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À propos de la Banque HSBC Canada

La Banque HSBC Canada, filiale de la société HSBC Holdings plc, est le chef 

de file des banques internationales au pays. Nous aidons des entreprises et 

des particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances 

à l’échelle mondiale par l’entremise de trois secteurs d’activité mondiaux, 

soit les services aux entreprises, les services bancaires internationaux et 

marchés, et les services bancaires de détail et gestion de patrimoine.

HSBC Holdings plc, dont le siège social est situé à Londres, est la société mère 

du Groupe HSBC. Le Groupe HSBC sert des clients du monde entier à partir 

d’environ 4 000 bureaux répartis dans 70 pays et territoires en Europe, en Asie, 

dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec des actifs de 

2 375 milliards de dollars US au 31 décembre 2016, la HSBC est l’un des plus 

importants établissements de services bancaires et financiers au monde. 

Contenu 

La présente déclaration sur les responsabilités envers la 
collectivité est publiée par la Banque HSBC Canada. Elle se 
rapporte à ses activités et à celles de ses principales filiales 
et sociétés affiliées au Canada, qui figurent ci-après.

Banque HSBC Canada
Financement hypothécaire HSBC Inc.
Fonds d'investissement HSBC (Canada) Inc.
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc.
Société de capital HSBC (Canada) Inc.
Société de fiducie HSBC (Canada)
Société hypothécaire HSBC (Canada)
Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc.

*Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés 
en dollars canadiens.

 @HSBC_CA 

 @HSBCCanada

 HSBC Canada

www.hsbc.ca 
Pour en savoir plus, consultez le site hsbc.ca/communauté

Photo en page couverture : Des employés de la HSBC participent bénévolement à la recherche scientifique citoyenne en collectant des 
données sur l’eau douce qui ont servi à enrichir la base de données du programme Freshwater Watch dans le cadre du Programme Eau 
HSBC. Crédit photo : Andy Morrissey, un employé de la HSBC de la région de Vancouver.
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Malgré une conjoncture économique difficile à l’échelle 
mondiale, notre entreprise a su maintenir sa rentabilité 
et sa stabilité en 2016 de même que des activités 
durables. Ensemble, nous nous sommes employés à 
bâtir notre entreprise avec une perspective à long terme 
– transformant ce que nous faisons pour nous ajuster 
aux besoins changeants de nos clients et prenant soin 
d’équilibrer les facteurs sociaux, environnementaux et 
économiques dans les décisions que nous prenons. 

L’an dernier, la Banque HSBC Canada a versé plus de 
7,1 millions de dollars à des organismes de bienfaisance 
enregistrés au Canada. Il s’agit de l’une de nos plus 
importantes contributions annuelles, qui repose en 
partie sur le Fonds communautaire du 150e anniversaire 
de la HSBC. Grâce à cet investissement, plus de 
158 000 jeunes ont pu accéder à des programmes 
de haute qualité dans les domaines de l’éducation, 
de l’environnement et de la santé des enfants. 

À titre de chef de la direction et aussi d’employée de 
la HSBC depuis plus de 35 ans, je suis extrêmement 
fière de nos employés qui se distinguent par leur talent, 
se soucient des clients et font preuve d’engagement 
social. L’an dernier, des employés ont consacré plus 
de 6 000 heures à du bénévolat durant les heures de 
travail, amassé plus de 500 000 $ lors de la campagne 
Centraide annuelle et recueilli 187 ensembles de 
données dans le cadre du Programme Eau HSBC. 

Quand il est question de notre personnel, nous savons 
que l’intégration de la diversité dans le monde des 
affaires produit d’excellents résultats. À la Banque 
HSBC Canada, le conseil d’administration conserve un 
équilibre hommes-femmes, les femmes détiennent 
plus de 60 % des postes de haute direction et 47 % 
des employés au Canada sont membres d’une 
minorité visible. En 2016, le gouvernement du Canada 
nous a remis un Prix de réalisation pour l’équité en 
emploi dans les catégories Distinction sectorielle et 
Engagement exceptionnel, ce dont nous sommes fiers. 

En fait, notre approche globale en matière de 
développement durable est l’une des raisons 
pour lesquelles Corporate Knights nous a 
inclus dans sa liste des 50 entreprises les plus 
socialement responsables au Canada en 2016, 
et ce, pour une cinquième année d’affilée. 

Au cours de l’année écoulée, j’ai passé beaucoup 
de temps sur les routes à visiter nos clients et nos 
équipes de première ligne partout au pays, afin de 
m’informer de ce qui se passe, de bien expliquer la 
façon dont la HSBC peut les aider à accroître leurs 
activités et de savoir ce qu’ils attendent de nous en 
tant que banque. Nous avons considérablement investi 
dans nos plateformes numériques et nos succursales 
afin d’offrir des services améliorés, plus simples et 
plus rapides à notre clientèle formée de particuliers. 
De plus, nous avons trouvé de nouvelles façons de 
soutenir les sociétés canadiennes qui veulent prendre 
de l’expansion à l’étranger en misant sur les corridors 
commerciaux avec les États-Unis et la Chine élargie. 

En toute reconnaissance de la collaboration des 
organismes de bienfaisance qui sont nos partenaires 
et du soutien de nos clients, nous vous présentons 
notre Déclaration sur les responsabilités envers 
la collectivité de 2016. Dans le rapport présenté 
ci-après, vous trouverez des renseignements 
importants sur nos partenariats et programmes de 
bienfaisance, notre empreinte opérationnelle et notre 
culture de milieu de travail, ainsi que sur la façon 
dont nous avons continué d’offrir des occasions à 
nos clients au Canada et dans le monde en 2016. 

 

Sandra Stuart 
Présidente et chef de la direction
Banque HSBC Canada

Message de la 
présidente et chef 
de la direction 

http://www.corporateknights.com/reports/2016-best-50/
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416
prix et récompenses donnés à des étudiants durant l’année scolaire 2015-16

6 212
heures de bénévolat de la part d’employés de la HSBC durant leurs heures de travail

50/50
le conseil d’administration de la Banque HSBC Canada a conservé un équilibre 
hommes-femmes, et les femmes détenaient 60 % des postes de haute direction

La Banque HSBC Canada à 
l’œuvre dans la communauté : 
Faits saillants de l’année 2016

Parmi les 50 meilleurs citoyens corporatifs 
au Canada
selon Corporate Knights

158 000
enfants et jeunes ont profité de programmes en éducation, en environnement 
et en santé

7,1 millions de dollars 
en dons aux programmes de bienfaisance à l’échelle du Canada 

www.hsbc.ca Pour en savoir plus, consultez le site hsbc.ca/communauté.

 HSBC Canada @HSBCCanada @HSBC_CA 

https://www.hsbc.ca/1/2/fr/personal
http://www.about.hsbc.ca/fr-ca/hsbc-in-canada/community
https://www.youtube.com/user/HSBCCanada/featured
https://www.facebook.com/HSBCCanada/
https://twitter.com/HSBC_CA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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Le développement durable à la HSBC 

À la HSBC, nous pensons que nos responsabilités ne se limitent 
pas à nos clients, actionnaires et employés, mais s’étendent à notre 
environnement et aux collectivités dans lesquelles nous exerçons 
nos activités. Nous établissons un juste équilibre entre les aspects 
sociaux, environnementaux et économiques de nos décisions afin 
d’assurer le succès à long terme de notre entreprise. 

Notre approche globale en matière de développement 
durable couvre trois aspects : les collectivités, le 
financement et les opérations. 

Collectivités

À l’échelle mondiale et au Canada, nous finançons 
divers projets d’intérêt collectif et nos employés y 
consacrent du temps bénévolement. Nous cherchons 
à fournir un soutien à long terme afin de favoriser un 

changement et un développement organisationnels 
durables. 

Nos programmes de bienfaisance au Canada sont 
axés sur l’éducation, l’environnement et la santé 
des enfants, autant de facteurs essentiels à des 
collectivités en santé et des économies florissantes.

Pour en savoir plus sur la façon dont nous soutenons 
les collectivités, consultez la section Investissement 
dans la collectivité de ce rapport à la page 5. 

Un jeune garçon en apprend davantage sur les écosystèmes d’eau 
douce lors d’une activité de bénévolat pour les employés parrainée 
par Evergreen à Toronto.
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Financement

La lutte contre les changements climatiques est un 
enjeu crucial pour la société, et le secteur des services 
financiers a un rôle important à jouer à cet égard. 

Le Groupe HSBC reconnaît et favorise la transition vers 
une économie à faible émission de carbone, ce qui 
aidera à freiner le réchauffement climatique mondial, 
conformément à l’Accord de Paris de 2015. Nous 
prévoyons et gérons les risques pour la société et 
l’environnement que pourraient présenter nos activités 
de prêt et de placement, et nous aidons nos clients à 
déceler et exploiter les occasions qui découlent de la 
transition à une économie à faible émission de carbone. 

En 2016, le Groupe HSBC a obtenu un «A» – la note 
la plus élevée – pour un large éventail de critères, y 
compris les émissions de carbone, les relations avec 
les ONG et la gestion du risque climatique du Carbon 
Disclosure Project. 

Opérations

En plus d’être la chose à faire, la gestion de notre 
empreinte environnementale nous permet d’être plus 
efficaces. En collaboration avec nos fournisseurs 
et nos employés, nous cherchons de nouveaux 
moyens de réduire l’impact de nos activités sur 
l’environnement. 

Nous avons fait d’importants progrès par rapport à 
notre Stratégie mondiale de développement durable 
relatif aux opérations. À la fin de 2016, les émissions 
mondiales de carbone par employé du Groupe HSBC 
avaient chuté à 2,63 tonnes. Il s’agit d’un important 
jalon de notre engagement à réduire nos émissions 
annuelles de carbone par employé dans le monde en 
les faisant passer de 3,5 à 2,5 tonnes d’ici 2020. Au 
Canada, nous continuons de respecter nos objectifs 
mondiaux de développement durable des opérations 
et avons été en mesure de réduire la consommation de 
papier, l'utilisation d'énergie et les émissions associées 
aux voyages d'affaires.

Pour en savoir plus sur l’engagement 
de la HSBC en matière de 
développement durable à l’échelle 
mondiale et obtenir des données sur 
l’environnement, veuillez consulter : 
hsbc.com/sustainability 

https://www.cdp.net/en
https://www.cdp.net/en
http://www.hsbc.com/our-approach/sustainability
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Jour de graduation pour deux étudiants soutenus par le 
programme Passeport pour ma réussite Canada.

Investissement dans la collectivité

Les activités d’investissement dans la collectivité de la Banque 
HSBC Canada s’inscrivent dans l’engagement global de la 
HSBC envers le développement durable. Nous participons à des 
programmes dont les effets sont mesurables et peuvent profiter 
aux collectivités locales et à la société dans son ensemble. 

En 2016, nous avons versé 7 133 433 $ à des organismes 
de bienfaisance enregistrés au Canada. Grâce à ce don, 
plus de 158 000 jeunes ont pu accéder à des programmes 
de haute qualité dans les domaines de l’éducation, de 
l’environnement et de la santé des enfants. Ce montant 
comprend un financement spécial rendu possible grâce au 
Fonds communautaire du 150 e anniversaire de la HSBC.

Nos employés jouent un rôle important dans notre 
stratégie d’investissement dans la collectivité. L’an dernier, 
ils ont consacré plus de 6 200 heures de travail rémunéré 
à faire du bénévolat auprès d’organismes de bienfaisance, 
et ils ont recueilli plus de 500 000 $ dans le cadre de notre 
campagne annuelle auprès du personnel pour Centraide.

De plus, en 2016, le Groupe HSBC a versé 
197 454 $US pour soutenir la mise en œuvre de 
programmes mondiaux au Canada, y compris le 
Programme Perspectives jeunesse de la HSBC. Cette 
initiative éducative phare de la HSBC vise à enrayer la 
pauvreté chez les enfants à l’aide de projets éducatifs. 
Au moyen de ce programme, nous soutenons quatre 
organismes de bienfaisance canadiens qui offrent à 
832 jeunes vulnérables des programmes parascolaires, 
des services de soutien affectif et en santé mentale, 
ainsi que de la formation sur les compétences de la 
vie courante. 
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Nos principaux programmes en 2016

Fonds communautaire du 150e 
anniversaire de la HSBC

Un financement de 150 M$US a été 
octroyé à plus de 140 organismes de 
bienfaisance partout dans le monde (2015-
2017), dont huit au Canada. Les employés 
au Canada ont choisi l’éducation, 
l’environnement et la santé des enfants 
comme principaux thèmes. 

• Alberta Children’s Hospital Foundation

• BC Children’s Hospital Foundation

• Fédération canadienne de la faune

• Fondation de l’aide à l’enfance

• Fondation de l’Hôpital de 
Montréal pour enfants

• Fonds mondial pour la nature (Canada)

• Passeport pour ma réussite Canada

• SickKids Foundation

Programmes communautaires 
d’envergure de la Banque HSBC Canada 

En 2016, nous avons essentiellement 
soutenu ces programmes et ces 
partenaires. 

• ABC Alpha pour la vie

• Bourses d’études internationales 
en gestion HSBC

• Centraide

• Éco Héros et  
Conservation de la nature Canada

• Evergreen

• Fonds pour les activités de bénévolat 
de la Banque HSBC Canada 

• JA Canada

• Passeport pour ma réussite Canada

• Prix d’affaires autochtones HSBC

Programmes d’investissement dans la 
collectivité du Groupe HSBC

Ces programmes mondiaux sont financés 
par le Groupe HSBC et réalisés au Canada. 

• Au-delà de l’argent de JA Canada

• Programme Eau HSBC

• Programme Perspectives 
jeunesse de la HSBC

http://www.hsbc.com/news-and-insight/insight-archive/2015/community-fund-launched
http://www.hsbc.com/news-and-insight/insight-archive/2015/community-fund-launched
http://www.childrenshospital.ab.ca/site/PageServer?pagename=home_template
https://www.bcchf.ca/
http://www.cwf-fcf.org/en/
http://www.cafdn.org/
http://www.hopitalpourenfants.com/
http://www.hopitalpourenfants.com/
http://www.wwf.ca/
https://www.pathwaystoeducation.ca/
https://www.sickkidsfoundation.com/#/
http://abclifeliteracy.ca/
http://abclifeliteracy.ca/
http://abclifeliteracy.ca/
http://www.hsbc.com/our-approach/sustainability/communities/hsbc-water-programme
http://www.hsbc.com/our-approach/sustainability/communities/hsbc-water-programme
http://www.hsbc.com/news-and-insight/insight-archive/2017/inspiring-the-next-generation?WT.tsrc=Email 
http://www.hsbc.com/news-and-insight/insight-archive/2017/inspiring-the-next-generation?WT.tsrc=Email 
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Fondation de l’aide à l’enfance

Le Projet de transformation à l’échelle nationale de la 
HSBC pour la FAE offre un éventail complet de services 
de soutien à l’éducation destinés à des jeunes qui 
bénéficient ou ont bénéficié de services de protection 
de l’enfance à Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto et 
Montréal. En 2016, le projet a procuré du soutien à plus 
de 800 jeunes sous forme :

• de cours particuliers et de clubs de devoirs pour les 
aider à terminer leurs études primaires et secondaires;

• d’une aide financière d’urgence pour traiter des 
problèmes entravant leur réussite scolaire, comme 
les frais de subsistance et les frais médicaux;

• de bourses d’études collégiales et universitaires; 

• de subventions du Fonds Perspectives jeunesse 
de la HSBC pour le paiement de coûts liés aux 
études, comme les frais d’examen d’admission, 
les frais de cours de spécialisation ou les coûts de 
déplacement pour une entrevue de programme. 

«De nombreux obstacles peuvent empêcher des jeunes 
des services de protection de l’enfance de réaliser 
leurs rêves de poursuivre des études, explique Valerie 
McMurtry, présidente et chef de la direction, Fondation 
de l’aide à l’enfance. En soutenant à long terme le 
Projet de transformation nationale de la HSBC, la Banque 
HSBC Canada aide les jeunes à surmonter ces obstacles, 
à atteindre leurs objectifs et à se bâtir un meilleur avenir.»

Passeport pour ma réussite Canada 

Le programme Passeport soutient des jeunes de 
milieux à faibles revenus au Canada en leur assurant 
les ressources dont ils ont besoin pour surmonter les 
obstacles aux études, obtenir un diplôme d’études 
secondaires et s’accomplir pleinement. Au cours de 
2016, en soutenant le programme Passeport, la HSBC 
a permis à plus de 200 jeunes :

• d’avoir accès au programme principal de 
Passeport, qui offre des services de soutien tant 
académique que financier, social et individuel; 

• de recevoir une bourse d’études Passeport 
pour ma réussite en vue de poursuivre 
des études postsecondaires;

• de profiter d'un programme inclusif et respectueux 
de la culture autochtone par l’entremise du Fonds 
HSBC Passeport éducation pour Autochtones en 
Colombie-Britannique, au Manitoba et au Québec.

«Il est rare de trouver un soutien comme celui qu’offre 
le personnel du programme Passeport, souligne Ayan, 
une ancienne participante au programme Passeport qui 
étudie à l’Université Ryerson. L’obtention d’un diplôme 
d’études secondaires a été un tremplin pour moi, c’était 
en fait le point de départ d’une nouvelle étape de ma vie.»

Profitant du soutien du Fonds communautaire 

du 150 e anniversaire de la HSBC, la Fondation 

de l’aide à l’enfance (FAE) et Passeport pour 

ma réussite Canada (Passeport) travaillent à 

transformer la vie de 3 700 jeunes vulnérables 

au Canada dans le cadre d’un mandat triennal 

(2015-2017).

Ces deux organismes offrent une aide complète, y compris des programmes pour 

mener les études à bien, des cours particuliers ainsi que du soutien affectif et financier, 

aux jeunes de milieux à faibles revenus et aux jeunes qui font l’objet d’un placement.

Soutien à l’éducation des jeunes vulnérables

« L’obtention de mon diplôme 
d’études secondaires a été un 
tremplin pour moi – c’était en fait le 
point de départ d’une nouvelle étape 
de ma vie. »

— Ayan, une participante au programme 
Passeport pour ma réussite qui étudie à 
l’Université Ryerson 
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JA Canada

La HSBC soutient le programme Notre 

monde des affaires de JA Canada, qui offrira 

à 25 000 élèves du primaire des programmes 

de littératie financière et d’entrepreneuriat 

pendant trois ans (2014-2017). 

«Des données indiquent que les Canadiens accusent du 
retard en ce qui a trait à plusieurs indicateurs de bien-
être financier, ce qui peut avoir des répercussions sur 
l’économie dans son ensemble, mentionne Stephen 
O’Leary, chef de la gestion des risques, Banque HSBC 
Canada et cadre responsable désigné du soutien de la 
HSBC à JA Canada. En inculquant aux jeunes des notions 
de finances et d’affaires, nous les aidons à s’accomplir 
pleinement et à se rendre utiles dans leur communauté.»

Les employés de la HSBC qui font du bénévolat jouent un 
rôle important dans la réussite du programme, en aidant 
les étudiants à s’initier à des enjeux concrets ainsi qu’à 
acquérir les connaissances et la confiance dont ils ont 
besoin pour réussir à l’école, en affaires et dans la vie. 
Depuis 2014, plus de 380 employés ont fait du bénévolat 
dans le cadre de programmes de JA Canada au pays. 

«Faire une présentation à un groupe d’élèves de 5e année 
a été une expérience très enrichissante, raconte Kevin 
Nichols, bénévole de la HSBC dans la région de Toronto 
et membre du conseil d’administration de la section de 
JA Canada de sa région. Par l’entremise de JA Canada, 
j’ai eu l’occasion de discuter avec des élèves talentueux 
et de leur apprendre quelque chose qu’ils n’auraient pas 
pu apprendre dans un manuel.»

Partage de notre expertise en classe

Elaine Kam, une employée bénévole de la HSBC, de la région de 
Vancouver, initie des élèves à la notion d’entreprenariat dans le cadre 
du programme Notre monde des affaires de JA Canada.

Depuis 2014, plus de 380 employés 
ont fait du bénévolat dans le cadre de 
programmes de JA Canada au pays.
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Fonds pour les activités de bénévolat de 
la Banque HSBC Canada

Le Fonds pour les activités de bénévolat 

de la Banque HSBC Canada soutient les 

causes chères à nos employés et reconnaît 

le bénévolat des employés au sein de leurs 

collectivités. 

Les employés de la HSBC sont admissibles à un don pouvant 
atteindre 5 000 $ pour des organismes de bienfaisance 
auprès desquels ils font activement du bénévolat. Au 
cours de 2016, en appui à plus de 120 employés qui se 
rendent utiles dans leurs collectivités, 100 000 $ ont été 
ainsi versés à 29 organismes de bienfaisance à l’échelle 
du pays. 

Reta Norrish, une employée de la région de Calgary qui 
fait du bénévolat auprès de Making Changes Employment 
Association of Alberta, a reçu 3 000 $ pour soutenir des 
programmes de carrières et d’estime de soi destinés aux 
femmes offerts par cet organisme. Deux fois par mois, 
Reta travaille bénévolement au programme Walk-in Closet, 
un magasin de vêtements légèrement usagés exploité par 
l’organisme. «En tant que conseillère vestimentaire, j’ai 
la chance de travailler directement avec les femmes qui 
utilisent les services du centre, indique Reta. Le soutien 
de la HSBC sera très utile pour les aider à se procurer les 
vêtements professionnels dont elles ont tant besoin et à 
renforcer leur estime de soi.»

En août, plus de 50 employés de 13 succursales de la 
région de Toronto ont participé à la marche de la Terre 
(Earth Walk) de la Yee Hong Community Wellness 
Foundation, un événement annuel, à l’intention des 

personnes âgées. En reconnaissance du bénévolat de ces 
employés, la HSBC a donné 5 000 $ à la fondation afin de 
soutenir les programmes pour les personnes âgées.

«Quand les employés font du bénévolat en équipe, ils se 
sentent liés à leurs collègues et à leur collectivité, explique 
Sabrina Kwong, une employée de la région de Toronto. 
Le soutien dont profite la fondation par l’entremise du 
Fonds constitue une reconnaissance du travail bénévole 
de l’équipe. De plus, il a des effets mesurables sur les 
collectivités locales et l’ensemble de la société.» 

Renforcement de l’autonomie des 
collectivités au moyen du bénévolat

Des employés de la région de Toronto plantent des arbres dans le cadre 
de la marche de la Terre (Earth Walk) de la Yee Hong Community Wellness 
Foundation, à l’intention des personnes âgées.

« Quand nos employés font du 
bénévolat en équipe, ils se sentent 
liés à leurs collègues et à leur 
collectivité. »

— Sabrina Kwong, une employée de la région 
de Toronto

http://www.makingchangesassociation.ca/
http://www.makingchangesassociation.ca/
http://www.yeehong.com/foundation/index.php
http://www.yeehong.com/foundation/index.php
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Des employés de la HSBC participent bénévolement à la recherche 
scientifique citoyenne en collectant des données sur l’eau douce qui ont 
servi à enrichir la base de données du programme Freshwater Watch 
dans le cadre du Programme Eau HSBC.

Célébration de cinq années de recherche 
sur les ressources en eau douce 

Programme Eau HSBC

L’année 2016 a marqué la cinquième année du 

Programme Eau HSBC, un partenariat à l’échelle 

mondiale de 100 millions de dollars américains, 

conclu avec le Fonds mondial pour la nature 

(WWF), WaterAid, Earthwatch et 60 autres 

organisations non gouvernementales.

Le programme a permis de fournir de l’eau saine et des 
installations sanitaires ainsi qu’à inculquer des mesures 
d’hygiène à plus de deux millions de personnes parmi les plus 
pauvres dans le monde, de remettre en état et de protéger 
des rivières et des habitats marécageux et de sauvegarder 
des sources d’eau fraîche en enseignant à des milliers de 
personnes comment faire de l’élevage et de la pêche de 
façon plus durable.

Les employés de la HSBC qui font du bénévolat ont joué 
un rôle important dans la réussite du Programme, en tant 
que leaders en science citoyenne. Ces leaders ont appris 
la démarche scientifique à suivre pour analyser l’eau douce 
dans leur collectivité, et versent des données sur les 
ruisseaux et rivières de leur région dans la base de données 
de Freshwater Watch. Depuis 2012, 8 000 employés dans le 
monde, dont 436 au Canada, ont suivi la formation de leader 
en science citoyenne donnée par Earthwatch, un partenaire 
du programme. 

«En tant que leader en science citoyenne, j’analyse maintenant 
trois sites d’eau douce en Colombie-Britannique, explique 
Dean Bruce, un employé de la région de Vancouver lauréat 
du Prix du Leader mondial en science citoyenne de l’année de 
la HSBC pour 2016. Outre le plaisir d’aller à l’extérieur et de 
faire des analyses, je trouve très motivant que mes données 
puissent contribuer à un possible changement.»

En consacrant des après-midi, des fins de semaine 
et des jours de congé à analyser de l’eau douce dans 
leurs collectivités, les leaders en science citoyenne 
ont consigné 1 100 données sur cinq ans pour 
permettre à des chercheurs de suivre des tendances 
et de travailler avec les municipalités à régler des 
problèmes de qualité de l’eau.

Les leaders en science citoyenne 
ont consigné 1 100 données 
sur cinq ans pour permettre à 
des chercheurs de suivre des 
tendances et de travailler avec 
les municipalités à régler des 
problèmes de qualité de l’eau.

http://www.hsbc.com/our-approach/sustainability/communities/hsbc-water-programme
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Des employés de la région de Toronto aident à nettoyer un parc pendant le Grand nettoyage 
des rivages canadiens, une activité parrainée par le WWF.

Nos employés 

Le succès de la HSBC repose sur la capacité d’attirer, de 
perfectionner et de garder dans ses rangs les personnes les plus 
qualifiées et les plus talentueuses. La diversité de notre effectif 
nous permet de mettre à profit différents points de vue et renforce 
notre compétitivité locale et mondiale.

Nous travaillons pour créer un milieu qui permet à 
chacun de nos collègues d’être soi-même au travail, 
où les employés respectent la dignité et les droits 
de leurs collègues et des clients qu'ils servent, et où 
les gestionnaires ont la responsabilité de maintenir 
un environnement de travail exempt de toute 
discrimination et de tout harcèlement. Les employés 
sont estimés et respectés peu importent leur âge, leur 
sexe, leur orientation ou identité sexuelle, leur ethnie, 
leur religion, leurs capacités physiques ou toute autre 
différence personnelle.

De plus, nous mettons un point d’honneur à 
récompenser le rendement et à offrir à nos employés 
un large éventail de programmes de formation et 
de perfectionnement professionnel, ainsi que des 
programmes d’avantages sociaux et des horaires de 
travail flexibles. 

Nous encourageons les employés à actualiser 
continuellement leurs compétences et leurs 
connaissances pour réussir et s’adapter aux 
changements constants dans le secteur.



12Banque HSBC Canada | Nos employés 

Diversité, équité et intégration 

Présente à l’échelle du globe, la HSBC souscrit 
intrinsèquement à la diversité des idées, des points 
de vue et des antécédents. Nous travaillons fort à 
développer et à conserver une culture d’ouverture 
qui valorise l’intégration et le rendement. 

En 2016, le gouvernement du Canada a remis à la 
Banque HSBC Canada un Prix de réalisation pour 
l’équité en emploi dans les catégories Distinction 
sectorielle et Engagement exceptionnel.

Nous continuons de nous constituer une réserve 
de talents diversifiés. Le conseil d’administration 
de la Banque HSBC Canada conserve son équilibre 
hommes-femmes et, à la fin de 2016, les postes 
de haute direction étaient occupés à 60 % par 
des femmes.

Nous visons également à accroître la représentation 
des Canadiens d’origine autochtone ainsi que des 
personnes handicapées au sein de l’effectif de la 
HSBC au Canada. Depuis 2013, nous avons accueilli 
32 nouveaux employés au sein de notre effectif 
national par l’entremise d’un programme de stages 
pour la promotion de la diversité.

Groupes de ressources pour les 
employés (GRE)

Les huit groupes de ressources pour les employés 
de la Banque HSBC Canada encouragent les 
programmes d’éducation et de sensibilisation, 
facilitent les discussions ouvertes sur les problèmes 
en milieu de travail et consultent la haute direction 
sur les enjeux de diversité. Les GRE canadiens se 
présentent comme suit : 

• Association des jeunes professionnels Y-Knot

• Capacité – personnes ayant différentes capacités

• Conseil des natifs des îles du Pacifique et de l’Asie

• Groupe de ressources pour les 
employés d’origine autochtone

• Hispanic/Latin Diversity Committee

• Réseau de la fierté – LGBTQ2

• Réseau Équilibre – Groupe de 
ressources pour les femmes

• South Asian Network for Diversity & Inclusion

Une succursale de la HSBC à Toronto arbore les couleurs de 
l’arc-en-ciel pour célébrer la Fierté.

En 2016, le réseau de la fierté 
a parrainé des activités à 
l’échelle du pays pour la tenue 
d’événements nationaux de la 
fierté, en appui aux LGBTQ2. En 
plus d’organiser des activités de 
sensibilisation et de bénévolat, 
les succursales du pays ont 
aussi affiché les couleurs 
emblématiques de l’arc-en-ciel. 

http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?mthd=index&crtr.page=1&nid=1045099&_ga=1.141041201.267646214.1490912162
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?mthd=index&crtr.page=1&nid=1045099&_ga=1.141041201.267646214.1490912162


13Banque HSBC Canada | Nos employés 

Soutien à la conciliation 

À la HSBC, nous encourageons les employés 
à concilier leurs aspirations professionnelles et 
personnelles. 

Nous offrons des heures d’arrivée et de départ 
flexibles, des horaires de travail hebdomadaires 
variés, la possibilité de travailler à temps partiel ou 
à temps partagé, à la maison ou selon une formule 
de télétravail, ou une combinaison de ces options. 

Notre programme Avantages personnalisés permet 
à nos employés et aux personnes à leur charge de 
choisir une assurance soins de santé qui leur convient. 
Les employés ont aussi accès à un programme d’aide 
aux employés, un service facultatif et confidentiel 
qui comprend des services de consultation et 
un éventail de programmes, notamment en 
matière de santé, de droit et de finance.

Nos employés qui voudraient faire une pause en 
conservant leur emploi ont la possibilité de se 
prévaloir d’un congé sabbatique d’au plus six mois. 
Au cours de cette période, l’employé continuera de 
recevoir un salaire pendant quatre semaines et la 
plupart de ses avantages sociaux seront maintenus. 

Les nouvelles mamans sont admissibles à un 
supplément de revenu pendant une certaine période, 
lequel s’ajoute aux prestations d’assurance-emploi. De 
plus, au retour d’un congé de maternité ou parental, 
l’employé peut adapter son horaire de travail pour 
faciliter la transition. Dans le cas d’un employé qui 
doit prendre soin d’un membre de sa famille aux 
prises avec des problèmes de santé, la Banque HSBC 
Canada offre un congé pour soins compatissants et un 
congé pour le parent d’un enfant gravement malade.

Pour contribuer au bien-être financier de nos 
employés, nous offrons un large éventail de services 
financiers, y compris des régimes d’épargne-retraite. 

Occasions de carrière 
internationale

Le programme de gestion internationale de la 
HSBC – géré par le Groupe HSBC – satisfait aux 
exigences commerciales de l’entreprise à l’échelle 
mondiale; il offre à des employés de grand talent 
pouvant être affectés à l’étranger des occasions 
d’occuper divers postes au sein de différentes 
unités d’exploitation, partout dans le monde. 
En 2016, la banque a affecté 330 gestionnaires 
internationaux dans 42 pays, dont huit au Canada.

Nous offrons aussi des affectations provisoires à 
court et à long terme pour répondre à nos besoins 
et favoriser le perfectionnement de nos employés. 

Programme de gestion internationale 
de la HSBC

Harry Clapham, un gestionnaire 
international de la HSBC originaire 
du Royaume-Uni, s’est joint à 
l’équipe de la HSBC à Toronto en 
2016. Il avait auparavant fait partie 
d’équipes de la HSBC à l’échelle 
du globe, notamment, à Taïwan, 
à Panama, au Royaume-Uni et 
dans les îles Anglo-Normandes.

http://www.hsbc.com/careers/students-and-graduates/programmes/international-manager-programme
http://www.hsbc.com/careers/students-and-graduates/programmes/international-manager-programme
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Les employés de la HSBC au Canada 
(au 31 décembre 2016)

Province
Réguliers à 
temps plein

Réguliers à 
temps partiel

Occasionnels à 
temps plein

Occasionnels à 
temps partiel Total

Alberta 284 39 2 1 326

Colombie-Britannique 2 612 196 35 6 2 849

Île-du-Prince-Édouard1 0 0 0 0 0

Manitoba 12 3 0 2 17

Nouveau-Brunswick 7 3 0 0 10

Nouvelle-Écosse 15 2 0 0 17

Ontario 1 997 107 58 0 2 162

Québec 423 49 6 0 478

Saskatchewan 26 2 0 0 28

Terre-Neuve-et-Labrador 9 1 0 0 10

Total général 5 385 402 101 9 5 897

1 La Banque HSBC Canada n'exerce pas d'activités à l’Île-du-Prince-Édouard.

Recrutement postsecondaire

La HSBC recherche des personnes qui peuvent 
participer à la réalisation d’un avenir meilleur pour nos 
clients et nos collègues. De plus, nos programmes à 
l’intention des stagiaires et des diplômés sont conçus 
pour perfectionner les étudiants et les nouveaux 
diplômés les plus talentueux afin qu’ils deviennent les 
futurs dirigeants de la HSBC.

Au Canada, nous offrons des programmes de stages 
d’été aux étudiants qui en sont à leur avant-dernière 
année d’études, ainsi que des Programmes mondiaux 
à l'intention des diplômés permettant à de nouveaux 
diplômés de travailler à temps plein dans le cadre 
d’affectations par rotation au sein des services aux 
entreprises et des services bancaires internationaux 
et marchés. 

Pour en savoir plus sur nos programmes, veuillez 
consulter la section destinée aux étudiants et 
diplômés de notre site de carrières. 

http://www.hsbc.com/careers/students-and-graduates/programmes/global-banking-global-graduate-programme
http://www.hsbc.com/careers/students-and-graduates
http://www.hsbc.com/careers/students-and-graduates
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Nos clients

La Banque HSBC Canada apporte son aide aux particuliers et aux 
entreprises tournés vers l’international par l’entremise de ses trois 
secteurs d’activité, soit les services bancaires de détail et gestion 
de patrimoine, les services aux entreprises et les services bancaires 
internationaux et marchés, et ce, en offrant aux particuliers les 
outils dont ils ont besoin pour gérer leurs finances et aux sociétés 
canadiennes, les outils dont elles ont besoin pour exercer leurs 
activités à l’étranger.

En 2016, nous avons continué de veiller à ce que nos 
services soient plus simples, meilleurs et plus rapides. 
Les canaux numériques (y compris les services en ligne, 
les services bancaires mobiles et téléphoniques et les 
guichets automatiques) sont désormais le premier choix 
pour les opérations de base d’un nombre croissant de 
Canadiens, y compris nos clients. De ce fait, nous avons 
considérablement investi dans nos canaux numériques 
et en ligne en offrant une sécurité accrue, de meilleures 
expériences et une plus grande souplesse à nos clients. 

Nous avons procédé au lancement d’une plateforme 
de services bancaires en ligne qui intègre des services 
bancaires et de placement par Internet à l’intention des 
particuliers. Nous avons aussi lancé de nouvelles solutions 
pour aider les entreprises à mieux gérer leurs liquidités et 
leurs activités à l’étranger. L’un de ces services, FlexRate, 

permet aux entreprises d’établir en ligne le prix de leurs 
produits et services en différentes devises. 

Par ailleurs, nous avons poursuivi la mise en place de nos 
normes mondiales pour aider à contrer le risque de crime 
financier. L’an dernier, nous avons lancé le programme 
HSBC Safeguard – qui aide nos clients à comprendre 
notre engagement à assurer leur protection, de même 
que celle de la banque et du système financier, contre 
les crimes financiers. 

Nous avons toujours à cœur d’offrir un service 
exceptionnel à tous nos clients. Nos employés reçoivent 
une formation sur l’accessibilité des services à la 
clientèle visant à leur permettre de mieux comprendre  
leur rôle pour que chacun puisse accéder en toute 
sécurité et de la façon qui lui convient le mieux à nos 
locaux, produits, systèmes et services. 

http://www.hsbc.com/our-approach/risk-and-responsibility/financial-crime-risk
http://www.hsbc.ca/1/2/safeguard
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Nos clients disposent d’un éventail de canaux pour 
nous joindre, y compris des succursales, des services 
bancaires en ligne et par téléphone, et les médias 
sociaux. Consultez la page 20 pour en savoir plus 
sur les façons de nous joindre.

Ensembles de services bancaires 
spéciaux pour les particuliers

La HSBC fait partie des signataires de l’initiative du 
gouvernement fédéral assurant aux Canadiens l’accès 
à des services bancaires de base sans frais ou à faible 
coût. Elle offre également des comptes qui répondent 
à une variété de besoins financiers.

En 2016, la HSBC a été la première banque à offrir 
un compte aux fins de la Subvention pour l’épargne-
études et l’épargne-formation de la Colombie-
Britannique, un programme provincial de contributions 
jumelées pour les familles voulant épargner en vue 
d’études postsecondaires.

Notre compte-chèques Performance avec opérations 
limitées est offert sans frais aux personnes de 60 ans et 
plus, aux étudiants inscrits qui poursuivent des études 
secondaires et postsecondaires, aux jeunes (jusqu’à 18 
ans) et aux bénéficiaires de régimes enregistrés d’épargne-
invalidité. Aux aînés admissibles à une relation bancaire 
globale, nous continuons d’offrir notre compte-chèques 
Performance avec opérations illimitées qui permet 
d’effectuer des opérations bancaires sans payer de frais 
mensuels et sans avoir à maintenir un solde minimal.

La HSBC croit que le revenu ou les antécédents de 
crédit d’une personne ne doivent pas l’empêcher 
d’obtenir des services bancaires. De ce fait, tous nos 
clients ont la possibilité d’ouvrir un compte de base, peu 
importe leur situation financière. 

Soutien à la croissance des 
entreprises canadiennes

Grâce à un réseau international couvrant plus de 90 % 
du PIB, des échanges commerciaux et des flux de 
capitaux, la HSBC aide les entreprises canadiennes à 
prendre de l’expansion en leur fournissant un accès aux 
marchés à forte croissance dans le monde. Nous voulons 
que notre banque soit reconnue comme le chef de file 
des services de commerce international et des services 
bancaires aux entreprises, et dans cette perspective, 
nous faisons la liaison entre les clients et les marchés, 
tout en rehaussant la collaboration au sein de la HSBC et 
à l’échelle mondiale.

Nous offrons aux entreprises, à des prix concurrentiels, 
un éventail complet de produits et de services flexibles 
de paiement, de gestion de liquidités, de financement, 
de placement et de commerce international. 

Consultez la page 18 pour en savoir plus sur nos 
activités de financement des entreprises.

HSBC aide Input à soutenir les 
agriculteurs canadiens

Input est une société de financement et 
d’achat de production agricole établie à Regina, 
en Saskatchewan, dont les activités sont 
principalement axées sur le canola. Les récoltes de 
canola sont parmi les plus importantes et les plus 
précieuses du secteur canadien de l’agriculture.

La HSBC a procuré à Input une solution novatrice 
pour l’aider à assurer sa croissance au moyen 
d’un financement des opérations de commerce 
international sur marchandises. Ce type de 
solution permet aux clients d’optimiser leur fonds 
de roulement et de gérer le risque grâce au 
financement de la production, de l’achat et de la 
vente de marchandises.

«Input a connu une expansion rapide ces quatre 
dernières années en offrant aux agriculteurs une 
nouvelle façon de financer leurs besoins de fonds 
de roulement, souligne Doug Emsley, président et 
chef de la direction, Input. 

Pour les agriculteurs, les avantages sont réels : 
une croissance accélérée de leurs activités et 
une amélioration de leur productivité. Ce type de 
solution vient aussi renforcer la mission de la HSBC 
qui veut être présente là où se trouve la croissance, 
pour aider les clients à saisir les occasions et à 
prendre de l’expansion.

«Cette nouvelle facilité de crédit 
renouvelable nous permettra 
d’aider encore plus d’agriculteurs à 
répondre à leurs besoins de fonds 
de roulement.»

— Doug Emsley, président et chef de la 
direction, Input. 

https://www.hsbc.ca/1/2/fr/personal/banking/accounts/chequing-accounts/perf-chequing-limited-overview
https://www.hsbc.ca/1/2/fr/personal/banking/accounts/chequing-accounts/perf-chequing-limited-overview
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La HSBC entretient un réseau de succursales au Canada qui nous aide à rejoindre nos clients et à 
satisfaire leurs besoins. Les changements à ce réseau visent à répondre à la demande de la clientèle. 

Ouverture

Colombie-Britannique
681 Main Street
Vancouver, BC, V6A 2V4
1 guichet automatique

Fermetures

Alberta
10561 Jasper Avenue NW
Edmonton, AB, T8N 3L3
1 succursale et 2 guichets 
automatiques

400 – 665 St. Albert Road
St. Albert, AB, T8N 3L3
1 succursale et 2 guichets 
automatiques

Colombie-Britannique
1010 – 4380 Number 3 Road
Richmond, BC, V6X 3V7
1 succursale et 2 guichets 
automatiques

Unit 101 – 15150 56th Avenue
Surrey, BC, V3S 1B8
1 succursale et 2 guichets 
automatiques

Nova Scotia
800 Windmill Road
Dartmouth, NS, B3J 3N4
1 guichet automatique

Ontario
75 Braydon Boulevard
Brampton, ON, L6P 2S4
1 succursale et 2 guichets 
automatiques

91 James Snow Parkway
Milton, ON, L9T 0R3
1 succursale et 2 guichets 
automatiques

100 Copper Creek Drive
Markham, ON, L6B 0P2
1 succursale et 1 guichet 
automatique

1241 St. Clair Avenue
Toronto, ON, M6E 1B8
1 succursale et 1 guichet 
automatique

Ouverture, déménagements et fermetures de succursales et de 
guichets automatiques en 2016

Déménagements

Ancienne adresse : Nouvelle addresse :

Colombie-Britannique
2735 Granville Street
Vancouver, BC, V6H 3J1

608 Main Street
Vancouver, BC, V6A 2V4

3022 Granville Street
Vancouver, BC, V6H 3J8
1 succursale et 1 guichet 
automatique

681 Main Street
Vancouver, BC, V6A 2V4
1 succursale et 1 guichet 
automatique

Ontario
1 Adelaide Street East, Ste. 101
Toronto, ON, M5C 2V9

111 Yonge Street
Toronto, ON, M5C 1W4
1 succursale et 1 guichet 
automatique

Unit A – 102, 271 Cornwall Road
Oakville, ON, L6J 7S8

499 Cornwall Road, 
Building H, Unit 1
Oakville, ON, L6J 7S8
1 succursale et 1 guichet 
automatique
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Montant du financement par emprunt autorisé pour les entreprises en 2016
Autorisations (en milliers de $)

0 $  
– 24 999 $

25 000 $ 
– 99 999 $

100 000 $ 
– 249 999 $

250 000 $ 
– 499 999 $

500 000 $ 
– 999 999 $

1 000 000 $ 
– 4 999 999 $

5 000 000 $  
+ Total

Colombie-Britannique  7 381  36 037  87 749  171 520  357 583  2 018 607  14 027 703  16 706 580 

Alberta  1 813  12 442  33 286  57 682  157 021  1 013 876  14 139 507  15 415 627 

Saskatchewan  
Manitoba1

 436  2 328  6 370  15 490  27 360  238 542  1 227 543  1 518 069 

Ontario  3 828  20 588  47 390  105 073  248 178  1 680 202  17 417 021  19 522 280 

Québec  2 389  15 845  32 962  61 495  136 249  947 206  6 860 317  8 056 463 

Nouveau-Brunswick  
Nouvelle-Écosse 
et Terre-Neuve-et-
Labrador2

 385  3 258  5 265  20 985  24 594  181 324  509 832  745 643 

Île-du-Prince-Édouard3 —   — — — — — — —

Total4  16 232  90 498  213 022  432 245  950 985  6 079 757  54 181 923  61 964 662 

Nombre d'entreprises pour lesquelles du financement par emprunt a 
été autorisé en 2016

(Nombre d'entreprises)

0 $  
– 24 999 $

25 000 $ 
– 99 999 $

100 000 $ 
– 249 999 $

250 000 $ 
– 499 999 $

500 000 $ 
– 999 999 $

1 000 000 $ 
– 4 999 999 $

5 000 000 $  
+ Total

Colombie-Britannique  893  607  515  452  489  891  598  4 445 

Alberta  228  215  192  156  218  431  375  1 815 

Saskatchewan, 
Manitoba1

 60  37  36  41  38  92  56  360 

Ontario  603  369  273  276  326  692  625  3 164 

Québec  375  280  199  164  189  392  247  1 846 

Nouveau-Brunswick, 
Nouvelle-Écosse 
et Terre-Neuve-et-
Labrador2

 48  55  32  57  35  75  35  337 

Île-du-Prince-Édouard3 —   — — — — — — —

Total4  2 207  1 563  1 247  1 146  1 295  2 573  1 936  11 967 

1 À des fins de confidentialité, nous avons ajouté les résultats enregistrés pour la Saskatchewan à ceux du Manitoba.
2 À des fins de confidentialité, nous avons ajouté les résultats enregistrés pour le Nouveau-Brunswick à ceux de la Nouvelle-Écosse et de 

Terre-Neuve-et-Labrador.
3 La Banque HSBC Canada n'exerce pas d'activités à l’Île-du-Prince-Édouard.
4 Les totaux peuvent ne pas être exacts, car certains chiffres ont été arrondis.
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Information sur la société

Notre contribution à l’économie
Le Groupe HSBC contribue à l’économie mondiale en offrant des produits et des services de grande qualité à ses 
clients, en plus de verser des dividendes à ses actionnaires, de rémunérer ses employés, de faire des paiements à 
ses fournisseurs et de payer des impôts aux gouvernements des pays et des territoires où il exerce des activités. 

La Banque HSBC Canada ne fait pas d’évitement fiscal ni ne soutient une telle pratique, et s’acquitte avec diligence 
de ses obligations fiscales au Canada. Nous respectons tant l’esprit que la lettre de la loi, et nous faisons preuve de 
transparence et d’honnêteté dans nos relations avec les autorités fiscales. 

Nous avons soutenu les différents ordres de gouvernement en payant des impôts sur les bénéfices, des impôts sur 
le capital, des taxes sur les produits et services, des taxes de vente provinciales et autres, y compris des cotisations 
sociales, des taxes municipales et des taxes foncières. En 2016, la Banque HSBC Canada, ses filiales et ses 
sociétés affiliées auraient versé plus de 260 millions de dollars en impôts.1

Impôts payés au Canada en 20161

(en milliers de dollars)

Impôts sur 
les bénéfices

Impôts sur  
le capital

Total des impôts 
et des taxes

Fédéral 107 027 0 107 027

Impôts provinciaux

Colombie-Britannique 32 122 0 32 122

Alberta 6 874 0 6 874

Saskatchewan 868 2 457 3 325

Manitoba 222 1 233 1 455

Ontario 26 627 0 26 627

Québec 7 927 1 927 9 854

Nouveau-Brunswick 138 446 584

Terre-Neuve-et-Labrador 230 925 1 155

Nouvelle-Écosse 366 844 1 210

Île-du-Prince-Édouard2 0 0 0

Total des impôts sur les bénéfices et le capital 182 400 7 832 190 232

Taxes sur les produits et services et taxes  
de vente provinciales

31 457

Autres impôts et taxes  3 40 184

Total  4 261 873

1 Le montant indiqué est estimatif et inclut les impôts et taxes versés et à verser. Les déclarations fiscales doivent être soumises au 
deuxième trimestre de 2017.

2 La Banque HSBC Canada n'exerce pas d'activités à l’Île-du-Prince-Édouard.
3 Les autres impôts et taxes comprennent les cotisations sociales payées par l’employeur, les taxes municipales et les taxes foncières.
4 Les totaux peuvent ne pas être exacts, car certains chiffres ont été arrondis.
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Personnes-ressources

Coordonnées

Vancouver
Banque HSBC Canada
885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique)
Canada V6C 3E8
Tél. : (604) 685-1000
Télécopieur : (604) 641-3098

Toronto
Banque HSBC Canada
70 York Street
Toronto (Ontario)
Canada M5J 1S9
Tél. : (416) 868-8000
Télécopieur : (416) 868-3800

Demandes de renseignements 
des clients 
Tél. : 1 (888) 310-4722
Site Web : www.hsbc.ca
Courriel : contactus@hsbc.ca
Twitter : @HSBC_CA
Facebook : @HSBCCanada

Demandes des médias
Anglais : (416) 868-3878 
ou (604) 641-1905
Français et anglais : (416) 868-8282

Filiales

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) 
Limitée
1 (800) 830-8888
www.hsbc.ca

Fonds d’investissement 
HSBC (Canada) Inc.
1 (800) 830-8888
www.hsbc.ca/fonds

Services de gestion privée de 
patrimoine HSBC (Canada) Inc.
1 (844) 756-7783
www.hsbc.ca

Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc.
1 (800) 760-1180
www.hsbc.ca

Bureau du responsable de 
la confidentialité

Banque HSBC Canada 
2910 Virtual Way
Vancouver (Colombie-Britannique) 
Canada V5M 0B2
Courriel : privacy_officer@hsbc.ca

Commissaire aux plaintes

Banque HSBC Canada
2910 Virtual Way
Vancouver (Colombie-Britannique)
Canada V5M 0B2
Tél. : 1 (800) 343-1180
Courriel :  
commissioner_complaints@hsbc.ca

Les titres de la Banque HSBC 
Canada sont inscrits à la 
Bourse de Toronto :

Banque HSBC Canada
Actions privilégiées de catégorie  
1 – Série C (HSB.PR.C)

Actions privilégiées de catégorie  
1 – Série D (HSB.PR.D) 

Service des relations avec les 
actionnaires

Les actionnaires doivent aviser notre 
agent des transferts, Services aux 
investisseurs Computershare Inc., 
par la poste ou par courriel, de tout 
changement d’adresse. 

Agent des transferts et agent 
comptable des registres
Services aux investisseurs 
Computershare Inc.
Shareholder Service Department 
8th Floor, 100 University Avenue
Toronto (Ontario)
Canada M5J 2Y1
Tél. : 1 (800) 564-6253
Courriel : service@computershare.com

Pour toute autre demande de 
renseignements, les actionnaires 
doivent s’adresser au service des 
relations avec les actionnaires,  
par écrit : Banque HSBC Canada
Relations avec les actionnaires  
– Service des finances
2910 Virtual Way 
Vancouver (Colombie-Britannique) 
Canada V5M 0B2
Courriel : shareholder_relations@hsbc.ca

Demande de don de bienfaisance 

Le soutien de la Banque HSBC Canada est axé sur les programmes dont les effets sont mesurables dans les domaines 
de l’éducation, de l’environnement et de la santé des enfants. 

Façon de procéder pour faire une demande 
Les organismes de bienfaisance enregistrés au Canada peuvent consulter en ligne la page Communauté de la Banque 
HSBC Canada pour déterminer si leur programme de bienfaisance cadre avec les priorités que nous nous sommes 
fixées et afin d’obtenir des directives sur la façon de procéder pour faire une demande. 

http://www.hsbc.ca/1/2/personal
https://twitter.com/HSBC_CA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/HSBCCanada/
http://www.about.hsbc.ca/fr-ca/hsbc-in-canada/community
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Europe Bureaux

Allemagne 18

Arménie 9

Autriche 1

Belgique 1

Espagne 2

France 331

Grèce 17

Île de Man 2

Îles Anglo-
Normandes

21

Irlande 3

Italie 3

Luxembourg 5

Malte 36

Monaco 2

Pays-Bas 1

Pologne 5

République tchèque 2

Royaume-Uni 760

Russie 2

Suède 2

Suisse 8

Turquie 91

Asie-Pacifique Bureaux

Australie 38

Bangladesh 10

Brunéi Darussalam 11

Chine 263

Hong Kong, RAS 243

Îles Cook 1

Inde 37

Indonésie 144

Japon 4

Macao, RAS 6

Malaisie 75

Maldives 1

Nouvelle-Zélande 4

Philippines 11

République de 
Corée

3

Singapour 20

Sri Lanka 14

Taïwan 40

Thaïlande 1

Vietnam 16

Moyen-Orient 
et Afrique

Bureaux

Afrique du Sud 4

Algérie 3

Arabie saoudite 109

Bahreïn 5

Égypte 59

Émirats arabes unis 16

Israël 2

Koweït 1

Liban 4

Libye 1

Maroc 1

Maurice 12

Nigéria 1

Oman 70

Qatar 3

Amériques Bureaux

Argentine 144

Bahamas 1

Bermudes 9

Brésil 1

Canada 147

Chili 1

Colombie 1

États-Unis 
d’Amérique

244

Îles Caïmans 3

Îles Vierges 
britanniques 

2

Mexique 977

Pérou 1

Uruguay 11

Les services du Groupe HSBC sont offerts par l’entremise d’environ 4 000 bureaux dans 70 pays et territoires :

Réseau international du Groupe HSBC 
(au 31 décembre 2016)

Les bureaux des sociétés affiliées sont inclus dans ce réseau.
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