code PIN décrit précédemment, mais il inclut également une fonctionnalité qui permet de valider les 
activités importantes par le biais d'une signature électronique. Par exemple, lorsqu'un virement 
bancaire est créé vers un nouveau compte bénéficiaire, l'utilisateur à l'origine du paiement est tenu de 
saisir les 5 derniers chiffres du compte bénéficiaire dans le dispositif de sécurité, ce qui lui permet, en 
retour, de générer un code unique et temporaire à saisir dans HSBCnet. 

• Jetons de chiffrement 
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Les jetons de chiffrement sont des jetons de sécurité utilisés pour stocker les clés et certificats de 
chiffrement afin de signer des transactions par voie numérique. Cette fonctionnalité est facultative 
pour les utilisateurs et vient s'ajouter aux dispositifs de sécurité protégés par code PIN. Il 
appartiendrait au Propriétaire du profil de se procurer directement ces jetons de chiffrement et 
certificats numériques auprès de l'autorité de certification pertinent.  

6 Recommandations à suivre et écueils à éviter en matière de sécurité 

Le Propriétaire du profil est responsable de ses propres systèmes, de sa connectivité et des consignes qu'il 
transmet à la Banque liée au profil. Le Propriétaire du profil doit mettre en uvre les mesures suivantes pour se 
protéger, notamment : 

Informations de sécurité 

Les utilisateurs doivent veiller à préserver à tout moment la sécurité et la confidentialité de leurs informations 
de sécurité (mot de passe, réponse mémorable, réponses à la question de sécurité, code PIN de sécurité ou 
toute autre information de sécurité requise pour accéder à HSBCnet, le cas échéant) et s'assurer que personne 
n'accède ou ne tente d'accéder à ces informations de manière non autorisée. En particulier : 

• Ne jamais écrire, enregistrer ou révéler ces informations à des tiers ; 

• Détruire sans délai les messages contenant ces informations qui proviennent de la Banque liée au 
profil ou d'autres parties ; 

• Ne pas utiliser des informations de sécurité faciles à deviner ou à déduire (p. ex. détails personnels, 
simples combinaisons de chiffres) ; 

• Ne jamais enregistrer les mots de passe, réponses mémorables, réponses de sécurité ou codes PIN sur 
un logiciel capable de les enregistrer automatiquement (par exemple, les messages apparaissant sur 
l'écran ou fonctionnalités d'enregistrement des mots de passe ou fonctionnalités similaires sur le 
navigateur Internet d'un utilisateur) ; 

• S'assurer que les utilisateurs ne sont pas observés ni surveillés par un système de vidéosurveillance au 
moment de leur connexion à HSBCnet ; 

• Il est fortement conseillé de mettre à la disposition des utilisateurs des terminaux dédiés utilisés 
uniquement pour accéder à HSBCnet afin de réduire la probabilité qu'un code malveillant ne soit 
chargé sur un appareil. Ces appareils ne doivent pas être utilisés pour la navigation générale sur le 
Web, l'envoi d'e-mails ou les activités sur les réseaux sociaux ; 

• Ne jamais divulguer leurs informations de sécurité au personnel de la banque ou au sein de 
l'organisation du Propriétaire du profil. Le Propriétaire du profil doit aborder avec prudence toute 
correspondance ou communication qui prétend provenir de la Banque liée au profil ou de tout tiers qui 
demande la divulgation de tout mot de passe, toute information de sécurité des utilisateurs ou toute 
autre information sur le compte. Le Propriétaire du profil est tenu de signaler toute activité suspecte, 
toute préoccupation éventuelle ou toute correspondance ou communication suspecte à la Banque liée 
au Profil dès sa survenue ; 

• S'il soupçonne que des informations d'identification ont été compromises en tout ou en partie de 
quelque manière que ce soit, le Propriétaire du profil prend immédiatement les mesures nécessaires 
pour protéger son(ses) profil(s) utilisateur, soit en les modifiant, soit en suspendant l'utilisateur pendant 
que des mesures adéquates sont mises en uvre. Le Propriétaire du profil doit également passer en 
revue l'activité récente sur son(ses) compte(s) en banque et profil(s) utilisateur immédiatement s'il 
soupçonne que des informations d'identification ont été compromises afin de détecter toutes les 
actions non autorisées et le Propriétaire du profil s'engage à informer sans délai la Banque liée au profil 
de tous les écarts éventuels ; et 

• Il incombe au Propriétaire du profil de passer régulièrement en revue son(ses) compte(s) en banque(s) 
et profil(s) utilisateur pour s'assurer qu'il n'y a pas d'irrégularités et, dans le cas contraire, le 
Propriétaire du profil doit en aviser sans délai la Banque liée au profil. 



HSBCnet Security Brief 

Published: December 2018 38 

Jetons de sécurité physiques 

Des jetons de sécurité physiques (et, le cas échéant, des codes PIN) sont distribués au Propriétaire du profil de 
diverses manières. Le Propriétaire du profil doit informer rapidement la Banque liée au profil si, dans des délais 
raisonnables (normalement sept jours) suivant l'expédition, il n'a pas reçu le(s) colis envoyé(s). 

Si les colis contenant les dispositifs de sécurité ne peuvent être livrés directement aux personnes concernées, 
p. ex. si c'est la salle du courrier qui les réceptionne, le Propriétaire du profil est chargé de veiller à ce que le 
tiers en question transmette le colis directement à l'utilisateur. 

En cas d'utilisation d'un jeton de sécurité physique pour accéder à HSBCnet et aux Produits, une fois que 
l'utilisateur s'est connecté à l'aide de l'appareil, une session sécurisée est ouverte et reste ouverte jusqu'à ce 
que l'utilisateur se déconnecte ou que la session expire en raison de l'inactivité. Il est donc très important que 
le Propriétaire du profil et ses utilisateurs se déconnectent de HSBCnet lorsqu'ils laissent leur terminal sans 
surveillance, même si le Produit qui était consulté à l'aide du dispositif de sécurité physique est lui-même 
fermé. 

Les utilisateurs ne doivent jamais laisser les jetons de sécurité physiques sans surveillance ou dans des 
endroits où ils pourraient être utilisés à mauvais escient, qu'ils soient protégés par code PIN ou non. Cela 
suppose de s'assurer que les appareils sont stockés en lieu sûr lorsqu'ils ne sont pas utilisés. 

Les utilisateurs ne doivent jamais donner accès à leur dispositif de sécurité physique à une autre personne. 
Toute perte d'un dispositif de sécurité doit être signalée sans délai à la Banque liée au profil.  

Les dispositifs de sécurité physiques doivent être conservés dans des conditions sécurisées pour garantir leur 
bon fonctionnement. En particulier, les conditions suivantes doivent être évitées : 

• Températures extrêmes 
• Forte humidité 
• Exposition directe au soleil 
• Tension incorrecte 
• Substances corrosives ou chimiques 
• Eau, détergent, eau de javel, alcool 

Le Propriétaire du profil est tenu de respecter systématiquement les orientations en matière d'utilisation et de 
sécurité publiées sur le site www.HSBCnet.com ou dans les guides du client fournis par la Banque liée au 
profil. 

Veuillez noter que la Banque liée au profil se réserve le droit d'exiger la restitution immédiate de tout dispositif 
de sécurité si elle estime que celui-ci a été utilisé à mauvais escient. 

Compatibilité du système 

Le Propriétaire du profil doit s'assurer qu'il dispose de matériels et logiciels compatibles afin d'accéder au 
HSBCnet pertinent. Les exigences techniques minimales sont détaillées dans les guides du client HSBCnet.  

Le Propriétaire du profil s'engage à exploiter les technologies informatiques et procédures de contrôle des 
systèmes de manière conformé à toutes les lois et réglementations applicables, par exemple la loi Sarbanes-
Oxley, le cas échéant. 

Normes de sécurité 

Le Propriétaire du profil est tenu de réviser ses mesures de sécurité interne régulièrement pour s'assurer que la 
protection dont il bénéficie reste à jour et conforme aux orientations réglementaires et aux meilleures pratiques 
du secteur. En particulier, cela inclut, sans s'y limiter, les points suivants : 

• La technologie de chiffrement que le Propriétaire du profil utilise en lien avec l'application HSBCnet 
concernée doit respecter la législation du pays à partir duquel HSBCnet est utilisée ; 

• Le Propriétaire du profil s'engage à utiliser et à maintenir des filtres de courrier indésirables, des 
pare-feux de bureau et des logiciels antivirus en temps réel.  Ces outils doivent être mis à jour et 
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utilisés pour analyser les ordinateurs du Propriétaire du profil à des intervalles correspondant à la 
réception des mises à jour ; 

• Le Propriétaire du profil doit installer des mises à jour de sécurité et correctifs d'applications pour 
les systèmes d'exploitation et toutes les applications, à mesure qu'ils sont mis à disposition ; et 

• Ne pas utiliser de points d'accès publics à Internet (p. ex. les cybercafés, les points d'accès Wi-Fi 
publics) pour accéder HSBCnet, à des comptes du Propriétaire du profil ou à des données 
personnelles. Si ces points d'accès doivent être utilisés, il convient de passer par un VPN (réseau 
privé virtuel). 

Les procédures internes du Propriétaire du profil doivent inclure des orientations concernant les navigateurs 
Web acceptables et l'utilisation de la messagerie électronique. Ces orientations doivent inclure les éléments 
suivants : 

d) Des conseils aux utilisateurs, les enjoignant à se méfier des messages non sollicités ou indésirables 
(également connus sous le nom de « spam ») et des liens qu'ils contiennent. Il est conseillé aux 
utilisateurs de ne pas y répondre et de ne pas ouvrir les pièces jointes ni cliquer sur les liens figurant 
dans les messages non-sollicités. Si un message semblant provenir de l'établissement financier du 
Propriétaire du compte vous demande les coordonnées du compte, n'utilisez aucun des liens indiqués.  

e) Des conseils aux utilisateurs de se méfier des messages contextuels apparaissant sur le navigateur, 
qui indiquent qu'un ordinateur est infecté et proposent des logiciels pour analyser et corriger le 
problème (qui pourraient s'avérer malveillants et permettre aux fraudeurs d'accéder à votre ordinateur 
et de le contrôler à distance). 

f) Des conseils aux utilisateurs, les enjoignant à se méfier des messages, courriers ou appels 
téléphoniques non sollicités provenant de sources non confirmées qui demandent le versement de 
nouvelles sommes ou des modifications des paiements existants.  Même si ces consignes peuvent 
sembler provenir d'une source connue, les utilisateurs ne doivent exécuter aucune action jusqu'à ce 
qu'ils en aient reçu la confirmation indépendante (c.-à-d., concernant les demandes de fournisseurs, 
ne pas répondre directement à l'e-mail mais appeler la société sur un numéro officiel). 

Accès à HSBCnet 

Pour empêcher l'accès non autorisé à HSBCnet et/ou minimiser l'exposition du Propriétaire du profil à toute 
menace de sécurité potentielle, le Propriétaire du profil doit s'assurer que : 

d) Les utilisateurs se déconnectent de HSBCnet après toute utilisation et ne permettent pas à des tiers 
d'accéder à ces terminaux lorsqu'ils sont connectés à HSBCnet ; 

e) Les utilisateurs se déconnectent correctement de HSBCnet, en suivant les processus de déconnexion 
spécifiés (dans l'application HSBCnet, les utilisateurs doivent cocher la case Déconnexion en haut à 
droite de l'écran) au lieu de simplement fermer la fenêtre du navigateur ; et 

f) Le Propriétaire du profil ne doit jamais fournir de renseignements au téléphone si l'identité de 
l'appelant n'a pas été confirmée. Il incombe au Propriétaire du profil de recueillir les informations et de 
vérifier l'identité de l'appelant par des moyens indépendants, soit en contactant la Banque liée au profil 
sur un numéro de téléphone officiel, soit par l'intermédiaire d'un contact connu. La Banque liée au 
profil ne demandera jamais au Propriétaire du profil de lui communiquer son mot de passe. 

Le Propriétaire du profil doit informer la Banque liée au profil sans délai en cas d'accès non autorisé ou de 
soupçon d'accès ou d'utilisation non autorisé de HSBCnet (notamment les identifiants) ou de transaction, 
communication ou consigne non autorisée, non connue ou suspecte. 

Le Propriétaire du profil s'engage à aviser la Banque liée au profil sans délai si : 
• l'accès de son navigateur à HSBCnet semble inhabituel et/ou ne répond pas ; 
• il remarque des changements dans la façon dont les éléments s'affichent ;  
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• il reçoit un message indiquant que le système est indisponible après que les informations de 
sécurité ont été fournies ;  

• il reçoit une demande inattendue d'informations de sécurité ou de signature électronique au milieu 
d'une session en ligne ; 

• il reçoit des messages contextuels inhabituels ; ou 
• il trouve des barres de navigation et/ou icônes nouvelles ou inattendues.  

Si le Propriétaire du profil détecte une activité suspecte, il doit cesser immédiatement toutes les activités en 
ligne sur HSBCnet et retirer les systèmes informatiques pouvant être affectés par le réseau. 

Lors de la signature électronique des événements à l'aide du dispositif de sécurité prenant en charge la 
signature, les utilisateurs doivent valider l'exactitude des données qu'ils sont invités à signer (c.-à-d. vérifier que 
les numéros du compte bénéficiaire à signer par l'intermédiaire de HSBCnet correspondent aux données 
figurant sur leur système ou leurs documents de paiement internes).  Le Propriétaire du profil doit aviser sans 
délai la Banque liée au profil si l'information présentée en ligne s'écarte des détails de l'événement réel.   

Le Propriétaire du profil doit immédiatement retirer les droits d'accès de ses utilisateurs et aviser la Banque liée 
au profil de toute irrégularité réelle ou présumée de la part de tout utilisateur dans le cadre de l'utilisation de 
HSBCnet et/ou de tout Produit ou outil auquel il a accès, ou de tout retrait de l'autorisation d'un utilisateur à 
utiliser HSBCnet (en raison d'une cessation des relations d'emploi ou autre). 

Le Propriétaire du profil est tenu de respecter toutes les demandes raisonnables de la Banque liée au profil, de 
la police ou d'autres autorités de réglementation relatives à l'identification des violations réelles ou potentielles 
de la sécurité. 
Le Propriétaire du profil doit procéder à un rapprochement quotidien des ordres de paiement transmis via 
HSBCnet. 

HSBCnet Mobile 

Si un appareil mobile est utilisé pour accéder à HSBCnet, les contrôles de sécurité suivants doivent être mis en 
uvre : 

• les coordonnées de profil ou d'utilisateur HSBCnet ne doivent pas être enregistrées sur l'appareil 
mobile ; 

• l'appareil mobile est mis à jour et les derniers logiciels antivirus et anti-logiciels espions sont 
téléchargés ; 

• l'appareil mobile ne doit être partagé avec personne d'autre ; 

• le téléphone mobile n'est pas laissé sans surveillance une fois la connexion à HSBCnet Mobile 
effectuée ; 

• lorsque l'utilisateur a terminé d'utiliser HSBCnet Mobile, il clique sur le bouton « Déconnexion » ; 

• la fonctionnalité de verrouillage automatique du mot de passe est activée ; 

• cet appareil mobile n'est pas un appareil mobile « déverrouillé » ou un appareil ayant fait l'objet de 
modifications non autorisées ; 

• l'appareil mobile figure sur la liste d'accès approuvée à HSBCnet Mobile ; 

• les navigateurs par défaut d'origine, fournis avec l'appareil mobiles sont utilisés ; 

• aucune application provenant de sources inconnues n'est installée sur l'appareil mobile ; et 

• lors de la connexion à un réseau sans fil à l'aide d'un appareil mobile, seuls des réseaux ou 
prestataires de service de confiance sont utilisés et, si possible, une protection supplémentaire en 
matière de sécurité est activée, comme le Wi-Fi Protected Access (WPA). 

Téléchargement de fichiers dans HSBCnet  



HSBCnet Security Brief 

Published: December 2018 41 

Afin de pouvoir transmettre un fichier contenant des ordres à la Banque liée au profil, le Propriétaire du profil 
doit fournir les informations requises dans l'outil de téléchargement des fichiers, notamment le type de fichier, 
son format, le niveau d'autorisation requis et le pays (le cas échéant) avant de sélectionner le fichier à partir de 
l'emplacement spécifié. Une fois que le Propriétaire du profil a sélectionné « Transmettre » et que la Banque 
liée au profil a reçu le fichier, la Banque liée au profil émet une simple confirmation sur l'écran pour en accuser 
bonne réception. Ensuite, la Banque liée au profil procède à une validation initiale avant de transmettre un 
rapport d'accusé de réception du fichier, accessible à travers la fonctionnalité Téléchargement de rapports et 
de fichiers. 

Il appartient au Propriétaire du profil d'informer sans délai la Banque liée au profil de la réception d'un rapport 
d'accusé de réception du fichier qui ne correspond à aucun fichier envoyé, de toute inexactitude présente dans 
le rapport d'accusé de réception du fichier ou de toute non-réception d'un rapport d'accusé de réception du 
fichier dans des délais raisonnables. L'outil de téléchargement de fichiers HSBCnet extraira le fichier contenant 
les ordres du Propriétaire du profil de l'emplacement du site du Propriétaire du profil précisé et l'enverra à la 
Banque liée au profil. Par conséquent, il est important que des mesures soient mises en uvre pour minimiser 
les possibilités d'interférence avec le fichier avant son envoi. Il appartient au Propriétaire du profil de s'assurer 
que seuls les fichiers dûment autorisés conformément à ses propres procédures internes sont envoyés à la 
Banque liée au profil à l'aide de l'outil de téléchargement de fichiers. La Banque liée au profil traitera les fichiers 
(et les ordres qu'ils contiennent) reçus via l'outil de téléchargement de fichiers comme ayant été dûment 
autorisés par le Propriétaire du profil. 

Dans tous les cas, mais surtout lorsque des fichiers d'ordres préautorisés sont envoyés à la Banque liée au 
profil, il incombe au Propriétaire du profil de veiller à ce que les mesures susmentionnées soient prises. 

End Point Security : la Banque liée au profil peut à tout moment insister sur le fait que le Propriétaire du profil 
mette en uvre des mesures complémentaires pour protéger votre environnement d'exploitation contre la 
fraude, notamment (sans s'y limiter), les périphériques utilisés pour accéder à HSBCnet dans les locaux du 
Propriétaire du profil et en dehors.  Ces mesures peuvent inclure des logiciels tiers de sécurité de l'utilisateur 
final qui aident à protéger les périphériques du Propriétaire du profil contre les logiciels malveillants, 
notamment les chevaux de Troie affectant les services bancaires, les logiciels voleurs d'informations et les 
programmes malveillants. 

7 Dépannage 

Assistance technique 

L'assistance technique HSBCnet est mise à la disposition de tous les utilisateurs comme suit : 

• Textes d'aide en ligne 
Les textes d'aide sont disponibles sur HSBCnet pour aider les utilisateurs à identifier et à résoudre les 
problèmes techniques courants. 

• Assistance des administrateurs système 
Pour la plupart des problèmes liés à HSBCnet, les utilisateurs doivent s'adresser à leurs 
administrateurs système qui tenteront de les résoudre.  

Les administrateurs système ont la capacité d'exécuter différentes tâches, notamment de modifier les 
droits d'accès des utilisateurs et de réinitialiser leur mot de passe. 

• Service d'assistance 
Si les Administrateurs système ne parviennent pas à résoudre les problèmes, un service d'assistance 
téléphonique est également disponible pendant les heures habituelles d'ouvertures des banques. À la 
discrétion de la banque liée au profil, les utilisateurs pourraient être tenus de passer un contrôle 
d'identité. 

Suspension d'utilisateurs 

HSBCnet permet aux Administrateurs système de suspendre d'autres utilisateurs. Cette fonctionnalité doit être 
utilisée dans les situations où un utilisateur doit être provisoirement empêché d'utiliser HSBCnet, par exemple 
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pendant ses congés. Elle n'est pas destinée à être utilisée dans des situations où il existe des préoccupations 
importantes de sécurité en lien avec le comportement d'un utilisateur. Dans ce cas, les Administrateurs 
système doivent immédiatement supprimer l'utilisateur de HSBCnet et révoquer le dispositif de sécurité de 
l'utilisateur (s'il en possède un).  

Si la suspension est la seule option disponible (par exemple parce que l'utilisateur doit être désactivé de 
manière urgente et qu'aucun autre administrateur système n'est disponible pour approuver la suppression), elle 
doit avoir lieu conjointement avec d'autres mesures de protection telles que la restitution par l'utilisateur de son 
dispositif de sécurité. En cas de doute, veuillez téléphoner sans délai à la Banque liée au profil pour obtenir de 
l'aide. Pour qu'un utilisateur puisse être suspendu, son statut doit être « Actif » ou « Approuvé ». Une fois qu'un 
utilisateur a été suspendu, il est important de ne plus effectuer d'opérations de maintenance sur le profil de cet 
utilisateur ou sur ses droits d'accès jusqu'à leur éventuel rétablissement/suppression. 

Assistance bancaire 

Si le Propriétaire n'est pas en mesure d'utiliser HSBCnet, il doit contacter le service d'assistance de la Banque 
liée au profil afin de discuter des mesures d'urgence. 
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Partie A

Introduction 

Approche de la HSBC en matière de sécurité sur Internet 

L’offre de produits par Internet impose une sécurité des plus strictes. À mesure que la technologie se 
développe, les menaces auxquelles les entreprises sont confrontées à l’intérieur de cet environnement 
augmentent, de sorte que le maintien d’un service sécuritaire exige une approche globale solide 
permettant de contrer ces risques. 

La HSBC s’efforce d’offrir à ses clients un environnement en ligne robuste, fiable et sécuritaire à l’intérieur 
duquel ils peuvent traiter leurs affaires. Différents moyens sont utilisés à cette fin : adoption des meilleures 
technologies, établissement de lignes de conduite et de procédures intégrant les meilleures pratiques en 
matière de TI et affectation de ressources spécialisées pour leur mise en uvre et leur surveillance. Nous 
utilisons les solutions techniques standards pour authentifier l’identité de nos clients lorsqu’ils ouvrent une 
session et pour nous assurer que leurs données sont transmises de manière sécuritaire et fiable et que 
l’information que nous détenons sur eux est protégée. Nous disposons de plans de secours et d’urgence qui 
permettent de réduire au minimum les interruptions de service, quelle qu’en soit la cause. Enfin, tirant profit de 
notre vaste expérience de fournisseur de systèmes bancaires électroniques sécuritaires, nous nous sommes 
également dotés d’une structure de contrôle et de soutien qui permet de tenir compte de tous les aspects des 
risques associés à l’offre de services et d’opérations bancaires en ligne. 

Le présent document vise à présenter les dispositifs de contrôle technique et opérationnel du système 
HSBCnet. Cette introduction décrit l’infrastructure globale de contrôle et de gouvernance à l’intérieur de 
laquelle chacune de nos applications Internet est développée et gérée et les sections suivantes définissent les 
principales caractéristiques de notre infrastructure de sécurité. 

Lignes de conduite et normes de la HSBC 

L’établissement, la surveillance et l’examen périodique des lignes de conduite et des procédures sont au c ur 
de l’approche utilisée par la HSBC pour contrôler les risques opérationnels. Une série de normes couvre chacun 
des principaux aspects du développement, du lancement, du soutien et de la maintenance des applications 
Internet et de la gestion des installations de TI. En particulier, les normes et principes de sécurité sont définis 
dans le document «Group’s IT Security Policy and Standards» (lignes de conduite et normes de sécurité du 
Groupe en matière de TI). Ces normes, dont la responsabilité au niveau de la direction incombe entièrement au 
chef de l’exploitation du Groupe, sont conformes aux meilleures pratiques du secteur ainsi qu’aux exigences 
réglementaires pertinentes dans les marchés où nous exerçons nos activités.  

La responsabilité quotidienne de cette ligne de conduite, qui consiste notamment à s’assurer qu’elle continue 
de constituer un cadre approprié pour la gestion des risques en matière de sécurité, incombe au chef de la 
sécurité des TI du Groupe.  

Étant donné l’évolution rapide de la technologie Internet (et par conséquent la nature des risques auxquels 
nous sommes confrontés en matière de sécurité), la ligne de conduite fait l’objet d’une révision continue. De 
plus, des examens et une révision périodiques officiels de la ligne de conduite sont planifiés en tenant compte 
de l’information fournie par les gestionnaires et les professionnels de la sécurité des TI des différentes entités 
du Groupe. De cette façon, nous pouvons profiter de l’expérience de nos employés dans nos principaux 
marchés et nous assurer que la ligne de conduite tient compte non seulement des aspects globaux, mais aussi 
des particularités locales. 

Gestion de la sécurité des TI 
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Des professionnels de la sécurité des TI sont en poste dans les principales régions où le Groupe exerce des 
activités. Leur principal rôle consiste à conseiller la direction sur les problèmes de sécurité des TI, mais aussi à 
procéder à des examens indépendants de la sécurité des applications Internet. Avant le lancement d’une 
nouvelle fonctionnalité du système HSBCnet, le groupe de la sécurité des TI effectue un examen indépendant 
qui comprend une vérification de la conformité aux lignes de conduite et aux normes de sécurité des TI du 
Groupe en matière de TI et des tests de vulnérabilité de la plateforme et de l’application. Tous les problèmes 
majeurs sont résolus à la satisfaction du groupe de la sécurité des TI avant le lancement.  

Gestion du risqué 

Pour assurer le maintien d’une approche équilibrée et globale en matière de sécurité sur Internet, nous avons 
créé un certain nombre de fonctions spécialisées dans les risques que comporte l’Internet. Ces spécialistes 
travaillent en étroite collaboration avec le groupe de la sécurité des TI et jouent un rôle d’interface critique entre 
les activités et les personnes responsables des risques d’exploitation globaux. Ainsi, la gestion des risques sur 
Internet n’est pas isolée des fonctions de contrôle et de gouvernance générale de notre entreprise.  

Vérification interne et externe 

La HSBC entretient des contacts réguliers avec les organismes de réglementation et tire profit des échanges 
portant sur les aspects pertinents de la technologie, de la gestion et du marché. Nous avons désigné des 
responsables de la conformité dans nos principaux sites, qui sont chargés de s’assurer que nos systèmes 
Internet satisfont aux exigences des organismes de réglementation dans tous les marchés où nous sommes 
présents.  
Nous cherchons également à jouer un rôle actif à l’intérieur des groupes de représentation du secteur et des 
forums réglementaires afin de contribuer à définir des pratiques gagnantes pour notre secteur. 

Collaboration avec les organismes de réglementation 

La HSBC collabore étroitement avec les organismes de réglementation afin de s’assurer que des contrôles 
appropriés (contrôles techniques, suivis de projets et contrôles opérationnels) sont intégrés dans tous ses 
processus. Ce groupe doit procéder à l’examen des systèmes importants avant leur implantation et a le mandat 
d’examiner le développement de tout autre produit ou système en fonction du risque qui s’y rattache. En plus 
des garanties fournies par le groupe de la vérification interne, la direction et le conseil d’administration du 
Groupe sont tenus régulièrement informés de la gestion des risques pour la sécurité du Groupe par la société 
KPMG, le vérificateur externe du Groupe HSBC. 

L’environnement du système HSBCnet 

Sensibilisation et formation du personnel 

La HSBC insiste beaucoup sur la formation afin de s’assurer que ses employés sont conscients de l’importance 
de la sécurité pour ses activités et informés de la nature des risques en constante évolution auxquels ils sont 
confrontés. Chaque membre de notre personnel doit respecter une série de règles de sécurité visant à assurer 
une utilisation sécuritaire des systèmes de la HSBC. 

Réévaluation continue 

La vigilance est déterminante pour combattre les menaces à la sécurité à l’intérieur de l’environnement 
Internet. Nous réévaluons constamment la pertinence de nos mesures de sécurité afin de demeurer à l’avant-
garde et nous intervenons rapidement si nous percevons une certaine vulnérabilité. 

Le reste de ce document décrit les principaux dispositifs de sécurité du système HSBCnet. Toutefois, à mesure 
que la technologie continue d’évoluer, les dispositifs décrits dans les sections qui suivent seront perfectionnés 
et améliorés. 
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Si jamais vous souhaitez discuter de certains aspects de la sécurité qui ne sont pas abordés dans ce document, 
veuillez communiquer avec un représentant de la HSBC de votre région. Si nous sommes disposés à partager 
cette information avec vous, nous espérons pouvoir vous fournir l’assurance que vous recherchez. Toutefois, 
vous comprendrez sans doute que pour assurer votre sécurité, certains aspects de nos arrangements en 
matière de sécurité doivent demeurer confidentiels. 

La sécurité, la fiabilité et la résilience des systèmes Internet doivent reposer sur l’assurance que l’infrastructure 
sous-jacente du service est sécuritaire et que des mesures d’urgence appropriées sont en place. Cette section 
décrit quelques-unes des caractéristiques clés des contrôles utilisés par la HSBC pour satisfaire à ces 
exigences. Veuillez noter que pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons décrire ici toutes les mesures de 
sécurité utilisées, ni fournir tous les détails. De plus, dans la plupart des cas, les produits de sécurité de tiers 
que nous utilisons ne sont pas divulgués. 

Sécurité 

Pour s’assurer que notre service Internet est robuste et sécuritaire, l’un des principaux objectifs consiste à 
sécuriser l’infrastructure sous-jacente qui sert de serveur et de soutien au système. Deux mesures clés doivent 
être prises à cette fin : sécuriser le périmètre afin de prévenir et de détecter les tentatives d’accès externe non 
autorisé à nos systèmes et contrôler l’infrastructure de services Internet derrière ce périmètre. 

Sécuriser le périmètre 

Refuser l’accès à l’environnement à l’intérieur duquel notre service Internet est exploité à des tiers non 
autorisés constitue un objectif clé pour assurer la sécurité globale du système. Certaines des mesures adoptées 
à cette fin incluent les suivantes : 

• Pare-feux standards 
Les pare-feux règlent et surveillent les transmissions de données entre nos systèmes et l’Internet en 
vérifiant l’authenticité et l’intégrité des transmissions et en s’efforçant de refuser l’accès à nos 
systèmes à des tiers non autorisés. La HSBC a installé des pare-feux standards pour protéger le 
périmètre et l’infrastructure clé de nos systèmes. Les ingénieurs en sécurité gèrent les pare-feux à 
partir d’un site central 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et les interventions des administrateurs de pare-
feux sont examinées quotidiennement.  

• Système de détection d’intrusion du réseau standard (NIDS) 
Le logiciel de détection d’intrusion assure une surveillance constante de nos systèmes. Il vise à 
détecter un trafic inhabituel sur le réseau pouvant contenir du matériel malveillant et il émet des 
alertes informatiques ou place des fichiers de données en quarantaine au besoin pour analyse 
subséquente. La HSBC a implanté un système de détection d’intrusion du réseau standard, qui est 
surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par un groupe de surveillance de la sécurité centralisé. 

• Test de pénétration     
Nos systèmes sont régulièrement soumis à des tests de pénétration par un tiers, qui simulent des 
attaques informatiques dans un environnement contrôlé afin de voir comment nos systèmes 
réagissent. 

• Contrôle d’accès 
Bien que nous ne puissions décrire en détail la nature de ce mode d’accès, l’authentification à deux 
facteurs oblige les employés à mémoriser quelque chose (p. ex. un mot de passe) et à posséder 
quelque chose (p. ex. une carte à puce) pour accéder aux systèmes. Ce mode d’accès augmente 
considérablement la sécurité par rapport à l’authentification traditionnelle à un facteur. 

Infrastructure des services Internet 

Un objectif tout aussi important que celui de refuser l’accès non autorisé à nos systèmes consiste à s’assurer 
que ces systèmes font l’objet d’un contrôle strict. Les mesures utilisées à cette fin incluent les suivantes : 

• Infrastructure renforcée 
Tous les serveurs sont enregistrés et configurés suivant les exigences de configuration standards, 
incluant la boîte à outils de sécurité standard. Tous les serveurs sont fortifiés et à accès réduit, 
conformément aux exigences fonctionnelles, et ils sont testés avant leur mise en place afin de détecter 
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toute vulnérabilité en matière de sécurité (et toutes les défaillances sont résolues). Après leur 
lancement, tous les services sont testés régulièrement pour détecter les risques pour la sécurité. Des 
programmes de correction de sécurité sont implantés conformément à une approche stricte axée sur 
le risque. 

• Contrôle d’accès 
Nous utilisons un logiciel de gestion de l’accès pour gérer l’accès à tous les dispositifs de 
l’infrastructure 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un accès non privilégié est accordé uniquement au 
personnel de soutien de la HSBC pour qui cela est justifié et qui peut fournir les autorisations 
spécifiques pertinentes de la HSBC. Le personnel de soutien ne dispose pas d’un accès privilégié 
permanent. Une fois accordé, l’accès privilégié n’est maintenu que pendant une certaine période de 
temps approuvée par la HSBC; une fois cette période écoulée, l’accès est révoqué. 

• Détection d’intrusion au niveau de l’hôte (HIDS) 
La HSBC a implanté un système standard de détection d’intrusion au niveau de l’hôte. Celui-ci est 
installé sur tous les serveurs à l’intérieur de l’infrastructure de services Internet et, comme le système 
de détection d’intrusion réseau (NIDS), il surveille l’activité du serveur afin d’identifier un code 
malveillant ou une activité inhabituelle. Il fait l’objet d’une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 
par un groupe de surveillance de la sécurité centralisé. 

• Gestion des changements 
Nous surveillons et approuvons tous les changements à l’infrastructure au moyen de notre application 
Change Management Workflow. 

• Tests de sécurité de l’infrastructure 
En plus de tester le périmètre sécurisé, des tests de vulnérabilité indépendants réguliers sont 
également effectués sur les services Internet résidents. 

• Tests de sécurité des applications Web 
Des tests de vulnérabilité des applications Web sont effectués avant l’introduction d’un nouveau code 
dans l’environnement de services Internet. Par conséquent, l’intégrité de toute nouvelle fonctionnalité 
du système HSBCnet est évaluée avant que la fonctionnalité ne devienne disponible. 

Autres mesures

• Fonction d’avis de nouvelle vulnérabilité et de réponse 
Les risques en matière de sécurité sur Internet évoluent très rapidement. Nous nous efforçons de nous 
assurer que nous sommes informés des nouvelles vulnérabilités découvertes ou des nouveaux types 
d’attaques informatiques afin de pouvoir intervenir rapidement. À cette fin, la HSBC a conçu un 
système d’alerte informatique géré de façon centralisée, qui reçoit les avis de vulnérabilité 
nouvellement publiés (pour tous les produits utilisés) et les transmet aux responsables selon des profils 
prédéfinis. 

• Protection contre les virus 
La grande prolifération de codes malveillants, de virus, de vers et d’hybrides est une réalité déplorable 
de l’environnement Internet. Comme ces codes peuvent causer de graves dommages, la HSBC utilise 
une protection standard contre les virus. 

• Programme de réaction aux incidents relatifs à la sécurité 
Malgré toutes les précautions prises pour assurer la sécurité de l’Internet, des intrusions sont 
possibles. Lorsque de tels incidents se produisent, l’objectif de la banque du profil est de détecter 
l’intrusion et de réagir rapidement. La HSBC dispose d’une équipe de réaction aux incidents 
informatiques centralisée et attitrée qui assure une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui 
gère tous les aspects des incidents en collaboration avec notre centre de soutien HSBCnet. Les 
incidents majeurs en matière de sécurité sont gérés et analysés au moyen d’un ensemble de 
procédures préétablies. 

Urgence et reprise des activités 

L’un des grands objectifs de la sécurité consiste à assurer un service stable et continu au moyen de mesures 
d’urgence uniformes et robustes. Deux aspects sont jugés particulièrement importants : s’assurer qu’une 
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infrastructure fiable est disponible pour assurer les services (sans détérioration du service si on a recours aux 
mesures d’urgence) et que la fonctionnalité des produits individuels peut être rapidement rétablie. 

Reprise des activités et de l’exploitation 

La HSBC a bâti une infrastructure solide qui vise à assurer un niveau élevé de disponibilité du système. Toutes 
les composantes clés du système dans les pays où nous avons des bureaux sont reliées au moyen d’une 
alimentation sans coupure (UPS) qui vise à limiter les conséquences d’une panne d’électricité. 

Une technologie de sauvegarde et des mesures d’urgence sont en place pour tous les principaux systèmes 
d’exploitation. Il y a aussi des centres informatiques de secours à Hong Kong, au Royaume-Uni et aux États-
Unis. 

Dans toutes les grandes régions où nous sommes présents, nos développeurs de logiciels internes offrent un 
soutien 24 heures sur 24 en cas de défaillance des logiciels. 

En plus des procédures de récupération pour les différentes composantes du système HSBCnet, nous avons 
des procédures d’urgence en cas de panne des systèmes pour les employés de nos groupes d’exploitation et 
de soutien. Des plans de reprise des activités (PRA) sont également établis et mis à jour régulièrement par les 
succursales et les services de la HSBC. 

Récupération 

La HSBC dispose de ressources de récupération après sinistre considérables afin de limiter les conséquences et 
la durée des interruptions de service pour ses clients et ses partenaires.  

Ces ressources reposent sur une architecture réseau multisite robuste intégrant des caractéristiques de 
redondance et d’équilibrage. Le site Web de la banque du profil est doté d’une capacité de récupération après 
sinistre, dont un centre de secours situé dans un emplacement distinct. 

Exigences logicielles de HSBCnet

La HSBC examine systématiquement le statut des logiciels pris en charge dans HSBCnet afin de fournir à ses 
clients la meilleure expérience possible et des niveaux élevés de sécurité sur Internet. HSBCnet fonctionne avec 
les navigateurs et les systèmes d’exploitation suivants.  

Logiciel

Système d’exploitation1 Navigateur1

Windows 7 et versions ultérieures 
(recommandé)  

Windows Vista 

Apple Mac OS X 10.8 et versions 
ultérieures 

Internet Explorer 11 (17 octobre 2013) et versions 
ultérieures 

Autres navigateurs compatibles2

Pour tous les systèmes d’exploitation : 

Chrome 38 (7 octobre 2014) et versions ultérieures 

Firefox 27 (4 février 2014) et versions ultérieures 

Samsung Internet 4 (19 avril 2016) et versions 
ultérieures 

Microsoft Edge 12 (29 juillet 2015) et versions 
ultérieures 

Pour Mac OS : 
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Safari 7 (22 octobre 2013) et versions ultérieures 
1 Utilisateurs de Windows XP et d’Internet Explorer 7 : Depuis avril 2014, la HSBC a cessé d’offrir 
du soutien pour Windows XP et Internet Explorer 7. Cette approche est en ligne avec la décision de 
Microsoft de ne plus offrir de soutien depuis cette date pour Windows XP et Internet Explorer 7. 
Bien que nous n’offrions plus de soutien pour Windows XP et Internet Explorer 7, il n’est pas prévu 
de retirer l’accès aux utilisateurs de Windows XP ou d’IE7. Cependant, ces derniers doivent être 
conscients qu’ils pourront faire face à des problèmes de compatibilité à long terme. 

2 Nous mettons à jour notre système HSBCnet afin que nos services puissent être utilisés avec les 
autres navigateurs Web couramment utilisés. Nous n’avons ménagé aucun effort pour assurer la 
compatibilité de notre système avec les navigateurs les plus couramment utilisés. Cependant, le 
système d’exploitation et le navigateur utilisés pourraient entraîner certains problèmes. Dans 
l'éventualité improbable où vous éprouveriez des problèmes de compatibilité avec votre navigateur 
et HSBCnet, veuillez communiquer avec le centre de soutien HSBCnet de votre région. 

Dans l’éventualité improbable où vous éprouveriez des problèmes de compatibilité avec votre navigateur et 
HSBCnet, veuillez communiquer avec le centre de soutien HSBCnet de votre région. 

Veuillez prendre note qu’il faut tenir à jour toutes les configurations du système d’exploitation et du navigateur 
par l’installation des Service Packs et des correctifs de sécurité émis par les fournisseurs de logiciels.   

Dispositifs de sécurité du système HSBCnet

Pour assurer la sécurité d’un produit Internet (par opposition à l’infrastructure sous-jacente décrite à la section 
précédente), la HSBC tient compte de trois grands aspects : 

• Comment le produit authentifie-t-il l’identité de l’utilisateur? 
• Dans quelle mesure la transmission des données entre une personne et la HSBC est-elle sécuritaire? 
• Dans quelle mesure les données financières confidentielles sont-elles sécuritaires? 

Cette section décrit en détail les dispositifs de sécurité du système HSBCnet couvrant chacun de ces aspects et 
discute d’autres dispositifs de sécurité et de contrôle du système. 

Veuillez noter, encore une fois, que pour des raisons de sécurité, cette section ne décrit pas en détail les 
caractéristiques du système et les contrôles utilisés. 

Authentification 

Justification d’identité et authentification à deux facteurs 

Le système HSBCnet cherche à authentifier les utilisateurs qui ouvrent une session à partir d’une série de 
justificatifs d’identité, chacun étant conçu pour contrer différents aspects des risques associés à 
l’authentification de l’identité sur Internet. Pour vérifier l’identité d’un utilisateur, le système HSBCnet dispose 
de plusieurs façons, dont le niveau de sécurité varie selon le risque associé au service ou à la fonction voulue. 
Parmi ces méthodes, il y a la combinaison traditionnelle de nom d’utilisateur et de mot de passe à laquelle 
s’ajoute une question mémorable qui procure une protection contre les attaques par déni de service – ainsi 
qu’une authentification à deux facteurs au moyen d’une carte à puce ou d’un dispositif de sécurité à mot de 
passe à usage unique. 

L’accès aux services et aux fonctions à risque élevé est protégé par une authentification à deux facteurs 
(lorsqu’un dispositif de sécurité est utilisé lors de l’ouverture de session), qui améliore grandement le 
mécanisme de sécurité traditionnel fondé sur le mot de passe, car l’authentification repose non seulement sur 
un élément à mémoriser – dans ce cas, un NIP –, mais aussi sur un élément à posséder physiquement. Pour 
compromettre le compte d’un utilisateur, un arnaqueur éventuel doit donc avoir en sa possession le deuxième 
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facteur physique – un dispositif de sécurité – ainsi que le NIP qui le protège. Cette authentification élimine bon 
nombre de risques significatifs qui découlent de la dissémination d’Internet. 

Tentatives d’accès non autorisé 

Si quelqu’un tente d’accéder à un compte d’utilisateur du système HSBCnet sans les justificatifs d’identité 
appropriés, le système bloquera le compte après un certain nombre de tentatives infructueuses. 

Toutefois, pour réduire le risque de blocage malveillant d’un compte d’utilisateur du système HSBCnet, la 
HSBC a inclus une protection contre les dénis de service. Grâce à cette protection, une personne qui ne connaît 
que le nom d’utilisateur ne peut bloquer le compte de cet utilisateur simplement en entrant des valeurs 
incorrectes lorsque son authentification pose problème. 

Sessions encryptées au moyen du protocole TLS  

Lorsqu’on introduit des données critiques pour la sécurité (p. ex. le mot de passe), elles ne s’affichent pas à 
l’écran. De plus, leur transmission du navigateur du client à la HSBC est encryptée (au moyen du protocole TLS 
– Transport Layer Security). Une fois arrivées à la HSBC, ces données sont encryptées dans nos bases de 
données, de sorte que même les administrateurs du système HSBCnet n’y ont pas accès. 

Comment savoir si quelqu’un a réussi à obtenir mes justificatifs d’identité et à accéder au système? 

Certaines fonctions à l’intérieur du système HSBCnet peuvent être utilisées par le client pour consulter les 
opérations effectuées à partir de son nom d’utilisateur. 

• Lorsqu’une session est ouverte, la page d’accueil indiquera à quand remonte le dernier accès au 
compte. 

• Toute activité d’affaires ou administrative effectuée par le compte de l’utilisateur peut être visualisée 
au moyen de la fonction «activity query» (consultation des activités) (voir la page suivante). 

Sécurité de la transmission des données 

Les détails de sécurité ainsi que toutes les activités relatives à l’administration et aux opérations bancaires en 
ligne entre l’utilisateur et le système HSBCnet sont encryptés au moyen du protocole TLS. 

Le cryptage de base s’effectue au moment de la transmission de données d’une partie à une autre. 
L’expéditeur encode les données en les brouillant, puis les achemine. Le destinataire doit décrypter les données 
au moyen du «décodeur» approprié afin de pouvoir les lire et les utiliser. L’efficacité du cryptage se mesure à la 
complexité du code. Plus le code est complexe, plus il faudra de temps à une personne qui ne détient pas le 
décodeur approprié pour le déchiffrer.  

Le protocole TLS est un protocole standard qui vise à assurer la sécurité des communications Internet entre les 
logiciels de navigation et la HSBC. Actuellement, la HSBC prend en charge le protocole TLS version 1.2 et 
versions ultérieures. 

Confidentialité et intégrité des données 

La HSBC utilise les meilleures pratiques du secteur en matière de sécurité afin de protéger les clients et les 
données personnelles. La déclaration de la banque du profil en matière de confidentialité des données, qui 
décrit en détail la protection dont bénéficient les utilisateurs, est présentée à chaque utilisateur, qui doit la 
signer au moment de sa souscription. 

De plus, aucun renseignement sur les utilisateurs n’est enregistré sur disque ou mémorisé dans des serveurs 
Web. Ceux-ci sont séparés matériellement des bases de données administratives dans lesquelles se trouvent 
les données relatives aux opérations bancaires. Par conséquent, aucune information sur les opérations des 
clients n’est conservée dans les serveurs Web. 

Les données confidentielles comme les mots de passe du client sont mémorisées dans des bases de données 
encryptées qui utilisent un module de sécurité matérielle. 
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Caractéristiques fonctionnelles 

Quelques-unes des caractéristiques fonctionnelles intégrées dans le système HSBCnet sont décrites ci-après.  

Elles permettent au client de maîtriser davantage l’utilisation du système. 

• Niveaux d’accès 
Le système HSBCnet offre deux niveaux d’accès pour les employés des clients. Les administrateurs de 
système peuvent exécuter (sous contrôle exclusif ou conjoint) des tâches administratives générales 
comme l’établissement des utilisateurs et l’accès aux outils du système HSBCnet, et la suspension ou 
la suppression des utilisateurs.  

Les utilisateurs finaux n’ont pas accès aux fonctions administratives. Les deux types d’utilisateurs 
peuvent effectuer des opérations bancaires, mais la souplesse du système permet de séparer les 
fonctions administratives et transactionnelles. 

• Contrôle d’accès de l’utilisateur 
L’outil de contrôle d’accès permet aux administrateurs du système HSBCnet désignés de déterminer 
les droits d’accès des utilisateurs individuels, incluant la consultation du compte et les limites 
d’autorisation de paiement.  

Le nombre d’utilisateurs nécessaires pour autoriser un paiement peut être fixé, ainsi que les 
combinaisons de niveaux d’utilisateur pour différents montants de paiement. Il est possible d’établir un 
système qui exige une autorisation pour les paiements excédant un certain montant à partir d’un autre 
pays ou au siège social.  
Ceci permet un contrôle complet de l’accès et de l’autorisation tout en permettant le traitement 
efficace des paiements.  

• Contrôle d’autorisation conjointe 
Toutes les fonctions administratives et d’affaires essentielles du système HSBCnet peuvent être 
contrôlées au moyen d’une autorisation conjointe (un utilisateur soumet une opération/demande et un 
autre l’autorise). L’application laisse toutefois au client le choix d’établir ou non une autorisation 
conjointe.  

Mais normalement, nous recommandons fortement l’option du contrôle conjoint. 

• Outils de registre des activités (piste de vérification) 
Les principales activités relatives à l’administration et aux opérations bancaires sont enregistrées par le 
système HSBCnet et peuvent être consultées en ligne à partir des outils de registre des activités. Une 
piste de vérification est fournie, qui permet un contrôle interne et une vérification financière 
rétrospective de l’activité du système. 

• Temporisation de session 
Le système HSBCnet utilise un dispositif de temporisation de session (délai d’inactivité). Si, au cours 
d’une session, le système ne détecte aucune activité pendant un certain laps de temps, la session se 
termine automatiquement et l’utilisateur doit se reconnecter à l’application. De plus, les pages 
consultées par l’utilisateur durant sa session sont fermées afin d’éviter qu’elles ne soient enregistrées 
dans son navigateur et qu’un autre utilisateur puisse y accéder par la suite. 

Foire aux questions 

Cette section présente une série de questions sur la sécurité qui n’ont pas été traitées de façon explicite dans 
les sections précédentes et qui sont susceptibles d’intéresser les utilisateurs. 

1. Comment savoir si j’ouvre bien une session dans le système HSBCnet et pas dans un faux site 
(arnaque)? 
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La simulation de véritables sites Internet d’entreprise par des fraudeurs est devenue un fléau. Le but 
recherché est d’inciter les utilisateurs à entrer de l’information de sécurité confidentielle dans le site 
factice en leur laissant croire qu’ils accèdent à un véritable service et à compromettre ainsi les 
justificatifs d’identité. Pour contrer cette arnaque, le système HSBCnet a un certificat de serveur qui 
authentifie le service comme étant un véritable service de la HSBC lorsqu’un utilisateur ouvre une 
session. 

Il convient toutefois de faire preuve de prudence en ce qui a trait à la fiabilité des certificats de serveur. 
Les utilisateurs doivent être vigilants lorsqu’ils établissent une connexion HTTPS en s’assurant de la 
fiabilité des certificats présentés. Lors de la connexion au site Web de HSBCnet, si un message 
d’avertissement s’affiche, il faut lire attentivement l’avertissement avant d’accepter et d’établir un lien 
de confiance. Si un nouveau certificat d’une entité mal intentionnée est accepté, toute l’information 
enregistrée est compromise. 

Notons, cependant, que bien que la technique de mystification décrite ci-dessus pourrait conduire un 
utilisateur à compromettre ses justificatifs d’identité, grâce au procédé d’authentification à deux 
facteurs du système HSBCnet, un arnaqueur ne pourra compromettre les services relatifs aux 
opérations bancaires uniquement au moyen de cette méthode. 

2. Dois-je préciser l’adresse IP de la Banque sur mon pare-feu? 

Comme le site de la HSBC est accessible au grand public, il n’est pas nécessaire de spécifier l’adresse 
IP de la Banque. 

3. Qu’est-ce que les témoins? 

Les témoins sont des éléments d’information mémorisés directement dans l’ordinateur et qui 
permettent d’adapter dynamiquement le contenu des sites Web aux habitudes de navigation de 
l’internaute. Les témoins peuvent contenir des dates d’expiration et des instructions précises quant 
aux sites Internet qui peuvent les lire. 

Les témoins visent à offrir une expérience plus efficace et uniforme à l’intérieur de notre site. 

4. Le système HSBCnet utilise-t-il des témoins? 

Oui, mais uniquement des témoins transitoires qui sont automatiquement supprimés lorsque le 
navigateur est fermé. Les témoins de la banque du profil visent à offrir une expérience plus efficace et 
uniforme à l’intérieur de notre site. Les témoins contiennent de l’information sur les préférences 
informatiques de l’utilisateur qui permettent de personnaliser le site en fonction de son utilisation. 
Cependant, pour le système HSBCnet, les témoins servent à gérer les sessions.  

Les témoins volatiles sont utilisés pour gérer les sessions des utilisateurs lorsqu’ils sont connectés. 
L’information contenue dans le témoin n’est pas directement récupérable – elle est une référence au 
profil de l’utilisateur qui est détenue de manière sécuritaire sur nos propres serveurs. Nous 
n’enregistrons pas d’information confidentielle sur le client dans le témoin lui-même. 

Plus d’un témoin est créé au moment de l’ouverture de la session, mais ils sont tous transitoires. Par 
exemple, un témoin distinct est établi lorsque l’utilisateur accède à l’onglet des données du marché à 
la page personnelle. 

5. Qu’est-ce qui subsiste dans le PC de l’utilisateur après une session dans le système HSBCnet? 

Le témoin volatile et le témoin des données du marché étant transitoires, ils sont tous les deux 
supprimés à la fin de la session. 

Il se peut qu’une partie de la mémoire vive soit toujours utilisée après la fermeture du programme, 
mais c’est normal et cette mémoire est réutilisée par d’autres applications au besoin. 

Certaines applications du système HSBCnet peuvent télécharger des fichiers (p. ex. des copies de 
relevés) dans des fichiers Internet temporaires. Ces fichiers devront être supprimés manuellement par 
l’utilisateur lui-même. 
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6. Le système HSBCnet utilise-t-il des applets? 

Le système HSBCnet exige des applets uniquement lorsque l’authentification est effectuée au moyen 
de certificats numériques. Les clients doivent signer explicitement leur acceptation de cette 
fonctionnalité. Ceux qui ne signent pas n’auront pas besoin d’aide pour les applets.  

7. Le système HSBCnet utilise-t-il JavaScript? 

Le système HSBCnet utilise JavaScript. JavaScript est un langage de rédaction de script pour 
navigateur Web qui est pris en charge et activé par défaut sur la plupart des navigateurs Web. Ce 
langage est différent de Java, ce dernier n’étant pas une exigence dans les navigateurs.  

8. Comment la HSBC détecte-t-elle les attaques par déni de service? 

Les mesures suivantes sont prises : 

• La HSBC surveille le processus d’ouverture de session et si le temps de réponse dépasse un 
certain délai, une enquête est effectuée. 

• La HSBC surveille l’utilisation du processeur et si les seuils sont dépassés, le groupe «DC 
Operations» effectue une enquête. 

• Les deux systèmes font l’objet d’une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

Partenariat en matière de sécurité 

L’assurance que les opérations bancaires en ligne sont effectuées dans un environnement sécuritaire dépend 
non seulement de la capacité du fournisseur de service de concevoir, produire et gérer des systèmes robustes, 
mais aussi des précautions prises par les utilisateurs. 

La HSBC s’attend à ce que les utilisateurs respectent les principes de base d’une bonne sécurité sur Internet 
lorsqu’ils utilisent le système HSBCnet. Par exemple, nos utilisateurs doivent éviter de divulguer leur mot de 
passe à quiconque et exercer un contrôle approprié sur la sécurité matérielle des dispositifs fournis par la 
Banque aux clients 

Ceci s’étend également à l’obligation pour les clients de prendre des précautions raisonnables en ce qui a trait 
à l’utilisation de leurs propres systèmes informatiques (en fonction de leur complexité relative). 
Par exemple, on s’attend à ce que les clients installent et maintiennent des pare-feux et procèdent à des 
vérifications de virus régulièrement.  

Certaines de ces exigences de sécurité sont décrites à la Partie B de ce document, intitulée Procédures de 
contrôle d’accès. On s’attend également à ce que les clients suivent les conseils de sécurité que nous pouvons 
leur prodiguer à l’occasion en ce qui a trait à l’utilisation du système. 

Soutien et conseils aux clients 

La HSBC reconnaît l’importance d’aider ses clients à se protéger eux-mêmes contre un large éventail de 
risques pour la sécurité des TI. 

Nous avons un site Internet sur la sécurité accessible par l’entremise du système HSBCnet, que nous incitons 
tous les utilisateurs à consulter. 

D’autres renseignements à ce sujet et sur d’autres aspects clés de la sécurité sur Internet, comme l’utilisation 
du courrier électronique et de l’Internet, ainsi que de l’information sur la nature des menaces à la sécurité, 
notamment l’ingénierie sociale, seront également offerts en ligne aux utilisateurs du système HSBCnet. Enfin, 
les représentants de la HSBC peuvent fournir des guides et des conseils sur les pratiques sécuritaires, sur 
demande.  
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Partie B

Procédures de contrôle d’accès – Procédures de sécurité du 
système HSBCnet 

Veuillez consulter les mesures de sécurité décrites sur www.HSBCnet.com. Elles définissent les 
obligations découlant des conditions d’utilisation du système HSBCnet que vous avez acceptées (à titre 
de responsable du profil) de la HSBC (à titre de banque du profil) et auxquelles vous êtes lié. 

1 Le canal électronique – HSBCnet 

L’accès au système HSBCnet s’effectue depuis le portail Internet de la banque de profil sur lequel le 
responsable du profil accède aux produits qu’il a sélectionnés. Pour accéder au système HSBCnet, le 
responsable du profil doit disposer d’une connexion Internet et d’un navigateur Web. 

2 Utilisation de HSBCnet 

Pour donner accès à sa gamme de fonctions et de produits, le système HSBCnet utilise plusieurs méthodes 
d’authentification différentes. Généralement, il s’agit de méthodes fondées sur un mot de passe ou sur 
l’utilisation d’un dispositif de sécurité physique émis par la banque du profil au responsable du profil (méthode 
souvent appelée authentification à deux facteurs). 

Les utilisateurs du responsable du profil pourront accéder au canal électronique ainsi qu’aux produits au moyen 
de la méthode d’authentification appropriée.  

De temps à autre, le groupe peut modifier la nature de ces méthodes d’authentification ou améliorer la sécurité 
des canaux électroniques ou de ses produits.  

Veuillez prendre note que tous les utilisateurs pourraient ne pas avoir accès à l’ensemble des méthodes 
d’authentification.  

3 Utilisateurs du système HSBCnet 

Les types d’utilisateurs du système HSBCnet sont les suivants : 

A. Utilisateurs 
Les utilisateurs sont des représentants autorisés par le responsable du profil à utiliser HSBCnet. Ils 
sont établis par les administrateurs de système désignés par le responsable du profil. À l’exception des 
administrateurs de système initiaux qui sont établis par la banque du profil, tous les utilisateurs 
subséquents (y compris les administrateurs des systèmes) sont établis et contrôlés directement par les 
administrateurs de système du responsable du profil. 

B. Administrateurs de système 

Les administrateurs de système sont responsables de la configuration, de l’autorisation et de 
l’administration des utilisateurs (y compris les autres administrateurs de système). 

Les administrateurs de système définissent les produits auxquels les utilisateurs auront accès et, 
lorsque le système le permet, les niveaux d’autorisation de ces utilisateurs. Par exemple, un 
administrateur de système peut autoriser un utilisateur pour le service de relevé de compte 
transfrontalier, puis définir à l’intérieur de ce service les comptes que l’utilisateur pourra effectivement 
consulter. 
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Les administrateurs de système gèrent l’utilisation du système HSBCnet par tous les utilisateurs. Ils 
sont responsables de s’assurer que les profils d’utilisateur sont suspendus ou supprimés dans les 
situations suivantes : 

i. Suspension d’un utilisateur qui est en congé; 
ii. Suppression d’un utilisateur qui quitte l’entreprise du responsable du profil; et 
iii. Suspension ou suppression d’un utilisateur en cas de doute au sujet du comportement ou des 

droits d’accès de cet utilisateur. 

Toute mesure doit être entreprise dès que le responsable du profil en prend connaissance ou en 
présence de problèmes à l’égard de l’accès d’un utilisateur au canal électronique.   

Les administrateurs de système sont autorisés à rétablir les mots de passe des utilisateurs et à mettre 
à jour leurs profils lorsque c’est nécessaire. D’autres renseignements sur la façon dont les 
administrateurs de système établissent et autorisent les utilisateurs sont fournis dans le guide du client 
du système HSBCnet. 

Autorisations automatiques des administrateurs de système initiaux 

Le formulaire de demande de service HSBCnet permet au responsable du profil d’accorder des autorisations 
automatiques à un ou à plusieurs de vos administrateurs de système initiaux. Cette option leur donne accès, de 
façon automatique à : 

• tous les comptes (existants ou futurs);  
• tous les privilèges administratifs (y compris l’établissement et l’autorisation des autres nouveaux 

utilisateurs); et 
• un ensemble d’outils et de services connexes. 

Veillez à accorder les autorisations automatiques uniquement aux utilisateurs dûment autorisés par le 
responsable du profil. 

Identification des utilisateurs 

Le responsable du profil est responsable de vérifier l’identité de ses utilisateurs, en particulier ceux qui sont 
autorisés à effectuer des opérations et des communications en son nom. 

Les utilisateurs du responsable du profil, y compris les administrateurs de système, devront être formellement 
identifiés et leur identité devra être vérifiée par la banque du profil à des fins de conformité, notamment en 
matière de blanchiment d’argent. La banque de profil indiquera au responsable du profil les documents qu’il 
devra soumettre, le cas échéant. 

Les usagers du système HSBCnet ne doivent avoir qu’un seul nom d’utilisateur.  

Si un utilisateur du système HSBCnet a accès à plusieurs noms d’utilisateur, nos fonctions de sécurité 
intégrées ne seront pas entièrement fonctionnelles et les clients seront exposés automatiquement à un risque 
plus élevé de fraude. Des tiers non autorisés peuvent profiter de ces situations pour obtenir l’accès à un profil, 
saisir des opérations puis les autoriser.  

4 Souscription au service HSBCnet 

La procédure de souscription au service HSBCnet est la suivante : 

A. Acceptation de la convention relative aux canaux électroniques 
La convention relative aux canaux électroniques est le contrat qui lie le responsable du profil et la 
banque de profil en ce qui concerne l’utilisation des canaux électroniques (HSBCnet). 

Si le responsable du profil souhaite que l’une de ses filiales transmette des comptes par l’entremise du 
système HSBCnet (cette filiale deviendra alors une société affiliée du client), le responsable du profil 
devra veiller à ce que chaque filiale concernée remplisse et signe une lettre d’autorisation.  
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B. Enregistrement de l’administrateur de système initial 

La banque du profil demandera au responsable du profil de lui fournir le nom et les renseignements 
d’un maximum de quatre administrateurs de système initiaux pour les établir. La banque du profil 
configurera ces administrateurs de système pour le responsable du profil. Par la suite, le responsable 
du profil sera responsable de tous les aspects entourant l’établissement d’administrateurs de système 
et d’utilisateurs supplémentaires. 

C. Enregistrement d’utilisateurs supplémentaires 

Le processus d’enregistrement pour les utilisateurs supplémentaires est similaire au processus 
d’enregistrement en ligne de l’administrateur de système décrit ci-dessus, c’est-à-dire que les 
utilisateurs doivent remplir un formulaire en ligne, qui est ensuite approuvé par l’administrateur de 
système du responsable du profil. Veuillez noter que l’identité des administrateurs de système 
supplémentaires devra être vérifiée par la banque du profil tel qu’indiqué à la section «Identification 
des utilisateurs». 

Au moment de traiter une nouvelle demande d’enregistrement, les administrateurs de système doivent 
chaque fois effectuer une contre-vérification à partir d’un autre canal que l’Internet afin d’assurer la 
légitimité de la provenance de la demande. En raison de leur nature, les nouvelles demandes 
d’enregistrement ne sont pas soumises par l’entremise d’un canal sécuritaire. Par conséquent, les 
administrateurs de système du responsable du profil doivent s’assurer par eux-mêmes que de telles 
demandes sont authentiques et qu’elles sont validées. 

5 Justificatifs d’authentification 

La présente section décrit les différents justificatifs d’identité servant à accéder aux produits et au système 
HSBCnet. Veuillez noter qu’une partie ou la totalité de ces méthodes d’authentification peuvent être appliquées 
aux utilisateurs du responsable du profil qui souhaitent accéder aux services du système HSBCnet et que, de 
temps à autre, la banque du profil peut modifier ces méthodes d’authentification si elle le juge nécessaire pour 
améliorer la sécurité. De plus, le responsable du profil pourrait ne pas avoir accès à l’ensemble des méthodes 
d’authentification et s’il y a un choix de méthodes d’authentification, la banque du profil se réserve le droit de 
déterminer celle qu’elle juge la mieux adaptée au responsable du profil. 

• Mot de passe 
Le mot de passe est une série d’au moins huit caractères alphanumériques sélectionnés par 
l’utilisateur au moment de son inscription. 

• Réponse à la question secrète 
Lors de l’inscription en ligne de l’utilisateur à HSBCnet, il doit sélectionner une question secrète et 
fournir la réponse. La réponse peut être exigée à l’ouverture d’une session comme mesure de sécurité 
supplémentaire. 

• Dispositif de sécurité protégé au moyen d’un NIP 

Ce dispositif protégé par un NIP génère des mots de passe dynamiques à usage unique servant à 
accéder au système HSBCnet. Les mots de passe ne peuvent être utilisés qu’une seule fois et expirent 
après un court délai. De plus, comme ils sont exclusifs à chaque dispositif, ils sont également exclusifs 
à chaque utilisateur à un moment donné. Par conséquent, les dispositifs de sécurité doivent être 
conservés en lieu sûr en tout temps et ne pas être partagés. 

Le dispositif de sécurité est utilisé à la fois pour accéder à HSBCnet ainsi que pour la réauthentification 
lors de l’accès à certains outils ou produits sur la plateforme HSBCnet. 

Le dispositif de sécurité est un exemple de ce qui est couramment appelé l’authentification à deux 
facteurs, qui repose non seulement sur un élément que l’utilisateur doit mémoriser – dans ce cas, le 
NIP du dispositif –, mais aussi sur un dispositif qu’il doit posséder physiquement lorsqu’il ouvre une 
session. 

• Dispositif de sécurité protégé par un NIP avec possibilités de signature électronique basée sur 
des événements 
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Ce dispositif de sécurité offre des fonctionnalités d’ouverture de session similaires au dispositif de 
sécurité protégé par NIP, mais il permet également de signer électroniquement des activités 
importantes. Par exemple, si un transfert télégraphique est créé pour un nouveau bénéficiaire, 
l’utilisateur qui crée le transfert devra entrer les cinq derniers chiffres du compte du bénéficiaire dans 
le dispositif de sécurité, lequel va créer un code de réponse unique ayant des contraintes de temps que 
l’utilisateur devra saisir dans HSBCnet. 

• Jetons cryptographiques 

Les jetons cryptographiques sont des jetons de sécurité utilisés pour stocker des clés et des certificats 
aux fins de signature d’opérations numériques. Il s’agit d’une fonction facultative que les utilisateurs 
peuvent ajouter au dispositif de sécurité protégé par NIP. Le responsable du profil doit obtenir les 
jetons cryptographiques et les certificats numériques directement auprès de l’autorité de certification 
appropriée.  

6 Sécurité – Choses à faire et à éviter 

Le responsable du profil est responsable de ses propres systèmes, de leur connectivité ainsi que des directives 
transmises à la banque du profil. Il doit mettre en uvre les éléments suivants pour se protéger : 

Justification d’identité 

Les utilisateurs doivent assurer la sécurité et la confidentialité de leurs justificatifs d’identité (mot de passe, 
réponse secrète, réponses de sécurité, NIP du dispositif de sécurité, ou tout autre justificatif nécessaire à 
l’accès au système HSBCnet, le cas échéant) en tout temps et s’assurer que ceux-ci ne font pas l’objet d’une 
utilisation non autorisée ou d’une tentative d’utilisation non autorisée. En particulier : 

• Ne notez jamais par écrit ou autrement ces justificatifs d’identité et évitez de les divulguer à 
quiconque; 

• Détruisez rapidement les avis de justificatifs d’identité transmis par la banque du profil ou par d’autres 
parties; 

• N’utilisez jamais de justificatifs d’identité qui pourraient être faciles à deviner ou à déduire (p. ex. 
renseignements personnels, combinaisons de chiffres simples); 

• N’enregistrez jamais vos mots de passe, réponses secrètes, réponses de sécurité ou NIP dans un 
logiciel qui peut les conserver automatiquement (p. ex. tout message-guide ou option de mémorisation 
du mot de passe ou autre sur le navigateur Internet); 

• Assurez-vous que les utilisateurs ne sont pas épiés ou surveillés par télévision en circuit fermé 
lorsqu’ils ouvrent une session dans le système HSBCnet; 

• Il est fortement recommandé d’avoir des terminaux dédiés qui sont uniquement utilisés pour accéder 
au système HSBCnet afin de réduire la probabilité qu’un code malveillant soit chargé sur un appareil. 
Cet appareil ne devrait pas être utilisé pour la navigation sur le Web, la messagerie électronique ou le 
réseautage social; 

• Ne divulguez jamais des justificatifs de sécurité à quiconque, notamment au personnel de la banque 
du profil ou à des employés de l’entreprise du responsable du profil. Le responsable du profil doit 
porter une attention particulière à toute correspondance ou communication qui prétend provenir de la 
banque du profil ou d’un tiers et qui demande de fournir certains renseignements, comme des mots de 
passe, des justificatifs d’identité ou des numéros de compte. Le responsable du profil doit signaler 
toute activité suspecte ou tout courriel douteux à la banque du profil à la réception; 

• Veillez à ce que le responsable du profil prenne les mesures appropriées le plus rapidement possible 
s’il croit que des justificatifs d’identité ont été compromis, afin de protéger le profil des utilisateurs par 
la modification ou la suspension temporaire de leur profil. Le responsable du profil doit examiner 
l’activité récente dans ses comptes et dans les profils d’utilisateur s’il soupçonne que les identifiants 
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d’un utilisateur ont été compromis et informer sans tarder la banque du profil de toute anomalie; 

• Il incombe au responsable du profil d’examiner régulièrement son compte et le profil des utilisateurs 
pour vérifier qu’il n’y a aucune irrégularité et signaler sans tarder toute anomalie à la banque du profil. 

Jetons de sécurité physiques 
Des dispositifs de sécurité physiques (et, le cas échéant, des NIP) seront livrés au responsable du profil selon 
plusieurs méthodes. Si le responsable du profil ne reçoit pas ses jetons dans un délai raisonnable suivant la 
commande (habituellement sept jours), il devra en informer la HSBC sans tarder. 

Dans les cas où les envois contenant du matériel de sécurité doivent passer par une tierce personne, p. ex. le 
préposé de la salle de courrier du responsable du profil, ce dernier devra s’assurer de leur remise en mains 
propres aux employés concernés. 

Lorsqu’un utilisateur se sert d’un jeton de sécurité physique pour authentifier son accès au système HSBCnet 
et à ses produits, sa session sécurisée demeure ouverte tant qu’il ne l’a pas fermée. C’est pourquoi le 
responsable du profil et ses utilisateurs doivent impérativement fermer leur session du système HSBCnet 
lorsqu’ils laissent leur terminal sans surveillance, et ce, même si le produit auquel ils ont accédé au moyen du 
dispositif de sécurité est fermé. 

Même si les jetons de sécurité physiques sont protégés au moyen d’un NIP, les utilisateurs ne devraient jamais 
les laisser sans surveillance ou dans un endroit où ils pourraient être volés. Vous devez donc les entreposer 
dans un endroit sécuritaire lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 

Les utilisateurs ne doivent jamais donner à une autre personne l’accès à leur jeton de sécurité physique et la 
perte d’un tel dispositif doit être signalée à la banque du profil le plus rapidement possible.  

Pour assurer le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité physiques, vous devez les entreposer dans des 
conditions idéales afin qu’ils restent fonctionnels. Il faut éviter en particulier les situations suivantes : 

• des températures extrêmes; 
• un degré élevé d’humidité; 
• la lumière du soleil; 
• une tension incorrecte; 
• des substances chimiques ou corrosives; 
• de l’eau, des détergents, des agents blanchissants ou de l’alcool. 

Le responsable du profil doit toujours suivre les conseils relatifs à l’utilisation et à la sécurité des dispositifs qui 
sont publiés sur le site www.HSBCnet.com ou dans les guides du client fournis par la banque du profil. 

La banque du profil se réserve le droit de demander le retour de tout dispositif de sécurité physique qu’elle juge 
soumis à un mauvais usage. 

Compatibilité des systèmes 

Le responsable du profil doit s’assurer de disposer de matériel et de logiciels compatibles pour pouvoir accéder 
au système HSBCnet. Les exigences techniques minimales sont décrites dans le guide du client du système 
HSBCnet.  
Le responsable du profil conviendra que les technologies de l’information et les mécanismes de contrôle des 
systèmes sont conformes aux normes réglementaires correspondantes, telles que la loi Sarbanes-Oxley, par 
exemple. 

Normes de sécurité 

Le responsable du profil doit examiner ses mesures de sécurité internes de façon régulière pour vérifier que la 
protection reste à jour et conforme aux directives réglementaires et aux pratiques exemplaires de l’industrie. 
Cela inclut, sans s’y limiter : 

• La technologie d’encryptage qu’utilise le responsable du profil pour le système HSBCnet doit être 
conforme à la loi applicable selon l’endroit à partir duquel il accède au système; 
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• Le responsable du profil doit utiliser et tenir à jour des filtres antipourriel, des pare-feux et un logiciel 
antivirus en temps réel. Ces outils doivent être mis à jour et utilisés pour analyser les ordinateurs du 
responsable du profil à intervalles réguliers dès que des mises à jour sont disponibles; 

• Le responsable du profil doit installer les mises à jour de sécurité et les correctifs des applications du 
système d’exploitation dès qu’ils sont disponibles; et 

• Ne pas utiliser de points d’accès Internet publics (cafés Internet, points d’accès Wi-Fi publics) pour 
accéder au système HSBCnet, à ses comptes ou à ses renseignements personnels. Si le responsable 
du profil doit utiliser ces points d’accès, il doit alors passer par un réseau privé virtuel. 

Le responsable du profil doit établir des façons de procéder internes qui renferment des directives sur 
l’utilisation acceptable des navigateurs Web et des courriels. Ces directives doivent comprendre : 

a) D’aviser les utilisateurs d’être très prudents en ce qui a trait aux courriels non sollicités ou indésirables 
(les pourriels) et aux liens que ces messages renferment. Les utilisateurs ne doivent pas répondre aux 
courriels non sollicités ni ouvrir les pièces jointes ou cliquer sur les liens qu’ils contiennent. Si un 
courriel semble provenir de l’établissement financier du responsable du profil et vous demande des 
renseignements sur le compte, ne cliquez sur aucun des liens que contient le message.  

b) D’aviser les utilisateurs d’être très prudents en ce qui a trait aux messages instantanés qui s’affichent 
à l’écran du navigateur Web et qui indiquent que l’ordinateur est infecté et qu’une analyse du disque 
dur pourra régler le problème, car il peut s’agir d’un logiciel malveillant qui permet aux fraudeurs 
d’accéder à distance à l’ordinateur et d’en prendre le contrôle. 

c) D’aviser les utilisateurs d’être très prudents en ce qui a trait aux courriels, aux lettres ou aux appels 
téléphoniques non sollicités provenant de sources non confirmées qui demandent de nouveaux 
paiements ou de modifier des paiements existants. Même si certaines de ces sollicitations semblent 
provenir d’une source connue, l’utilisateur ne doit prendre aucune mesure avant d’avoir reçu une 
confirmation d’un autre moyen (pour les demandes de fournisseur, l’utilisateur ne doit pas répondre 
directement au courriel, il doit appeler le fournisseur à partir d’une ligne téléphonique publique). 

Accès à HSBCnet 

Pour prévenir l’accès non autorisé au système HSBCnet ou réduire l’exposition du responsable du profil à toute 
menace potentielle à la sécurité, le responsable du profil doit s’assurer que : 

a) Les utilisateurs ferment leur session HSBCnet lorsqu’ils ont terminé et qu’ils n’autorisent aucun accès 
à ces terminaux lorsqu’ils sont en cours de session dans HSBCnet; 

b) Les utilisateurs quittent le système HSBCnet de façon appropriée en utilisant le bouton de fermeture 
de session dans le coin supérieur droit de l’écran plutôt qu’en fermant la fenêtre du navigateur; et 

c) Le responsable du profil ne doit jamais fournir de renseignements par téléphone lorsque l’identité de 
l’appelant n’a pas été confirmée. Il incombe au responsable du profil d’obtenir les renseignements de 
l’appelant et de vérifier son identité par un moyen indépendant, soit en communiquant avec la banque 
du profil au moyen d’une ligne téléphonique publique ou en utilisant les coordonnées connues. La 
banque du profil ne demandera jamais au responsable du profil des renseignements relatifs à ses mots 
de passe. 

Le responsable du profil doit aviser immédiatement la banque du profil de tout accès ou utilisation non autorisé 
ou suspect (incluant l’accès aux justificatifs d’identification) ou de toute opération ou directive non autorisée, 
non connue ou suspecte. 

Le responsable du profil doit aviser immédiatement la banque du profil si : 

• l’accès au système HSBCnet au moyen de son navigateur semble inhabituel ou semble n’entraîner 
aucune réponse; 

• il constate des changements à la façon dont les éléments s’affichent;  
• après avoir saisi ses justificatifs d’identité, il reçoit un message indiquant que le système n’est pas 

accessible;  
• il reçoit une demande inattendue portant sur des justificatifs d’identité ou sur une signature 

électronique basée sur un événement au milieu d’une session en ligne; 
• il reçoit des messages instantanés inhabituels; ou 
• son ordinateur contient de nouvelles barres d’outils ou icônes.  
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Si le responsable du profil détecte une activité suspecte, il doit mettre fin immédiatement à sa session dans 
HSBCnet et retirer du réseau tout système informatique pouvant avoir été compromis. 

Lorsqu’un utilisateur signe électroniquement des événements au moyen du dispositif de signature sécurisé, il 
doit s’assurer de l’exactitude des données qu’il doit signer (c’est-à-dire que les numéros de compte du 
bénéficiaire qu’il doit signer dans HSBCnet correspondent aux données de son système de paiement interne ou 
de ses documents). Le responsable du profil doit aviser immédiatement la banque du profil si les 
renseignements affichés en ligne ne correspondent pas aux détails de ses événements.   

Le responsable du profil doit retirer immédiatement les droits d’accès de ses utilisateurs et aviser la banque du 
profil immédiatement de toute pratique répréhensible réelle ou soupçonnée de la part d’un utilisateur 
relativement au système HSBCnet ou aux produits et outils auxquels il peut accéder, ou encore, si un utilisateur 
n’est plus autorisé à utiliser HSBCnet (à la suite de son départ de l’entreprise ou pour une autre raison). 

Le responsable du profil doit se conformer à toutes les demandes raisonnables d’assistance de la part de la 
banque du profil, des autorités policières ou des autres organismes de réglementation afin d’identifier les cas 
d’infraction à la sécurité réels ou potentiels. 

Le responsable du profil doit effectuer le rapprochement quotidien des directives de paiement traitées dans 
HSBCnet. 

Services HSBCnet mobiles 

Si vous accédez au système HSBCnet au moyen d’un appareil mobile, les mesures de sécurité suivantes 
doivent être observées : 

• les renseignements relatifs à votre compte d’utilisateur HSBCnet ou à votre profil ne doivent pas être 
stockés dans votre appareil mobile; 

• votre appareil mobile doit être protégé par la version la plus récente d’un logiciel anti-virus et d’un anti-
logiciel espion; 

• vous ne devez pas partager votre appareil mobile avec quiconque; 

• l’appareil mobile ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu’une session est en cours dans les 
services HSBCnet mobiles; 

• lorsque la session dans les services HSBCnet mobiles est terminée, cliquez sur le bouton de fermeture 
de session; 

• la fonction de verrouillage automatique avec mot de passe est activée; 

• évitez d’utiliser un appareil mobile non verrouillé ou un appareil qui a subi des modifications non 
autorisées; 

• l’appareil mobile figure dans la liste approuvée pour accéder aux services HSBCnet mobiles; 

• les navigateurs par défaut installés initialement sur l’appareil mobile sont utilisés; 

• aucune application de source inconnue n’est installée sur l’appareil mobile; et 

• si vous vous connectez à un réseau sans fil, choisissez uniquement des réseaux ou fournisseurs de 
service fiables, et activez une protection supplémentaire, comme par exemple le Wi-Fi Protected 
Access (WPA), si cela est possible. 

Téléchargement de fichiers HSBCnet  

Pour livrer le fichier contenant les directives du client à la banque du profil, le responsable du profil doit fournir 
les renseignements exigés dans l’outil de téléchargement de fichiers, à savoir le type de fichier, le format, le 
niveau d’autorisation exigé et le pays (s’il y a lieu) avant de sélectionner le fichier à partir de l’emplacement 
indiqué. Une fois que le responsable du profil a transmis le fichier en appuyant sur «Go» (envoyer), la banque 
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du profil émettra une simple confirmation à l’écran indiquant que le fichier a été reçu. Elle procédera ensuite à 
certaines vérifications initiales avant d’émettre un relevé d’accusé de réception du fichier, qui peut être obtenu 
au moyen de la fonction «Report and File Download» (téléchargement de relevés et de fichiers). 

Si le responsable du profil reçoit un accusé de réception de fichier sans qu’aucun fichier n’ait été envoyé, il est 
responsable d’en aviser la banque du profil, de même que si le relevé contient des inexactitudes ou si l’accusé 
de réception tarde à lui parvenir. L’outil de téléchargement de fichiers du système HSBCnet récupérera le 
fichier qui contient les directives du responsable du profil à partir de l’emplacement précisé dans son site et le 
fera parvenir à la banque du profil. Il est donc important que des mesures soient prises afin de limiter au 
minimum les risques que le fichier ne soit altéré avant d’être envoyé. Le responsable du profil doit veiller à ce 
que seuls les fichiers dûment autorisés en vertu de ses façons de procéder internes soient envoyés à la banque 
du profil au moyen de l’outil de téléchargement de fichiers. Tous les fichiers (ainsi que les directives qui s’y 
trouvent) reçus par la banque du profil au moyen de cet outil seront réputés avoir été autorisés par le 
responsable du profil et seront traités en conséquence. 

En tout temps, mais en particulier lorsque des fichiers préautorisés de directives sont envoyés à la banque du 
profil, le responsable du profil a l’obligation de veiller à ce que ces mesures soient prises. 

Sécurité des points d’extrémité – La banque du profil peut en tout temps insister auprès du responsable du 
profil afin qu’il prenne des mesures supplémentaires de protection de l’environnement d’exploitation contre les 
attaques frauduleuses, notamment à l’égard des appareils utilisés pour accéder au système HSBCnet dans les 
bureaux du responsable du profil et ailleurs. Ces mesures peuvent comprendre l’utilisation d’un logiciel de 
sécurité tiers qui protège les appareils du responsable du profil contre les logiciels malveillants, comme les 
chevaux de Troie bancaires, les voleurs de renseignements et les maliciels. 

7 Dépannage 

Soutien technique 

Du soutien technique pour l’utilisation du système HSBCnet est offert à tous les utilisateurs comme suit : 

• Texte d’aide en ligne 
De l’aide est disponible dans le système HSBCnet pour permettre aux utilisateurs d’identifier et de 
résoudre les problèmes techniques courants. 

• Soutien de l’administrateur de système 
Pour la plupart des problèmes reliés au système HSBCnet, les utilisateurs doivent d’abord tenter de les 
résoudre en s’adressant à leur administrateur de système.  

Les administrateurs de système peuvent exécuter différentes tâches comme modifier les droits de 
l’utilisateur et réinitialiser son mot de passe. 

• Service d’assistance 
Dans le cas des problèmes qui ne peuvent pas être résolus par les administrateurs de système, un 
soutien téléphonique est également offert durant les heures d’ouverture habituelles. À la discrétion de 
la banque du profil, les utilisateurs peuvent être tenus de s’identifier. 

Suspension de l’utilisateur 

Le système HSBCnet permet aux administrateurs de système de suspendre d’autres utilisateurs. Cette 
caractéristique s’applique dans les cas où l’utilisation de HSBCnet doit être suspendue temporairement, p. ex. 
durant un congé annuel. Elle ne doit pas être utilisée dans un cas où le comportement d’un utilisateur 
compromet gravement la sécurité. En pareil cas, l’administrateur de système doit supprimer immédiatement 
l’utilisateur du système HSBCnet et révoquer son dispositif de sécurité (s’il y a lieu).  

Si la suspension est la seule option possible (p. ex. en raison de l’urgence de suspendre l’utilisateur et parce 
qu’aucun autre administrateur de système n’est disponible pour approuver l’annulation), cette mesure peut être 
prise conjointement avec d’autres mesures de protection, comme la confiscation du dispositif de sécurité de 
l’utilisateur. En cas de doute, veuillez communiquer avec la banque du profil pour obtenir de l’assistance. Avant 
de pouvoir être suspendus, les utilisateurs doivent avoir un statut «Actif» ou «Approuvé». Une fois qu’un 
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utilisateur a été suspendu, il est important qu’aucune autre mise à jour ne soit effectuée sur le profil ou les 
droits d’accès de cet utilisateur avant sa réactivation/ annulation éventuelle. 

Soutien de la Banque 

Si le responsable du profil est incapable d’utiliser le système HSBCnet, il doit communiquer avec le service 
d’assistance de la banque du profil afin de prendre des arrangements d’urgence.  
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Parte A

Introducción 

Enfoque de HSBC hacia seguridad de Internet 

Garantizar una seguridad sólida es esencial para ofrecer productos a través de Internet. A medida que la 
tecnología evoluciona, también lo hacen las diversas amenazas que enfrentan las empresas en este 
entorno y, para mantener un servicio con la seguridad adecuada, se requiere un sólido enfoque integral 
para combatir estos riesgos. 

HSBC apunta a proporcionar a nuestros clientes un entorno en línea sólido, confiable y seguro en el cual hacer 
negocios. Buscamos alcanzar este objetivo mediante la adopción de la mejor tecnología, la formulación de 
políticas y procedimientos de Tecnologías de Información (TI) de mejores prácticas, y la dedicación de recursos 
expertos para su implementación y monitoreo. Empleamos soluciones técnicas estándares de la industria para 
autenticar las identidades de nuestros clientes cuando inician sesión, en un esfuerzo para garantizar que sus 
datos se transmitan de forma segura y confiable, y que los datos del cliente que mantenemos estén protegidos. 
Contamos con planes de copias de seguridad y de contingencia para garantizar que se minimicen las 
interrupciones en el servicio, sin importar el motivo al que se deban. Basándonos en nuestra vasta experiencia 
como proveedores de sistemas de banca electrónica segura, también operamos una estructura de control y 
apoyo diseñada para asegurar que se aborden todos los aspectos de los riesgos encontrados en la prestación 
de banca por Internet para operaciones. 

Este resumen está diseñado para describir las características de control técnico y operativo de HSBCnet. Esta 
introducción describe el control general y la infraestructura de gobierno en la que se desarrollan y administran 
nuestras aplicaciones de Internet. En las secciones posteriores de este documento se describen las principales 
características de nuestra infraestructura de seguridad. 

Políticas y normas de HSBC 

El establecimiento, el monitoreo y la revisión periódica de las políticas y los procedimientos son una pieza clave 
del enfoque para el control de riesgos operativos de HSBC. Tenemos un amplio conjunto de normas de TI que 
abarcan áreas esenciales de desarrollo de aplicaciones de Internet, lanzamiento, asistencia y mantenimiento, 
arquitectura y la administración de instalaciones de TI. En particular, las normas y principios de seguridad se 
encuentran en las Políticas y normas de seguridad de TI del Grupo. Estas normas, para las cuales el Director de 
Operaciones del Grupo tiene la responsabilidad ejecutiva general, están en concordancia o conformidad con las 
mejores prácticas de la industria y los requisitos regulatorios pertinentes en los mercados en los que operamos.  

La responsabilidad a diario de esta política y, en particular, de asegurar que siga proporcionando un marco 
adecuado para la administración de riesgos de seguridad, recae en el Director de Seguridad de Tecnologías de 
Información del Grupo.  

Debido a que refleja los rápidos cambios que se producen en la tecnología de Internet (y, por lo tanto, la 
naturaleza de los riesgos enfrentados), la política está bajo continua revisión. Además, se programan 
verificaciones y revisiones formales periódicas de la política, sobre la base de información de profesionales de 
la empresa y de Seguridad de TI de todo el Grupo. De esta manera, podemos beneficiarnos de la experiencia 
de nuestro personal en todos los principales mercados en los que operamos para garantizar que la política 
aborde cuestiones no solo globales sino también locales. 

Administración de la seguridad de TI 

Los profesionales de Seguridad de TI están ubicados en las principales regiones en las que opera el Grupo. Su 
rol principal es asesorar a la administración sobre cuestiones de Seguridad de TI, pero también deben realizar 
revisiones de seguridad independientes de las aplicaciones de Internet. Cada lanzamiento importante de una 
funcionalidad de HSBCnet va precedido de una revisión independiente por parte de Seguridad de TI, que 
incluye una evaluación comparativa con respecto a la Política y normas de seguridad de TI del Grupo y pruebas 
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de vulnerabilidad de plataformas y a nivel de aplicaciones. La totalidad de los principales problemas se 
resuelven a entera satisfacción de Seguridad de TI  antes del lanzamiento. 

Administración del riesgo 

Para asegurar que se mantenga un enfoque equilibrado e integral hacia la seguridad de Internet, hemos 
establecido una serie de funciones especializadas de riesgo de Internet. Estas funciones trabajan 
estrechamente con Seguridad de TI y proporcionan una interfaz crítica para el negocio y los responsables de 
riesgos operativos generales. Esto garantiza que nuestro enfoque hacia riesgos de Internet no esté aislado del 
control y el gobierno global de nuestro negocio.  

Auditoría Interna y externa 

HSBC tiene una función de Auditoría Interna sólida e independiente, que incluye un equipo especializado de 
auditores de TI. Auditoría Interna trabaja estrechamente con la empresa para asegurar que los niveles 
apropiados de controles técnicos, de proyectos y operacionales estén integrados en nuestros procesos, pero 
que conserven su independencia.  

Auditoría Interna revisa lanzamientos de sistemas importantes antes de su implementación, y debe revisar 
cualquier otro desarrollo de productos o sistemas basado en su evaluación de riesgo del desarrollo en cuestión. 

Enlace con reguladores

HSBC mantiene contacto habitual con reguladores y se beneficia con las discusiones sobre cuestiones 
técnicas, de administración y del mercado que sean pertinentes. Contamos con funcionarios de cumplimiento 
especializados en todos los sitios importantes que son responsables de garantizar que nuestros sistemas de 
Internet cumplan con los requisitos pertinentes de los reguladores en los mercados en que operamos, y 
buscamos participar activamente en órganos relevantes de la industria y en foros regulatorios para ayudar a 
desarrollar mejores prácticas de la industria. 

El entorno de HSBCnet 

Capacitación y concientización del personal 

HSBC pone un fuerte énfasis en la capacitación para asegurar que nuestros empleados estén conscientes de la 
importancia que tiene la seguridad para nuestro negocio y la naturaleza de los riesgos en constante evolución a 
los que nos enfrentamos. Cada miembro de nuestro personal debe cumplir con un amplio conjunto de 
disciplinas de seguridad para asegurar que operen los sistemas de HSBC de forma segura. 

Reevaluación continua 

La vigilancia es crucial para combatir las amenazas de seguridad que hay en el entorno de Internet. Nosotros 
revisamos constantemente nuestras medidas de seguridad para garantizar que permanezcamos con ventaja y 
actuar con prontitud si identificamos vulnerabilidades. 

En el resto de este documento se describen las características sobresalientes de la seguridad de HSBCnet. Sin 
embargo, estas características seguirán evolucionando, y se complementarán y mejorarán aquellas descritas 
en las próximas secciones. 

Si hay aspectos de seguridad que parece que no se tratan en este documento y que desea que se discutan, 
póngase en contacto con su representante local de HSBC. Si se trata de información que nos sentimos 
cómodos compartiendo con usted, esperamos poder proporcionarle la aclaración que requiera. Sin embargo, 
esperamos que entienda que, por su seguridad, existen aspectos de nuestros acuerdos de seguridad que 
deben permanecer confidenciales. 
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La seguridad, la confiabilidad y la resistencia de los sistemas de Internet deben fundamentarse en garantizar 
que la infraestructura subyacente del servicio esté protegida y que se hayan implementado planes de 
contingencia apropiadas. Esta sección describe algunas de las características clave del control que emplea 
HSBC para satisfacer estos requisitos. Tenga en cuenta que, por razones de seguridad, no podemos describir 
aquí todas las medidas de seguridad que operamos o entregar detalle sobre los que describimos. Además, en 
la mayoría de los casos no divulgaremos los productos de seguridad de terceros que utilizamos. 

Seguridad 

Un objetivo fundamental para garantizar que se proporcione un servicio de Internet sólido y seguro es proteger 
la infraestructura subyacente que aloja y apoya el sistema. Hay dos aspectos clave para ello: proteger el 
perímetro para prevenir y detectar intentos externos no autorizados para acceder a nuestros sistemas, y 
controlar la infraestructura de servicios de Internet que se encuentra detrás de ese perímetro. 

Protección del perímetro 

Negar el acceso al entorno en el que opera nuestro servicio de Internet que realicen partes externas no 
autorizadas es un objetivo clave para garantizar la seguridad global del sistema. Algunas de las medidas 
implementadas para lograrlo son: 

• Firewalls estándares de la industria 
Los firewalls regulan y monitorean el tráfico entre nuestros sistemas e Internet, con lo que evalúan la 
autenticidad y la integridad de las transmisiones de datos y apuntan a negar el acceso a nuestros 
sistemas por parte de personas no autorizadas. HSBC ha implementado firewalls estándares de la 
industria para proteger el perímetro y la infraestructura clave de nuestros sistemas. Los ingenieros de 
seguridad administran de forma centralizada los firewalls las 24 horas del día, los siete días a la 
semana, y las acciones de los administradores de firewalls se revisan a diario.  

• ID de red estándar de la industria (NDIS) 
El software de detección de intrusiones mantiene una vigilancia constante de nuestros sistemas. Tiene 
por objeto identificar tráfico de red inusual que pueda contener material peligroso y emite alertas o 
pone en cuarentena archivos de datos conforme sea necesario para su posterior análisis. HSBC ha 
implementado un sistema de detección de intrusiones de red (NIDS) estándar de la industria, cuyo 
monitoreo las 24 horas del día, los siete días a la semana está a cargo de un grupo de monitoreo de la 
seguridad centralizado. 

• Pruebas de penetración   
En nuestros sistemas se realizan regularmente pruebas independientes de penetración de terceros, 
que simulan ataques contra ellos en un entorno controlado para ver cómo hacen frente. 

• Control de acceso 
Aunque no podemos precisar la naturaleza de esta metodología de acceso, la autenticación de dos 
factores funciona sobre el principio de que el personal no solo debe conocer algo (por ejemplo, una 
contraseña), sino también poseer algo que les permita obtener acceso. Esto representa un importante 
fortalecimiento de la seguridad con respecto a autenticación de un solo factor tradicional. 

Infraestructura de servicios de Internet

Un objetivo igualmente importante como lo es negar el acceso no autorizado a nuestros sistemas es garantizar 
que esos sistemas se controlen estrictamente. Las medidas para lograrlo incluyen: 

• Infraestructura reforzada 
Todos los servidores se cargan y configuran de acuerdo con los requisitos de construcción estándares, 
que incluye el kit de herramientas de seguridad estándar. Todos los servidores se fortalecen y 
minimizan según los requisitos funcionales, y se someten a pruebas para ver si hay vulnerabilidades de 
seguridad antes de su implementación (con todas las deficiencias resueltas). Una vez implementados, 
todos los servicios se prueban regularmente para ver si hay vulnerabilidades de seguridad. Los parches 
de seguridad se implementan en línea con un enfoque basado en el riesgo formal. 

• Control de acceso 



HSBCnet Security Brief 

Published: December 2018 67 

Utilizamos software de administración de acceso para administrar el acceso a todos los dispositivos de 
la infraestructura las 24 horas del día, los siete días de la semana. El acceso sin privilegios se 
proporciona solo a personal de asistencia de HSBC que lo requiera, y puede proporcionar las 
aprobaciones especificadas de HSBC pertinentes. El personal de asistencia no tiene acceso con 
privilegios permanente. Una vez proporcionado, el acceso con privilegios solo se concede durante un 
período aprobado por HSBC; una vez transcurrido dicho período, se revoca el acceso. 

• Detección de intrusiones basada en host (HIDS) 
HSBC ha implementado un sistema de detección de intrusiones basado en host (HIDS) estándar de la 
industria. HIDS se encuentra implementado en todos los servidores dentro de la infraestructura de 
servicios de Internet y, al igual que NIDS, monitorea la actividad del servidor para identificar código 
dañino o actividad inusual. Un grupo de monitoreo de la seguridad centralizado lo monitorea las 24 
horas del día, los siete días de la semana. 

• Administración de cambios 
Monitoreamos y aprobamos cambios a la infraestructura mediante nuestra aplicación Cambiar flujo de 
trabajo de administración. 

• Pruebas de seguridad de la infraestructura 
Además de las pruebas realizadas al perímetro protegido, también se realizan pruebas de 
vulnerabilidad independientes regulares de servicios de Internet residentes. 

• Pruebas de seguridad de aplicaciones web 
Las pruebas de vulnerabilidad de aplicaciones basadas en la Web se llevan a cabo antes de la 
implementación de nuevo código en el entorno de servicios de Internet. Esto significa que cualquier 
nueva funcionalidad introducida al Servicio HSBCnet se habrá revisado para evaluar su integridad 
antes de ofrecérsela. 

Otras medidas 

• Notificación de nueva vulnerabilidad y respuesta 
Los riesgos de seguridad de Internet evolucionan y cambian muy rápidamente. Queremos asegurarnos 
de que cuando se descubran nuevas vulnerabilidades o se desarrollen nuevos métodos de ataque, 
estemos al tanto de ellos y podamos tomar medidas rápidamente. Para este fin, HSBC implementó un 
sistema de alertas de administración centralizada que recibe avisos de vulnerabilidad de seguridad 
recién publicados (para todos los productos utilizados) y los envía a la persona responsable según 
perfiles predefinidos. 

• Protección antivirus 
La creciente proliferación de códigos maliciosos, virus, gusanos e híbridos es un hecho desafortunado 
del entorno de Internet. Dichos códigos tienen el potencial de ser altamente destructivos. HSBC 
emplea protección antivirus estándar de la industria. 

• Programa de respuesta ante incidentes de seguridad 
A pesar de todas las precauciones, es un hecho que las intrusiones de seguridad de Internet pueden 
ocurrir. El objetivo de HSBC en relación con las intrusiones es tener la capacidad de identificar y 
responder rápidamente en caso de que surja un incidente. HSBC tiene un equipo de respuesta ante 
incidentes dedicado y centralizado que proporciona una cobertura las 24 horas del día, los siete días 
de la semana, que administra todos los aspectos de cualquier incidente en conjunto con el centro de 
asistencia de HSBCnet. Los principales incidentes de seguridad se administran e investigan de acuerdo 
a un conjunto de procedimientos formales. 

Contingencia y recuperación 

Un objetivo tan crítico como la seguridad es el de proporcionar un servicio continuo y estable mediante el 
establecimiento de planes de contingencia sólidas y sin interrupciones. Dos objetivos principales de esto son 
garantizar que haya disponible una infraestructura adecuada para servicios de hosting (con el objetivo de que 
haya poca o ninguna degradación del servicio si se invocan planes de contingencia) y que la funcionalidad de 
cada producto pueda recuperarse rápidamente. 
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Recuperación de negocios y operaciones 

HSBC ha elaborado una sólida infraestructura de sistemas que pretende garantizar un alto grado de 
disponibilidad del sistema. Todos los componentes clave del sistema en los países donde tenemos presencia 
están conectados con un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) que apunta a minimizar el impacto de 
las fallas eléctricas. 

Contamos con tecnología de copia de seguridad y planes de contingencia implementados para todos los 
sistemas operativos principales. También hay sitios de espera en el Reporte de Actividad Sospechosa (SAR) de 
Hong Kong, el Reino Unido y Estados Unidos. 

En la totalidad de las principales regiones en las que operamos, nuestros desarrolladores de software internos 
ofrecen asistencia las 24 horas para fallas de software. 

Además de los procedimientos de recuperación para los diversos componentes que apoyan a HSBCnet, 
contamos con procedimientos de contingencia ante fallas de los sistemas para el personal en nuestras 
operaciones y áreas de apoyo. Asimismo, todas las sucursales y departamentos en HSBC mantienen y 
actualizan regularmente los planes de recuperación de negocio (BRP). 

Recuperación de productos 

HSBC posee una considerable capacidad de recuperación ante desastres que está diseñada para minimizar el 
impacto y la duración de las interrupciones del servicio para sus clientes y socios.  

En el centro de esta capacidad se encuentra una sólida arquitectura de red multisitio con redundancia 
incorporada y características de equilibrio de carga. El sitio web HSBCnet tiene capacidad de recuperación ante 
desastres, que incluye un sitio de copia de seguridad en otra ubicación física. 

Requisitos de software de HSBCnet

HSBC revisa de forma rutinaria el estado del software compatible en HSBCnet para ofrecer la mejor experiencia 
posible y altos niveles de seguridad en internet. HSBCnet está diseñado para funcionar con las siguientes 
versiones de navegadores y sistemas operativos. 

Software

Sistema operativo1 Navegador 1

Windows 7 y superiores 
(recomendado)  

Windows Vista 

Apple Mac OS X 10.8 y superior 

Internet Explorer 11 (lanzado el 17 de octubre del 
2013) y superiores 

Otros navegadores compatibles2

Para todos los sistemas operativos: 

Chrome 38 (lanzado el 7 de octubre del 2014) y 
superiores 

Firefox 27 (lanzado el 4 de febrero del 2014) y 
superiores 

Samsung Internet 4 (lanzado el 19 de abril del 2016) y 
superiores 

Microsoft Edge 12 (lanzado el 29 de julio del 2015) y 
superiores 

Para Mac OS: 
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Safari 7 (lanzado el 22 de octubre del 2013) y 
superiores 

1 Usuarios de Windows XP y de IE7: Tengan en cuenta que, a partir de abril del 2014, HSBC dejó de 
brindar soporte para el sistema operativo Windows XP y el navegador IE7. Esto va acorde con la 
propia desaparición de asistencia para Windows XP (y, por defecto, su navegador IE7) por parte de 
Microsoft a partir de esa fecha. Ya no proporcionamos soporte para Windows XP o IE7, no hay 
planes para retirar el acceso a aquellos usuarios que aún desean utilizar XP o IE7; sin embargo, 
debe estar consciente de que esto puede provocar problemas de compatibilidad a largo plazo. 

2 HSBCnet está en proceso de optimización de sus servicios para utilizarlos con otros navegadores 
web de uso común. Si bien hemos hecho todo lo posible para asegurar la compatibilidad con la 
mayoría de los navegadores más usados, en función del sistema operativo elegido y la 
combinación de navegador, puede que experimente un problema. En el caso improbable de que 
experimente problemas de compatibilidad con el navegador que elija cuando utilice HSBCnet, 
póngase en contacto con su centro de asistencia local de HSBCnet. 

En el caso improbable de que experimente problemas de compatibilidad con el navegador que elija cuando 
utilice HSBCnet, póngase en contacto con su centro de asistencia local de HSBCnet. 

Tenga en cuenta que todas las configuraciones del sistema operativo y del navegador deben mantenerse 
actualizadas con los service pack y los parches de seguridad que emita el proveedor.  

Características de seguridad de HSBCnet 

Al momento de considerar la seguridad de un producto de Internet (al contrario de la infraestructura 
subyacente que se trata en la sección anterior), HSBC ha identificado tres áreas principales de interés: 

• ¿De qué manera el producto intenta autenticar mi identidad? 
• ¿Qué tan segura es la transmisión de datos entre mí y HSBC? 
• ¿Qué tan seguros están mis datos comerciales confidenciales? 

En esta sección se detallan las características de seguridad de la aplicación HSBCnet que apuntan a abordar 
cada una de estas áreas, y se tratan otras características de seguridad y control del sistema. 

Nuevamente, tenga en cuenta que, por razones de seguridad, en esta sección no se describen en su totalidad 
las características del sistema y los controles que operamos. 

Autenticación 

Credenciales de seguridad y autenticación de dos factores 

HSBCnet apunta a autenticar a los usuarios que inician sesión en el sistema basado en un conjunto de 
credenciales, cada una diseñada para combatir los diversos aspectos de los riesgos que hay cuando se 
autentica identidad a través de Internet. HSBCnet busca autenticar la identidad de un usuario de diversas 
maneras, cada una diseñada para que ajuste los riesgos asociados con el servicio o la función al que se accede 
a un nivel de seguridad adecuado. Estos métodos incluyen usuarios y contraseñas tradicionales, 
complementado mediante el uso de una credencial adicional que llamamos una pregunta fácil de recordar y 
que proporciona una mayor protección contra los ataques de denegación de servicio, y la autenticación de dos 
factores mediante una contraseña única que generan dispositivos de seguridad. 

Los servicios y funciones de mayor riesgo están protegidos mediante autenticación de dos factores (en el caso 
de dispositivos de seguridad en nivel de inicio de sesión). La autenticación de dos factores representa una 
mejora significativa para la seguridad tradicional basada en contraseñas, ya que no solo se basa en algo que 
usted sabe (en este caso, un número PIN) sino también algo que debe poseer físicamente. Por lo tanto, antes 
de poder poner en peligro la cuenta de un usuario, un atacante potencial debe obtener el segundo factor físico, 
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el dispositivo de seguridad y el PIN de protección, lo que elimina muchos de los riesgos generalizados que 
surgen de la naturaleza distribuida de Internet. 

Intentos de acceso no autorizado 

Si alguien intenta acceder a su cuenta de usuario de HSBCnet sin las debidas credenciales, el sistema 
bloqueará la cuenta luego de un número de intentos fallidos. 

Sin embargo, a fin de mitigar el riesgo de que alguien bloquee maliciosamente su cuenta de usuario de 
HSBCnet, HSBC ha implementado la protección de denegación de servicio. Con esto, se pretende asegurar que 
alguien que conozca solo el nombre de usuario de un usuario no pueda bloquear la cuenta de ese usuario con 
solo introducir valores incorrectos cuando se solicite. 

Sesiones cifradas mediante TLS  

Los datos sensibles a la seguridad (por ejemplo, contraseña) están enmascarados en pantalla cuando se 
introducen. Cuándo se transmiten a HSBC desde el navegador del cliente, la transmisión de datos está cifrada 
(a través de TLS [Transport Layer Security]). Cuando llegan a HSBC, estos datos se cifran en las bases de datos. 
Incluso los administradores de HSBCnet no tienen acceso a esta información. 

Si alguien obtuvo mis credenciales y pudo acceder al sistema, ¿cómo podría yo determinar si ello ocurrió 
o no? 

Hay opciones dentro de la aplicación HSBCnet que el cliente puede utilizar para revisar actividades que realice 
un usuario específico. 

• Cuando inicia sesión, su página de inicio indicará la última vez que esta cuenta inició sesión. 
• Cualquier actividad comercial o administrativa que realice la cuenta del usuario se puede ver a través 

de la opción “Consulta de actividad” (ver página siguiente). 

Seguridad de las transmisiones de datos 

Tanto la transmisión de detalles de seguridad como todas las actividades administrativas u operativas en línea 
entre el usuario y HSBCnet se cifran mediante el protocolo TLS. 

El cifrado básico implica la transmisión de datos desde una parte a otra. El remitente realiza codificación los 
datos y luego los envía. El destinatario debe descodificar los datos con el “descodificador” correcto a fin de 
poder leerlos y utilizarlos. La efectividad del cifrado se mide en términos de qué tan compleja es la clave usada. 
Cuanto más compleja sea la clave, más tiempo le tomará a una persona descifrar el código sin el 
descodificador correcto.  

TLS es un protocolo estándar de la industria para comunicaciones seguras a través de Internet entre 
navegadores web y HSBC. En la actualidad, HSBC es compatible con la versión 1.2 de TLS y superiores. 

Confidencialidad e integridad de los datos 

HSBC emplea las mejores prácticas de la industria de seguridad para proteger datos de los clientes o 
personales. A cada usuario se le presenta la declaración de privacidad de datos de HSBC para que la acepte en 
el momento del registro y los detalles de la protección que se brinda a los usuarios. 

Además, ninguna información del usuario se escribirá en disco ni se almacenará en servidores web para 
Internet. Los servidores web están físicamente separados de las bases de datos de back-office que contienen 
los datos de operaciones. Por lo tanto, no se mantiene información de operaciones del cliente en los servidores 
web. 

Los datos confidenciales, como las contraseñas del cliente, se almacenan en bases de datos cifradas mediante 
un módulo de seguridad de hardware. 

Características funcionales 
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A continuación, se describen algunas de las características funcionales integradas en HSBCnet para permitir 
que el cliente controle más fácilmente la utilización del sistema. 

• Niveles de acceso 
HSBCnet ofrece dos niveles de acceso para el personal de cliente. Los administradores del sistema 
pueden realizar (bajo control doble o único) tareas administrativas generales, tales como la 
configuración y el derecho de los usuarios a herramientas de HSBCnet, y la suspensión o eliminación 
de usuarios.  

Los usuarios finales no tienen acceso a funciones administrativas. Cualquier tipo de persona puede 
tener asignada una funcionalidad de operación, pero el sistema es lo suficientemente flexible como 
para permitir la completa separación de funciones administrativas y operativas. 

• Control de acceso de usuarios 
La herramienta de control de acceso permite a los administradores de sistemas HSBCnet designados 
determinar derechos y permisos de acceso de usuario individuales, hasta visualización de nivel de 
cuenta y límites de autorización de pago.  

Se puede establecer el número de usuarios necesarios para autorizar un pago, así como las 
combinaciones de niveles de usuario para diferentes valores de pagos.  Puede establecer un sistema 
que requiere autorización para pagos sobre un valor determinado desde un país aparte o en la oficina 
central.  

Esto permite un control de acceso y autorización totales y, a la vez, hace posible que los pagos se 
procesen de manera eficiente. 

• Control de autorización doble 
Todas las funciones administrativas y comerciales críticas en HSBCnet pueden controlarse con 
autorización doble (un usuario envía una operación/transacción; se requiere otro para autorizarla). Sin 
embargo, la aplicación proporciona la flexibilidad para que el cliente defina si necesitan autorización 
doble.  

En circunstancias normales de operación, no obstante, recomendaríamos encarecidamente que se 
seleccione la opción de control doble. 

• Herramientas de registro de actividad (seguimiento para auditoría) 
Los eventos administrativos y operativos clave los registra HSBCnet y se pueden visualizar en línea a 
través de las herramientas de bitácora de actividad. Se proporciona un seguimiento para auditoría que 
permite una auditoría de control interno y financiera respectiva de la actividad del sistema. 

• Tiempo de espera de la sesión 
HSBCnet aplica tiempos de espera de sesión inactiva (inactividad). Si la sesión permanece inactiva 
durante un período establecido, la sesión se terminará y se le pedirá al usuario que vuelva a iniciar 
sesión en la aplicación. Además, las páginas que el usuario ha visitado durante la sesión caducan para 
impedir que se almacenen en el navegador, donde otro usuario podría acceder a ellas posteriormente. 

Preguntas frecuentes 

Esta sección contiene una serie de preguntas relativas a seguridad no contempladas explícitamente en las 
secciones anteriores que puedan ser de interés 

1. ¿Cómo puedo saber si inicio sesión en HSBCnet y no en un sitio falso? 

La simulación de sitios web comerciales genuinos por parte de estafadores es cada vez más común. El 
objetivo es engañar a los usuarios para que introduzcan información de seguridad confidencial en el 
sitio falso creyendo que están iniciando sesión en un servicio genuino, con lo que se ponen en peligro  
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estas credenciales. Para combatir esto, HSBCnet tiene un certificado de servidor que verifica que el 
servicio alojado sea un servicio de HSBC auténtico cuando un usuario inicia sesión. 

Sin embargo, se debe tener cuidado al confiar en certificados de servidor. Cada usuario debe ser 
diligente en asegurarse que, cuando se establece una conexión HTTPS, confía en los certificados que 
se presentan. Cuando se conecta al sitio web de HSBCnet y, si aparece un mensaje de advertencia, 
debe revisar dicha advertencia con mucho cuidado antes de aceptar y crear una relación de confianza. 
Si establece una confianza (aceptando un nuevo certificado) con una entidad maliciosa, entonces toda 
la información que introduce está en riesgo. 

Vale la pena señalar que, aunque la técnica de suplantación descrita anteriormente podría conducir a 
que un usuario ponga en peligro sus credenciales de seguridad, la utilización por parte de HSBCnet de 
la autenticación de dos factores garantiza que únicamente este método no permita a un atacante 
comprometer servicios operativos. 

2. ¿Debo especificar la dirección IP del banco en mi firewall? 

HSBC está en el dominio público, por lo que no tendrá que especificar la dirección IP del banco. 

3. ¿Qué son las cookies? 

Las cookies son fragmentos de información que se almacenan directamente en la computadora que 
está utilizando y pueden contener información acerca de las preferencias de su computadora que 
permite personalizar el sitio para su uso. Las cookies pueden contener las fechas de caducidad e 
instrucciones específicas sobre qué sitios web pueden leerlas. 

Se utilizan para proporcionar una experiencia más eficiente y más consistente en un sitio. 

4. ¿HSBCnet usa cookies? 

Sí, pero cuando cierra el navegador, solo se eliminan automáticamente las cookies transitorias. Las 
cookies de HSBCnet se usan para proporcionarle una experiencia más eficiente y más consistente en 
nuestro sitio. Las cookies contienen información acerca de las preferencias de su computadora que 
permite personalizar el sitio para su uso. Sin embargo, en el caso de HSBCnet, las cookies se utilizan 
para fines de administración de sesiones.  

Una cookie de sesión se utiliza para administrar las sesiones del usuario mientras está conectado. Los 
datos que se mantienen en la cookie no son recuperables directamente, son una referencia al perfil de 
usuario y este se mantiene de forma segura en nuestros servidores. No almacenamos ninguna 
información confidencial del cliente en la cookie en sí. 

Se crea más de una cookie en el inicio de sesión, pero todas son transitorias. Por ejemplo, se establece 
una cookie separada cuando el usuario accede a la pestaña de datos del mercado en la página 
personal. 

5. ¿Qué quedará en la PC de los usuarios después de una sesión de HSBCnet? 

Tanto la cookie de sesión y como la cookie de datos del mercado son transitorias y se eliminarán al 
final de la sesión. 

También puede haber algo de memoria RAM que aún se use después de que el programa ha 
terminado, pero esto es normal y la reutilizan otras aplicaciones como y cuando sea necesario. 

Algunas aplicaciones de HSBCnet pueden cargar archivos (por ejemplo, copias de las declaraciones) 
en carpetas de archivos temporales de Internet. Estos archivos los tendrá que eliminar manualmente el 
propio usuario. 

6. ¿HSBCnet utiliza applets? 

HSBCnet solo requiere applets cuando se usa autenticación mediante certificados digitales. Los 
clientes tienen que registrarse para esta característica explícitamente y los clientes que no se han 
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registrado para autenticación mediante certificados digitales no requerirán compatibilidad para 
applets.  

7. ¿HSBCnet usa JavaScript? 

HSBCnet utiliza JavaScript. JavaScript es un lenguaje de script para navegador web que es compatible 
y está habilitado de forma predeterminada en la mayoría de los navegadores web. Tenga en cuenta 
que esto es diferente de Java, que no es un requisito en el navegador web.  

8. ¿Cómo monitorea HSBC para detectar ataques de denegación de servicio (DOS) de la aplicación? 

Se toman los siguientes pasos: 
• HSBC monitorea el proceso de inicio de sesión y, si los tiempos de respuesta superan un 

umbral, entonces investigaremos. 
• HSBC monitorea la utilización del procesador y, si se exceden los umbrales, entonces luego el 

área de Operaciones de Canales Directos realizará una investigación. 
• Ambos sistemas se monitorean las 24 horas del día, los siete días de la semana. 

La asociación de seguridad

Asegurar que la banca por Internet pueda realizarse en un entorno seguro depende, en última instancia, no 
solo del proveedor del servicio que diseña, construye y administra sistemas sólidos, sino también de usuarios 
que ejercen precauciones de seguridad razonables. 

HSBC espera que los usuarios cumplan con los principios básicos de una buena seguridad en Internet cuando 
realizan operaciones en HSBCnet. Por ejemplo, esperamos que nuestros usuarios no revelen sus contraseñas a 
nadie y ejerzan controles adecuados sobre la seguridad física de los tokens que emite el banco para los 
clientes. 

Esto también se extiende a la necesidad de que los clientes ejerzan precauciones de seguridad sólidas en la 
operación de sus propios sistemas informáticos (acorde con su complejidad relativa).  
Por ejemplo, esperamos que los clientes instalen y mantengan firewalls de red y realicen comprobación de 
virus con regularidad.  

Algunos de estos requisitos de seguridad se establecen en la Parte B de este resumen, que se llama 
Procedimientos de control de acceso. También esperamos que los clientes sigan los requisitos de seguridad  
que podemos emitir ocasionalmente acerca de la operación del sistema. 

Asistencia y orientación al cliente 

HSBC reconoce la importancia de brindar asistencia a nuestros clientes para protegerlos contra una amplia 
gama de riesgos de seguridad de TI. 

Tenemos un sitio web de conciencia de la seguridad al que se puede acceder a través de HSBCnet y que 
animamos a todos los clientes a que lo usen. 

También habrá disponibles en línea para usuarios de HSBCnet materiales adicionales relacionados con esta 
área y otros aspectos clave de seguridad de Internet, tales como el uso del correo electrónico y la Internet, y 
materiales que detallan la naturaleza de las amenazas que se enfrentan, incluidos temas como la ingeniería 
social. Además, su representante de HSBC puede entregarle a solicitud guías sobre el mejoramiento de 
prácticas de seguridad.  
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Parte B

Procedimientos de control de acceso: procedimientos de seguridad de 
HSBCnet 

Consulte las medidas de seguridad disponibles en www.HSBCnet.com que establecen las obligaciones 
que forman parte de los términos y condiciones para el servicio de HSBCnet que ha acordado (como 
usuario de HSBCnet) con HSBC (como proveedor del servicio HSBCnet) y que son vinculantes para usted. 

1 El canal electrónico: HSBCnet 

Es posible acceder a HSBCnet desde el portal de Internet de HSBC a través del cual el usuario del canal accede 
a sus productos seleccionados. Para acceder a HSBCnet, el usuario requerirá un software de navegador y una 
conexión a internet. 

2 Uso de HSBCnet 

HSBCnet ofrece una amplia variedad de funcionalidades y acceso a productos mediante diferentes métodos de 
autenticación. Normalmente, estos se basan en contraseñas o implican el uso de un token de seguridad físico 
que emite HSBC/HSBCnet para el usuario (a menudo se conoce como autenticación de dos factores). 

Los usuarios de HSBCnet tendrán acceso al canal electrónico y los productos utilizando el método de 
autenticación correspondiente.  

El Grupo HSBC puede variar la naturaleza de los métodos de autenticación y, ocasionalmente, aumentar la 
seguridad para alguno o todos los canales electrónicos o los productos.  

Tenga en cuenta que es posible que la gama completa de métodos de autenticación no esté disponible para 
todos los usuarios.  

3 Usuarios de HSBCnet 

HSBCnet tiene los siguientes tipos de usuarios: 

a) Usuarios operadores 
Los usuarios son representantes autorizados por el cliente para utilizar HSBCnet. Los usuarios los 
configuran los administradores del sistema denominados por el cliente. Más allá de los 
administradores del sistema iniciales que configura HSBC, todos los usuarios posteriores (incluidos 
administradores del sistema posteriores) los crean y controlan directamente los administradores del 
sistema del portafolio del cliente; y 

b) Administradores del sistema 
Los administradores del sistema son responsables de la configuración, autorización y administración 
de usuarios (incluidos otros administradores del sistema). 

Los administradores del sistema definen a qué productos tienen acceso los usuarios y donde se 
permiten y establecen niveles de derechos para dichos usuarios. Por ejemplo, un administrador del 
sistema podría dar derecho a un usuario al servicio de reporte de cuentas transfronterizo y, a 
continuación, definir qué cuentas podría ver realmente el usuario. 

Los administradores del sistema administran el uso de HSBCnet por parte de todos los usuarios. Ellos 
son responsables de garantizar que los perfiles de usuario se suspendan o eliminen cuando 
corresponda, en situaciones que incluyen: 
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i. La suspensión de un usuario cuando el usuario está de vacaciones. 
ii. La eliminación de un usuario cuando el usuario se va de la organización del cliente. 
iii. La suspensión o la eliminación de un usuario cuando haya una preocupación acerca de la 

conducta de ese usuario o de sus derechos. 

Tales medidas deben tomarse tan pronto como el usuario o usuarios administradores estén 
conscientes de dicho evento o en caso de que surja cualquier inquietud con respecto a un usuario y su 
acceso al canal electrónico.  

Los administradores del sistema están autorizados para restablecer las contraseñas de los usuarios y 
mantener sus perfiles cuando sea necesario. Para obtener información adicional acerca de qué manera 
los administradores del sistema configuran y otorgan derechos a los usuarios, consulte las guías del 
cliente de HSBCnet. 

Administradores del sistema iniciales con otorgamiento de derechos de forma automática 

Cuando se completa el formulario de solicitud de HSBCnet, al cliente se le presentará la opción de seleccionar 
uno o varios de sus administradores del sistema iniciales para "Otorgamiento automático de permisos”. 
Mediante la selección de esta opción, a los administradores del sistema del portafolio del cliente se les 
concederán automáticamente: 

a) Acceso a todas las cuentas (actuales y las que se agreguen en el futuro);  
b) Todos los privilegios de administración (incluidos la configuración y el derecho para otros nuevos 

usuarios); 
c) Un conjunto de herramientas y servicios relacionados. 

Cuando considere la opción de otorgamiento automático de permisos, asegúrese de que solo los usuarios que 
estén debidamente autorizados reciban este acceso. 

Identificación de usuario 

El cliente y/o los usuarios administradores iniciales son responsables de verificar la identidad de sus usuarios, 
especialmente de aquellos usuarios que tienen derecho a autorizar instrucciones y comunicaciones en su 
nombre. 

Puede que a algunos o todos los usuarios del portafolio del cliente, incluidos los administradores del sistema, 
se les tenga que identificar formalmente y verificarse en HSBC para fines de prevención de lavado de dinero u 
otros relacionados con cumplimiento. HSBC indicará al usuario del portafolio HSBCnet cuáles documentos se 
deben presentar si este fuera el caso. 

Debería permitirse a las personas el acceso a un único nombre de usuario en el perfil de cliente de HSBCnet.  
Si usuarios individuales de HSBCnet tienen acceso a más de un usuario o usan más de uno, no se alcanzará al 
máximo la efectividad de nuestras características de seguridad integradas y los clientes quedan 
automáticamente expuestos a un mayor riesgo de fraude. Las partes no autorizadas pueden aprovechar estas 
situaciones para tener acceso a un perfil y luego validar las operaciones.  

4 Registro en HSBCnet 

El proceso de registro en HSBCnet es de la siguiente manera: 

A. Llenado del Acuerdo de canales electrónicos 

El Acuerdo de canales electrónicos corresponde al contrato entre el cliente y HSBC para la prestación 
del canal electrónico pertinente: HSBCnet. 

Si el cliente deseaba que una de sus subsidiarias le reporte cuentas a través de HSBCnet (esa 
subsidiaria se convierte entonces en un cliente asociado), el cliente y/o Usuario Administrador Inicial 
tendrá que garantizar que cada subsidiaria pertinente complete y firme una carta de autorización.  

B. Registro del administrador de sistemas inicial 
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El cliente tendrá que proporcionar a HSBC la información necesaria para un máximo de cuatro 
administradores de sistema iniciales. HSBC configurará estos administradores del sistema iniciales en 
el portafolio del cliente. El o los usuarios administradores son responsable de todos los aspectos 
posteriores de la configuración de administradores del sistema y/o usuarios adicionales. 

C. Registro de usuario adicional 

El proceso de registro de usuarios adicionales es similar al proceso de registro del administrador del 
sistema inicial descrito anteriormente donde los usuarios completan un formulario en línea, el que 
posteriormente aprueba el administrador de sistemas del portafolio del cliente. Tenga en cuenta que 
puede que sea necesario que HSBC identifique las identidades del administrador del sistema conforme 
se describe en la sección anterior titulada "Identificación de usuario". 

Cuando se procesa una solicitud de registro de nuevo usuario, los administradores del sistema deben, 
en todos los casos, verificar la legitimidad de su origen mediante un canal distinto de Internet. Por su 
naturaleza propia, las nuevas solicitudes de registro no se envían a través de un canal seguro. Por lo 
tanto, los administradores del sistema del portafolio HSBCnet tienen que cerciorarse de que tales 
solicitudes sean genuinas y que las solicitudes se validen. 

5 Credenciales de autenticación 

En esta sección se describen las distintas credenciales utilizadas para acceder a HSBCnet y Productos. Tenga 
en cuenta que algunos o todos estos métodos pueden utilizarse para autenticar los usuarios del portafolio 
cuando acceden a HSBCnet, y que el uso de dichas credenciales puede variar ocasionalmente a entera 
discreción de HSBC si lo considera necesario para mejorar o modificar su seguridad. Además, no todos los 
métodos de autenticación estarán disponibles necesariamente para los usuarios del portafolio, y cuando sea 
posible elegir el método de autenticación, HSBC se reserva el derecho de determinar el método de seguridad 
que cree que es el más adecuado para el cliente. 

• Contraseña 
La contraseña debe ser una cadena alfanumérica de ocho caracteres elegidos por el usuario en el 
momento del registro 

• Respuesta fácil de recordar 
Durante el registro de usuario en línea de HSBCnet, los usuarios deben seleccionar una pregunta y 
respuesta fáciles de recordar. La respuesta fácil de recordar será solicitada en el inicio de sesión como 
medida de seguridad adicional. 

• Dispositivo de seguridad protegido por PIN 
Este es un dispositivo protegido por PIN que genera contraseñas dinámicas únicas para acceder a 
HSBCnet. Estas contraseñas solo pueden utilizarse una vez, ya que expiran después de un breve 
período, y son únicas para cada dispositivo y para cada perfil de usuario en todo momento. Basado  
en esto, los dispositivos de seguridad deben mantenerse protegidos en todo momento y no tienen que 
compartirse. 

El dispositivo de seguridad se utiliza tanto para acceder a HSBCnet en el momento de iniciar sesión 
como para volver a autenticar la identidad cuando se accede a determinadas herramientas o productos 
a través de HSBCnet. 

El dispositivo de seguridad es lo que comúnmente se conoce como "autenticación de dos factores", 
una forma de identificación que requiere que un usuario no solo conozca el PIN del dispositivo, sino 
que también posea físicamente el dispositivo en sí en el momento de iniciar la sesión.  

• Dispositivo de seguridad protegido por PIN con capacidades de firma electrónica según evento 
Este dispositivo ofrece una funcionalidad de inicio de sesión similar al dispositivo de seguridad 
protegido por PIN tratado anteriormente, pero también incluye la funcionalidad de permitir la firma 
electrónica de actividades significativas. Por ejemplo, cuando se crea una transferencia hacia la cuenta 
de un nuevo beneficiario, el usuario que crea el pago tendrá que introducir los últimos cinco dígitos de 
la cuenta beneficiaria en el dispositivo de seguridad, el que creará un código de respuesta único con 
limitante de tiempo que el usuario debe enviar a HSBCnet. 
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• Tokens criptográficos 
Los tokens criptográficos son tokens de seguridad que se utilizan para almacenar claves criptográficas 
y certificados para firmar digitalmente operaciones. Esta es una característica opcional para que los 
usuarios la utilicen además del dispositivo de seguridad protegido por PIN. Estos tokens criptográficos 
junto con los certificados digitales tendrían que adquirirlos el cliente directamente a la autoridad de 
certificados correspondiente.  

6 Cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer en cuanto a seguridad 

El cliente es responsable de sus propios sistemas, su conectividad y sus instrucciones hacia HSBC. El cliente 
debe implementar lo siguiente para protegerse, lo que incluye: 

Credenciales de seguridad 

Los usuarios deben mantener sus credenciales de seguridad (contraseña, respuesta fácil de recordar, 
respuestas de seguridad, PIN del dispositivo de seguridad o cualquier otra credencial de seguridad necesaria 
para acceder a HSBCnet según corresponda) en un lugar seguro y secreto en todo momento y garantizar que 
no se haga uso no autorizado, o que se intente hacer, de estas credenciales. En particular: 

• Nunca escribir, grabar o revelar estas credenciales a nadie. 
• Destruir con prontitud cualquier consejo de credenciales de HSBC o de otras partes. 
• No utilizar credenciales de seguridad que puedan ser fáciles de adivinar o deducir (por ejemplo, 

detalles personales, combinaciones de números simples). 
• Nunca registrar contraseñas, respuestas fáciles de recordar, respuestas de seguridad o PIN en 

cualquier software que pueda guardarla automáticamente (por ejemplo, cualquier indicación en 
pantalla de la computadora o función "Guardar contraseña" o similares en el navegador de Internet de 
un usuario). 

• Asegurarse de que a los usuarios no los esté mirando alguien ni los estén monitoreando mediante 
circuito cerrado de TV cuando inicien sesión en HSBCnet. 

• Es altamente aconsejable tener terminales dedicados para los usuarios que solo se utilicen para 
acceder a HSBCnet a fin de reducir la probabilidad de que se cargue un código malicioso en un 
dispositivo. Este dispositivo no se debe utilizar para navegación general por Internet, envío de correos 
electrónicos o redes sociales. 

• Nunca revelar las credenciales de seguridad a nadie del personal de HSBC o a alguien dentro de la 
organización dl cliente. Los usuarios deben ser cautelosos de cualquier correspondencia o 
comunicación que supuestamente proceda de HSBC, HSBCnet o de algún tercero que solicite la 
revelación de contraseñas, credenciales de seguridad de usuarios o cualquier detalle de cuenta. El 
cliente debe reportar a HSBC sobre cualquier actividad sospechosa, cualquier preocupación posible o 
bien correspondencia o comunicación sospechosas tan pronto como se produzca. 

• Asegurar que, si el cliente tiene alguna sospecha de que alguna credencial pueda haberse visto en 
peligro, en su totalidad o en parte en cualquier forma, tome inmediatamente las medidas oportunas 
para proteger el perfil de su(s) usuario(s) mediante una modificación de ellos o una suspensión del 
usuario mientras se toman las medidas adecuadas. El cliente también debe revisar la actividad 
reciente en su(s) cuenta(s) bancaria(s) y perfil(es) de usuario(s) tan pronto como se sospeche que hay 
credenciales que puedan haberse visto comprometidas para identificar cualquier acción no autorizada; 
además, debe informar de inmediato a HSBC sobre cualquier discrepancia. 

• Es responsabilidad del cliente revisar periódicamente la actividad de su(s) cuenta(s) bancaria(s) y del 
perfil del(los) usuario(s) para asegurarse de que no haya irregularidades y, en el caso de que sí se 
descubra alguna, debe notificar a HSBC inmediatamente. 

Tokens de seguridad físicos 

Los tokens de seguridad físicos (y, cuando corresponda, PIN) se distribuyen al cliente  mediante una variedad 
de formas de entrega. El cliente debe informar a HSBC con prontitud si dentro de un período razonable 
(normalmente siete días) a partir del envío, no ha recibido el(los) paquete(s) enviado(s). 

Cuando aquellos paquetes que contengan materiales de seguridad no puedan entregarse directamente a las 
personas adecuadas, por ejemplo, en casos en que la sala de correos del cliente realiza las entregas, será el 
cliente el responsable de garantizar que el tercero pase el paquete directamente al usuario. 
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Cuando se utiliza un token de seguridad físico para acceder a HSBCnet y productos, una vez que el usuario ha 
iniciado sesión con el dispositivo, se abre una sesión segura que permanece abierta hasta que el usuario cierra 
la sesión o la sesión expira debido a inactividad. Por lo tanto, es muy importante que el cliente y sus usuarios 
cierren sesión en HSBCnet cuando dejen su terminal sin atención, incluso si el producto al que se accedió 
usando el dispositivo de seguridad físico está cerrado. 

Los usuarios nunca deben dejar los tokens de seguridad físicos desatendidos o donde alguien podría 
apropiarse indebidamente de ellos, independientemente del hecho de que están protegidos por PIN. Esto 
incluye garantizar que los dispositivos se almacenen en un lugar seguro cuando no estén en uso. 

Los usuarios nunca deben dar acceso a sus dispositivos de seguridad físicos a otra persona y cualquier pérdida 
de un dispositivo de seguridad se debe informar de inmediato a HSBC.  

Los dispositivos de seguridad físicos deben almacenarse en condiciones seguras para garantizar que sigan 
funcionando. En particular, debe evitarse lo siguiente: 

• Temperaturas extremas 
• Alta humedad 
• Luz solar directa 
• Voltajes incorrectos 
• Corrosivos o sustancias químicas 
• Agua, detergente, lejía, alcohol 

Todos los usuarios siempre deben seguir la guía de uso y seguridad publicada en www.HSBCnet.com o en 
guías del cliente que proporciona HSBC. 

Tenga en cuenta que HSBC se reserva el derecho a exigir la devolución inmediata de cualquier dispositivo de 
seguridad si considera que el dispositivo de seguridad ha sido utilizado indebidamente. 

Compatibilidad del sistema 

El cliente debe asegurarse de que dispone de hardware y software compatibles para acceder al 
correspondiente HSBCnet. Los requisitos técnicos mínimos se detallan en las guías del cliente de HSBCnet.  
El cliente acepta que opera tecnología de la información y controles del sistema en conformidad con las leyes y 
regulaciones pertinentes según corresponda. 

Normas de seguridad 

El cliente debe revisar sus medidas internas de seguridad regularmente para garantizar que la protección esté 
actualizada y vaya acorde con la orientación regulatoria y de mejores prácticas de la industria. En particular, 
esto incluye, entre otros aspectos: 

• La tecnología de cifrado que utiliza el cliente en relación con el correspondiente HSBCnet debe cumplir 
con la ley local de donde se acceda a HSBCnet. 

• El cliente deberá utilizar y mantener filtros antispam, firewalls de escritorio y software antivirus en 
tiempo real. Estas herramientas deben actualizarse y utilizarse para analizar las computadoras de 
todos sus usuarios a intervalos acordes a la recepción de actualizaciones. 

• El cliente deberá instalar actualizaciones de seguridad y parches de aplicaciones para sistemas 
operativos y todas las aplicaciones, a medida que estén disponibles. 

• No utilizar puntos de acceso público a Internet (por ejemplo, cibercafés, puntos de acceso Wi-Fi 
públicos) para acceder a HSBCnet o cuentas o información personal de los usuarios de su portafolio. 
Si se deben usar estos puntos de acceso, entonces hay que emplear una VPN (red privada virtual). 

Los procedimientos internos del cliente deben incluir orientación sobre uso aceptable de navegador web y 
correo electrónico. Dicha orientación debe incluir: 

a) Asesoramiento a los usuarios para que sean muy cautelosos en cuanto a mensajes de correo 
electrónico no solicitados o no deseados (también conocidos como "spam") y los links contenidos en 
ellos. Los usuarios no deben responder o abrir archivos adjuntos o hacer clic en los links incluidos en 
correos electrónicos no solicitados. Si pareciera que un mensaje es de la institución financiera del 
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cliente y solicita información de la cuenta, no utilice ninguno de los links proporcionados.  

b) Asesoramiento a los usuarios para que sean cautelosos con los mensajes emergentes en el navegador 
que sostienen que hay un equipo infectado y que ofrecen software para analizar y corregir el 
problema, ya que este podría ser software malicioso que permite a estafadores acceder de forma 
remota y controlar la computadora. 

c) Asesoramiento a los usuarios para que sean muy cautelosos con respecto a correos electrónicos, 
cartas o llamadas telefónicas no solicitados desde fuentes no confirmadas y que soliciten pagos 
nuevos o modificaciones a pagos existentes. Aunque puede muchas de estas instrucciones parezca 
que provienen de una fuente conocida, los usuarios no deben actuar hasta que se haya recibido 
confirmación independiente (es decir, para solicitudes de proveedor, no responda directamente al 
correo electrónico, sino que llame a la empresa desde una línea telefónica publicada. 

Acceso a HSBCnet 

Para evitar el acceso no autorizado a HSBCnet o para minimizar la exposición del cliente a posibles amenazas a 
la seguridad, el cliente debe asegurarse de que: 

a) Los usuarios cierren sesión en HSBCnet después del uso y no permitir el acceso a estos terminales 
mientras haya sesión iniciada en HSBCnet. 

b) Los usuarios cierren sesión en HSBCnet correctamente, siguiendo el proceso de cierre de sesión 
especificado (en HSBCnet, los usuarios deben seleccionar el botón “Cerrar sesión” en la esquina 
superior derecha de la pantalla) en lugar de simplemente cerrar la ventana del navegador. 

c) El cliente nunca debe proporcionar información por teléfono cuando no se haya confirmado la 
identidad de la persona que llama. Es responsabilidad del cliente recopilar los detalles y verificar la 
identidad de quien llama a través de un medio independiente que puede ser poniéndose en contacto 
con HSBC a través de líneas publicadas o mediante un contacto conocido. HSBC nunca solicitará al 
cliente que proporcione información de contraseñas. 

El cliente debe notificar a HSBC inmediatamente sobre cualquier acceso no autorizado o sospecha de acceso o 
uso de HSBCnet (incluidas las credenciales) o cualquier operación, comunicación o instrucción no autorizadas, 
desconocidas o sospechosas. 

El cliente debe notificar a HSBC inmediatamente si: 

• El acceso de su navegador a HSBCnet parece inusual o no responde. 
• Detecta cambios en la manera en que aparecen las cosas.  
• Recibe un mensaje de que el sistema no está disponible después de que se han proporcionado las 

credenciales de seguridad;  
• Recibe una solicitud inesperada de una credencial de seguridad o firma electrónica de un evento en 

medio de una sesión en línea. 
• Recibe mensajes emergentes inusuales; o 
• Encuentra barras de herramientas o íconos nuevos o inesperados.  

Si el cliente detecta actividad sospechosa, debe cesar de inmediato toda actividad en línea con HSBCnet y 
quitar de la red los sistemas informáticos que puedan verse comprometidos. 

Cuando realizan firma electrónica de eventos con el dispositivo de seguridad con capacidad de firma, los 
usuarios deben validar la precisión de los datos que se les pide firmar (es decir que los números de cuenta de 
los beneficiarios que se les pide firmar a través HSBCnet son coherentes con los datos en su sistema de pagos 
o documentación internos). El cliente debe notificar inmediatamente a HSBC si la información presentada en 
línea se aparta de los detalles del evento real.  

El cliente debe retirar inmediatamente los derechos de acceso de sus usuarios y notificar a HSBC de inmediato 
sobre cualquier irregularidad reales o presunta por parte de cualquier usuario en relación con el uso de 
HSBCnet o de cualquiera de los productos o herramientas a los que se pueda mediante este, o cuando un 
usuario ya no está autorizado a utilizar HSBCnet (debido a deja el empleo u otro similar). 
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El cliente debe cumplir con todas las solicitudes razonables de HSBC, la policía u otras autoridades regulatorias 
para la identificación de infracciones a la seguridad reales o potenciales. 

Además debe realizar una conciliación diaria de instrucciones de pago ejecutadas a través de HSBCnet. 

HSBCnet Mobile 

Si se accede a HSBCnet a través de un dispositivo móvil, deben seguirse los siguientes controles de seguridad: 

• Los detalles de usuario o perfil de HSBCnet no deben almacenarse en el dispositivo móvil. 

• El dispositivo móvil está actualizado con el software antivirus y antispyware más reciente. 

• El dispositivo móvil no debe compartirse con otros. 

• El teléfono móvil no queda desatendido después de iniciar sesión en HSBCnet Mobile. 

• Cuando se termina en HSBCnet Mobile, se hace clic en el botón “Cerrar sesión”. 

• La función de bloqueo automático con contraseña está activada. 

• El dispositivo móvil no es un dispositivo móvil "desbloqueado" o un dispositivo con modificaciones no 
autorizadas. 

• El dispositivo móvil no está en la lista de aprobados para acceder a HSBCnet Mobile. 

• Se usan los navegadores predeterminados proporcionados originalmente con el dispositivo móvil. 

• En el dispositivo móvil no se instalan aplicaciones desde fuentes desconocidas. 

• Cuando se conecta a una red inalámbrica con el dispositivo móvil, se usan solo redes o proveedores 
de servicios de confianza y, en lo posible, se activa protección de seguridad adicional, como el Acceso 
Wifi Protegido (WPA). 

Carga de archivos de HSBCnet  

Con el fin de entregar el archivo que contiene instrucciones a HSBC, el cliente debe proporcionar la 
información requerida en la herramienta de carga de archivos, que incluye el tipo de archivo, el formato, el 
nivel de autorización necesario y el país (cuando corresponda) antes de seleccionar el archivo desde la 
ubicación especificada. Una vez que el usuario ha seleccionado 'Ir' y HSBC ha recibido el archivo, HSBCnet 
emitirá una confirmación en pantalla simple que establece que se ha recibido el archivo. Luego, HSBCnet 
realizará alguna validación inicial antes de emitir un reporte de confirmación de archivo al que se puede 
acceder a través de la función Descarga de reportes y archivos. 

El cliente es responsable de informar a HSBC inmediatamente de la recepción de un reporte de confirmación 
de archivo para el que no se envió archivo, cualquier inexactitud en el reporte de confirmación de archivo o que 
no se recibió un reporte de confirmación de archivo informe dentro de un período razonable. La herramienta de 
carga de archivos de HSBCnet llevará el archivo que contiene las instrucciones del cliente desde la ubicación 
especificada en el sitio y lo enviará a HSBC. Por lo tanto, es importante que se tomen medidas para minimizar 
la posibilidad de que el archivo se manipule antes de enviarlo. El usuario administrador es responsable de 
garantizar que solo los archivos que han sido debidamente autorizados de conformidad con sus propios 
procedimientos internos se envíen a HSBC utilizando la herramienta de carga de archivos. HSBCnet tratará un 
archivo (y las instrucciones que contiene) que reciba a través de la herramienta de carga de archivos como que 
cuenta con la debida autorización del cliente. 

En todas las situaciones, pero especialmente cuando se envían a HSBC archivos de instrucciones autorizados 
previamente, el cliente tiene la obligación de garantizar que se tomen las medidas antes mencionadas. 

Seguridad de punto final: HSBC puede, en cualquier momento, insistir que el cliente tome medidas adicionales 
para proteger su entorno operativo contra ataque de fraude incluyendo (entre otras cosas) los dispositivos 
utilizados para acceder a HSBCnet en las oficinas del cliente y otros lugares. Estas medidas podrían incluir 
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software de seguridad de usuario final de terceros que ayude a proteger los dispositivos del cliente contra 
software malicioso, incluyendo troyanos bancarios, ladrones de información y malware. 

7 Solución de problemas 

Asistencia técnica 

Hay disponible asistencia técnica en relación a HSBCnet para todos los usuarios de la siguiente manera: 

• Texto de ayuda en línea 
El texto de ayuda que está disponible en HSBCnet puede ayudar a los usuarios a identificar y resolver 
problemas técnicos comunes. 

• Asistencia del administrador de sistemas 
Para la mayoría de los problemas con HSBCnet, los usuarios deben hablar con sus administradores del 
sistema para realizar pruebas y resolverlos.  

Los administradores del sistema tienen la capacidad de realizar diversas tareas, como la modificación 
de los derechos del usuario y el restablecimiento de sus contraseñas. 

• Asistencia de mesa de ayuda 
Cuando los problemas no los pueden resolver los administradores del sistema, también hay disponible 
asistencia telefónica durante horario bancario normal. A entera discreción de HSBC, se puede requerir 
que los usuarios verifiquen su identidad. 

Suspensión de usuarios 

HSBCnet permite a los administradores del sistema suspender a otros usuarios. Esta característica debe 
utilizarse en situaciones donde se requiere desactivar temporalmente a un usuario para que no use HSBCnet, 
por ejemplo, durante una ausencia por vacaciones. No está pensado para que se use en una situación donde 
existen inquietudes de seguridad pertinentes acerca del comportamiento de un usuario. En tal caso, los 
administradores del sistema deben eliminar inmediatamente al usuario de HSBCnet y revocar su dispositivo de 
seguridad (si existiera).  

Si la suspensión es la única opción disponible (por ejemplo, porque es necesario desactivar al usuario con 
urgencia y no hay ningún otro administrador del sistema disponible para aprobar la eliminación), debe llevarse 
a cabo junto con otras medidas de protección, tales como la recuperación del dispositivo de seguridad del 
usuario. En caso de duda, llame de inmediato a HSBC para obtener asistencia. Los usuarios deben estar en 
estado “Activo” o “Aprobado” antes de poder suspenderlos. Una vez que se ha suspendido un usuario, es 
importante que no se realice ningún mantenimiento adicional en el perfil o los derechos de acceso de ese 
usuario antes de su eventual reactivación/eliminación. 

Asistencia bancaria 

En el caso de que el cliente no pueda utilizar HSBCnet, debe ponerse en contacto con el centro de soporte de 
HSBCnet a fin de discutir planes de contingencia. 
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A 部分

簡介

HSBC 的網際網路安全性方針 

透過網際網路提供產品時，務必要確保健全的安全性。隨著科技發展，企業在這種環境中面對的各種威脅也越來越多

樣，為了維持妥善安全的服務，我們需要健全的全方位方針，對抗這些風險。

HSBC 的目標是為客戶提供健全、可靠且安全的線上業務環境。我們設法透過採用「最佳品種」的技術、最佳實務 IT 
政策及程序的組合，並讓專業資源致力於實行及監督，以達成我們的目標。我們採用業界標準技術解決方案，在客戶

登入時驗證其身分，努力確保以安全可靠的方式傳輸客戶資料，並保護客戶資料的安全。我們擁有備份和應變計畫，

可確保將不論因為任何原因而發生服務中斷狀況的機率降到最低。HSBC 身為安全電子銀行業務系統提供者，擁有豐

富經驗，我們也採用控制和支援結構，確保銀行在提供網路銀行交易時，能因應所面臨的各種風險層面。

此簡述經過設計，旨在說明滙豐財資網的技術與操作控制功能。此簡介說明了我們在開發及管理網際網路應用程式時

，採用的整體控制及管理基礎結構。文件的後段則描述了我們的安全性基礎結構的主要功能。

HSBC 政策與標準 

制定、監控並定期審查政策與程序，是 HSBC 控制營運風險方針的基石。我們有全面的 IT 標準，涵蓋網際網路應用程

式開發、發表、支援與維護、架構，以及 IT 安裝管理的重要領域。我們也特別在集團的 IT 安全性政策與標準中制訂安

全性標準與原則。集團營運長必須對這些標準擔負整體執行責任，而這些標準也與最佳業界實務，以及我們所在營運

市場的法規一致。

IT 安全性主管每日都要負責履行這項政策，尤其要確保該政策能持續提供穩定架構，以便管理安全性風險。

為了因應網際網路技術的快速變化 (當然還有我們面臨的安全性風險)，我們會不斷審查該政策。此外，我們也會根據集

團內部的業務及 IT 安全性專業人員的意見，排定時間進行定期審查及修改。如此一來，我們就能從主要營業市場的員

工經驗受益，藉此確保政策不只能處理全球問題，也能解決當地問題。

IT 安全性管理 

IT 安全性專業人員會進駐集團營運的主要區域。他們的主要角色是針對 IT 安全性問題提供諮詢管理，但他們也有義務

對網際網路應用程式進行獨立的安全性審查。滙豐財資網每次推出重大功能時，都會由 IT 安全性部門進行獨立審查，

確認一切符合集團的 IT 安全性政策及標準，並進行平台及應用程式層級的漏洞測試。所有重大問題都必須解決到 IT 安
全性部門滿意為止才能發表。

風險管理 

為了確保公司能維持平衡且全面的網路安全性方針，我們設立了多個專門處理網路風險的職務。這些職務與 IT 安全性

部門緊密合作，為企業以及負責整體營運風險的部門提供重要溝通管道。如此能確保我們的網路安全性方針和公司的

整體控管與治理不會各自為政。

內外部稽核 

HSBC 擁有強大獨立的網際網路稽核職務，包括 IT 稽核員的專員團隊。內部稽核部門與公司緊密合作，藉此確保我們

在流程中建立了合適層級的技術、專案及營運控管措施，並保持其獨立性。

內部稽核部門會在重大系統發佈實行前先行審核，並有義務根據相關開發風險評估，審查任何其他產品/系統開發專案

。
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與監管機構聯繫

HSBC 會與監管機構定期聯繫，並從相關的技術、管理及市場主題討論中受益。我們在所有主要據點都有專門的法規

遵循主管，負責確保我們的網際網路系統遵守所在營運市場的監管機構相關規定，而且我們積極參與相關產業機構及

法規論壇，以助發展產業最佳實務。

滙豐財資網環境

員工訓練與意識 

HSBC 非常強調員工訓練，藉此確保我們的員工能體認到，安全性對公司營運非常重要，同時也要認識我們面臨的風

險具備不斷演化的本質。每位同仁 都必須遵守全面的安全性規則，確保他們以安全的方式操作 HSBC 的系統。 

持續重新評估 

提高警覺對於打擊網際網路環境中的安全性威脅至關重要。我們會定期審查公司對 的安全性措施，確保我們的方針領

先同業，並在發現漏洞時迅速因應。

此文件中的其餘部分則說明了滙豐財資網安全性的重要功能。但是，這些功能會繼續演化，我們也會不斷補充並強化

接下來章節中提到的功能。

如果您有想要討論，但本文中似乎未涵蓋的安全性層面，請聯絡您當地的 HSBC 代表。如果是我們能與您分享的資訊

，我們希望能為您釐清疑慮。但是，我們希望您能瞭解，為了您的安全性考量，公司必須對某些安全性安排保密。

網際網路系統的安全性、可靠性及彈性，應建立在確保服務的相關基礎結構安全無虞，而且備妥合適的應變安排。本

節說明 HSBC 採用的某些主要控制功能，以滿足這些需求。請注意，基於安全性理由，我們無法在此說明我們實行的

所有安全性措施，或詳盡解釋我們提及的相關細節。此外，在多數情況下， 我們不會揭露公司使用的第三方安全性產

品。

安全性 

為了確保我們提供健全且安全的網際網路服務，我們的重大目標是確保主控及支援系統的相關基礎結構安全無虞。為

了達成這個目標，我們要注意兩大關鍵領域：確保周邊安全，藉此防止並偵測外部未經授權嘗試存取公司系統，並控

制該周邊背後的網際網路服務基礎結構。 

確保周邊安全 

拒絕未經授權的外部人士進入我們網際網路服務營運的環境，是確保系統整體安全性的重要目標。為了達成此目的，

我們備妥的措施包括：

• 產業標準防火牆

防火牆能規範並監控系統與網際網路間的流量，評估資料傳輸的真實性及完整性，目的是拒絕未經授權人士存

取我們的系統。HSBC 已採用產業標準的防火牆，保護系統周邊以及重要基礎結構。安全性工程師全年無休集

中管理防火牆，公司也會每日審查防火牆系統管理員的執行動作。

• 產業標準網路 IDS (NIDS) 
入侵偵測軟體能持續監看我們的系統，其目的是辨別可能包含有害資料的異常網路流量，並視需要發出警示或

隔離資料檔案以進行後續分析。HSBC 採用產業標準的入侵偵測系統 (NIDS)，並由一個集中管理的安全性監

控小組，全年無休監控這套系統。 

• 滲透測試

我們會定期針對系統進行獨立的第三方滲透測試，在控制的環境中模擬攻擊，觀察系統如何因應。 

• 存取控制

雖然我們無法詳述這種存取方法的本質，這種雙因素驗證方式的運作原則就是員工不只需要知道某事 (例如密

碼)，而且還要持有某物才能獲得存取權。與傳統的單因素驗證方式相比，雙因素驗證的安全性大大強化。
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網際網路服務基礎結構 

拒絕未經授權的他人存取我們的系統時，同樣重要的目標還有確保這些系統都受到嚴格控管。必須達成的措施包括：

• 強化基礎結構

所有伺服器都要根據標準建立規定，包括標準安全性工具組，進行載入及設定。所有伺服器都要根據功能規定

進行強化及最小化，且在部署前必須經過安全性漏洞測試 (並解決所有缺失)。部署後，要定期測試所有服務的

漏洞。必須根據正式的風險措施，導入安全性修補程式。 

• 存取控制

我們使用存取管理軟體，全年無休管理所有基礎結構裝置的存取活動。非特殊權限存取，僅提供給需要特殊權

限並可以提供相關 HSBC 指定核准的 HSBC 支援人員。支援人員沒有常設特殊權限存取。公司提供特殊權限

存取後，該權限僅在 HSBC 核准的期間內有效，逾期後，存取會被 撤銷。 

• 主控型入侵偵測 (HIDS) 
HSBC 採用業界標準的主控型入侵偵測系統 (HIDS)。網際網路服務基礎結構內的所有伺服器都採用了 HIDS
。該系統與 NIDS 類似，會監控伺服器活動，藉此識別有害的程式碼或異常活動。公司指派一個集中安全監控

小組，全年無休監控這套系統。 

• 變革管理

我們會使用變革管理工作流程應用程式，監控並核准任何基礎結構的變動。 

• 基礎結構安全性測試

除了測試受保護的周邊外，我們也會針對常駐的網際網路服務進行獨立的漏洞測試。 

• 網路應用程式安全性測試

在網際網路服務環境中導入新程式碼前，我們會先對網路應用程式進行漏洞測試。這代表任何引進滙豐財資網

服務的新功能都會經過檢查，評估其完整性後再提供給使用者。

其他措施 

• 新漏洞通知及因應

網際網路安全性風險不斷演化且瞬息萬變。我們的目標是確保在發現新漏洞或攻擊系統的新方法時，我們可以

察覺此事並立即採取因應行動。為此，HSBC 已實施集中管理的警示系統，接收新發佈的安全性漏洞通知 (針
對所有使用的產品)，並根據預先定義的設定檔，將相關通知傳送給負責的各方。 

• 防毒

惡意程式碼、病毒、蠕蟲及混種病毒不斷增生，是網際網路環境的不幸現狀。此類程式碼有極高的破壞性潛能

。HSBC 採用了產業標準的防毒措施。

• 安全性事件因應計畫

儘管我們採取了所有預防措施，網際網路有時還是會發生危害安全性的入侵事件。設定檔銀行 (Profile Bank) 
處理入侵的目標，是在萬一事件真的發生時，我們有能力識別事件並快速因應。HSBC 擁有集中式的專屬事件

因應團隊，提供全年無休的保障，負責與管理滙豐財資網支援中心聯合管理任何事件的所有層面。我們會根據

正式程序管理並調查重大安全性事件。

應變與恢復

針對安全性如此重要的議題，我們的目標是藉由建立天衣無縫的健全應變安排，提供穩定、持續的服務。此議題的兩

大主要目標分別是為主控服務提供穩定的基礎結構 (目標是在啟動應變安排時服務降級微乎其微或不受影響)，以及快速

恢復個別產品功能。

業務與營運恢復

HSBC 建立了健全的系統基礎結構，目的在於確保高等級的系統可用性。在我們營運所在的國家中，所有關鍵系統元

件都與不斷電系統 (UPS) 連接，目的就是將停電的影響降至最低。

所有主要作業系統都有備份技術及應變安排。香港特別行政區、英國和美國也有備用據點。

在我們營運的所有主要區域中，我們的內部軟體開發人員提供 24 小時的軟體故障支援。
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除了支援滙豐財資網的多種元件的恢復程序外，我們也為營運及支援區域的工作人員備妥系統故障應變程序。所有分

行及 HSBC 部門也都會定期維護並更新業務恢復計畫 (BRP)。

產品恢復

HSBC 擁有專門設計的強大損壞修復功能，可大幅降低服務中斷期間對客戶及合作夥伴造成的影響。

此功能的核心在於健全的多據點網路架構，加上內建的備援及負載平衡功能。設定檔銀行的網站具備損壞修復功能，

包括在不同的實體地點架設備份網站。

理滙豐財資網軟體需求

HSBC 定期審查滙豐財資網上支援的軟體狀態，為使用者提供網際網路最佳體驗，以及高標準安全性。滙豐財資網能

與下列瀏覽器版本及作業系統共同運作。

軟體

作業系統 1 瀏覽器 1

Windows 7 及更高版本 (建議使用)  

Windows Vista 

Apple Mac OS X 10.8 及更高版本

Internet Explorer 11（2013 年 10 月 17 日发布）及更高版

本

其他支持的浏览器 2

对于所有操作系统：

Chrome 38（2014 年 10 月 7 日发布）及更高版本

Firefox 27（2014 年 2 月 4 日发布）及更高版本

Samsung Internet 4（2016 年 4 月 19 日发布）及更高版

本

Microsoft Edge 12（2015 年 7 月 29 日发布）及更高版本

对于 Mac OS 系统: 

Safari 7（2013 年 10 月 22 日发布）及更高版本

1 Windows XP 和 IE7 用户：请注意，自 2014 年 4 月起，汇丰已停止为 Windows XP 操作系统和 IE7 浏

览器提供支持。这与 Microsoft 停止为 Windows XP（默认包括其 IE7 浏览器）提供支持的日期相同。我

们不再支持 Windows XP 或 IE7，但不会撤销仍希望使用 XP 或 IE7 的用户的访问权限，您应当意识到这

样可能会导致长期的兼容性能问题。

2 汇丰财资网不断优化我们的服务与其他常用 Web 浏览器的兼容性。尽管我们竭力确保与常用浏览器的兼

容性，具体视您选择的操作系统和浏览器而定，但您可能还是会遇到问题。使用您选择的浏览器访问汇丰

财资网时可能会遇到兼容性问题，尽管这种情况不太可能发生，但如果遇到该问题，请联系您当地的汇丰

财资网支持中心。

萬一您在使用滙豐財資網時，因為選用的瀏覽器有任何相容性問題，請聯絡您當地的滙豐財資網支援中心。

請注意，所有作業系統及瀏覽器設定，都應採用廠商釋出的最新版本 Service Pack 及安全性修補程式。



HSBCnet Security Brief 

Published: December 2018 87 

滙豐財資網功能

考量網際網路產品的安全性時 (與先前章節提及的相關基礎結構不同)，HSBC 已找出三大關鍵重點領域： 

• 產品如何設法驗證我的身分？

• 我和 HSBC 之間的資料傳輸有多安全？

• 我的機密商業資料有多安全？ 

本章會詳述滙豐財資網應用程式的安全性功能，這些功能的目標在於處理這三大領域的問題，並探討其他安全性及系

統的控制功能。

請注意，基於安全理由，本節不會完整描述我們操作的系統功能及控制功能。

驗證

安全性認證及雙因素驗證

滙豐財資網的目標是根據一系列認證，來驗證登入系統的使用者。每一種認證都經過設計，能對抗我們在網際網路上

驗證身分時面臨的多種風險。滙豐財資網會設法以多種方式驗證使用者的身分，每種方法都經過特別設計，會將被存

取的服務或功能的相關風險，與適當的安全性層級進行比對。這些方法包括傳統的使用者名稱及密碼，並使用「提示

問題」的額外認證加以輔助，增加一層保護來對抗阻斷服務攻擊，此外還搭配產生單次密碼的安全裝置，實施雙因素

驗證。

風險更高的服務及功能以雙因素驗證保護 (登入層級的安全裝置)。雙因素驗證是傳統密碼式安全性防護的加強版，因為

您不只要自己知道的某事—例如 PIN 碼—還必須實際持有某物才能通過驗證。因此，潛在的攻擊者必須取得實體的第

二個因素—亦即安全裝置及保護該裝置的 PIN 碼，才能入侵使用者的帳戶，因此這種驗證方式可以消除因網際網路分

散所導致的諸多滲透風險。

未經授權的存取嘗試

如果有人試圖存取您的滙豐財資網帳戶，卻無適當的 認證，系統會在數次不成功的嘗試後鎖定帳戶。

但是，為了降低他人惡意鎖定您的滙豐財資網帳戶的風險，HSBC 也實施了阻斷服務防護。目的是確保只知道使用者

名稱的人士受到質疑時，無法藉由輸入錯誤數值而鎖死該使用者的帳戶。

使用 TLS 的加密工作階段

在您輸入安全性敏感資料 (例如密碼) 時，畫面上會遮蔽這些字元。當

資料從客戶的瀏覽器傳送到 HSBC 時，系統會將傳送的資料加密 (透過 TLS，亦即「傳輸層安全性」)。抵達 HSBC 時
，此資料會在資料庫內加密。即使滙豐財資網的系統管理員也無法存取這項資訊。

如果有人取得我的認證，而且能存取系統，我要如何判斷是否發生過這種情況？

滙豐財資網應用程式內有客戶可以使用的工具，用以檢閱特定使用者名稱執行的活動。 

• 當您登入時，您的主要登陸頁面會指出此帳戶上次登入的時間。

• 使用者帳戶執行的任何業務或管理活動，都能藉由「活動查詢」工具 (請參閱下一頁) 檢視。 

資料傳輸安全性 

凡是使用者與滙豐財資網之間的安全性詳細資料傳輸，以及所有線上管理或交易活動，都使用 TLS 通訊協定加密。

基本加密涵蓋從一方傳輸資料給另一方的過程。傳送方會將資料編碼後再傳送。接收方必須以正確的「解碼器」將資

料解碼後才能讀取使用。加密的效果是以使用的金鑰複雜程度衡量。金鑰越複雜，沒有正確解碼器的人要破除程式碼

的時間越長。
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TLS 是一种行业标准协议，用于保证 Web 浏览器与汇丰之间的互联网通信的安全。汇丰目前支持 TLS 1.2 及更高版

本。

資料機密與完整性

HSBC 採用安全性產業最佳實務，保護客戶或個人資料。註冊時，每個使用者都會看到設定檔銀行的資料隱私聲明，

聲明中詳述我們為使用者提供的保障並尋求使用者的同意。

此外，使用者的資訊不會被寫入磁碟，或儲存在與網際網路連結的網路伺服器上。網路伺服器實際上與保留傳輸資料

的後台資料庫分離。因此，我們不會在網路伺服器上保存交易客戶資訊。

敏感資料，例如客戶密碼，則使用硬體安全性模組儲存在加密資料庫中。

功能特色

下文說明滙豐財資網的某些內建功能特色，能讓客戶更輕鬆控制系統的使用。 

• 存取層級

滙豐財資網為客戶員工提供兩種存取層級。系統管理員可以執行 (在雙重或單方控制下) 一般管理工作，例如

設定及授權使用者使用滙豐財資網工具，以及暫止或刪除使用者。

終端使用者不能存取行管理功能。這兩種個人都能被分配使用交易功能，但系統很有彈性，因此可以完全隔離

管理與交易功能。 

• 使用者存取控制

存取控制工具可以讓您指定的滙豐財資網系統管理員決定個別使用者的存取權利及權限，以及帳戶層級檢視及

付款授權限制。

您可以設定授權付款所需的使用者人數，以及不同付款金額的使用者層級組合。 您可以建立一套系統，讓超

過特定金額的付款需要不同國家或總公司的授權。

這樣可以完全控管存取及授權，同時提高付款處理效率。 

• 雙重授權控制

滙豐財資網中所有重大的管理與業務功能都能以雙重驗證控制 (一名使用者送出交易/要求；另一名則需要為其

授權)。但是，應用程式也為客戶提供彈性，讓他們可以定義是否需要雙重驗證。

但是，在一般操作情況下，我們強烈建議選擇雙重控制選項。 

• 活動記錄工具 (稽核記錄) 
重要管理及交易事件會由滙豐財資網記錄，並提供使用者透過活動查詢記錄工具在線上檢視。我們會提供稽核

記錄，允許追溯內部控制及系統活動的財務稽核。

• 工作階段逾時

滙豐財資網會強制實施閒置 (無活動) 工作階段逾時。如果工作階段在一段時間後維持無活動，工作階段會被

終止，使用者必須重新登入應用程式。此外，使用者在工作階段期間檢視的頁面，在逾期後也不會儲存在瀏覽

器中，因為這是其他使用者稍後會存取的地方。

常見問題

本節包含一系列安全性相關問題，之前的章節並未明確涵蓋這些問題，但您可能會感興趣。

1. 我要如何知道自己登入的滙豐財資網不是假 (仿冒) 網站？

越來越多詐騙集團仿冒真實的業務網站。這種仿冒網站的目的是誘騙使用者將機密安全性資訊輸入假網站，讓

使用者以為自己登入的是正牌網站，導致這些認證 洩漏。為了打擊這種手法，滙豐財資網有伺服器認證，可

以在使用者登入時驗證主控的服務為真實的 HSBC 服務。
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但是，儘管伺服器認證可受信賴，還是請您務必謹慎。每個使用者都必須勤於確認建立 HTTPS 連線時，他/她
能信任出現的認證。連線到滙豐財資網時，如果出現警告訊息，您應謹慎檢閱警告訊息，再決定是否要接受並

建立信任關係。如果您與惡意實體建立信任關係 (藉由接受新認證)，則您輸入的所有資訊都暴露在風險中。

值得注意的是，儘管上文提到的詐騙伎倆可能導致使用者洩漏自己的安全認證，但滙豐財資網使用雙因素驗證

，以確保單憑此驗證方法就能防止攻擊者入侵交易服務。

2. 我是否應該在自己的防火牆上指定銀行的 IP 位址？

HSBC 位於公共網域上，因此您不需要指定銀行的 IP 位址。

3. 什麼是 Cookie? 
Cookie 是直接儲存在您使用的電腦上的資訊片段，可以包含電腦偏好設定的相關資訊，可自訂網站方便您使

用。Cookie 可以包含截止日期以及網站可以讀取的特定指示。

系統會使用 Cookie 提供您更有效率、更一致的網站體驗。

4. 滙豐財資網是否使用 Cookie？
是，但僅限暫時性的 Cookie，在您關閉瀏覽器後就會自動被刪除。設定檔銀行的 Cookie 則用來提供您有效

率、更一致的網站體驗。Cookie 包含電腦偏好設定的相關資訊，可自訂網站，方便您使用。但是，滙豐財資

網只會使用 Cookie 進行工作階段管理。

工作階段 Cookie 是用來管理使用者登入時的工作階段。Cookie 中保留的資料並非直接可復原—這是使用者

設定檔的參照，並安全保留在我們自己的伺服器中。我們不會在 Cookie 本身中儲存任何敏感的客戶資訊。

登入時會建立超過一個 Cookie，但都是暫時性。例如，使用者存取個人頁面上的市場資料標籤時，系統會設

定另一個 Cookie。

5. 滙豐財資網工作階段結束後，什麼會留在使用者電腦上？

工作階段 Cookie 和市場資料 Cookie 都是暫時性，在工作階段結束時會被系統移除。

程式結束後，系統仍會使用某些 RAM 記憶體，但這是正常現象，並在系統需要時會由其他應用程式重複使用

。

某些滙豐財資網應用程式可能會載入檔案 (例如聲明副本) 到暫時的網際網際網路資料夾中。這些檔案需要由

使用者自己手動移除。

6. 滙豐財資網是否使用 Applet？
滙豐財資網只會在使用數位認證驗證的地方，使用 Applet。客戶必須明確註冊此功能。尚未註冊使用數位認

證驗證的客戶，不會需要 Applet 的支援。

7. 滙豐財資網是否使用 JavaScript？
滙豐財資網會使用 JavaScript。JavaScript 是網路瀏覽器的指令碼語言，多數網路瀏覽器預設都支援並啟用

該語言。請注意，這與 Java 不同，並非網路瀏覽器的必要元件。

8. HSBC 如何監控以偵測應用程式的阻斷服務 (DOS) 攻擊？

我們採取了下列步驟：

• HSBC 會監控登入流程，如果回應時間超過閾值，我們就會展開調查。

• HSBC 會監控處理器使用狀況，如果超過閾值，DC Operations 就會展開調查。

• 兩種系統都全年受到監控。 

安全性合作夥伴關係

確保能在安全環境下執行網路銀行業務，最終不只要仰賴服務提供業者設計、建立並管理健全的系統，還要依靠使用

者運用明智的安全性預防措施。
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HSBC 期望使用者在操作滙豐財資網時，能遵守良好的網際網路安全性基本原則。例如，我們認為使用者不會向他人

揭露自己的密碼，並會運用合適的控管方式，管制銀行發給客戶的安全性權杖。

這也延伸到客戶端，客戶要在自己的電腦系統上操作時，必須採取健全的安全性預防措施 (與相對的複雜程度相符)。
例如，我們期望客戶可以安裝並維護網路防火牆，且定期執行病毒檢查。

本簡報中的 B 部分會說明這些安全性要求，亦即「存取控制程序」。我們也期望客戶遵守我們針對

系統操作不定期發表的任何安全性規定。 

客戶支援與指引 

HSBC 體認到協助客戶免於承受 IT 安全性風險威脅的重要性。

客戶可以透過滙豐財資網存取我們的安全性意識網站，我們鼓勵所有客戶使用該網站。

我們在線上也提供下列資料給滙豐財資網使用者：此領域相關其他資料以及網際網路安全性其他關鍵層面資料，例如

電子郵件與網際網路的使用；以及詳述安全性威脅本質的資料，包括社交工程的問題。此外，您也可以向 HSBC 代表

要求改善安全性作法的指南。
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B 部分

存取控制程序 – 滙豐財資網安全性程序

請參閱 www.HSBCnet.com 提供的安全性措施，其中說明您在使用滙豐財資網時 (身為設定檔所有人)，同意 HSBC 
(身為持有設定檔銀行) 遵守的條款與條件之義務，且該協議對您具有約束力。

1 電子管道 - 滙豐財資網

設定檔所有人透過網際網路入口網站存取滙豐財資網，並透過該網站存取其選擇的產品。設定檔所有人需要瀏覽器軟

體及網際網路連線才能存取滙豐財資網。

2 滙豐財資網的使用

滙豐財資網使用多種不同驗證方式，提供多種功能及產品存取。通常這些驗證方式為密碼式驗證，及/或需要使用設定

檔銀行發給設定檔所有人的實體安全性權杖 (通常稱為雙因素驗證)。

設定檔所有人的使用者，會使用相關驗證方式存取電子管道及產品。

集團可能會不定期變更驗證方式的本質，並加強任何或所有電子管道及/或產品的安全性。

請注意，並非所有驗證方式都會提供給所有使用者。

3 滙豐財資網使用者

滙豐財資網有下列類型的使用者： 

a) 使用者

使用者是經由設定檔所有人授權後可以使用滙豐財資網的代表。使用者是由設定檔所有人提名的系統管理員所

設定。在設定檔銀行初次設定系統管理員後，所有後續的使用者 (包括後續的系統管理員) 都由設定檔所有人

的系統管理員直接設定及控制；以及

b) 系統管理員

系統管理員負責設定、授權及管理使用者 (包括其他系統管理員)。 

系統管理員要定義使用者可以存取哪些產品及允許存取的位置，並設定這些使用者的權限層級。例如，系統管

理員可以開放跨境帳戶報告服務的權限給使用者，然後定義使用者可實際可以檢視哪些帳戶。

系統管理員要管理所有使用者對滙豐財資網的使用情況。他們要負責確保在適當的時候暫止及/或刪除使用者

設定檔。這些情況包括： 

i. 使用者休假時暫止使用者；

ii. 使用者離開設定檔所有人的組織時刪除使用者；以及

iii. 對使用者的行為及/或其權限有疑慮時暫止或刪除該使用者。 

設定檔所有人察覺此類事件，或對使用者與使用者存取電子管道有疑慮時，應儘快採取此類行動。

系統管理員業經授權可重設使用者的密碼，並在需要時維護他們的設定檔。您可以在滙豐財資網的客戶指南中，找到

其他有關系統管理員如何設定並授權給使用者的資訊；

自動授權初始系統管理員
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填寫滙豐財資網應用程式表單時，設定檔所有人會看到選擇一個或多個初始系統管理員進行「自動授權」的選項。選

擇此選項後，系統會自動將下列權限授予設定檔所有人的系統管理員： 

a) 存取所有帳戶 (目前與未來新增的帳戶)；
b) 所有管理權限 (包括設定及授權其他新使用者)；
c) 一組相關工具及服務。

考量自動授權選項時，請確認只有設定檔所有人妥善授權的這些使用者，可以獲得此存取權。

使用者身分識別

設定檔所有人要負責驗證其使用者的身分，尤其是有權限代表自己授權指示及通訊的使用者。 

為了洗錢防制或其他法規遵循目的，設定檔所有人的部份或所有使用者，包括系統管理員在內，可能需要經過正式身

分識別，並由設定檔銀行驗證其身分。在這種情況下，設定檔銀行會要求設定檔所有人提供所需文件。 

個人使用者應僅可存取滙豐財資網客戶設定檔的一個使用者名稱。

若滙豐財資網個人使用者可存取和/或使用多於一個使用者名稱，則內建的安全性功能效果可能無法完全發揮，並自動

增加客戶暴露於詐騙攻擊的風險。未經授權的其他方可以利用這類情形存取使用者設定檔，進而輸入並授權交易。

4 滙豐財資網的註冊

滙豐財資網的註冊流程如下： 

• 填寫電子管道協議

電子管道協議是設定檔所有人及設定檔銀行兩造針對相關電子管道 – 滙豐財資網的提供所締結的契約。

若設定檔所有人希望其子公司之一能透過滙豐財資網向其報告帳戶 (該子公司因此成為客戶代表)，設定檔所有

人需要確保每個相關子公司都填寫並簽署授權書。

• 初始系統管理員註冊

設定檔所有人必須將初始系統管理員 (最多四位) 的必要資訊，提供給設定檔銀行。設定檔銀行會為設定檔所

有人設定這些初始系統管理員。設定檔所有人必須負責所有後續的其他系統管理員及使用者設定作業。

• 其他使用者註冊

其他使用者的註冊程序與上文所述之初始系統管理員的註冊程序類似，使用者要填寫線上表格，之後由設定檔

所有人的系統管理員核准。請注意，其他系統管理員的身分可能需要經過設定檔銀行驗證，如上文〈使用者身

分識別〉一節所述。

處理新的使用者註冊要求時，在所有情況下，系統管理員都必須使用網際網路以外的管道，交叉檢查其來源的

正當性。就其本質而言，新的註冊要求不會透過安全的管道送出，因此設定檔所有人的系統管理員需要自行確

認此類要求真實無誤，而且相關要求已經驗證。

5 驗證認證

本節說明用來存取滙豐財資網及產品的不同認證。請注意，存取滙豐財資網時，您可以使用其中某些或全部的方法驗

證設定檔所有人的使用者，而此類認證的使用可能會因設定檔銀行的決定而不定期變動，設定檔銀行可自行斟酌是否

需要強化或修改其安全性。此外，設定檔所有人並非一定可以使用所有驗證方法。如果可以選擇驗證方法，設定檔銀

行有權利決定自己認為最適合設定檔所有人的安全性方法。

• 密碼

密碼為最少八個位元的英數字串，由使用者在註冊時自行選擇。

• 提示問題答案

使用者在滙豐財資網線上註冊時，系統會要求使用者選擇提示問題及答案。系統可能在使用者登入時，要求使

用者提示問題答案，作為額外安全性措施。

• 受 PIN 保護的安全裝置

這個受 PIN 保護的裝置會產生可以存取滙豐財資網的唯一動態密碼。這些密碼僅限使用一次，在短時間內就

會逾期，而且在特定時間點，每個裝置和每一個別使用者設定檔都有唯一密碼。在此
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基準下，請務必隨時小心保護安全裝置，而且不得共用裝置。

在您登入滙豐財資網時，以及透過滙豐財資網存取特定工具或產品需要重新驗證身分時，都要使用安全裝置。

安全裝置通常稱為雙因素驗證，這種驗證形式不只要求使用者知道裝置 PIN 碼，在登入時還要實際持有裝置

本身。

• 具備事件型電子簽署功能的受 PIN 保護安全裝置

此裝置提供的登入功能與先前的受 PIN 保護安全裝置類似，但也包含電子簽署重大活動的功能。例如，當新

的受款人帳戶收到電子匯款時，匯款的使用者必須將至少 5 位數的受款人帳戶輸入安全裝置，裝置會建立獨

特的限時回應代碼，使用者必須將該代碼提交至滙豐財資網。

• 加密權杖

加密權杖是安全性權杖，用來儲存數位簽署交易所需的加密金鑰與憑證。這是提供給使用者的選用功能，除了

受 PIN 保護的安全裝置之外，還能多一份保障。此類加密權杖和數位憑證必須由設定檔所有人直接向相關憑

證機關採購。

6 安全性準則 

設定檔所有人要為自己的系統、連線能力，以及提供給設定檔銀行的指示負責。設定檔所有人必須實施下列要點以保

護自己，包括：

安全性認證

使用者必須隨時保管好自己的安全性認證 (密碼、提示問題答案、安全性答案、安全裝置 PIN 碼，或其他存取滙豐財資

網所需的安全性認證) 並保密，並確認沒有未經授權使用或試圖入侵這些認證的情況。尤其是： 

• 切勿寫下、記錄或向其他人透露這些認證； 

• 立即銷毀任何來自設定檔銀行或其他方的認證通知; 

• 請勿使用容易猜到或推論的安全性認證 (例如個人詳細資料、簡單的數字組合)； 

• 切勿在任何會自動保留認證的軟體上記錄密碼、提示問題答案、安全性答案，或 PIN 碼 (例如，電腦螢幕提示

或使用者網際網路瀏覽器的密碼儲存功能)； 

• 確認使用者在登入滙豐財資網時沒有人在偷窺或被閉路電視監看；

• 強烈建議為僅用來存取滙豐財資網的使用者提供專屬終端機，降低惡意程式碼被載入裝置的可能。此裝置不

應用於一般網路瀏覽、電子郵件收發或社交網站； 

• 永遠不要將任何安全性認證透露給設定檔銀行的任何員工，或設定檔所有人機構中的內部人員。設定檔所有

人應注意任何聲稱來自設定檔銀行的通信或通訊，或聲稱第三方要求您揭露密碼、使用者的安全性認證，或

任何帳戶詳細資料的通信或通訊。一旦發生此事，設定檔所有人必須儘快向設定檔銀行通報任何可疑活動、

可能顧慮或可疑的通信或通訊。 

• 請確保，倘若設定檔所有人懷疑認證以任何方式遭到部分或完全洩漏，應立即採取妥善行動，藉由變更認證

或在採取妥善行動時暫止使用者，以保護其使用者的設定檔。當設定檔所有人懷疑認證已遭洩漏時，也應儘

快檢查其銀行帳戶最近的活動以及使用者設定檔，藉此識別任何未經授權的動作，且設定檔所有人必須立即

將任何差異通知設定檔銀行；且

• 設定檔所有人有責任定期審查其銀行帳戶及使用者設定檔活動，藉此確保沒有異常情形，倘若發現任何異常

，設定檔所有人必須立即通知設定檔銀行。

實體安全性權杖 

我們會利用各種遞送形式，將實體安全權杖 (以及 PIN 碼，視需要而定) 傳送給設定檔所有人。若在發送的合理期間 (
通常七天) 後，設定檔所有人尚未收到寄送的包裹，必須立即通知設定檔銀行。 
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當包含安全性資料的包裹無法直接寄給相關個人時，例如由設定檔所有人的郵件管理室代收，則設定檔所有人必須負

責確保第三方會直接將包裹轉交給該名使用者。 

使用實體安全性權杖存取滙豐財資網與產品時，在使用者使用裝置登入後，安全性工作階段旋即開啟，直到使用者登

出，或因無活動導致工作階段逾時後，工作階段才會關閉。因此，即使用來存取產品的實體裝置本身已關閉，設定檔

所有人及其使用者也務必在終端機無人看管時登出滙豐財資網。 

使用者不應將實體安全性權杖放在無人保管或可能會被誤用的地方，即便這些權杖受到 PIN 碼保護也是如此。這包括

要確認裝置在未使用時必須存放在安全的地方。 

使用者永遠不應將實體安全裝置的存取權提供給其他人。若安全裝置遺失，應立即告知設定檔銀行。

實體安全裝置必須在安全的環境下存放，確保裝置維持在可運作狀態。尤其應避免下列情況： 

• 極端溫度

• 高濕度

• 直接日曬

• 電壓不正確

• 腐蝕或化學物質

• 水、清潔劑、漂白水、酒精 

設定檔所有人應永遠遵守 www.HSBCnet.com 或設定檔銀行提供之客戶指南上公佈的使用及安全性指示。 

請注意，若設定檔銀行認為安全裝置遭到濫用，則設定檔銀行有權要求立即歸還安全裝置。

系統相容性

設定檔所有人必須確保自己擁有相容的硬體及軟體，以便存取相關的滙豐財資網。滙豐財資網客戶指南中詳列了最低

技術需求。

設定檔所有人同意操作技術及系統控制項目時遵守相關法律及規定，例如沙賓法案 (Sarbanes-Oxley)。

安全性標準

設定檔所有人必須定期審查其內部安全性措施，藉此確保所有保護措施保持在最新狀態，並符合法規及產業的最佳實

務指示。尤其包括但不限於：

• 設定檔所有人使用與滙豐財資網相關的加密技術必須符合使用者存取滙豐財資網所在地的當地法律； 

• 設定檔所有人應使用並維護垃圾郵件過濾器、桌面防火牆，以及即時防毒軟體。收到更新時，必須在相應的

時間間隔內更新這些工具，並用來掃描設定檔所有人的電腦； 

• 設定檔所有人應在作業系統及所有應用程式的安全性更新及應用程式修補程式推出時，立即更新且安裝； 

• 不要使用公共網際網路存取點 (例如網咖、公共 Wi-Fi 熱點) 來存取滙豐財資網或設定檔所有人的帳戶或個人

資訊。如果必須使用這些存取點，則請務必採用 VPN (虛擬私人網路)。 

設定檔所有人的內部程序應包括可接受的網路瀏覽器與電子郵件使用的相關指示。此類指示應包括： 

a) 建議使用者謹慎處理主動寄來或不想收到的電子郵件 (又稱為「垃圾郵件」)，以及郵件中包含的連結。收到主

動寄來的郵件時，使用者不應回應或開啟附件，或按下郵件中的連結。如果郵件似乎來自設定檔所有人的金

融機構，並要求提供帳戶資訊，則請勿使用郵件中提供的連結。

b) 瀏覽器出現快顯訊息，聲稱機器受到感染並提供軟體掃描修正問題時，建議使用者謹慎以待，因為這可能是

惡意軟體，能讓詐騙者遠端存取並控制電腦。 

c) 當有主動寄來的電子郵件、信件或來源不明的電話，要求新付款或對現有款項進行修正時，建議使用者謹慎

以待。儘管許多此類指示似乎來自已知來源，使用者在收到獨立的確認訊息前，請勿行動 (若是供應商要求，

則請勿直接回覆電子郵件，而是撥打該公司公告的電話確認)。

滙豐財資網存取
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為了避免有人未經授權存取滙豐財資網，並/或降低設定檔所有人暴露於潛在安全性威脅的機率，設定檔所有人必須確

保： 

a) 使用者在使用後登出滙豐財資網，並在登入滙豐財資網時不要允許存取這些終端機；

b) 使用者要依照指定的登出流程 (在滙豐財資網內，使用者應選擇畫面右上角的「登出」按鈕)，正確登出滙豐財

資網，而非只是關閉瀏覽器視窗；以及

c) 尚未確認來電者身分前，設定檔所有人永遠都不該在電話中提供任何資訊。設定檔所有人有責任透過獨立方

式，亦即聯絡透過公告的電話或已知聯絡窗口，聯絡設定檔銀行蒐集資料，並確認來電者的身分。設定檔銀

行永遠不會要求設定檔所有人提供任何密碼資訊。

若有任何未經授權，或可疑存取或使用滙豐財資網 (包括認證)，或任何未經授權、未知或可疑的交易、通訊或指示發生

，設定檔所有人必須立即通知設定檔銀行。 

設定檔所有人遇到下列情況時必須立即通知設定檔銀行： 

• 其存取滙豐財資網的瀏覽器似乎有異常及/或無回應；

• 發現內容顯示方式有變化；

• 收到銀行提供的安全認證後，又收到訊息表示系統無法使用；

• 在線上工作階段期間，收到未預期的訊息，要求提供安全性認證或事件電子簽章；

• 收到反常的快顯訊息；或

• 發現新的或未預期的工具列和/或圖示。

• 如果設定檔所有人偵測到可疑活動，必須立即停止在滙豐財資網的所有線上活動，並從網路上移除可能遭到

入侵的電腦系統。

使用具備簽署功能的安全裝置執行事件的電子簽署時，使用者必須驗證系統要求他們簽名的資料正確無誤 (亦即系統要

求他們透過滙豐財資網簽署的受款人帳號，與內部付款系統或文件上的資料一致)。若發現線上提供的資訊悖離實際事

件詳細資料，設定檔所有人應立即通知設定檔銀行。

使用者在使用滙豐財資網及/或任何可以透過滙豐財資網存與的產品或工具時，有任何實際或可疑的不當情況，或使用

者已無權使用滙豐財資網 (因為離職或其他原因) 時，設定檔所有人必須立即移除使用者的存取權，並立即通知設定檔

銀行。 

為了找出實際或潛在的安全性違規事件，設定檔所有人必須遵守設定檔銀行、警察或其他主管機關所提出的合理要求

。 

設定檔所有人必須透過滙豐財資網，每日執行款項對帳的指示。

HSBCnet Mobile 

若透過行動裝置存取滙豐財資網，務必遵守下列安全性控管措施： 

• 滙豐財資網使用者或設定檔詳細資料不應儲存在行動裝置上； 

• 行動裝置已更新最新的防毒與防間諜軟體。 

• 不應與他人共用行動裝置； 

• 登入 HSBCnet Mobile 後，切勿讓您的行動電話處於無人看管的情況下； 

• HSBCnet Mobile 結束時請按一下「登出」按鈕； 

• 自動密碼鎖定功能已啟用；

• 此類行動裝置不該為「解鎖」的行動裝置，也不應在未經授權的情況下修改； 

• 行動裝置在存取 HSBCnet Mobile 的核准清單上； 

• 使用行動裝置原廠提供的預設瀏覽器； 
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• 不要在行動裝置上安裝來源不明的應用程式；以及 

• 使用行動裝置連線至無線網路時，只使用信任的網路或服務供應商，並在可行時啟用額外的安全防護，例如

Wi-Fi 保護存取 (WPA)。

滙豐財資網檔案上傳

為了將包含指示的檔案遞送給設定檔銀行，設定檔所有人必須提供檔案上傳工具中要求的資訊，包括檔案類型、格式

、需要的授權層級和國家 (如果適用)，再從指定的位置選擇檔案。設定檔所有人選擇「前往」，且設定檔銀行收到檔案

後，設定檔銀行會在畫面上顯示簡單的確認通知，確認已收到檔案。設定檔銀行接著會執行某些初始驗證，然後再發

出檔案確認報告，您可以透過「報告和檔案下載」功能存取該報告。

設定檔所有人收到檔案確認報告後，若發現沒有傳送檔案、檔案確認報告中有誤，或在合理時間內未收到檔案確認報

告，則設定檔所有人要負責立即通知設定檔銀行。滙豐財資網上傳工具會從設定檔所有人的網站指定的位置擷取包含

設定檔所有人指示的檔案，然後傳送給設定檔銀行。因此，務必要採取措施，徹底降低檔案遭到竄改的機率，再將檔

案傳送出去。設定檔所有人要負責確認，只有根據其內部程序妥善授權的檔案才能透過檔案上傳工具傳送給設定檔銀

行。設定檔銀行透過檔案上傳工具收到檔案後，會將檔案 (及內含指示) 視為已由設定檔所有人妥善授權。

在所有情況下，尤其是指示的預先授權檔案傳送給設定檔銀行時，設定檔所有人有義務確保採取上述措施。

端點安全性 – 設定檔銀行可隨時堅持要求設定檔所有人採取額外措施，以保護您的操作環境不受詐騙攻擊，包括 (但不

限於) 設定檔所有人的辦公室及其他地點中，用來存取滙豐財資網的裝置。這些措施可能包含第三方終端使用者安全性

軟體，以協助保護設定檔所有人的裝置不受惡意軟體攻擊，包括銀行木馬程式、資訊竊取程式及惡意軟體。 

7 疑難排解

技術支援

提供給所有使用者的滙豐財資網相關技術支援如下： 

• 線上說明文字

滙豐財資網提供說明文字，可以協助使用者找出並解決常見技術問題。 

• 系統管理員支援

針對滙豐財資網的多數問題，使用者請和系統管理員聯繫並試著解決問題。

系統管理員有能力執行多項工作，包括修改使用者的權限並重設其密碼。 

• 客服中心支援

若有系統管理員無法解決的問題，我們也在銀行營業時間提供電話支援。設定檔銀行可自行決定，要求使用者

驗證其身分。

使用者暫止

滙豐財資網允許系統管理員暫止其他使用者。此功能僅限必須讓使用者暫時無法使用滙豐財資網時使用，例如放假。

此功能的目的不是在使用者行為有重大安全疑慮時使用。若有重大安全疑慮，系統管理員應立即從滙豐財資網刪除該

使用者，並撤銷該使用者的安全裝置 (如果持有)。

如果系統僅提供暫止功能 (例如，因為必須緊急停用使用者，且沒有其他系統管理員可以核准刪除動作)，應與其他防護

措施一併執行，例如取回使用者的安全裝置。如有疑慮，請立即聯絡設定檔銀行尋求協助。使用者必須在「啟用」或

「已核准」的狀態下才能被暫止。使用者遭暫止後，在使用者獲得重新啟用或刪除前，切勿對該使用者的設定檔或存

取權進行任何維護。

銀行支援

如果設定檔所有人無法使用滙豐財資網，應聯絡設定檔銀行的客服中心討論應變安排。
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A 部分

简介

汇丰的网络安全方案 

确保坚实的安全性对于通过互联网提供产品而言至关重要。随着技术的发展，企业在这种环境下面临的各种威胁也在

进化，因此想要使服务保持适当的安全水平，就必须采取可靠的整体方法来对付这些风险。 

汇丰致力于为我们的客户提供稳健、可靠且安全的在线业务环境。为实现这一目标，我们采用一流的技术，制定最佳

实践 IT 政策和程序，并专门投入专家资源来进行实施和监控。我们采用行业标准的技术解决方案在客户登录时对他们

进行身份验证，努力确保他们的数据以安全可靠的方式传输，并确保我们拥有的客户数据得到妥善保护。我们制定有

备份和应急计划，以确保尽量减少无论出于何种原因的服务中断。作为安全电子银行系统的提供商，我们在这一领域

拥有丰富的经验，此外我们还运行着控制与支持体系，该体系专为确保我们能够解决在线提供交易银行服务时面临的

各方面风险而设计。 

本摘要旨在说明 HSBCnet 的技术与操作控制功能。简介部分介绍了我们在开发和管理互联网应用程序时所使用的整

体控制与管理基础设施。本文档后面的部分介绍了我们的安全基础设施的主要特点。 

汇丰政策和标准 

制定、监控并定期审核政策与流程，是汇丰运营风险控制方法的基石。我们拥有一套全面的 IT 标准，涵盖开发、推

出、支持和维护互联网应用程序以及管理 IT 设备的重要方面。特别是，集团的 IT 安全政策与标准中阐明了安全标准

与原则。集团营运总监对这些标准负有总体执行责任，并且这些标准与最佳行业实践以及我们运营业务所在市场的相

关监管要求相一致。  

集团 IT 安全主管负责此政策的日常执行，特别是确保它能够持续为安全风险管理提供合适的框架。  

随着互联网技术（以及所面临安全风险的本质）的迅速变化，我们会不断审核该政策。此外，我们会根据集团的业务

和 IT 安全专家的意见对政策进行正式的定期审核与修订。这样，我们便可以从运营业务的所有主要市场的员工的经验

中获益，确保政策可以同时解决全球和本地问题。 

IT 安全管理 

IT 安全专家在集团的主要运营区域工作。他们的主要职责是为 IT 安全问题的管理提供建议，但是他们还必须对互联

网应用程序执行独立的安全审核。在发布每项 HSBCnet 重要功能之前，IT 安全部门都会对其执行独立审核，包括基

于集团 IT 安全政策与标准的基准测试，以及平台和应用程序级别的漏洞测试。IT 安全部门会在推出前确保所有重大

问题得到妥善解决 

风险管理 

为确保采用一种平衡且全面的方法来维持互联网安全，我们设立了许多专业的互联网风险职能团队。这些职能团队与 

IT 安全部门密切合作，实现了与业务团队和负责整体运营风险的团队之间的对接。这样，可以确保我们应对互联网风

险的方法不会与公司的整体控制与管理措施分离开来。  
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内部与外部审计 

汇丰拥有强大且独立的内部审计部门，包括由 IT 审计员组成的一支专家团队。内部审计部门与业务部门密切合作，确

保在我们的流程中纳入适当级别的技术、项目和运作控制措施，同时又不失独立性。  

内部审计部门在实施前对重要系统的投入使用进行审核，并负责对存在问题的开发工作进行风险评估，根据评估结果

对任何其他产品/系统的开发进行审核。 

与监管机构的联系 

汇丰与监管机构保持定期联系，就技术、管理与市场话题与其展开讨论，以从中受益。我们在所有主要场所都设置了

专门的合规专员，负责在我们开展业务的市场中确保我们的互联网系统满足监管机构的相关要求。并且我们积极参与

相关的行业机构以及监管论坛，帮助制定行业最佳实践。 

HSBCnet 环境 

员工培训与意识 

汇丰十分重视培训工作，确保我们的员工认识到安全性问题对于公司业务的重要性，以及我们所面临的不断演变的风

险的性质。我们的每一位 员工都必须遵循一套全面的安全纪律，确保以安全方式操作汇丰的系统。 

持续的重新评估 

对抗互联网环境中出现的安全威胁时必须要保持警醒。我们定期审核公司的安全措施以确保未雨绸缪，并在发现漏洞

时快速做出反应。 

本文档的其余部分介绍了 HSBCnet 安全系统的主要功能。这些功能会持续演进，在下文部分中介绍的功能也会得到

补充和加强。 

如果有任何其他您想讨论的安全事宜未涵盖在本文档中，请联系您当地的汇丰代表。如果此类信息适合与您共享，我

们可以提供您所需的说明。但是，我们希望您能够理解，为了您的安全起见，我们的一些安全措施内容必须保密。 

确保服务的底层基础设施得到保护，实施应对意外情况的措施，为互联网系统的安全性、可靠性和恢复能力奠定基石

。本节介绍了汇丰为满足这些要求所采用的控制措施的一些主要特点。请注意，出于安全原因，我们无法在此说明采

取的所有安全措施，或是详尽地介绍这些措施。此外，在大部分情况下 我们不会披露我们使用的第三方安全产品。 

安全性 

确保提供稳健且安全的互联网服务的一个重要目标是保证托管和支持系统的底层基础设施的安全性。这一工作有两个

主要方面：保护边界安全以阻止并检测在未经授权的情况下访问系统的外部尝试，并控制边界背后的互联网基础设施

。 

保护边界安全 

拒绝未获授权的外部方访问我们的互联网服务运行所在的环境，这是确保系统整体安全性的一个重要目标。为实现这

一目标而采用的措施包括： 
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• 行业标准防火墙 

防火墙规管并监控我们的系统与互联网之间的流量，评估数据传输的真实性与完整性，并拒绝未获授权方访问

我们的系统。汇丰实施了行业标准防火墙来保护自己的系统边界和主要基础设施。安全工程师以集中化方式对

防火墙实施全天候管理，并且会每天审核防火墙管理员的操作。  

• 行业标准网络 IDS (NIDS)

入侵检测软件持续看护我们的系统。它用于识别可能包含有害内容的异常网络流量，并在必要时发出警报或隔

离数据文件以便进行后续分析。汇丰实施了行业标准网络入侵检测系统 (NIDS)，该系统由集中的安全监控小组

全天候监控。 

• 渗透测试   

我们对自己的系统定期执行独立的第三方渗透测试，在受控环境中模拟发生的攻击，以确定应对这些攻击的方

式。 

• 访问控制 

尽管我们无法详述此访问方法的性质，但是可以说明双因素身份验证方法的工作原理是：员工不但要知道一些

信息（例如密码），还要拥有一些设备才能获取访问权限。这意味着与传统的单因素身份验证方法相比，安全

性大为提升。 

互联网服务基础设施 

与拒绝未经授权访问我们的系统同等重要的一个目标是：确保这些系统系统得到严格控制。为实现这一目标而采取的

措施包括： 

• 加固的基础设施 

所有服务器均根据标准构建要求加载和配置，包括标准安全工具包。根据功能要求对所有服务器进行了加固与

精简，并且在部署前进行了安全漏洞测试（已解决所有缺陷）。在部署后，定期对所有服务进行安全漏洞测

试。根据基于风险的正式方案实施安全补丁。 

• 访问控制 

我们使用访问管理软件来全天候管理对所有基础设施设备的访问。非特许访问权限仅提供给需要此权限、可出

示汇丰指定的相关核准结果的支持人员。支持人员没有长期的特许访问权限。特许访问权限在提供后仅在汇丰

批准的时限内有效，超过该时限后，访问权限会被收回。 

• 基于主机的入侵检测 (HIDS)

汇丰实施了基于主机的行业标准入侵检测系统 (HIDS)。HIDS 在互联网服务基础设施中的所有服务器上实施，

与 NIDS 类似，用于监控服务器活动以识别有害代码或异常活动。该系统由集中的安全监控小组全天候监控。 

• 变更管理 

我们使用 Change Management Workflow 应用程序监控和审批对基础设施的任何变更。 

• 基础设施安全测试 

除了测试安全边界，我们还会定期对固有互联网服务执行独立漏洞测试。 
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• Web 应用程序安全测试 

在互联网服务环境中实施任何新代码之前，会对基于 Web 的应用程序执行漏洞测试。这意味着任何引入 

HSBCnet 服务的新功能将经过检查以评估其完善性，然后才会提供给您。 

其他措施 

• 有关新漏洞的通知与响应 

互联网安全风险快速演进和变化。我们努力确保在发现新漏洞或是新的系统攻击手段时，我们能够认清它们并

采取适当的措施。为此，汇丰实施了集中化管理的警报系统，可以接收新发布的安全漏洞通知（适用于所有使

用的产品），并根据预定义的配置文件将它们发送给负责方。 

• 病毒防护 

恶意代码、病毒、蠕虫程序和组合型病毒发展迅速，危害着互联网环境。此类代码可能具有高度的破坏性。汇

丰采用了行业标准的病毒防护解决方案。 

• 安全事件响应计划 

互联网安全的一个现实情况是：尽管有各种预防措施，但是仍然会遭到入侵。业务关系行在应对入侵时的目标

是能够在事件发生时快速发现并作出反应。汇丰设有专门的集中化事件响应团队，负责提供全天候服务以管理

任何事件的方方面面，并且与您的 HSBCnet 支持中心协力合作。如果发生重大安全事件，则根据一套正式的

流程对其进行管理和调查。 

应急与恢复 

作为安全性方面的一个重要目标，我们要通过制定无缝且稳健的应急措施来提供稳定持续的服务。两个主要目标是：

确保拥有适合用于托管服务的基础设施（采取应急措施后服务只会轻微降级甚至不会降级）；单个产品功能可以快速

恢复。 

业务与运营恢复 

为确保高水平的系统可用性，汇丰构建了稳固的系统基础设施。我们运营所在国家/地区的所有主要系统组件都连接了

不间断电源 (UPS)，可将电力故障的影响降至最低。 

为所有主要操作系统采用备份技术和应急措施。我们还在香港特别行政区、英国和美国设立了备用站点。 

在我们所有的主要运营区域，内部软件开发人员提供全天候的软件故障支持。 

我们不但为支持 HSBCnet 的各种组件制定了恢复流程，还为运营和支持部门的员工设立了系统故障应急流程。汇丰

的所有分行及部门都保持并定期更新业务恢复计划 (BRP)。 

产品恢复 

汇丰拥有强大的灾难恢复能力，旨在最大限度减少客户及合作伙伴可能遭遇的服务中断的影响和时长。  

这一能力的核心在于稳健的多站点网络架构以及内置冗余和负载平衡功能。业务关系行的网站拥有灾难恢复能力，包

括在异地设立的备份站点。 
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HSBCnet 软件要求

汇丰会定期审核 HSBCnet 上支持的软件状态，从而提供最佳实践体验和高水平的互联网安全性。HSBCnet 兼容下列

浏览器版本和操作系统。 

软件

操作系统 1 浏览器 1

Windows 7 及更高版本（推荐）

Windows Vista 

Apple Mac OS X 10.8 及更高版本

Internet Explorer 11（2013 年 10 月 17 日发布）及更高版

本

其他支持的浏览器 2

对于所有操作系统：

Chrome 38（2014 年 10 月 7 日发布）及更高版本

Firefox 27（2014 年 2 月 4 日发布）及更高版本

Samsung Internet 4（2016 年 4 月 19 日发布）及更高版

本

Microsoft Edge 12（2015 年 7 月 29 日发布）及更高版本

对于 Mac OS 系统: 

Safari 7（2013 年 10 月 22 日发布）及更高版本

1 Windows XP 和 IE7 用户：请注意，自 2014 年 4 月起，汇丰已停止为 Windows XP 操作系统和 IE7 浏

览器提供支持。这与 Microsoft 停止为 Windows XP（默认包括其 IE7 浏览器）提供支持的日期相同。我

们不再支持 Windows XP 或 IE7，但不会撤销仍希望使用 XP 或 IE7 的用户的访问权限，您应当意识到这

样可能会导致长期的兼容性能问题。

2 汇丰财资网不断优化我们的服务与其他常用 Web 浏览器的兼容性。尽管我们竭力确保与常用浏览器的

兼容性，具体视您选择的操作系统和浏览器而定，但您可能还是会遇到问题。使用您选择的浏览器访问汇

丰财资网时可能会遇到兼容性问题，尽管这种情况不太可能发生，但如果遇到该问题，请联系您当地的汇

丰财资网支持中心。

使用您选择的浏览器访问 HSBCnet 时可能会遇到兼容性问题，尽管这种情况不太可能发生，但如果遇到该问题，请

联系您当地的 HSBCnet 支持中心。 

请注意，应安装供应商发布的最新服务包和安全补丁，以保持所有操作系统和浏览器配置处于最新状态。  

HSBCnet 安全特性 

在考虑互联网产品的安全性时（而非前文所讨论的底层基础设施），汇丰总结出用户关心的三个主要问题： 

• 该产品会采用何种方式验证我的身份？ 

• 我与汇丰之间进行数据传输的安全性如何？ 

• 我的机密业务数据的安全性如何？ 
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本节详细介绍了旨在解决这些问题的 HSBCnet 应用程序的安全功能，并讨论了系统的其他安全和控制功能。 

再次要强调的是，出于安全原因，本节不会详尽介绍我们所运行的系统功能与控制技术。 

验证 

安全凭证与双因素身份验证 

HSBCnet 会根据一组凭证在用户登录系统时验证他们的身份，而所有这些凭证都是为了应对互联网身份验证方面存在

的各种风险而设计的。HSBCnet 采用多种方法来验证用户的身份，每种方法均针对与服务或功能相关的风险而设计，

从而达到适当的安全访问水平。这些方法包括传统的用户名和密码，辅以我们称为“容易记住的问题”的额外凭证，

可以提供针对服务拒绝攻击的额外保护；还有使用生成一次性密码的安全设备的双因素身份验证。 

通过双因素身份验证方法保护风险较高的服务和功能（登录时使用安全设备）。双因素身份验证显著增强了基于传统

密码的安全功能，它不但依靠您知道的信息 — 也就是 PIN 码 — 还依靠您所持有的物理设备。因此，潜在的攻击者

想要窃取用户账户，就必须同时获取第二个物理因素（也就是安全设备）以及保护该设备 PIN 码，这消除了互联网的

分散特质所造成的诸多风险。 

未授权访问尝试 

如果有人尝试在没有正确凭证的情况下访问您的 HSBCnet 用户帐户， 系统会在尝试失败超过一定次数后锁定帐户。 

但是，为了减轻有人恶意锁定您的 HSBCnet 用户帐户的风险，汇丰实施了服务拒绝攻击保护措施。目的是确保只知

道用户名的恶意访问者无法单纯地通过输入错误的提示信息锁定用户账户。 

使用 TLS 的加密会话  

安全敏感型数据（例如密码）在屏幕上输入时会经过掩码处理。从 客户的浏览器传输数据到汇丰时，数据传输会被加

密（通过 TLS – 安全传输层协议）。送达汇丰后，此类数据会在数据库中得到加密处理。即使是 HSBCnet 管理员

也无权访问此类信息。 

如果有人获得了我的凭证并且能够访问系统，我如何确定这样的事情是否已经发生？ 

HSBCnet 应用程序中提供相应的工具，客户可以使用这些工具来审查特定用户名执行的活动。 

• 在您登录时，您的主登陆页面将显示该帐户的上次登录时间。 

• 该用户帐户所进行的任何业务或管理活动都可以通过“活动查询”工具（见下页）查看。 

数据传输的安全性 

使用 TLS 协议对用户与 HSBCnet 之间传输的所有安全详细信息以及所有在线管理或交易活动进行加密。 
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基本加密涉及一方到另一方的数据传输。发送者通过加密对数据进行编码，然后发送。接收者必须使用正确的“解码

器”解密数据才能读取和使用这些数据。加密的有效性是以所使用密钥的复杂程度来衡量的。密钥越复杂，没有正确

解码器的人就要花费更长的时间来破解。  

TLS 是一种行业标准协议，用于保证 Web 浏览器与汇丰之间的互联网通信的安全。汇丰目前支持 TLS 1.2 及更高版

本。

数据机密性与完整性 

汇丰采用安全行业的最佳做法来保护客户或个人数据。在注册时，会向用户显示业务关系行的数据隐私声明以征求用

户同意，并且会详细说明用户享有的保护措施。 

此外，不会将用户信息写入光盘或存储在面向互联网的 Web 服务器上。Web 服务器与保存交易数据的后台数据库处

于不同的地理位置。因此，不会在 Web 服务器上保留任何客户交易信息。 

敏感数据，例如客户密码，存储在使用硬件安全模块的加密数据库中。 

功能特点 

下文介绍了 HSBCnet 中所融入的、使客户能够更加轻松地控制系统使用的一些功能特点。 

• 访问级别 

HSBCnet 为客户和员工提供两个访问级别。系统管理员（在双重或单独控制下）可执行一般管理任务，例如 

HSBCnet 工具的设置与用户授权，以及暂停或删除用户。  

最终用户无法使用管理功能。可以为任何类型的个人用户分配交易功能，但是系统具有足够的灵活性，可将管

理与交易功能完全分离开来。 

• 用户访问控制 

访问控制工具允许您指定 HSBCnet 系统管理员，以确定单个用户的访问权利与权限，下至帐户级别的查看与

付款授权限制。  

可以设定要求付款授权的用户数量，以及不同付款金额的用户级别组合。  您可以在单独的国家/地区或是总部

建立一个付款超出一定金额时要求授权的系统。  

这样可以实现对访问和授权的完全控制，同时可以有效处理付款。 

• 双重授权控制 

HSBCnet 中的所有重要管理和业务功能可以在双重授权基础上加以控制（一个用户提交一个交易/请求；另一

个用户需要对其进行授权）。但是该应用程序也为客户提供了指明他们是否需要使用双重授权的灵活性。  

在常规操作环境下，我们强烈建议选择双重控制选项。 

• 活动日志工具（审计跟踪） 
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HSBCnet 会记录重要的管理与交易活动，并且可以通过活动查询日志工具在线查看这些记录。提供审计跟踪功

能，可以对系统的活动进行追溯性内部控制和财务审计。 

• 会话超时 

HSBCnet 强制执行空闲（不活动）会话超时。如果某会话处于不活动状态超过一定时间，该会话将被终止，并

且系统会要求用户重新登录应用程序。另外，用户在会话期间查看的页面会过期，以防止其存储在浏览器中，

被后来的其他用户看到。 

常见问题解答 

本节包含未在前文中明述的、您可能感兴趣的与安全性有关的一系列问题 

1. 我如何知道我登录的是 HSBCnet 而非虚假（仿冒）网站？ 

欺诈者仿冒真正商业网站的现象愈发普遍。他们的目的是让用户以为他们登录的是真正的服务，欺骗用户在仿

冒网站上输入机密安全信息，然后窃取 这些登录凭证。为应对这一问题，HSBCnet 采用了服务器证书，可在

用户登录时验证托管服务是否是真正的汇丰服务。 

虽然可以依靠服务器证书，但仍须小心谨慎。每个用户都必须努力确保在建立 HTTPS 连接时显示其信任的证书

。连接到 HSBCnet 网站时，如果显示了一条警告消息，您必须非常认真地查看警告内容，然后再接受和建立

信任关系。如果您与恶意实体建立了信任关系（通过接受新证书的方式），那么您输入的所有信息都会面临风

险。 

值得注意的是，尽管前述欺诈手段可以诱骗用户泄露其安全凭证，但 HSBCnet 使用的双因素身份验证可确保

此方法足以防止攻击者危害交易服务。 

2. 我是否应当在我的防火墙中指定银行的 IP 地址？ 

汇丰处于公共域中，因此您无需指定银行的 IP 地址。 

3. 什么是 Cookie?

Cookie 是指直接存储在您使用的计算机上的一些信息，可能包含计算机使用偏好信息，使网站可以根据您的使

用情况进行定制。Cookie 可能包含到期日期以及有关哪些网站可以读取这些信息的具体说明。 

它们用于在网站上为您提供更加高效和一致的体验。 

4. HSBCnet 是否使用 Cookie?

是的，但它们只是临时性的 Cookie，在您关闭浏览器时会自动删除。业务关系行的 Cookie 用于在我们的网站

上为您提供更加高效和一致的体验。Cookie 包含有关您的计算机使用偏好的一些信息，使网站可以根据您的使

用情况进行定制。但是对于 HSBCnet，Cookie 被用于会话管理用途。  

会话 Cookie 用于在用户登录时管理他们的会话。Cookie 中包含的数据不可直接恢复 — 它是用户资料的引

用，并且安全地存储在我们的服务器中。我们不会在 Cookie 中存储任何敏感的客户信息。 
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在登录时会创建多个 Cookie，但它们都是临时性的。例如，当用户访问个人页面的市场数据选项卡时，会设置

一个单独的 Cookie。 

5. 完成 HSBCnet 网络会话后，用户的 PC 上会留下哪些内容?

会话 Cookie 与市场数据 Cookie 都是临时性的，将在会话结束时删除。 

程序在关闭后可能仍会占用一些 RAM 内存，但这是正常的，可以供其他应用程序在需要时重新利用。 

某些 HSBCnet 应用程序可能会加载文件（例如声明副本）到临时 Internet 文件夹。这些文件需要用户自己

手动删除。 

6. HSBCnet 是否使用小程序?

HSBCnet 仅在采用使用数字证书的验证方法时需要小程序。客户需要以显式方式注册此功能，没有注册使用数

字证书的身份验证方法的客户将不需要小程序支持。  

7. HSBCnet 是否使用 JavaScript?

HSBCnet 使用 JavaScript。JavaScript 是一种 Web 浏览器脚本语言，默认情况下大多数 Web 浏览器支

持并启用 JavaScript。请注意，它与 Java 不同，在 Web 浏览器上并不是必需的。 

8. 汇丰如何进行监控以检测应用程序服务拒绝 (DOS) 攻击?

采用的措施如下： 

• 汇丰会监控登录流程以及响应时间是否超出阈值，随后我们将进行调查。 

• 汇丰会监控处理器利用率，如果超出阈值，DC 运营部会开展调查。 

• 两个系统均受到全天候监控。 

安全性合作 

确保在线银行业务能够在安全的环境中开展不单要依靠服务提供商设计、构建和管理稳健可靠的系统，还要靠用户采

取谨慎的安全预防措施。 

HSBC 希望用户在使用 HSBCnet 时遵循良好互联网安全性的基本原则。例如，我们不希望用户将他们的密码披露给

任何人，并且将对银行发放给客户的实体安全令牌实施适当的控制措施。 

这也包括需要客户在使用自己的计算机系统时采取有力的安全预防措施（与其相对复杂性对等）。  

例如，我们希望客户安装和保持运行网络防火墙，并定期执行病毒检查。  

部分此类安全要求在本摘要的 B 部分中有述，标题为“访问控制流程”。我们还希望客户遵循  

我们可能针对系统操作不时发布的安全要求。 
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客户支持与指导 

汇丰认识到帮助客户避免各种 IT 安全风险的重要性。 

我们设立了可以通过 HSBCnet 访问的安全意识网站，鼓励所有客户使用该网站。 

HSBCnet 还将向用户在线提供与这一领域和互联网安全其他主要方面有关的更多资料，例如电子邮件和互联网的使用

，以及详述我们所面临的安全威胁本质的资料，涉及诸如社交工程之类的问题。此外，汇丰代表还可以根据要求提供

有关改进安全实践的指导。  
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B 部分

访问控制流程 – HSBCnet 安全流程

请参阅 www.HSBCnet.com 上提供的安全措施，其中阐明的义务构成了您（作为业务关系所

有人）与汇丰（作为业务关系行） 之间就 HSBCnet 服务的使用所同意的、对您具有约束力的

条款及细则。 

1 电子渠道 - HSBCnet

HSBCnet 可通过业务关系行的互联网门户访问，业务关系所有人可通过它来访问其选定产品。要访问 HSBCnet，业

务关系所有人需要有浏览器软件和互联网连接。 

2 使用 HSBCnet

HSBCnet 使用多种不同的身份验证方法提供各种功能和对产品的访问。通常这些方法是基于密码的和/或涉及业务关

系行发放给业务关系所有人的实体安全令牌（一般称为双因素身份验证）。 

业务关系所有人的用户将使用相关身份验证方法访问电子渠道和产品。  

集团可能不时针对任何或所有电子渠道和/或产品变更身份验证方法的特点和增强安全性。  

请注意，可能不会向所有用户提供完整的身份验证方法。  

3 HSBCnet 用户 

HSBCnet 具有以下类型的用户: 

a) 用户 

用户是指业务关系所有人授权其使用 HSBCnet 的代表。用户由业务关系所有人指定的系统管理员设置。除了

由业务关系行设置的初始系统管理员，所有后续的用户（包括后续的系统管理员）是由业务关系所有人的系统

管理员来直接设置和控制；以及 

b) 系统管理员 

系统管理员负责设置、授权和管理用户（包括其他系统管理员）。 

系统管理员定义用户可以访问的产品以及允许的访问位置，为这些用户设置权限级别。例如，系统管理员可以

授权用户使用跨境会计报告服务，然后定义用户实际上可以查看的账户。 

系统管理员负责管理所有用户对 HSBCnet 的使用。他们负责确保在适当的情形下暂停和/或删除用户配置文

件，这些情形包括： 

i. 当用户休假时暂停用户； 

ii. 当用户离开业务关系所有人的组织时将其删除；以及 

iii. 当用户的行为和/或其权限存在问题时，暂停/或删除用户。 

业务关系所有人在意识到出现此类事件或是他们担心用户及其对 E Channel 的访问存在问题时，应当立即采

取此类行动。  
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系统管理员有权重置用户密码并在需要时保留他们的配置文件。有关系统管理员如何设置和授权用户的更多信

息，可以在 HSBCnet 客户指南中找到； 

自动授权的初始系统管理员 

在填写 HSBCnet 申请表后，将会向业务关系所有人显示选择一个或多个初始系统管理员以进行“自动授权”的选项

。通过选择此选项，业务关系所有人的系统管理员将被自动授予： 

a) 对所有账户的访问权限（当前以及在以后添加的账户）；  

b) 所有管理权限（包括其他新用户的设置和授权）； 

c) 一套相关工具和服务。 

在考虑自动授权选项时，请确保只有得到业务关系所有人适当授权的用户可获得访问权限。 

用户识别 

业务关系所有人负责验证其用户的身份，特别是那些有权代表其授权发布指示和通信的用户。 

部分或所有的业务关系所有人，包括系统管理员，可能需要进行正式身份识别，并且由业务关系行就反洗钱或其他合

规性目的对其身份进行验证。在这种情况下，业务关系行将向业务关系所有人建议应当提供的文档。 

个人应该仅可以访问 HSBCnet 客户资料上的一个用户名。  

如果 HSBCnet 个人用户有权访问和/或使用一个以上的用户名，则我们内置的安全功能就无法充分发挥作用，客户所

面临的欺诈风险将自动增加。未获授权的各方可能利用这些情况来获得访问客户个人资料的权限，他们可能会在其中

输入信息，然后授权交易。  

4 HSBCnet 的注册 

HSBCnet 的注册流程如下所述： 

• 完成电子渠道协议 

电子渠道协议构成了业务关系所有人与业务关系行之间就提供相关电子渠道 – HSBCnet 的合同。 

如果业务关系所有人希望自己的一家附属公司通过 HSBCnet 向其报告账目（该附属公司即成为“客户助理”

），业务关系所有人将需要确保每个相关的附属公司填写并签署授权书。  

• 初始系统管理员注册 

将要求业务关系所有人向业务关系行提供最多四个初始系统管理员的所需信息。业务关系行将为业务关系所有

人设置这些初始系统管理员。业务关系所有人负责设置更多系统管理员和用户的所有后续事宜。 

• 更多用户的注册 

更多用户的注册流程与上文所述的初始系统管理员的注册流程相同，需要用户填写在线表格，然后由业务关系

所有人的系统管理员进行审批。请注意，更多的系统管理员的身份可能需要由业务关系行进行验证，如上文中

“用户识别”部分所述。 

在处理新用户注册请求时，系统管理员需要在所有情况下对使用互联网之外渠道的请求来源的合理性进行复审

。就其本身性质而言，新的注册请求不会通过安全渠道提交，因此业务关系所有人的系统管理员需要确信任何

此类请求是真实的并且它们经过了验证。 

5 身份验证凭证 

本节介绍了用于访问 HSBCnet 和产品的各种凭证。请注意，部分或全部此类方法可能被用于在业务关系所有人的用

户访问 HSBCnet 时对其进行身份验证，并且此类凭证的使用可能不时变化，这完全由业务关系行自行决定，在其认

为有必要增强或修改其安全措施时。此外，并非所有的身份验证方法都一定可供业务关系所有人使用，在有可以选择

的身份验证方法时，业务关系行保留确定其认为最适合业务关系所有人的安全方法的权利。 
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• 密码 

密码最短由八个字母和数字组成，由用户在注册时设置。 

• 提示答案 

进行 HSBCnet 在线用户注册期间，用户需要选择容易记住的问题和答案。作为一项额外的安全措施，可能

会在用户登录时要求提供此类容易记住的答案。 

• PIN 保护的安全设备 

这是生成用于访问 HSBCnet 的唯一动态密码的 PIN 保护的设备。这些密码只能使用一次，它们很快就会过

期，并且在任何特定时间点对于每个设备以及每个用户的配置文件是唯一的。在此 基础上，必须始终确保安

全设备的安全性，不得与他人共享设备。 

安全设备可用于在登录时访问 HSBCnet，以及在通过 HSBCnet 访问某些工具或产品时重新验证身份。 

安全设备通常被称为双因素身份验证，这是一种要求用户不但要知道 PIN，还要亲自持有该物理设备才能登

录的机制。  

• PIN 保护的安全设备与基于事件的电子签名功能 

此类设备提供与前述 PIN 保护的设备类似的登录功能，但是也包含允许对重要活动进行电子签署的功能。例

如，创建了转至新收款账户的电汇付款请求时，创建付款请求的用户将需要在安全设备中输入收款账户的 5 
位数密码，这将创建一个必须提交给 HSBCnet 的有时限的唯一响应代码。 

• 加密令牌 

加密令牌是存储用于进行数字交易签名的加密密钥和证书的安全令牌。对于使用 PIN 保护的安全设备的用户

而言，这是一项可选功能。此类加密令牌与数字证书需要由业务关系所有人直接从相关认证机构获取。  

6 安全行为准则 

业务关系所有人需对其自己的系统、连接和提供给业务关系行的指示负责。业务关系所有人必须实施所有下列措施来

保护自己，包括： 

安全凭证 

用户必须始终妥善保管他们的安全凭证（密码、容易记住的答案、安全问题答案、安全设备 PIN 或任何其他访问 

HSBCnet 所需的安全凭证）并加以保密，确保这些凭证不会遭到未经授权的获取或使用。尤其是： 

• 切勿写下、记录这些凭证或是透漏给任何其他人； 

• 适当地销毁业务关系行或其他方提供的任何凭证建议； 

• 不要使用容易被猜到或推断出的安全凭证（例如，个人详细信息、简单的数字组合）； 

• 切勿在任何可能自动保留信息的软件中记录密码、容易记住的答案、安全问题答案或 PIN（例如，任何计算

机屏幕提示或“保存密码”功能，或是用户的 Internet 浏览器上的类似功能）； 

• 确保用户在登录 HSBCnet 时没有人在旁窥视或是被闭路电视监控； 

• 强烈建议用户使用专门的终端设备来访问 HSBCnet，以便减少恶意代码被加载到设备中的可能性。此类设备

不应用于一般的网络浏览、电邮或是社交网络活动； 

• 切勿将任何安全凭证披露给任何业务关系行的员工，或是在业务关系所有人的组织内部披露。业务关系所有

人应当对任何声称是来自业务关系行或任何第三方的、要求披露密码、用户安全凭证或任何账户详细信息的

通信或消息保持警惕。出现此类情形时，业务关系所有人必须立即将任何可疑活动、任何可能的问题或可疑
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通信或消息报告给业务关系行。 

• 如果业务关系所有人怀疑凭证可能以任何方式被全部或部分窃取，则应当立即采取适当措施保护用户资料，

更改这些资料或是适当地暂停用户。业务关系所有人怀疑任何凭证可能被窃取时，还应当立即审核其业务关

系行账户和用户资料的近期相关活动，以识别任何未授权操作，并且业务关系所有人必须立即将任何差异通

知给业务关系行；以及 

• 业务关系所有人有责任定期审核其银行账户和用户资料活动，以确保没有异常问题，如果发现确实有异常问

题，业务关系所有人必须立即通知业务关系行。 

实体安全令牌 

实体安全令牌（必要时使用 PIN）通过各种途径分发给业务关系所有人。如果在包裹发出后的一定时间内（通常为七

天）仍未收到令牌，业务关系所有人必须及时通知业务关系行。 

在包含安全资料的包裹无法直接交付给相应个人时，例如业务关系所有人的收发室负责接收邮件，则业务关系所有人

需要负责确保第三方直接将包裹交给用户本人。 

在使用实体安全令牌访问 HSBCnet 和产品时，用户使用设备登录之后，将会开启一个安全会话，该会话一直保持到

因用户不活动而超时退出。因此，当业务关系方及其用户在将终端设备置于无人看管的状态时从 HSBCnet 退出就十

分重要，即使访问产品时使用的实体安全设备已经关闭。 

用户不应将实体安全令牌置于无人看管的状态或是置于可能被盗用的地方，尽管这些设备拥有 PIN 保护。这包括确保 

在不用时将设备存放在安全的地方。 

用户不应让其他人使用实体安全设备，如丢失安全设备，应立即通知业务关系行。  

必须将实体安全设备存放在安全的环境中以确保其保持良好工作状态。尤其是要避免以下情况： 

• 极端温度 

• 高湿度 

• 阳光直射 

• 电压错误 

• 腐蚀性与化学物质 

• 水、洗涤剂、漂白剂、酒精 

业务关系所有人应当始终遵循 www.HSBCnet.com 上发布的或业务关系行提供的客户指南中的使用与安全指导。 

请注意，业务关系行保留要求立即退还任何安全设备的权利，如果其认为该安全设备被误用。 

系统兼容性 

业务关系所有人必须确保其拥有兼容的硬件和软件，以便访问相关 HSBCnet。HSBCnet 客户指南中详细说明了最低

技术要求。  

业务关系所有人同意在使用信息技术和系统控制时应遵循适用的相关法律法规，例如《萨班斯-奥克斯利法案》。 

安全标准 

业务关系所有人应定期审查其内部安全措施，以确保有最新的保护措施，且符合监管和行业最佳实践指南。特别是，

这包括但不限于以下事项： 

• 业务关系所有人针对相关 HSBCnet 使用的加密技术必须符合访问 HSBCnet 时所在地的当地法律。 

• 业务关系所有人应当使用和保持运行垃圾邮件过滤程序、桌面防火墙以及实时防病毒软件。应当按照接收更

新的时间间隔对这些工具进行更新，并用来扫描业务关系所有人的计算机； 

• 有安全更新和应用程序补丁可用时，业务关系所有人应当为操作系统和所有应用程序安装这些更新和补丁；

并且 

• 在访问 HSBCnet 时，不使用公共互联网接入点（例如网吧、公共 Wi-Fi 热点）或是业务关系所有人的账户

或个人信息。如果不得不使用此类接入点，则必须使用 VPN（虚拟专用网络）连接。 



HSBCnet Security Brief 

Published: December 2018 112 

业务关系所有人应建立起包括合格网页浏览器和电子邮件使用指导在内的内部规程。此类指导应当包括： 

a) 建议用户高度警惕来路不明或是意外收到的电子邮件（也称为“垃圾邮件”）以及其中包含的链接。 用户不

应在来路不明的电子邮件中进行回复、打开附件或是点击其中的链接。如果有邮件似乎是来自业务关系所有

人的财务机构并且请求获取帐户信息，请勿点击其中的链接。  

b) 建议用户对声称计算机受到感染并提供用于扫描和修复问题的软件的浏览器弹出消息保持警惕，因为这些软

件可能是恶意软件，使欺诈者能够远程访问和控制计算机。 

c) 建议用户高度警惕来路不明、未经请求且要求新付款或修改现有付款的电子邮件、信件或电话。虽然这类指

令中有很多看起来是从已知来源发出的，但是在获得独立确认之前，用户绝不该采取任何操作（即，对于供

应商请求，请不要直接回复电子邮件，而是应该通过公布的电话专线致电本公司。） 

HSBCnet 访问 

为防止对 HSBCnet 的未授权访问和/或最大限度减小业务关系所有人可能遭受的任何潜在安全威胁，业务关系所有人

必须确保： 

a) 用户在使用后从 HSBCnet 注销，并且不允许在登录到 HSBCnet 的同时访问这些终端； 

b) 用户从 HSBCnet 正确注销，遵循指定的退出流程（在 HSBCnet 中，用户应当选择屏幕右上角的“退出”

按钮），而不是简单地关闭浏览器窗口；并且 

c) 业务关系所有人不应在呼叫方的身份未确认前通过电话向其提供任何信息。通过独立途径，或是通过公布的

联系电话或已知联系人收集详细信息并验证呼叫者的身份是业务关系所有人的责任。业务关系行绝不会向业

务关系所有人索取任何密码信息。 

如发现对 HSBCnet（包括凭证）的未授权或可疑访问或使用，或是任何未授权、未知或可疑交易、通信或指示，业务

关系所有人必须将此类情况立即通知给业务关系行。 

业务关系所有人必须在出现下列情况时立即通知业务关系行； 

• 使浏览器访问 HSBCnet 时出现异常和/或不响应； 

• 注意到内容显示方式出现变化；  

• 在提供安全凭证后收到系统不可用的消息；  

• 进行在线会话期间收到有关安全凭证或事件电子签名的意外请求； 

• 收到异常的弹出消息；或是 

• 发现新的或意外工具栏和/或图标。  

如果业务关系所有人检测到可疑活动，必须立即停止所有使用 HSBCnet 进行的在线活动，从网络中移除任何可能受

影响的计算机系统。 

在使用支持签名功能的安全设备进行电子签署活动时，用户必须验证要求其签名确认的数据的准确性（即，要求其通

过 HSBCnet 签名转账的收款账号与其内部付款系统或文件中记录的数据相符）。如果显示的网上信息与实际活动详

情不符，业务关系所有人必须立即通知业务关系行。  

出现下列情况时，业务关系所有人应当立即移除其用户的访问权限并通知业务关系行：任何与使用 HSBCnet 和/或可

通过其访问的产品或工具有关的、用户的实际或怀疑的不当使用，或是用户已无权使用 HSBCnet（由于离职或其他原

因）。 

业务关系所有人必须遵循业务关系行、警方或任何其他监管机构就识别实际或潜在的安全问题而提出的所有合理请求

。 

业务关系所有人必须每日汇总通过 HSBCnet 执行的付款指示。 
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HSBCnet Mobile 

如果通过移动设备访问 HSBCnet，则必须遵循下列安全控制规定： 

• HSBCnet 用户或配置文件不应存储在移动设备上。 

• 您的移动设备更新了最新的杀毒和反间谍软件； 

• 不应将移动设备与他人共享； 

• 切勿在登录 HSBCnet Mobile 后将手机置于无人看管的状态； 

• 在 HSBCnet Mobile 中完成操作后，应点击“退出”按钮； 

• 启用自动密码锁定功能； 

• 此类移动设备不应是“解锁的”移动设备，或是未经授权而修改的设备； 

• 包含在可访问 HSBCnet Mobile 的批准清单中的移动设备； 

• 使用移动设备上出厂安装的默认浏览器； 

• 切勿在移动设备上安装来源未知的应用程序；并且 

• 当用您的移动设备连接无线网络时，仅使用受信任的网络和服务提供商并且启用附加的安全防护措施，例如

可能的话，请启用 Wi-Fi 访问受保护访问协议 (WPA)。 

HSBCnet 文件上传  

为了将包含指示的文件提供给业务关系行，在从指定位置选择文件之前，业务关系所有人必须在文件上传工具中提供

要求的信息，包括文件类型、格式、所需的授权级别以及国家/地区（适用时）。业务关系所有人选择“执行”并且业

务关系行收到文件后，业务关系行将发布简单的屏上确认信息，确认文件已收到。业务关系行随后将在发布文件确认

报告（可通过“报告和文件下载”功能获取）之前执行一些初始验证。 

在收到未发送任何文件的文件确认报告，或是文件确保报告中存在任何不准确的信息，或是在合理期限内未能收到文

件确认报告时，业务关系所有人有责任立即告知业务关系行。HSBCnet 文件上传工具将接受包含业务关系所有人从业

务关系行的站点上的指定位置发送的包含指示的文件，并将其发送给业务关系行。因此采取措施以最大限度减小文件

在发送前被篡改的可能性十分重要。在使用文件上传工具向业务关系行发送文件时，业务关系所有人负责确保仅发送

根据其内部规程经过适当授权的文件。业务关系行将把通过文件上传工具收到的文件（以及其包含的指示）视为经过

了业务关系所有人的适当授权。 

在所有情况下，尤其是预授权的指示文件被发送给业务关系行时，确保采取上述措施是业务关系所有人的义务。 

端点安全性 – 业务关系行可能随时坚持要求业务关系所有人采取额外的措施来保护您的运营环境免受欺诈攻击，包

括（但不限于）在业务关系所有人的办公地点以及其他地方用于访问 HSBCnet 的设备。这些措施可能包括使用第三

方终端用户安全软件，这类软件可帮助保护业务关系所有人的设备不受恶意软件（包括针对银行的木马程式、信息盗

窃软件和恶意软件）的侵害。 

7 故障排除 

技术支持 

与 HSBCnet 有关的技术支持面向所有用户提供，例如： 

• 在线帮助内容 

HSBCnet 上提供的在线帮助内容可帮助用户识别和解决常见技术问题。 

• 系统管理员支持 

对于有关 HSBCnet 的大多数问题，用户可以与其系统管理员讨论以尝试解决它们。  
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系统管理员能够执行各种任务，包括修改用户权限和重置它们的密码。 

• 帮助台支持 

问题无法由系统管理员解决时，我们还在正常银行营业时间内提供电话支持。业务关系行可能会根据自己的判

断要求用户验证他们的身份。 

用户暂停 

HSBCnet 允许系统管理员暂停其他用户。应当在用户需要被临时禁止使用 HSBCnet 时（例如在休假期间）使用此功

能。用户行为存在严重安全隐患时，该功能并不适用。在此类情况下，系统管理员应当立即从 HSBCnet 删除用户并

收回用户的安全设备（如果持有）。  

如果暂停是唯一可用的选项（例如，由于需要紧急禁用用户或是没有其他系统管理员可审批删除），则在使用此功能

的同时还应采取其他预防措施，例如收回用户的安全设备。如果存在疑问，请立即致电业务关系行以获取帮助用户需

要处于“活动”或“已批准”状态才能将其暂停。用户被暂停后，重要的是在该用户最终被重新激活/删除之前，不可

对该用户的配置文件或访问权限执行进一步维护。 

银行业务支持 

在业务关系所有人无法使用 HSBCnet 的情况下，应当联系业务关系行的帮助台以讨论意外事故处理措施。  
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