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À propos de ce rapport

1   Personnes qui ont une déficience durable ou récurrente soit de leurs capacités physiques, mentales ou sensorielles, soit d’ordre psychiatrique ou en matière 
d’apprentissage, qui considèrent qu’elles risquent d’être désavantagées pour occuper un emploi, qui pensent qu’elles risquent d’être classées dans cette 
catégorie par leur employeur ou par d’éventuels employeurs en raison d’une telle déficience, et personnes dont les limitations fonctionnelles liées à leur déficience 
font l’objet de mesures d’adaptation pour leur emploi ou dans leur lieu de travail.

2  Personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche.

Le présent rapport répond à l’engagement de la Banque HSBC Canada à titre d’employeur régi par le gouvernement fédéral en vertu du Programme 
légiféré d’équité en matière d’emploi. Le programme veille à ce que les entreprises respectent et, si possible, excèdent leurs obligations sous le régime 
de la Loi sur l’équité en matière d’emploi de 1995.

L’équité en matière d’emploi vise à éliminer les obstacles dans les conditions de travail et à corriger les désavantages, et pose le principe qu’il faut 
adopter des mesures spéciales et des aménagements adaptés aux différences pour quatre groupes désignés au Canada.

La Loi sur l’équité en matière d’emploi définit ces quatre groupes comme suit :

 ® Les femmes

 ® Les Autochtones (Premières Nations, Inuits, Métis)

 ® Les personnes handicapées1

 ® Les minorités visibles2

Le présent document s’inscrit dans les obligations annuelles de la HSBC, qui doit fournir des données quantitatives et qualitatives comme preuve 
de son engagement à respecter l’équité en matière d’emploi et à proposer un milieu de travail inclusif, attentif et représentatif des collectivités dans 
lesquelles elle est présente et exerce ses activités.

Des modifications au Règlement sur l’équité en matière d’emploi sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 et, par conséquent, les employeurs du 
secteur privé sous réglementation fédérale sont tenus de déclarer l’information sur les écarts de rémunération dans leurs rapports annuels.

Objet de la Loi
La Loi a pour objet de réaliser l’égalité en milieu 
de travail de façon que nul ne se voie refuser 
d’avantages ou de chances en matière d’emploi 
pour des motifs étrangers à sa compétence et, 
à cette fin, de corriger les désavantages subis, 
dans le domaine de l’emploi, par les femmes, les 
Autochtones, les personnes handicapées et les 
personnes qui font partie des minorités visibles, 
conformément au principe selon lequel l’équité 
en matière d’emploi requiert, outre un traitement 
identique des personnes, des mesures spéciales et 
des aménagements adaptés aux différences.
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À propos de la HSBC
Le siège social de HSBC Holdings plc, société mère de la Banque HSBC Canada, est à Londres. Avec un actif total de 2 958 G$US au 31 décembre 
2021, le Groupe HSBC sert des clients du monde entier à partir de ses bureaux répartis dans 64 pays et territoires en Europe, en Asie, dans les 
Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

«Lorsque nous valorisons vraiment 
la différence, nous découvrons 
un monde de possibilités – pour 
nous-mêmes, nos clients et nos 
collectivités – et c’est ainsi que nous 
incarnons notre engagement à l’égard 
de la diversité et l’intégration. Nos 
différences nous rendent plus forts 
et nous aident à mieux servir nos 
clients.»

Linda Seymour
Présidente et chef de la direction, 
Banque HSBC Canada

La HSBC au Canada
La Banque HSBC Canada, filiale de la société HSBC Holdings plc, est 
le chef de file des banques internationales au Canada et elle a célébré 
son 40e anniversaire en 2021. Elle possède plus de 130 succursales et 
des actifs de 120 G$ – aucune autre banque internationale n’est aussi 
présente sur le marché canadien, et aucune banque locale n’a notre 
portée internationale.

Et aucune autre banque n’est mieux placée pour servir les entreprises 
canadiennes qui font des affaires au pays et à l’étranger, ou pour aider 
les particuliers qui ont une perspective mondiale. Nous offrons une 
expertise sans pareille en matière de commerce international et de 
financement des comptes clients, d’opérations en renminbis et de fonds 
des marchés émergents, ainsi qu’au chapitre du financement durable et 
du financement des infrastructures. En outre, nous offrons des solutions 
bancaires hors pair aux particuliers et aux entreprises tournés vers 
l’international. Nous avons établi des plans pour favoriser le financement 
et l’investissement durables qui appuient la transition mondiale vers 
une économie à zéro émission nette. La gestion du risque lié aux crimes 
financiers et des autres risques demeure également une priorité absolue.

Le Canada contribue grandement à la stratégie du Groupe HSBC et joue 
un rôle clé dans les efforts que déploie le Groupe pour seconder ses 
clients et favoriser leur croissance, tirant ainsi parti de notre présence 
dans tous les grands corridors commerciaux.

La manière dont nous conduisons nos affaires est aussi importante que 
nos affaires elles-mêmes. 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.

Nous 
valorisons la 
différence
Chercher différents 
points de vue

Nous 
réussissons 
ensemble
Collaborer au-delà des 
frontières

Nous 
prenons nos 
responsabilités 
Rendre des comptes 
et adopter une vision à 
long terme

Nous 
agissons

Suivre la cadence et 
faire bouger les choses

Nos valeurs

À la HSBC, nos valeurs guident tous nos pas, des décisions stratégiques aux interactions quotidiennes entre nous et avec les clients. Elles 
constituent le fondement de l’histoire, du patrimoine et du caractère de la HSBC et nous aident à réaliser notre objectif. En 2021, nous avons 
actualisé nos valeurs. 
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Diversité, équité et intégration 
à la HSBC

À la HSBC, nous valorisons la différence. Nous devons notre existence 
à la diversité de nos gens, de leurs forces, de leurs expériences et de 
leurs voix. Ces différences font partie intégrante de notre identité et de 
notre façon de travailler. Notre portée mondiale est un atout redoutable. 
En regroupant des personnes, des idées et des points de vue diversifiés, 
nous découvrons des possibilités et créons un monde plus inclusif.

Notre engagement
Nous sommes meilleurs lorsque nous sommes à l’image du monde 
dans lequel nous vivons, et que nous sommes représentatifs de nos 
clients et des collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités. 
Nous nous engageons à nous doter d’un effectif diversifié où chacun 
ressent un sentiment d’appartenance et tous peuvent apprendre les 
uns des autres. Pour faire en sorte que la HSBC soit un milieu de 
travail diversifié et inclusif où chaque personne a l’occasion de se 
perfectionner et de progresser, nos démarches visent quatre grands 
domaines d’action :

 ® Processus d’embauche équitable et inclusif

 ® Progression des talents sous-représentés

 ® Établissement d’une culture inclusive

 ® Soutien à une société inclusive

Diversité et intégration à la Banque 
HSBC Canada
La Banque HSBC Canada s’est engagée à renforcer l’intégration dans 
ses milieux de travail et ses collectivités. En 2020, nous avons mis à jour 
notre stratégie triennale de diversité et d’intégration afin d’améliorer nos 

efforts d’intégration conformément aux principales recommandations 
des indices de référence mondiaux pour l’intégration de la diversité. 
En 2021, nous avons encore une fois tablé sur l’intégration, la santé 
mentale et le bien-être.

Notre stratégie en matière de diversité et d’intégration repose sur quatre 
piliers stratégiques :

 ® Leadership et imputabilité : Nous renforcerons la confiance, 
les comportements et l’imputabilité en matière de diversité et 
d’intégration auprès de nos leaders et de nos gestionnaires 
de personnel pour les aider à diriger et à inspirer des équipes 
diversifiées au fil des changements constants.

 ® Composition de la main-d’œuvre : Nous formerons et 
perfectionnerons notre main-d’œuvre du futur au moyen d’une 
approche intentionnelle visant à accroître la diversité selon la 
disponibilité sur le marché du travail et les objectifs ambitieux de la 
HSBC, en mettant l’accent sur les groupes sous-représentés, dont 
les Autochtones et les personnes handicapées.

 ® Compétence culturelle : Nous allons créer une culture 
d’intégration, de soutien et d’expression permettant à tous de 
s’épanouir et d’être eux-mêmes au travail.

 ® Présence sur le marché : Nous allons accroître, promouvoir 
et soutenir la marque de la Banque HSBC Canada en matière de 
diversité et d’intégration, la confiance envers elle et sa notoriété dans 
nos collectivités cibles.

Notre bureau de promotion de la diversité et de l’intégration veille à ce 
que les activités, les investissements et les objectifs de nos leaders, de 
nos principaux intervenants et de nos employés cadrent avec ces quatre 
piliers stratégiques.
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Leadership et consultation

Conseil de promotion de la diversité et de 
l’intégration
Notre conseil de promotion de la diversité et de l’intégration, dirigé et 
composé de membres de notre comité de direction, supervise notre 
stratégie de diversité et d’intégration et se réunit tous les trimestres 
pour discuter, débattre et traiter de façon stratégique des enjeux liés 
à la diversité et à l’intégration. Il veille aussi au maintien d’un effectif 
représentatif de l’évolution démographique et d’un milieu de travail 
inclusif. Les membres du conseil agissent aussi à titre de cadres 
responsables de nos groupes de ressources pour les employés (GRE). 
Nous continuons d’inviter un représentant des GRE à nos réunions du 
conseil de promotion de la diversité et de l’intégration pour nous assurer 
de rester en contact avec les employés.

Larry Tomei, responsable en chef, Gestion de patrimoine et services 
bancaires aux particuliers de la Banque HSBC Canada, est le président 
du conseil de promotion de la diversité et de l’intégration de la Banque 
HSBC Canada. En tant que responsable en chef de notre plus important 
secteur d’activité, Larry inspire des employés partout au pays à 
renforcer leur engagement et leur leadership en matière de diversité et 
d’intégration dans le secteur. Loreli Buenaventura, la responsable en 
chef, formation, gestion des talents, diversité et intégration, a continué 
de collaborer avec les dirigeants, les cadres, les principaux intervenants 
et les membres des groupes d’employés désignés afin de soutenir 
davantage l’intégration au sein de l’entreprise.

Auto-identification volontaire
En 2021, nous avons bonifié nos moyens d’auto-identification et notre 
technologie afin d’améliorer la qualité de nos données sur la diversité. 
Même si nous avions déjà mis en place un processus permettant à 
nos employés de s’identifier volontairement comme membres de l’un 
des quatre groupes désignés en vertu du Programme légiféré d’équité 
en matière d’emploi (PLEME), ces améliorations nous ont donné la 
possibilité de recueillir des données plus complètes.

La nouvelle version de notre sondage d’auto-identification, lancée au 
milieu de 2021, comprend de nouvelles catégories sur l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre, ainsi que plus d’options dans les 
catégories de minorités visibles et d’Autochtones.

En décembre, nous avons apporté d’autres améliorations en permettant 
que les données sur la diversité fournies par les candidats retenus 
fassent automatiquement partie de leur profil d’employé confidentiel. 
En plus d’éviter que les sondages d’auto-identification soient remplis en 
double, cette amélioration éliminera les incohérences potentielles dans 
les données.

Nous pouvons dorénavant mieux cerner et éliminer les obstacles à la 
représentation axée sur la diversité à tous les niveaux de l’entreprise, en 
mettant l’accent sur les groupes les plus sous-représentés.

Sondages Sur le vif auprès des employés
La fondation de notre entreprise repose sur une multitude 
d’expériences, d’attributs et de voix, qui font tous partie intégrante de 
ce que nous sommes et de la façon dont nous travaillons. Demander 
et écouter les points de vue de nos collègues est essentiel. Cela a été 
particulièrement important en 2021, puisque nous cherchons à définir 
le monde du travail de demain, à soutenir le bien-être des employés et à 
développer les compétences qui contribueront à notre réussite.

En 2021, nous avons interrogé les employés à deux reprises sur le 
monde du travail de demain, le bien-être, les compétences futures, et 
les progrès à l’égard de notre raison d’être, de notre stratégie et de 
nos valeurs repensées. Même si les employés sont invités à prendre 
part aux sondages, la participation est volontaire et les réponses sont 
confidentielles.

«Le succès d’une entreprise repose 
sur les forces de ses employés. C’est 
pourquoi il est essentiel que tous 
ceux qui travaillent ici se sentent 
valorisés et habilités à réaliser leur 
plein potentiel. À la HSBC, nous 
célébrons vraiment la différence et 
encourageons les conversations à 
tous les échelons de notre entreprise 
pour nous assurer d’accueillir la 
diversité.»

Larry Tomei
Responsable en chef, Gestion de 
patrimoine et services bancaires 
aux particuliers et président du 
conseil de promotion de la diversité 
et de l’intégration de la Banque 
HSBC Canada.
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Voici quelques faits saillants du sondage mené en décembre 2021 :

 ® Note favorable de 79 % pour l’indice de confiance (en hausse de 
deux points par rapport à 2020), qui mesure le degré de confiance à 
l’égard de la direction et la perception d’équité.

 ® Note favorable de 78 % pour l’indice relatif à la prise de parole (en 
hausse de deux points par rapport à 2020), qui mesure le sentiment 
de sécurité éprouvé par les employés lorsqu’ils expriment leurs 
opinions.

 ® Note favorable de 79 % pour l’indice relatif à l’intégration, un indice 
mesuré pour la première fois dans le cadre de ce sondage.

Le nouvel indice relatif à l’intégration est évalué au moyen de six 
questions qui donnent des outils aux gestionnaires afin de comprendre 
les aspects qui peuvent être améliorés pour les employés issus de 
la diversité. Dans ce sondage, l’opinion des femmes, des personnes 
LGBT+ et des minorités ethniques concordaient avec celle des hommes 

et des personnes qui ne font pas partie de la communauté LGBT+ ni des 
minorités ethniques en ce qui a trait à l’indice relatif à l’intégration; nous 
avons toutefois relevé certains éléments à améliorer qui touchent les 
employés handicapés.

Réunions Exchange 
Nous continuons à organiser des réunions HSBC Exchange, au cours 
desquelles les dirigeants écoutent les points de vue exprimés par 
les employés sur divers sujets, y compris ceux liés à la diversité, à 
l’intégration et à la culture au sein du milieu de travail. Les réunions 
Exchange sont une excellente façon de partager des idées et de donner 
des commentaires. Elles sont tenues sans ordre du jour, ce qui signifie 
que les employés peuvent discuter de ce qui compte le plus pour eux. 
Les renseignements que nous recueillons orientent notre approche en 
matière de mobilisation des employés et de soutien.
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Recruter des talents provenant 
de collectivités diversifiées

Nous valorisons la différence et nous nous efforçons d’avoir une main-
d’œuvre qui reflète véritablement les collectivités que nous servons 
et le monde dans lequel nous vivons. Pour assurer la diversité des 
points de vue et représenter les collectivités que nous servons, il est 
impératif d’attirer, d’embaucher et de perfectionner des personnes très 
performantes aux talents diversifiés.

Notre stratégie globale de recrutement axée sur la diversité s’appuie sur 
plusieurs pratiques, notamment la constitution d’une réserve de candidats 
issus de la diversité pour alimenter les demandes de recrutement 
actives, la présentation proactive de candidats issus de la diversité, 
l’établissement de relations avec des partenaires externes issus de la 
diversité, la collaboration avec nos GRE et la participation à des activités 
de marketing et de recrutement qui mettent en valeur la diversité.

Notre directeur, recrutement et diversité dirige l’équipe de recrutement 
afin de s’assurer que tous les bassins de candidats sont aussi diversifiés 
que possible. Il aide à accélérer le traitement des demandes et à apparier 
les compétences des candidats en réserve et celles recherchées pour 
les postes vacants. En 2021, nous avons organisé un certain nombre 
d’activités de recrutement et de campagnes de marketing visant à attirer 
des talents provenant de collectivités diversifiées :

 ® Dans le cadre des célébrations pour la Journée internationale des 
femmes, l’équipe des TI des services numériques a braqué les 
projecteurs sur les femmes qui travaillent dans le secteur de la 
technologie. Durant l’événement, les panélistes ont discuté de la 
façon dont les femmes transforment le monde de la technologie et 
de l’incidence future des femmes technologues dans les services 
financiers. Le public était aux premières loges pour constater de 
quelle façon elles peuvent être au cœur de cette transformation.

 ® Des membres des collectivités autochtones ont été invités à 
rencontrer virtuellement notre directeur, recrutement et diversité pour 
discuter de leurs aspirations professionnelles et de leurs compétences. 
Ils ont ensuite été soit dirigés vers des offres d’emploi correspondant 
à leur profil, soit ajoutés à la réserve de candidats qui seront pris en 
considération pour pourvoir des postes à l’avenir. L’invitation a été 
envoyée à 10 organismes autochtones avec lesquels nous avons établi 
un partenariat afin qu’ils la transmettent à leur réseau.

 ® En prévision du cycle de recrutement de diplômés et de stagiaires, 
nous avons organisé un événement intitulé «Une journée dans la 
vie d’un diplômé à la HSBC», qui mettait en vedette un groupe 
d’employés issus de la diversité qui participent actuellement au 
programme à l’intention des diplômés de la HSBC ou qui ont 
commencé leur carrière chez nous grâce à ce programme. La 
tenue de l’événement a été publicisée sur LinkedIn, de même que 
communiquée à 34 établissements d’enseignement postsecondaire, 
10 organismes autochtones et 35 organismes de soutien aux 
personnes handicapées.

 ® Au quatrième trimestre de 2021, quatre dirigeantes de la HSBC ont 
participé à une campagne de recrutement dans les médias sociaux. 
Elles ont chacune fait part de leur point de vue sur leur milieu de 
travail à la HSBC et encouragé les autres femmes à se joindre à notre 

communauté de talents. Avec un taux d’engagement de 5,13 %, la 
campagne nous a permis d’entrer en contact avec des femmes au 
profil très étoffé.

Intégrer des pratiques de recrutement 
équitables et inclusives
Il est primordial d’éliminer des obstacles et d’améliorer le processus de 
candidature, au fur à et mesure que nous continuons d’y intégrer un 
processus de recrutement équitable et inclusif. Dorénavant, au moment 
de remplir leur demande d’emploi, les candidats peuvent d’ores et 
déjà fournir des renseignements qui correspondent aux nouvelles 
catégories de notre sondage d’auto-identification des employés, soit 
celles sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et les handicaps, 
et disposent de plus d’options pour répondre dans les catégories sur 
les minorités visibles et les Autochtones. De plus, nous sommes à 
améliorer l’expérience des candidats qui soumettent une demande de 
mesures d’adaptation lors de leur demande d’emploi; ces améliorations 
devraient être en place au début de 2022. Nous avons aussi investi dans 
une plateforme qui détecte et élimine les préjugés inconscients dans 
les offres d’emploi et les messages InMail, en veillant à ce que notre 
rédaction soit inclusive.

La formation va de pair avec nos efforts de recrutement inclusif. Avant 
d’afficher un poste, le gestionnaire doit suivre la formation intitulée 
«Embauche et sélection : bien faire les choses» pour l’aider à prendre 
des décisions conformes à nos principes d’embauche inclusifs. Notre 
équipe de recrutement vient compléter cette formation en veillant à 
ce que les responsables de l’embauche soient conscients de notre 
volonté d’accroître la représentation globale des groupes issus de la 
diversité et qu’ils soient outillés pour fournir, à titre de ressource, un 
guide sur les pratiques gagnantes d’entrevue avec les candidats issus 
de la diversité. Notre équipe de recrutement a aussi suivi des formations 
supplémentaires, entre autres sur les répercussions de la COVID-19 et 
sur la neurodiversité.

Pour 2022, nous comptons mettre en œuvre un certain nombre d’initiatives 
pour recruter des candidats provenant de collectivités diversifiées :

 ® Un plan quadriennal avec des objectifs d’embauche précis pour 
chaque année, par groupe issu de la diversité.

 ® Une attention particulière portée au patrimoine des Noirs avec des 
objectifs bien établis.

 ® Une campagne de marketing avec des activités de recrutement 
mettant de l’avant des membres de nos GRE.

 ® Un investissement de plus de 50 000 $ dans le marketing et les 
événements axés sur les chercheurs d’emploi issus de la diversité.

 ® En matière de développement durable, une collaboration accrue avec 
des partenaires ayant des réseaux reflétant la diversité.

 ® Des séances de rétroaction avec les membres de nos GRE pour 
continuer d’être à l’affût d’éventuels obstacles et les éliminer, le cas 
échéant.
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Formation et perfectionnement 
inclusifs 

Formation et perfectionnement des 
employés
L’apprentissage favorise l’innovation et nous permet d’accueillir le 
changement et d’éliminer les obstacles afin que tout le monde ait 
l’occasion de progresser. Pour bâtir un avenir inclusif et durable, nous 
misons sur les compétences et la technologie dont notre réseau a 
besoin à l’échelle mondiale.

Nous investissons dans la formation de nos employés et leur offrons 
différentes possibilités pour apprendre, se perfectionner et obtenir des 
qualifications selon la façon qui leur convient. Nous offrons des cours 
en ligne, des cours virtuels avec formateur et des cours en personne 
par l’entremise de l’Université HSBC. Nous veillons à ce que chacun de 
nos employés possède les compétences nécessaires pour occuper les 
emplois d’aujourd’hui et de demain.

En 2021, la HSBC a investi 124,6 millions de dollars à l’échelle 
mondiale et 2,3 millions de dollars au Canada dans la formation et le 
perfectionnement de ses employés, leur offrant quelque 20 000 cours 
en ligne par l’entremise de l’Université HSBC. Tout au long de l’année, 
les employés de la HSBC ont reçu :

 ® 5,9 millions d’heures de formation à l’échelle mondiale;

 ® 109 000 heures de formation au Canada, pour une moyenne de 22 
heures de formation par employé.

Compétences de l’avenir
À mesure que la technologie progresse, les compétences humaines 
continueront d’être essentielles et nous continuerons d’investir 
massivement dans le perfectionnement de notre main-d’œuvre pour 
l’avenir. Nous offrons à nos employés la formation de base nécessaire 
pour acquérir de nouvelles compétences dans les domaines du 
numérique, des données et du développement durable. Les nouvelles 
tendances, technologies et pratiques durables transforment notre façon 
de vivre et de travailler, et l’adoption d’une mentalité d’apprentissage 
continu nous permettra d’être prêts pour l’avenir.

En 2021, nous avons bonifié notre programme ambitieux «Compétences 
de l’avenir», qui vise la requalification de notre main-d’œuvre afin 
de suivre l’évolution constante des besoins de la clientèle et des 
collectivités que nous servons. Grâce à des partenariats stratégiques 
avec des fournisseurs externes, nous avons offert de la formation 
pertinente sur les données, les services numériques et le travail hybride.

Ressources et apprentissage inclusifs
À la HSBC, nous offrons à nos employés et gestionnaires un éventail de 
formations axées sur la diversité et l’intégration, dans divers formats, 
afin de tenir compte des styles d’apprentissage et des préférences 
de chacun. Voici quelques exemples des principales ressources et 
occasions d’apprentissage qui ont été présentées en 2021 :
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 ® Le Défi du leadership inclusif  –  Lancée en 2021, cette initiative 
a été conçue pour mettre de l’avant l’une nos valeurs, soit «Nous 
valorisons la différence». Les employés ont été invités à s’inscrire 
en équipe pour relever ensemble les 10 défis et faire le suivi de leur 
progrès en ligne tout au long de l’année. S’appuyant sur les six 
traits distinctifs du leadership inclusif de Deloitte, cette initiative a 
encouragé les employés à promouvoir l’intégration, à éliminer les 
obstacles et à accueillir les points de vue différents des leurs.

 ® Formation intensive sur le leadership axé sur la diversité 
et l’intégration – Ce programme virtuel interactif dirigé par un 
formateur explore les caractéristiques des leaders inclusifs et 
fournit aux gestionnaires des outils et des ressources pour mieux 
comprendre comment les préjugés sont créés et comment les 
atténuer. Le cours est offert dans sa version intégrale, sous forme 
de programme de trois semaines, et dans une version abrégée pour 
les équipes complètes. 

 ® Embauche et selection: bien faire les choses – Ce module 
de formation a été conçu afin d’intégrer davantage les principes 
d’embauche inclusifs dans nos processus et d’outiller les 
gestionnaires pour qu’ils favorisent l’intégration. Tous les 
responsables de l’embauche doivent suivre la formation dans les 14 
jours suivant la soumission d’une demande d’embauche. Le module 
met l’accent sur les compétences permettant d’attirer, d’évaluer 
et d’embaucher les meilleurs candidats provenant de bassins de 
talents diversifiés. Une formation en ligne en direct est offerte aux 
gestionnaires qui souhaitent approfondir le sujet.

 ® Allié de la Fierté – Promue et lancée durant le mois de la 
Fierté, cette formation en ligne interactive a été conçue comme 
une première étape pour faire de la HSBC un environnement 
véritablement inclusif pour tous en présentant aux employés les 
éléments fondamentaux d’une alliance LGBT+.

 ® Favoriser l’intégration à la HSBC – Un cours en ligne de courte 
durée pour aider les employés à être conscients des différents types 
de préjugés qui influent sur nos décisions quotidiennes.

 ® Trousse d’images et langage inclusifs – Outil pour aider les 
employés à penser de façon plus inclusive, de même qu’à réfléchir 
et à s’exprimer avec des mots, un langage et des images qui 
représentent mieux nos collègues, nos clients et nos collectivités.

 ® Guides – Guides interactifs mis à la disposition des employés 
comprenant des formations triées sur le volet à partir de différentes 
plateformes d’apprentissage afin qu’ils puissent élaborer des plans 
d’acquisition de compétences et progresser à leur propre rythme. 
Ces guides ont été conçus pour explorer des thèmes comme la 
diversité et l’intégration, les handicaps, l’origine ethnique, le genre, la 
communauté LGBT+ et le bien-être.

Gestion inclusive des talents
Nos pratiques de gestion des talents nous permettent de regrouper les 
compétences et de développer la culture nécessaires pour que la HSBC 
puisse atteindre ses objectifs immédiats et futurs. À la HSBC, notre 
objectif est de trouver et de former des leaders de tous les horizons, 
qui ont une capacité d’adaptation, qui facilitent le changement et qui 
favorisent une culture de rendement, de rétroaction et d’apprentissage 
où chacun peut s’épanouir.

Au fil des ans, nous avons normalisé les processus visant à repérer et à 
perfectionner les talents potentiels afin de mettre au jour les préjugés et 
d’éliminer les obstacles :

 ® Nous définissons ce que nous entendons par talent en fonction de 
la facilité d’apprentissage et nous établissons des critères objectifs 
pour déterminer cette facilité. Nous appliquons ces critères dans le 
cadre de l’évaluation des compétences.

 ® Nous évaluons les talents afin d’obtenir un portrait plus objectif de 
la réserve de candidats que nous avons constituée. Pour ce faire, 
nous avons recours à divers outils, notamment les processus de 
détermination des compétences et de sélection des programmes, 
ainsi que des évaluations formelles, comme la rétroaction à 360°, 
l’approche «Leadership Span» de Russell Reynolds et les évaluations 
de Korn Ferry.

 ® Nous développons les talents en créant des plans de relève et de 
perfectionnement pour faire progresser les candidats désignés.

À mesure que nous recueillons des commentaires sur l’incidence de nos 
programmes et de nos processus et que nous en tirons des leçons, nous 
les passons en revue continuellement et nous efforçons de les améliorer 
pour nous assurer qu’ils sont aussi diversifiés et inclusifs que possible.

Journées et moments consacrés à la 
diversité
Tout au long de l’année, nous avons désigné certaines journées et 
certains moments à l’échelle de la Banque HSBC Canada pour mettre 
en valeur la diversité. Ce fut l’occasion de sensibiliser et d’informer les 
gens sur le sujet, en favorisant le dialogue et créant des événements 
rassembleurs. En 2021, nous avons poursuivi notre approche de 
collaboration avec les services des communications, du marketing et du 
développement durable, de même que nos GRE, pour nous assurer que 
nos campagnes étaient intégrées et harmonisées.

Des trousses d’information et des guides ont été remis aux cadres 
et aux gestionnaires pour les aider à donner un sens véritable à ces 
moments, en leur donnant des façons concrètes de démontrer leur 
appui, de s’impliquer, de mobiliser leurs équipes, de se renseigner 
et d’incorporer la diversité, l’intégration et les principes exempts de 
préjugés dans tout ce que nous disons et faisons.

Février Mois de l’histoire des Noirs

Mars Journée internationale des femmes

Avril Journée rose internationale

Mai

Mois du patrimoine asiatique,

Journée mondiale de la diversité culturelle pour 
le dialogue

Juin

Mois du patrimoine asiatique,

Journée mondiale de la diversité culturelle pour 
le dialogue

Septembre
Journée nationale de la vérité et de la 
réconciliation

Octobre Journée mondiale de la santé mentale

Décembre
Journée internationale des personnes 
handicapées
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Les femmes à la Banque 
HSBC Canada 

La diversité des genres demeure une priorité stratégique de la HSBC. La 
Banque HSBC Canada a prospéré sous un conseil d’administration et 
un comité de direction paritaires depuis 2013, mais nous reconnaissons 
qu’il reste encore beaucoup à faire. Dans l’ensemble, la représentation 
des femmes au sein de notre effectif dépasse toujours la disponibilité 
sur le marché du travail; cela vaut également pour les postes de 
haute direction et de cadres intermédiaires. Nous réaffirmons notre 
engagement d’accélérer les progrès concernant les femmes afin 
d’atteindre nos objectifs ambitieux de parité entre les sexes dans toutes 
les catégories. Nous continuerons de mettre l’accent sur les femmes 
dans la catégorie «professionnels», où nous sommes encore loin de la 
cible de disponibilité sur le marché du travail.

 ® Le Groupe HSBC continue de faire des progrès en ce qui concerne 
l’accroissement de la représentation des femmes dans les postes de 
haute direction. En 2018, le Groupe HSBC s’est fixé comme objectif 
que 30 % de ses postes de haute direction soient occupés par des 
femmes d’ici 2020, ce qui a été atteint cette année-là à hauteur de 
30,3 %. Depuis, nous avons augmenté notre cible à 35 % pour 2025, 
ce que nous sommes en voie d’atteindre. L’inclusion d’objectifs dans 
chaque tableau de bord des chefs de la direction des pays contribue 
à l’amélioration générale de la représentation hommes-femmes dans 
les postes de haute direction.

 ® La Banque HSBC Canada compte des femmes dans 6 des 11 sièges 
à son conseil d’administration. Les femmes occupent également 
10 des 16 postes de haute direction, dont Linda Seymour, nommée 
présidente et chef de la direction de la Banque HSBC Canada en 
juin 2020. La nomination de Linda fait d’elle la deuxième femme 
nommée consécutivement à la tête de la Banque HSBC Canada.

 ® Nous demeurons déterminés à constituer une relève dans une optique 
d’intégration des genres. Des objectifs de promotion de 50 % de 
femmes sur trois ans ont été établis en 2020 pour favoriser le maintien 
en poste et l’avancement des femmes à des niveaux cibles dans 
certains secteurs et certaines fonctions. Même si les objectifs ont été 
atteints en 2020, cette année, avec un taux de 31 %, nous n’avons pas 
atteint le but fixé. Nous continuerons d’y accorder la priorité en 2022.

REPRÉSENTATION HSBC 2018 HSBC 2019 HSBC 2020 HSBC 2021
DISPONIBILITÉ SUR LE 
MARCHÉ DU TRAVAIL*

DANS L’ENSEMBLE 53.62 % 52.66 % 51.99 % 52.03 % 48.20 %

HAUTE DIRECTION 38.46 % 32.14 % 35.71 % 39.13 % 27.60 %

CADRES 
INTERMÉDIAIRES

41.51 % 42.72 % 43.56 % 42.47 % 39.40 %

PROFESSIONNELS 44.28 % 42.97 %    42.79 % 43.60 % 55.00 % 

Promotion des femmes à des postes de 
direction
Le perfectionnement et l’avancement des femmes à la HSBC demeurent 
une priorité. En 2021, nous avons encore accru notre participation 
à deux programmes de perfectionnement mondiaux conçus pour 
accélérer la transition des femmes leaders vers des postes supérieurs à 
la Banque HSBC Canada.

 ® Accelerating into Leadership – Vingt-huit cadres intermédiaires 
ont été sélectionnées pour participer à ce programme, qui aide des 
personnes à potentiel élevé à accéder à des fonctions de direction en 
leur inculquant les compétences et l’attitude nécessaires à la réussite 
dans ces postes.

 ® Accelerating Female Leaders – Dix cadres intermédiaires à 
potentiel élevé ont été sélectionnées pour participer à ce programme 
d’un an offrant des possibilités de parrainage et de réseautage pour 
accélérer leur accession à la haute direction.

Dans le cadre de nos programmes de formation en leadership ouverts à 
tous les employés, nous avons officialisé la présentation du programme 
Prenez la parole. Axé sur le perfectionnement des compétences 
en leadership et en communication, ce programme cible les talents 
féminins émergents. Vingt-cinq femmes y ont participé en 2021.

Réseau Équilibre 
Le Réseau Équilibre soutient la diversité des genres à l’échelle de la 
HSBC. Il est voué à la création d’un milieu de travail diversifié où chacun 
a les mêmes chances et les mêmes choix, peu importe son genre. 
Il compte cinq sections au Canada : Colombie-Britannique, Calgary, 
Edmonton, Ontario et Québec. Ces sections font partie du réseau 
mondial de GRE Équilibre de la HSBC, qui compte plus de 50 000 
membres à l’échelle de la planète.

* Disponibilité globale sur le marché du travail selon le rapport de 2016 sur l’équité en matière d’emploi d’Emploi et Développement social Canada.
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Journée internationale des femmes
À l’occasion de la Journée internationale des femmes, la HSBC et le 
Réseau Équilibre se sont fièrement joints à des organismes partout 
dans le monde pour souligner les réalisations sociales, économiques, 
culturelles et politiques des femmes et sensibiliser les gens à ce que 
l’on peut faire pour atteindre la parité des genres à l’échelle mondiale. 
À la HSBC, dans le cadre de la programmation entourant la Journée 
internationale des femmes (JIF), nous avons encouragé les employés 
à participer aux activités du Réseau Équilibre visant à promouvoir le 
changement sous le thème de #FaireFace.

 ® JIF : Séances de réseautage virtuelles avec des cadres 
supérieurs – Toutes les femmes occupant des postes de cadres 
intermédiaires à la Banque HSBC Canada ont été invitées à célébrer 
la JIF en participant à des séances de réseautage avec des cadres 
supérieurs. Quatorze séances ont été organisées par des membres 
de notre comité de direction et 150 femmes ont été jumelées 
individuellement pour faire du réseautage et discuter de leurs 
aspirations professionnelles avec 120 cadres supérieurs au cours 
d’une semaine en mars.

 ® JIF : Table ronde du Réseau Équilibre mondial – Animée par 
Terecina Kwong, coresponsable du Réseau Équilibre mondial et 
chef de l’exploitation, HSBC Europe, cette table ronde composée 
de quatre leaders à l’avant-garde du leadership éclairé nous a aidés 
à en apprendre davantage sur les problèmes auxquels font face les 
femmes qui font aussi partie d’autres groupes sous-représentés.

 ® JIF : Événement phare du Réseau Équilibre Canada intitulé 
«It’s not about the medal» (Ce n’est pas une question de 
médaille) –Le Réseau Équilibre Canada a invité les athlètes 
olympiques Sami Jo Small et Billy Bridges à discuter de travail 
d’équipe. Ils ont parlé du parcours qui les a amenés à comprendre 
qu’une équipe a besoin de tous ses membres, peu importe leur rôle, 
pour réussir en tant que groupe et qu’individus. Ils ont aussi parlé 
de leur incroyable réussite, de leur résilience et de leur façon de faire 
face à l’échec.

Réseaux de femmes et participation

Women in Capital Markets

Au cours des dernières années, la HSBC a établi un partenariat avec 
Women in Capital Markets (WCM), un organisme sans but lucratif qui 
favorise l’entrée, l’avancement et le perfectionnement des femmes 
sur les marchés financiers canadiens. En partenariat avec WCM, nous 
avons l’intention de constituer un solide bassin de femmes talentueuses 
à la HSBC, d’améliorer la culture d’entreprise et d’accélérer la 
croissance au sein de nos secteurs d’activité des services bancaires 
internationaux et marchés et des services aux entreprises au Canada.

En 2021, la HSBC a participé à plusieurs initiatives menées par 
WCM afin d’influencer nos leaders d’entreprise et d’améliorer la 
représentation des femmes au sein des équipes de première ligne 
des services bancaires internationaux et marchés et des services aux 
entreprises.

 ® Prix des champions du changement de WCM (prix externe du 
secteur) – Scott Lampard, vice-président à la direction, responsable 
en chef des services bancaires internationaux à la Banque HSBC 
Canada, et Linda Seymour, présidente et chef de la direction de la 
Banque HSBC Canada, ont été reconnus à titre de champions du 
changement de 2021 de WCM. Ce prix est remis à des sociétés 
financières qui favorisent le changement et accélèrent la diversité 
des genres au sein du secteur.

 ® Programme pour les leaders émergentes de WCM – En tant 
que lauréate du prix Leaders émergentes 2021, Geneviève Payette 
a été sélectionnée pour participer à un programme de leadership 
intégré qui offre aux femmes à potentiel élevé une occasion unique 
et précieuse de perfectionnement professionnel et les place en 
bonne position pour réussir dans leur carrière en les préparant à 
gravir progressivement les échelons jusqu’aux postes de direction. 
Le programme de huit mois offre des séances d’encadrement 
professionnel individuel et de groupe aux femmes ayant en moyenne 
une dizaine d’années d’expérience dans les marchés financiers.

Catalyst

La HSBC soutient Catalyst Inc., un organisme sans but lucratif qui 
collabore avec certains chefs de direction parmi les plus puissants du 
monde et des entreprises de premier plan pour créer des milieux de 
travail favorables aux femmes. En tant que membre d’une communauté 
mondiale influente, la HSBC partage ses meilleures pratiques et 
contribue à apporter des changements positifs.

En 2021, la Banque HSBC Canada a commandité la remise des prix 
honorifiques Catalyst, un rassemblement virtuel de leaders et de 
professionnels en exercice passionnés par la diversité, l’équité et 
l’intégration. Les thèmes quotidiens de l’événement étaient l’équité et 
l’intégration et les femmes et le monde du travail de demain.

La Banque HSBC Canada est également signataire de l’Accord Catalyst 
2022, qui invite les conseils d’administration et les PDG canadiens à 
s’engager à accélérer l’avancement des femmes en affaires en prenant 
les mesures suivantes :

1. Augmenter le pourcentage moyen de femmes siégeant aux conseils 
d’administration et de femmes occupant des postes de direction au 
sein des entreprises canadiennes à 30 % ou plus d’ici 2022;Sharing 
key metrics with Catalyst for annual benchmarking of our collective 
progress.

2. Partager les indicateurs clés avec Catalyst aux fins de l’analyse 
annuelle de notre progrès collectif.
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Les minorités visibles à la 
Banque HSBC Canada

Nous comptons plus de 40 millions de clients dans le monde et 
nos employés parlent 144 langues différentes. En raison de notre 
envergure internationale, la diversité de notre clientèle va de soi. 
Voilà pourquoi nous nous engageons à constituer, à maintenir et à 
promouvoir un effectif qui reflète les collectivités que nous servons 
afin de mieux comprendre leurs besoins et d’y répondre. Une bonne 
culture de travail dans un cadre multiethnique permet aussi de 
recueillir un large éventail de points de vue et d’opinions de personnes 
de différents horizons, ce qui nous aide à innover, à gérer le risque et 
à faire de meilleures affaires, en particulier lorsque nous offrons à tous 
l’occasion de découvrir un monde rempli de possibilités.

Dans l’ensemble, la Banque HSBC Canada compte une forte 
proportion de minorités visibles, soit 43,61 %, ce qui est nettement 
supérieur à la disponibilité sur le marché du travail, même si la 
représentation globale a légèrement diminué (-0,35 %) depuis 2020. 
D’année en année, nous constatons encore une augmentation du 
nombre d’employés des minorités visibles occupant des postes 
professionnels.

 ® À l’échelle internationale, nous nous efforçons d’accroître la diversité 
ethnique dans l’ensemble de l’entreprise afin de refléter le monde 
qui nous entoure. En juillet 2020, la HSBC s’est engagée à diversifier 

REPRÉSENTATION HSBC 2018 HSBC 2019 HSBC 2020 HSBC 2021
DISPONIBILITÉ SUR LE 
MARCHÉ DU TRAVAIL*

DANS L’ENSEMBLE 44.36 % 43.87 % 43.96 % 43.61 % 21.30 %

HAUTE DIRECTION 11.54 % 14.29 % 14.29 % 13.04 % 11.50 %

CADRES 
INTERMÉDIAIRES

33.33 % 35.92 % 35.64 % 36.21 % 17.60 %

PROFESSIONNELS 47.60 % 47.23 % 47.27 %  47.48 % 23.20 %

* Disponibilité globale sur le marché du travail selon le rapport de 2016 sur l’équité en matière d’emploi d’Emploi et Développement social Canada.
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l’origine ethnique de ses cadres supérieurs partout dans le monde. 
Nous nous sommes fixé comme objectif de doubler, d’ici 2025, le 
nombre d’employés noirs occupant des postes de haute direction. En 
2021, le nombre de cadres supérieurs noirs a augmenté de 17,5 %.

 ® Pour s’assurer que la représentation et l’intégration ethniques 
demeurent une priorité, le Programme mondial d’intégration 
ethnique de la HSBC s’appuie sur les engagements mondiaux 
liés à l’origine ethnique pour mettre en œuvre un plan d’action 
visant à accroître la sensibilisation aux enjeux liés à la diversité 
ethnique, à améliorer la compréhension, à mener des évaluations et 
à éliminer les obstacles. Les membres de l’équipe de direction du 
Canada et des Amériques établissent une orientation stratégique 
pour le programme en participant au comité de direction mondial 
sur l’ethnicité, en veillant à ce que les livrables liés à l’intégration 
ethnique cadrent avec la vision et les objectifs stratégiques de la 
Banque et en assurant le suivi des progrès réalisés dans toutes les 
régions et tous les secteurs de la Banque.

 ® Même s’il nous reste du chemin à faire, nous continuons de 
progresser en ce qui a trait aux taux de promotion des employés 
qui appartiennent à une minorité visible : 38,8 % de toutes les 
promotions ont été accordées à des membres de ce groupe en 2021 
(en hausse de 5,8 % par rapport à 2020), un taux qui passe à 23,1 % 
quand il est question des promotions à des postes de direction (en 
hausse de 8,8 %). Nous poursuivrons sur cette lancée et chercherons 
à établir des objectifs de promotion ambitieux pour les minorités 
visibles en 2022.

 ® Parmi nos neuf GRE, trois soutiennent les minorités visibles :

• Le Conseil des natifs des îles du Pacifique et de l’Asie (APIC)

• Le Réseau africain et caraïbéen pour la diversité et l’intégration 
(RACDI)

• Réseau sud-asiatique pour la diversité et l’intégration (SANDI)

 ® Depuis 2020, la Banque HSBC Canada fait partie des signataires 
de l’initiative BlackNorth, qui regroupe des chefs de la direction 
s’engageant à mettre fin à la discrimination envers les Noirs et 
à toutes les formes de racisme systémique, de même qu’à créer 
davantage de possibilités pour les groupes sous-représentés. La 
HSBC est aussi devenue signataire de la Déclaration contre le 
racisme du Business Council of British Columbia, dénonçant la 
récente hausse des attaques racistes en Colombie-Britannique. 
En 2021, nous avons continué de progresser dans la réalisation 
de notre engagement à lutter contre toutes les formes de racisme 
et de discrimination, notamment en ce qui a trait à l’embauche 
d’étudiants, où les Noirs représentent 5 % des candidats retenus, et 
aux dons que nous avons octroyés, dont 3 % ont servi à promouvoir 
l’investissement et créer des conditions propices aux débouchés 
dans la communauté noire. Nous avons aussi passé en revue nos 
principaux processus à la lumière du document de référence sur 
l’équité raciale de l’initiative BlackNorth (BlackNorth Initiative Racial 
Equity Playbook).

Réseau Ralliement
Le réseau Ralliement en matière de race et d’ethnicité de la HSBC 
nous aide à attirer, à embaucher et à garder dans nos rangs des 
candidats de talent diversifiés; il contribue aussi à sensibiliser les 
employés à l’intégration, afin de favoriser un effectif ethnique et 
multiculturel au sein de la HSBC. Le Réseau Ralliement du Canada, 
composé du Conseil des natifs des îles du Pacifique et de l’Asie, 
du Réseau africain et caraïbéen pour la diversité et l’intégration, du 
Réseau sud-asiatique pour la diversité et l’intégration et de notre 
Groupe de ressources pour les employés d’origine autochtone, 
a collaboré tout au long de l’année à des initiatives axées sur la 
formation des employés et des gestionnaires et leur sensibilisation aux 
enjeux culturels et ethniques.
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Les Autochtones à la 
Banque HSBC Canada

Le recrutement de candidats autochtones demeure une priorité pour 
atteindre nos objectifs de représentation pour cette population. Bien 
que le nombre total d’Autochtones à la Banque HSBC Canada soit 
peu élevé, nous mettons tout en œuvre pour leur offrir des possibilités 
de perfectionnement afin de les mobiliser et de les garder au sein de 
l’entreprise dans un environnement leur permettant de réaliser leur 
plein potentiel au travail.

 ® La représentation globale des Autochtones dans les postes 
permanents à temps plein et à temps partiel est passée de 1,17 % à 
0,98 % à la fin de 2021 (-0,19 % par rapport à 2020), l’incidence de 
l’attrition et des activités de transformation ayant été supérieure à 
celle de l’embauche.

 ® Nous voyons des occasions de mettre davantage l’accent sur 
l’embauche et la fidélisation de ces employés, surtout ceux qui 
occupent des postes de haut niveau et qui ont tendance à rester plus 
longtemps chez nous. Il est important de continuer à leur offrir des 
chances égales d’embauche et d’avancement à tous les échelons de 
l’entreprise.

 ® Le directeur, recrutement et diversité de la Banque HSBC Canada 
a organisé des séances de clavardage individuelles axées sur les 
aspirations professionnelles et les compétences avec des membres 
des collectivités autochtones. L’invitation a été envoyée à 10 
organismes partenaires autochtones afin qu’ils la transmettent à leur 
réseau. L’événement a permis de recruter de nouveaux candidats 
autochtones et nous continuons d’explorer des façons de diversifier 
nos activités de sensibilisation.

 ® L’instauration d’un nouveau jour férié fédéral en 2021, la Journée 
nationale de la vérité et de la réconciliation, a été l’occasion pour 
nous de réfléchir à l’histoire et aux séquelles du système de 
pensionnats autochtones et de sensibiliser nos employés à l’échelle 
de la Banque HSBC Canada. Ce fut aussi un moment pour penser à 
la façon dont nous pouvons tous participer à la réconciliation.

Groupe de ressources pour les employés 
canadiens d’origine autochtone
Le Groupe de ressources pour les employés canadiens d’origine 
autochtone relie et unit les employés autochtones et non autochtones 
de la HSBC. Il soutient un environnement inclusif où les employés 
d’origine autochtone peuvent s’épanouir sur le plan personnel et le 
plan professionnel et contribuer au succès de l’entreprise, de nos 
clients, de nos actionnaires et de la collectivité. Ce GRE continue 
d’être une source inestimable de leadership et de consultation, ainsi 
qu’un partenaire précieux pour faire connaître et soutenir nos efforts 
d’intégration des Autochtones.

Mois national de l’histoire autochtone 
et Journée nationale de la vérité et de la 
réconciliation
Durant le Mois national de l’histoire autochtone, en juin, la Banque 
HSBC Canada a pris le temps de réfléchir, aux côtés de son Groupe de 
ressources pour les employés canadiens d’origine autochtone, à l’histoire 
et à la contribution des Premières Nations, des Inuits et des Métis à 
l’édification du Canada et d’en apprendre davantage sur les expériences 
qu’ils ont vécues. Le GRE a organisé une série d’événements virtuels 
rassembleurs pour les employés de la Banque afin d’honorer la diversité 
de la communauté autochtone.

 ® Cercle de partage avec un aîné autochtone – Le Groupe de 
ressources pour les employés canadiens d’origine autochtone et 
le GRE Soutien ont collaboré à un événement virtuel éducatif qui 
conviait les employés et leurs enfants à s’instruire ensemble sur les 
enseignements autochtones.

 ® Conversation informelle avec un aîné autochtone – Une 
conversation informelle entre l’aîné autochtone Cat Criger et Shawn 
Graham, responsable en chef, Conformité à la réglementation, pour 
éduquer les participants sur la Loi sur les Indiens et ce que la vérité 
et la réconciliation signifient pour nous en tant qu’établissement 
financier au Canada.

REPRÉSENTATION** HSBC 2018 HSBC 2019 HSBC 2020 HSBC 2021
DISPONIBILITÉ SUR LE 
MARCHÉ DU TRAVAIL*

DANS L’ENSEMBLE 1.19 % 1.25 % 1.17 % 0.98 % 4.00 %

PROFESSIONNELS 1.08 % 1.31 % 1.27 % 1.15 % 2.40 %

*Disponibilité globale sur le marché du travail selon le rapport de 2016 sur l’équité en matière d’emploi d’Emploi et Développement social Canada.

**Seuls les groupes professionnels dont la représentation est supérieure à 1 % sont inclus afin de préserver la confidentialité.
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 ® Présentation d’artistes autochtones – Les festivités de la Journée 
nationale des peuples autochtones ont été l’occasion de mettre en 
valeur des danseurs, chanteurs, poètes et autres talents autochtones 
dans le cadre d’une activité divertissante et enrichissante célébrant 
la culture autochtone partout au pays.

En septembre, la Banque HSBC Canada et le Groupe de ressources 
pour les employés canadiens d’origine autochtone ont souligné la 
toute première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. En 
l’honneur des victimes et des survivants du système de pensionnats, 
nous avons observé un moment de silence, puis pris part à une 
discussion sur la vérité et la réconciliation. Nos employés ont été invités 
à manifester leur soutien en portant l’orange et à s’engager à mieux 
comprendre les injustices infligées aux peuples autochtones et à en 
parler. Ce fut aussi un moment pour penser à la façon dont nous pouvons 
tous participer à la réconciliation. Également, plusieurs immeubles de la 
HSBC à l’échelle du pays ont été illuminés en orange le 30 septembre 
pour souligner cette journée nationale.

Partenariats avec la collectivité
Ce n’est pas d’hier que la Banque HSBC Canada soutient les 
collectivités où nous sommes établis en participant à des programmes 
communautaires, notamment au sein des collectivités autochtones.

En 2021, la Banque HSBC Canada a été fière de se joindre au Gord 
Downie & Chanie Wenjack Fund à titre de partenaire dans le cadre du 
programme des espaces patrimoniaux. Nous reconnaissons l’histoire et 
les séquelles des pensionnats au Canada et comprenons que les effets 
se font encore sentir aujourd’hui. Le Gord Downie & Chanie Wenjack 
Fund vise à favoriser la compréhension culturelle et à ouvrir la voie à 
la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones. 
De par ce partenariat, nous nous sommes engagés à faire progresser 
la réconciliation en créant un endroit sécuritaire et accueillant ayant 
la vocation d’informer et de sensibiliser les gens à propos de l’histoire 
des Autochtones. En collaboration avec notre Groupe de ressources 
pour les employés canadiens d’origine autochtone, nous avons conçu 
notre espace patrimonial à Toronto, qui sera accessible aux employés 
et aux clients à nos nouveaux bureaux et qui nous rappellera le travail 
important que nous devons tous faire pour favoriser la réconciliation.
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Les personnes handicapées à la 
Banque HSBC Canada

La Banque HSBC Canada tient toujours à recruter, embaucher, 
promouvoir et fidéliser les personnes handicapées. Nous sommes 
membres du Groupe des présidents, un réseau de chefs d’entreprise 
de Colombie-Britannique axés sur le changement dont la mission 
consiste à donner l’exemple et à promouvoir des pratiques d’emploi 
inclusives afin de faire de l’accessibilité une caractéristique de la façon 
dont la Colombie-Britannique exerce ses activités. Toutes les pratiques 
gagnantes sont mises à profit à l’échelle de la Banque, tant au Canada 
qu’à l’échelle mondiale.

Nous avons dépassé notre objectif d’embauche pour cette population 
en 2021, bien que la représentation des personnes handicapées ait 
légèrement diminué sur un an. Comme notre représentation demeure 
inférieure à la disponibilité sur le marché du travail et continue de 
diminuer d’une année à l’autre, en 2022, nous allons nous concentrer 
sur l’atteinte de nos objectifs d’embauche ambitieux et continuer 
de renforcer la confiance en soi des personnes handicapées tout en 
attirant et en fidélisant cette population.

 ® La représentation globale des personnes handicapées dans les 
postes permanents à temps plein et à temps partiel est passée de 3,5 
% à 3,15 % à la fin de 2021 (-0,35 % par rapport à 2020), l’incidence 
de l’attrition et des activités de transformation ayant été supérieure à 
celle de l’embauche.

 ® En partenariat avec le GRE Capacité, une séance de 
perfectionnement professionnel a été organisée pour aider les 
employés handicapés à faire progresser leur carrière. Au cours de 
cette séance, on leur a présenté certaines initiatives internes de la 
HSBC, comme la possibilité de se joindre aux communautés de 
talents et de mettre à jour leurs profils de talent, afin de les aider à 
trouver un poste à l’interne.

 ® Dans le cadre de son partenariat avec le Business Disability Forum, 
la HSBC continue de miser sur le renforcement de la confiance en soi 
des personnes handicapées. Le programme mondial sur la confiance 
en soi de la HSBC vise à améliorer l’intégration et la confiance en soi 
des personnes au sein de la Banque, tout en mettant l’accent sur les 
obstacles qui freinent les personnes handicapées et les moyens de 
les surmonter. Dans la foulée de ce programme, l’équipe Gestion de 
patrimoine et services bancaires aux particuliers (GPSBP) du Canada 

est à examiner les recommandations formulées dans les résultats de 
recherches menées à l’échelle mondiale afin de mieux comprendre 
et de faciliter l’expérience de ses collègues et des clients handicapés 
de GPSBP.

 ® À l’échelle mondiale et au Canada, nous avons déployé des 
efforts afin de mieux faire connaître la neurodiversité au sein de 
la HSBC, notamment en publiant de nouvelles lignes directrices 
sur la neurodiversité conçues en complément de nos normes 
d’accessibilité déjà en vigueur. Ces lignes directrices fournissent aux 
membres des équipes de la HSBC, dont les équipes spécialisées 
dans les canaux numériques, des directives sur la façon de 
concevoir, de programmer et de créer du contenu numérique adapté 
aux clients et aux employés neurodivergents. Comme il n’existe 
pas de solution unique pour toutes les affections neurodivergentes, 
il n’existe pas non plus d’ensemble unique de lignes directrices 
reconnues en matière de neurodiversité. Les membres de notre GRE 
Capacité ont contribué à l’élaboration de ces lignes directrices.

 ® En partenariat avec nos secteurs d’activité et nos fonctions, nous 
avons passé en revue nos processus, nos programmes, nos services 
et nos lieux de travail afin de nous assurer que nous respectons les 
normes de conformité de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario. En vertu des normes d’information et de 
communications, nous avons veillé à ce que nos sites Web externes, 
y compris les applications Web, soient accessibles et conformes 
aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web 2.0 (WCAG 2.0), 
selon les critères de niveau AA. Nous avons aussi mis à jour notre 
politique et notre processus relatifs à l’adaptation de l’environnement 
de travail et créé une nouvelle page de ressources sur l’accessibilité 
qui se veut un guichet unique pour les employés et les gestionnaires 
qui souhaitent mieux comprendre notre engagement à l’égard de 
l’accessibilité et le soutien offert.

 ® En mars, Normes d’accessibilité Canada a publié pour la première 
fois des lignes directrices sur l’accessibilité qui expliquent comment 
repérer et éliminer les obstacles pour les employés durant la 
pandémie de COVID-19 et d’autres situations d’urgence. Comme la 
pandémie n’est pas terminée, nous avons examiné nos processus 
par rapport à ces nouvelles lignes directrices en prévision de notre 
retour au travail.

REPRÉSENTATION** HSBC 2018 HSBC 2019 HSBC 2020 HSBC 2021
DISPONIBILITÉ SUR LE 
MARCHÉ DU TRAVAIL*

DANS L’ENSEMBLE 3.81 % 3.67 % 3.50 % 3.15 % 9.10 %

PROFESSIONNELS 3.68 % 3.62 % 3.28 % 3.03 % 8.90 %

*Disponibilité globale sur le marché du travail selon le rapport de 2016 sur l’équité en matière d’emploi d’Emploi et Développement social Canada.

**Seuls les groupes professionnels dont la représentation est supérieure à 1 % sont inclus afin de préserver la confidentialité.
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GRE Capacité
Le GRE Capacité s’emploie à tirer profit des diverses 
compétences et habiletés des employés avec un handicap, 
qu’il soit visible ou pas, et des personnes qui prennent soin de 
personnes handicapées. Ses membres œuvrent à la création 
d’une banque plus équitable pour leurs collègues et les 
clients handicapés et ils souhaitent permettre aux employés 
handicapés de réaliser leur plein potentiel à la HSBC. Le GRE 
Capacité continue d’être une source précieuse de leadership 
et de consultation, ainsi qu’un partenaire d’exception pour 
faire connaître et soutenir les efforts de la HSBC en matière 
d’accessibilité pour ses clients et ses employés.

Journée internationale des personnes 
handicapées
En décembre, à l’occasion de la Journée internationale des 
personnes handicapées, la Banque HSBC Canada a pris le temps 
de souligner la contribution des personnes handicapées, de concert 
avec le GRE Capacité. Cette journée nous rappelle à quel point il est 
important de promouvoir chaque jour les droits et le bien-être des 
personnes handicapées, de même que de mettre en évidence leur 
contribution au marché du travail et à la société en général.

Le GRE Capacité a appuyé des initiatives visant à sensibiliser les 
employés de la Banque aux handicaps et à souligner la contribution de 
cette communauté.

 ® Forum de discussion sur les capacités des Amériques – Un 
événement virtuel à l’échelle des Amériques qui a été organisé pour 
souligner la contribution des employés handicapés à la HSBC, mieux 
faire connaître les progrès de la HSBC et ses objectifs futurs pour 
renforcer la confiance en soi des personnes handicapées et favoriser 
l’empathie et l’harmonie grâce aux récits personnels de personnes 
handicapées.

 ® Conseils de communication, FAQ et ressources – Nous avons 
publié des conseils pratiques pour aider les employés à offrir un 
service à la clientèle compatissant. Ces conseils, une FAQ et d’autres 
ressources visant à mieux faire connaître les différents types de 
handicaps et la manière dont nous pouvons aider les employés et les 
clients handicapés ont été mis à la disposition de tout le personnel 
au Canada.

 ® Port du violet et utilisation de l’arrière-plan Zoom violet 
de la HSBC – Le 3 décembre, en cette Journée internationale 
des personnes handicapées, nous avons incité nos employés à 
manifester leur soutien en portant du violet et en utilisant l’arrière-
plan Zoom arborant l’hexagone violet de la HSBC. Nous avons 
installé un éclairage violet dans des immeubles de la HSBC partout 
au pays, en appui au mouvement #PurpleLightUp lancé par 
PurpleSpace afin de sensibiliser les gens et de faciliter le dialogue 
sur l’intégration des personnes handicapées.
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Mobilisation : Groupes de 
ressources pour les employés
Les réseaux d’employés font partie de l’ADN de la HSBC. Notre 
premier réseau a été fondé à Londres en 1975 et compte maintenant 
plus de 100 groupes partout dans le monde, qui relient les employés 
et incarnent notre engagement à aider les gens et les collectivités à 
s’épanouir. Au Canada, nous avons neuf groupes de ressources pour les 
employés (GRE). Ces groupes de bénévoles rassemblent des employés 
ayant des caractéristiques et des intérêts communs et offrent un espace 
important où ces derniers peuvent s’exprimer sur des questions et des 
occasions internes et commerciales, créer des liens et apprendre des 
autres. Ils mettent l’accent sur le genre, l’âge, l’origine ethnique et la 
culture, les capacités, la communauté LGBTQ+ et le soutien aux parents 
et aux aidants.

Les GRE jouent un rôle essentiel pour permettre à la HSBC d’atteindre 
ses objectifs en matière de diversité et d’intégration. Ensemble, ils 
contribuent à créer une culture où tous se sentent inclus et respectent 
les valeurs et les comportements de la HSBC. Ils sont aussi une source 
inestimable de leadership et de consultation. En collaboration avec les 
leaders et les différentes équipes de la Banque, ils nous transmettent 
des commentaires et des renseignements précieux qui nous aident 
à adopter des pratiques de travail et des pratiques bancaires plus 
inclusives à la HSBC.

En 2021, les GRE ont poursuivi leurs activités virtuellement en raison 
de la pandémie de COVID-19, en concentrant leurs efforts sur la 
mobilisation des employés pour les garder en contact. Tout au long de 
l’année, les événements organisés par les GRE ont été des vecteurs de 
mobilisation virtuelle dynamique et ils continuent d’avoir une incidence 
profonde sur le soutien offert à nos employés en leur permettant 
d’échanger entre eux et en renforçant leur sentiment d’appartenance.

GRE Capacité
Le GRE Capacité de la Banque HSBC Canada s’emploie à tirer 
profit des diverses compétences et habiletés des employés avec un 
handicap, qu’il soit visible ou pas, et des personnes qui prennent soin 
de personnes handicapées. Les membres du GRE Capacité œuvrent 
à la création d’une banque plus équitable pour leurs collègues et les 
clients handicapés et ils souhaitent permettre aux employés handicapés 
de réaliser leur plein potentiel à la HSBC. Le GRE Capacité continue 
d’être une source inestimable de leadership et de consultation, ainsi 
qu’un partenaire important pour faire connaître et soutenir les efforts 
de la HSBC en matière d’accessibilité pour ses clients et ses employés 
handicapés.

Voici quelques initiatives du GRE Capacité en 2021 :

 ® Projet des Centres de ressources pour les personnes sourdes 
– En collaboration avec les directeurs des Centres de ressources 
de la HSBC, le GRE Capacité a créé des vidéos pour sensibiliser 
les employés des Centres de ressources au Canada aux nouvelles 
technologies accessibles qui améliorent l’expérience client pour les 

interprètes en langue des signes. Le nouveau processus et la vidéo 
ont permis d’accélérer le service à la clientèle pour les clients sourds 
ou malentendants qui ont recours à des interprètes.

 ® Examens des nouveaux immeubles de bureaux – Les 
représentants du GRE Capacité ont contribué à la planification 
du «monde du travail de demain» de la HSBC en examinant et 
commentant les plans de conception de nos deux nouveaux 
immeubles de bureaux (aussi nos plus grands) à Toronto et à 
Vancouver. Alors que la HSBC est à construire et à rénover des 
espaces avec un souci d’accessibilité dans le but de créer de 
nouveaux milieux de travail hybrides, le GRE Capacité a formulé des 
suggestions pour la conception d’immeubles adaptés aux personnes 
handicapées et les principes à respecter. Grâce à leur contribution, 
de nouveaux voyants d’urgence ont été installés pour alerter les 
clients et les employés sourds en cas d’urgence.

 ® Journée internationale des personnes handicapées – En 
décembre, le GRE Capacité a fait la promotion d’initiatives visant 
à sensibiliser les employés de la Banque aux handicaps et à leur 
expliquer comment soutenir leurs collègues et les clients qui sont 
handicapés.

Réseau Équilibre
Le Réseau Équilibre soutient la diversité des genres à l’échelle de la 
HSBC. Il est voué à la création d’un milieu de travail diversifié où chacun 
a les mêmes chances et les mêmes choix, peu importe son genre. 
Il compte cinq sections au Canada : Colombie-Britannique, Calgary, 
Edmonton, Ontario et Québec. Ces sections font partie du réseau 
mondial de GRE Équilibre de la HSBC, qui compte plus de 50 000 
employés à l’échelle de la planète.

Voici quelques-unes des activités virtuelles organisées par le Réseau 
Équilibre en 2021 pour permettre à ses membres de garder le contact :

 ® Club de lecture du GRE Équilibre – Ce club de lecture a permis 
aux membres du GRE Équilibre de partout au Canada d’échanger et 
de partager leurs impressions de l’ouvrage à succès Never Eat Alone 
(Ne mangez jamais seul) des auteurs Keith Ferrazzi et Tahl Raz.

 ® À bas les obstacles liés au genre – Dans le cadre de cet 
événement transfrontalier du Réseau Équilibre des Amériques, Linda 
Seymour, chef de la direction de la Banque HSBC Canada, Michael 
Roberts, chef de la direction de HSBC US and Americas, et Mónica 
Duwe, chef de la direction de HSBC Chile, ont discuté de l’égalité 
des genres avec des clients de la HSBC des Amériques.

 ® Intelligence émotionnelle et psychologie de la performance 
– Dans le cadre de cet événement virtuel, Isabelle Fontaine, experte 
en psychologie de la performance et en intelligence émotionnelle, 
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a exploré les thèmes de la créativité, du courage et de la quête de 
sens au travail et dans la vie. Isabelle a encouragé les participants à 
utiliser des outils qu’ils possèdent probablement déjà pour stimuler 
leur énergie et réduire les hormones de stress.

 ® Les hormones et la santé des femmes – Cet événement virtuel 
mettait en vedette une nutritionniste en diagnostic fonctionnel, 
une nutritionniste holistique certifiée, un professeur de yoga et de 
pilates certifié et un spécialiste médical de l’exercice physique qui 
s’intéresse particulièrement à la santé et aux hormones des femmes.

Conseil des natifs des îles du Pacifique et 
de l’Asie 
Le Conseil des natifs des îles du Pacifique et de l’Asie (GRE APIC) 
vise à avoir une incidence positive sur la mobilisation des employés, à 
promouvoir le bien-être et à sensibiliser les personnes aux employés 
talentueux et diversifiés de la HSBC qui viennent de la région des îles du 
Pacifique et de l’Asie et aux différentes cultures de cette région. Ce GRE 
a organisé plusieurs activités virtuelles en 2021, notamment :

 ® Mois du patrimoine asiatique – Le GRE APIC a organisé une 
série d’activités virtuelles tout au long du mois de mai pour célébrer 
l’histoire, le patrimoine , les expériences et la contribution des 
Canadiens d’origine asiatique et en apprendre davantage à ce 
sujet. En s’inspirant du thème de l’unité, le GRE APIC a présenté 
une conversation intimiste avec Sophia Tsui, chef de la gestion des 
risques, sur la façon dont elle a relevé les défis et réussi tout au 
long de sa carrière. De concert avec son homologue américain, le 
GRE APIC a aussi tenu une table ronde du comité de direction sur 
les identités asiatiques pour explorer et comprendre les perceptions 
des Nord-Américains d’origine asiatique. Finalement, le mois s’est 
terminé avec une visite virtuelle amusante du quartier chinois de 
Vancouver et un cours sur la préparation de dumplings pour mettre 
en valeur la cuisine asiatique.

 ® Dégustation de thé pour la fête de la mi-automne – En 
septembre, le GRE APIC a invité ses membres à célébrer la fête 
de la mi-automne avec une dégustation virtuelle de thé et une 
démonstration animée par un sommelier.

 ® Perfectionnement professionnel au sein des services aux 
entreprises – En octobre, en compagnie de membres de l’équipe 
de direction des services aux entreprises, le GRE APIC a organisé 
une activité de réseautage enrichissante pour donner l’occasion à 
ses membres d’en apprendre davantage sur les carrières au sein des 
services aux entreprises.

 ® Place au bien-être – En collaboration avec le service de la 
conformité du Canada, le GRE APIC a organisé un webinaire sur le 
bien-être axé sur la nutrition et l’alimentation consciente afin de faire 
la promotion de saines habitudes de vie.

Réseau africain et caraïbéen pour la 
diversité et l’intégration 

Le Réseau africain et caraïbéen pour la diversité et l’intégration (GRE 
RACDI) vise à offrir un milieu de travail inclusif aux employés de la 
HSBC originaires des Caraïbes et de l’Afrique et est ouvert à tous les 
employés de la HSBC qui souhaitent participer à un dialogue et à des 
événements inclusifs. La mission du GRE RACDI est d’atteindre l’égalité 
ethnique et raciale pour les employés, les clients et la diaspora africaine 
et caraïbéenne.

Les programmes, les activités et les initiatives de ce GRE mettent 
l’accent sur le perfectionnement professionnel afin d’accroître la 
visibilité et la représentation des employés originaires des Caraïbes 
et de l’Afrique au sein de l’entreprise et d’encourager un sentiment 
d’appartenance et un esprit d’entraide. Le GRE RACDI a organisé de 
nombreux événements virtuels en 2021 pour soutenir ces objectifs, dont 
les suivants :
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 ® Mois de l’histoire des Noirs – Tout au long du mois de février, le 
GRE RACDI a organisé une série d’activités et d’événements virtuels 
visant à faire connaître, à célébrer et à comprendre l’incidence du 
patrimoine et de la culture des Noirs au Canada. Sa série dynamique 
d’activités de sensibilisation, de reconnaissance et de création de 
liens s’est voulue rassembleuse pour la communauté des GRE et les 
employés de la HSBC. Les faits saillants de février :

• L’activité phare «Être un allié efficace», avec Lekan Olawoye, 
fondateur et chef de la direction du Black Professionals in Tech 
Network.

• La table ronde conjointe «Accepter l’individualité», avec les 
GRE des États-Unis et des Bermudes, qui a souligné l’importance 
de la représentation, de l’identité et de la diversité.

• Mois de l’histoire des Noirs : Pause café, une activité en 
français avec Diane Gistal, activiste pour les communautés 
africaines et fondatrice de la plateforme Nigra Luventa.

• Discussion sur les microagressions, un événement organisé 
conjointement avec les GRE des États-Unis et des Bermudes 
portant sur les répercussions négatives des microagressions en 
milieu de travail, et une discussion de groupe sur les choses que 
l’on peut faire différemment.

• «Connaître le succès malgré les défis», avec le GRE 
embRACE des Bermudes, qui présentait un groupe de 
propriétaires d’entreprise et d’entrepreneurs noirs qui ont parlé de 
leurs expériences, des défis qu’ils ont affrontés et des occasions 
qu’ils ont saisies en ce qui a trait à la création d’une entreprise et 
à l’établissement de liens avec un partenaire bancaire.

 ® Connexion avec le RACDI – Tout au long de l’année, le GRE RACDI 
a organisé des séances de «connexion» mensuelles pour maintenir 
la mobilisation de ses membres et leur permettre d’échanger sur 
divers sujets importants, comme la gestion des finances et la pleine 
conscience.

 ® Mentorat pour les jeunes avec la BBPA – En partenariat avec la 
Black Business and Professional Association (BBPA), le GRE RACDI 
a organisé la participation d’employés à titre de mentors bénévoles 
pour soutenir le programme de mentorat pour les jeunes de la BBPA. 
Ce programme permet aux jeunes de bénéficier d’un mentorat et de 
prendre part à des ateliers dans les domaines de l’employabilité, de 
l’entrepreneuriat et de la technologie.

Groupe de ressources pour les employés 
canadiens d’origine autochtone
Le Groupe de ressources pour les employés canadiens d’origine 
autochtone relie et unit les employés autochtones et non autochtones 
de la HSBC. Il soutient un environnement inclusif où les employés 
d’origine autochtone peuvent s’épanouir sur le plan personnel et le plan 
professionnel et contribuer au succès de l’entreprise, de nos clients, de 
nos actionnaires et de la collectivité. Ce GRE continue d’être une source 
inestimable de leadership et de consultation, ainsi qu’un partenaire 
précieux pour faire connaître et soutenir nos efforts d’intégration des 
Autochtones.
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Il a connu une année marquante; à son bilan, notons le maintien des 
liens virtuels avec ses membres, les efforts pour mieux faire connaître 
les célébrations et les événements autochtones à l’échelle de la Banque, 
de même que la création d’un nouveau partenariat externe.

Voici quelques initiatives du Groupe de ressources pour les employés 
canadiens d’origine autochtone en 2021 :

 ® Mois national de l’histoire autochtone – Élaboration d’un 
calendrier d’événements et publication de bulletins tout au long du 
mois de juin pour souligner le Mois national de l’histoire autochtone 
et la Journée nationale des peuples autochtones.

 ® Journée nationale de la vérité et de la réconciliation – 
Organisation d’un événement virtuel pour souligner la première 
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation en l’honneur 
des victimes et des survivants du système de pensionnats, qui 
comprenait un moment de silence suivi d’une discussion sur la vérité 
et la réconciliation.

 ® Conversation informelle avec un aîné autochtone – Discussion 
virtuelle instructive et intéressante entre l’aîné autochtone Cat Criger 
et John Stubbs, responsable en chef, service mondial de gestion des 
liquidités et de trésorerie, ventes aux entreprises, sur leurs points de 
vue sur le racisme, la diversité et l’intégration.

 ® Prenez soin de vos plantes de façon durable grâce à la 
sagesse autochtone – Événement organisé en collaboration 
avec notre équipe verte de Toronto pour expliquer comment les 
techniques agricoles traditionnelles des Premières Nations peuvent 
contribuer au développement durable.

 ® Table ronde «We Scrum as One» – Table ronde virtuelle avec des 
joueurs (anciens et actuels) de l’équipe canadienne de rugby sur le 
bien-être et la résilience.

 ® Promotion de la sensibilisation aux enjeux autochtones – Le 
GRE a créé une page de ressources complète qui se veut un guichet 
unique pour les employés qui souhaitent trouver de l’information et 
des ressources sur des sujets comme la vérité et la réconciliation, 
les entreprises autochtones, les organismes de bienfaisance et la 
reconnaissance des terres.

Soutien
Notre réseau Soutien s’adresse aux parents travailleurs et aux aidants et 
adopte une approche familiale à l’échelle de la HSBC en valorisant les 
activités éducatives, l’échange d’expertise et les avantages d’un effectif 
représentatif des familles. Le réseau Soutien s’est joint à la Banque 
HSBC Canada à titre de GRE en 2020 et a joué un rôle inestimable 
pour garder les employés en contact et les soutenir tout au long de la 
pandémie.

Voici quelques initiatives du réseau Soutien en 2021 :

 ® Cercle de partage avec un aîné autochtone – Le réseau Soutien 
et le Groupe de ressources pour les employés canadiens d’origine 
autochtone ont collaboré à une activité éducative familiale qui 
conviait les employés et leurs enfants à en apprendre davantage sur 
les enseignements autochtones pendant le Mois national de l’histoire 
autochtone.

 ® Spectacle de magie – En juillet, le réseau Soutien a invité les 
employés et leur famille à assister à un spectacle de magie virtuel 
emballant mettant en vedette le magicien, illusionniste et mentaliste 
Coby Elimelech.

 ® Atelier #JeSuisRemarquable – En septembre, le réseau Soutien a 
organisé un atelier interactif visant à encourager les femmes et les 
groupes sous-représentés à parler ouvertement de leurs réalisations 
au travail et ailleurs afin de rompre avec les normes de modestie et 
de briser le plafond de verre.

 ® Fête de l’Halloween – Les employés et leurs enfants ont été 
conviés à une célébration virtuelle spéciale avec des activités 
amusantes, des jeux et des invités spéciaux.

 ® Atelier sur l’importance des émotions – En octobre, la 
conférencière invitée Sara Westbrook a été invitée dans le but 
d’offrir des ressources aux parents et de leur donner des outils pour 
renforcer leur propre bien-être émotionnel et celui de leurs enfants.

Réseau sud-asiatique pour la diversité et 
l’intégration
Le Réseau sud-asiatique pour la diversité et l’intégration (GRE SANDI) 
met tout en œuvre pour enrichir la culture sud-asiatique à la HSBC en 
donnant à ses membres l’occasion de faire du réseautage, de partager 
leurs expériences de perfectionnement personnel et professionnel, 
d’améliorer les interactions sociales et de soutenir le service 
communautaire. Les objectifs du GRE SANDI sont de mieux faire 
connaître la région et la culture sud-asiatiques au sein de la Banque et 
d’aider à créer un milieu de travail plus inclusif. En 2021, le GRE SANDI 
a regroupé ses sections régionales sous un seul comité national afin 
d’offrir des événements virtuels aux employés partout au Canada.

Voici quelques initiatives du GRE SANDI en 2021 :

 ® Campagne pour amasser des fonds d’urgence pour l’Inde 
(COVID-19) – Le GRE SANDI a organisé une activité de financement 
pour venir en aide à l’Inde durant la vague du variant delta de la 
COVID-19 en faisant un don à la Croix-Rouge canadienne qui a 
permis l’envoi de fournitures médicales très attendues. Grâce aux 
efforts du GRE SANDI, la Banque HSBC Canada s’est engagée à 
égaler les dons versés par ses employés, jusqu’à concurrence de 
20 000 $. Au terme de la campagne de financement, le GRE SANDI 
a tenu un gala culturel virtuel pour remercier tous les employés 
donateurs.

 ® Séances sur le bien-être mental et la méditation – En mars, le 
GRE SANDI a organisé une série de séances hebdomadaires axées 
sur des sujets qui ont une incidence sur le bien-être mental, tout en 
offrant des occasions de pratiquer la méditation.

 ® Cours de danse Bollywood – À l’automne, le GRE SANDI a établi 
un partenariat avec The Pink Studio, une petite entreprise de Toronto, 
pour permettre à ses membres de se délier les jambes en suivant des 
cours de danse Bollywood sur une plateforme virtuelle.

 ® Pauses chaïs – Cette série d’activités régulières du GRE SANDI 
sollicite la participation de leaders de la HSBC et donne aux 
employés l’occasion de prendre part à de fructueuses séances de 
mentorat et de réseautage avec des cadres supérieurs.
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Fierté
À la HSBC, les membres de notre réseau de la fierté gaie forment une 
communauté d’employés passionnés et fiers de s’identifier comme 
lesbiennes, gais, bisexuels ou transgenres «et plus» (LGBT+) et d’alliés 
motivés à créer un environnement bienveillant et inclusif au moyen de 
programmes et de pratiques qui facilitent la mobilisation des employés 
et leur acceptation en milieu de travail. Ils aident les employés à être 
fiers et productifs et à avoir du succès afin qu’ils se sentent libres d’être 
authentiques au travail et qu’ils puissent contribuer à bâtir un milieu de 
travail et un monde sans discrimination pour tous.

Voici quelques initiatives du réseau de la fierté gaie en 2021 :

 ® Mois de la Fierté – Le réseau de la fierté gaie a organisé une série 
d’événements et d’activités virtuels tout au long du mois de juin pour 
souligner les réalisations des personnes lesbiennes, bisexuelles et 
transgenres et reconnaître leur influence dans le monde. Sa série 
dynamique d’initiatives de sensibilisation, de reconnaissance et de 
célébration s’est voulue rassembleuse pour la communauté de GRE, 
le réseau de la fierté gaie et ses alliés. En voici quelques exemples :

• Table ronde «Assumer ouvertement son homosexualité 
dans l’univers du sport – Le courage et le soutien des alliés 
triomphent», un événement phare axé sur le fait d’assumer son 
identité, le soutien des alliés et la façon dont l’alliance inclusive 
a aidé plusieurs personnes à traverser des périodes difficiles. Les 
conférenciers invités étaient Ghislaine Landry, athlète olympique 
canadienne de rugby, et Harrison Browne, joueur de hockey 
professionnel.

• «Trans-formation : se révéler et s’épanouir au travail», 
une table ronde sur l’authenticité, la transition et le soutien des 

employés trans en milieu de travail, avec nos collègues de la 
HSBC provenant de partout dans le monde.

• Récit d’une drag-queen, une activité familiale, avec 
présentation d’un récit pour enfants par une drag-queen de 
Vancouver et discussion sur de grands thèmes comme le genre, 
le dévoilement de l’orientation sexuelle et l’acceptation de la 
différence.

• Défi de formation pour les alliés de la Fierté, un appel 
aux employés et aux dirigeants pour qu’ils suivent la nouvelle 
formation en ligne Allié de la Fierté en juin afin de démontrer leur 
appartenance à l’alliance et d’aider à sensibiliser les employés de 
la HSBC aux enjeux concernant la communauté LGBTQ+.

• Bulletins hebdomadaires sur la Fierté, avec pour thème «Une 
communauté fière, plusieurs visages», afin de sensibiliser les 
employés à l’histoire de la Fierté, à l’évolution de la communauté 
de la Fierté et à l’intégration.

 ® Journée internationale de la non-binarité et Journée de la 
bisexualité – En juillet et en septembre, le réseau de la fierté gaie a 
souligné la Journée de la non-binarité et la Journée de la bisexualité, 
respectivement, afin de célébrer les personnes du monde entier qui 
s’identifient comme non binaires, bisexuelles, pansexuelles et queers 
et de sensibiliser les gens aux défis auxquels elles font face.

 ® Mentorat pour les réfugiés LGBTQ – En juin, la HSBC s’est 
jointe à l’initiative de mentorat pour les réfugiés LGBTQ de Tent, un 
partenariat qui permet d’encadrer et de soutenir des réfugiés LGBTQ 
et de les aider à réussir dans la vie et dans leur carrière au Canada.

 ® Les pronoms aujourd’hui – En novembre, le réseau de la fierté 
gaie a organisé un webinaire sur l’utilisation des pronoms avec 
Vincent Mousseau.
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Y-Knot
Y-Knot fait partie du réseau Générations mondial de la HSBC, qui 
favorise la compréhension, la collaboration, le réseautage, le mentorat 
et le transfert de connaissances intergénérationnels. Au Canada, 
le GRE Y-Knot vise à combler le fossé intergénérationnel entre les 
professionnels à l’échelle du pays et à célébrer les réalisations des 
jeunes professionnels, tant à la Banque HSBC Canada que sur le 
marché du travail canadien en général.

Conformément à leur engagement d’offrir des occasions de 
perfectionnement et d’avancement et de promouvoir l’équilibre entre le 
travail et la vie personnelle, les sections de Y-Knot de partout au Canada 
ont concentré leurs initiatives pour les employés en 2021 dans ces 
domaines clés :

 ® Accroître la résilience – Cette séance sur la résilience avait comme 
but d’expliquer qu’il s’agit de l’une des compétences les plus 
importantes à acquérir au cours d’une carrière. Les membres ont 
pu en tirer des outils utiles pour accroître leur résilience chaque jour, 
gérer le changement et réduire le stress.

 ® Mentorat express virtuel – Des séances au printemps et à 
l’automne ont permis aux employés d’échanger avec des mentors.

 ® Activité de financement – Le GRE Y-Knot a redonné à la 
collectivité en organisant l’événement «Magie des Fêtes» au profit de 
BGC Canada.

 ® Séances axées sur la promotion du bien-être et du 
mouvement :

• Analyse de la position de travail, une série permettant aux 
membres d’acquérir les connaissances et la confiance nécessaires 
pour effectuer des exercices afin de corriger et de maintenir la 
posture en activant et renforçant la ligne médiane du corps.

• Séances sur le bien-être holistique, notamment des 
webinaires sur le sommeil, l’importance de s’hydrater, les tisanes 
et les toniques, et la santé des femmes.

• Programme de mouvement corporel en ligne qui vise 
l’acquisition de la force et de l’endurance grâce à des 
mouvements de base et des exercices progressifs qui s’intègrent 
à la vie quotidienne et contribuent à renforcer la confiance en soi 
par la forme physique.

• Série sur la mobilité et l’ergonomie pour le bien-être 
physique en télétravail, qui fait la promotion de stratégies 
saines pour le télétravail.

• Série sur le yoga bien-être, qui encourage les participants 
à prendre une heure de leur journée de travail pour ralentir et 
pratiquer le yoga.

Au cours des dernières années, nos GRE ont collaboré à des initiatives 
dans le cadre de nouveaux réseaux ayant des intérêts communs. Ces 
réseaux viennent renforcer la culture d’intégration de la Banque HSBC 
Canada.

Réseau Ralliement
Le Réseau Ralliement du Canada, composé du Conseil des natifs des 
îles du Pacifique et de l’Asie, du Réseau africain et caraïbéen pour la 
diversité et l’intégration, du Groupe de ressources pour les employés 
d’origine autochtone et du Réseau sud-asiatique pour la diversité et 
l’intégration, a collaboré tout au long de l’année à des initiatives axées 
sur la formation des employés et des gestionnaires et leur sensibilisation 
aux enjeux culturels et ethniques. Les quatre GRE se sont regroupés, 
car il s’agissait de sujets importants et d’une priorité commune pour eux 
en 2021.

 ® Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et 
le développement – Pour la première fois, les membres des GRE de 
notre Réseau Ralliement ont collaboré à des bulletins thématiques 
hebdomadaires en mai qui soulignaient les aspects de leurs cultures 
respectives. Ils ont sensibilisé les gens à la musique, aux arts, aux 
sports, à la religion, à la langue, à l’histoire, aux festivals et aux 
célébrations et ont terminé la campagne par une fête virtuelle le 21 
mai, la journée désignée par les Nations Unies pour approfondir la 
compréhension des valeurs de la diversité culturelle.

 ® Être un gestionnaire inclusif et promouvoir l’intégration – En 
novembre, les GRE du Réseau Ralliement ont lancé une campagne 
pour aider les gestionnaires à promouvoir l’intégration ethnique 
et à se sentir plus à l’aise de tenir des conversions sur des sujets 
liés à l’origine ethnique avec leurs employés et leurs équipes. 
Leur campagne fructueuse s’adressait à tous les gestionnaires de 
personnel, qui ont été conviés à deux tables rondes où des membres 
du comité de direction et des gestionnaires de divers niveaux ont 
présenté leurs propres exemples, pratiques gagnantes et conseils sur 
la façon d’aborder ces sujets.

Réseau des Prairies
Le réseau des Prairies vise à sensibiliser, à mettre en contact et à 
mobiliser les employés qui travaillent dans les provinces des Prairies. 
Contrairement à la plupart de nos employés, les équipes de la HSBC 
situées dans les Prairies sont géographiquement dispersées. Le réseau 
des Prairies met les employés en contact avec les neuf autres GRE tout 
en proposant ses propres activités en présentiel pour les employés de la 
région.

En 2021, les employés des Prairies ont gardé le contact avec le réseau 
des GRE en participant à des événements virtuels organisés par 
d’autres GRE. Ils ont aussi organisé leurs propres événements virtuels, 
notamment les suivants :

 ® Conversation informelle – Un dîner-causerie virtuel avec Kelly 
Schmidt, chef de la direction de Benevity, une entreprise établie à 
Calgary.

 ® Discussion sur la santé mentale – Dîner virtuel avec le 
conférencier invité Corey Hirsch, médaillé d’argent olympique et 
champion de la coupe Stanley.
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Donner en retour : La Banque HSBC 
Canada à l’œuvre dans la communauté

Ce n’est pas d’hier que nous offrons notre soutien dans les 
endroits où nous sommes établis en participant à des programmes 
communautaires dont les effets sont mesurables. En 2021, la Banque 
HSBC Canada a versé plus de 5 millions de dollars canadiens pour 
aider plus de 142 000 personnes à bénéficier de programmes dans les 
domaines des solutions climatiques, de l’employabilité et des aptitudes 
financières. Une partie de notre budget caritatif est également réservée 
aux causes et aux organismes qui sont chers à nos employés et pour 
lesquels ils font du bénévolat.

En 2021, les investissements dans la collectivité de la Banque HSBC 
Canada ont surtout été dirigés vers la reconstruction post pandémie et 
la transition vers une économie zéro émission nette. Sachant que la 
lutte contre les changements climatiques exige de l’innovation, nous 
avons financé de nouveaux programmes favorisant le développement 
de solutions climatiques. Une autre part importante de notre travail est 
axée sur des partenariats qui préparent les gens à l’emploi ou au travail 
autonome et les aident à mieux gérer leur argent. Ces programmes, 
semblables à ceux que nous avons appuyés en 2020, ciblent les 
groupes vulnérables les plus touchés par la pandémie de COVID-19.

Pour en savoir plus sur nos programmes d’investissement communautaire 
et de développement durable, notre contribution à l’économie et les 
initiatives qui facilitent les opérations bancaires des clients, consultez 
notre déclaration sur les responsabilités envers la collectivité à l’adresse        
www.about.hsbc.ca/fr-ca/hsbc-in-canada/community.

Mobilisation des employés
Investir dans la collectivité ne se résume pas à donner de l’argent. Nous 
travaillons avec nos partenaires pour créer des occasions de bénévolat 
intéressantes pour nos employés, que ce soit au moyen d’ateliers sur 
l’emploi, de programmes de gérance environnementale ou de mentorat 
pour les jeunes qui participent à des programmes d’entrepreneuriat 
et des concours d’envergure internationale. Chaque année, chaque 
employé a droit à un jour de congé payé pour faire du bénévolat auprès 
d’un organisme de bienfaisance de son choix.

Programmes d’investissement dans la 
collectivité
Les programmes que nous soutenons reflètent la diversité de notre 
effectif et des collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités. 
Nous soutenons aussi des programmes qui touchent des collectivités 
précises, notamment :

 ® Indspire, Prix d’affaires autochtones HSBC et la conférence 
sur le pouvoir d’agir accru de la jeunesse – Au terme de la 
période 2014-2023, nous estimons que nous aurons remis des 
bourses d’études postsecondaires à 370 étudiants autochtones en 

administration à l’échelle du Canada pour les aider à se concentrer 
sur leurs études et à réaliser leurs ambitions. De 2021 à 2023, nous 
soutenons aussi le programme Rivières du succès, volet Transition 
vers une carrière, qui offre une formation préalable à l’emploi et 
l’accès à un mentor pour aider les jeunes à décrocher un emploi 
lorsqu’ils quittent l’université.

 ® Enactus Canada, programme de leadership entrepreneurial 
au féminin de la HSBC – Durant l’année scolaire 2021-22, ce 
programme a permis de décerner à six étudiantes de niveau 
postsecondaire reconnues comme des leaders un prix en argent et 
une subvention visant à appuyer des projets axés sur l’avancement 
des femmes. Les étudiantes ont été jumelées à un mentor bénévole 
de la HSBC dans la poursuite de leurs aspirations personnelles et 
professionnelles.

 ® ABC Alpha pour la vie Canada, L’alphabétisation familiale 
d’abord de la HSBC – En 2021, le programme a rejoint plus de 
119 000 enfants et parents par l’entremise d’ateliers en personne et 
virtuels destinés aux nouveaux arrivants afin qu’ils améliorent leurs 
compétences en littératie financière et en numératie. Le matériel gratuit 
est offert en plusieurs langues, en ligne, à familyliteracyfirst.ca/fr/.

 ® Programme Poursuivre sur la voie de l’entrepreneuriat 
du Diversity Institute – Ce programme, offert par la Toronto 
Metropolitan University (anciennement Ryerson), aide les jeunes 
Noirs de partout au pays à découvrir des carrières en entrepreneuriat 
et à acquérir des compétences en leadership. Le programme 
débutera en 2022 et devrait rejoindre 40 jeunes à Toronto et à 
Edmonton. Notre don soutient notre participation à l’engagement du 
chef de la direction à l’égard de l’initiative BlackNorth afin de créer 
des occasions pour les groupes sous-représentés. Le GRE du Réseau 
africain et caribéen pour la diversité et l’intégration de la HSBC 
travaille en étroite collaboration avec l’université pour offrir à ses 
membres des occasions de bénévolat et de partage d’information et 
de formation.

 ® Société Neil Squire, programme «Working Together» – Le 
programme «Working Together» prépare les personnes handicapées 
à un emploi éventuel en leur donnant des outils d’exploration 
professionnelle, en travaillant avec eux l’amélioration de leurs 
compétences générales, en les aidant à rédiger un curriculum 
vitae et à préparer une entrevue, et en leur offrant des services 
d’ergothérapie pour leur permettre d’utiliser la technologie 
d’assistance. Le programme est offert sans frais à l’échelle nationale 
et devrait rejoindre 300 personnes grâce au soutien de la HSBC. 
Le GRE Capacité de la HSBC collabore étroitement avec la Société 
Neil Squire afin de mobiliser ses membres. Deux activités sont 
prévues en 2022, au cours desquelles les employés de la HSBC vont 
construire des appareils ayant recours à la technologie d’assistance 
qui sont utilisés par les clients de la Société Neil Squire.

https://www.about.hsbc.ca/fr-ca/hsbc-in-canada/community
https://alphabetisationfamilialedabord.ca/
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Politiques et pratiques inclusives

Programmes de congés Flex

Nous reconnaissons que les employés peuvent avoir besoin de congés pour des raisons personnelles ou dans des circonstances exceptionnelles ou 
inhabituelles. Ils peuvent choisir parmi plusieurs types de congés (rémunérés entièrement ou en partie, ou non rémunérés), pour répondre à leurs besoins.

Congé religieux Pour observer des coutumes ou des rites particuliers

Deuil Au décès d’un membre de la famille

Congé pour fonctions judiciaires Pour remplir un devoir civique

Situation d’urgence Situation d’urgence personnelle ou familiale

Journées d’étude Dans le cadre de programmes d’études

Congé pour soins compatissants Soins à un membre de la famille gravement malade

Congé de maternité ou congé parental Soutien parental

Congé personnel
Soutien dans une situation d’urgence personnelle ou familiale, pour assister à une cérémonie de 
la citoyenneté ou assumer une responsabilité familiale

Congé sabbatique Raisons personnelles

Formation Dans le cadre d’un programme de formation

Congé en cas de décès ou de 
disparition d’un enfant dans des 
circonstances criminelles

Soutien offert à un employé dont l’enfant a été victime d’un acte criminel qui s’est traduit par sa 
disparition ou son décès

Congé pour le parent d’un enfant 
gravement malade

Soutien offert à un employé dont l’enfant est gravement malade ou a subi une blessure grave

Congé pour s’occuper d’un proche 
parent adulte gravement malade

Soutien offert à un employé dont la maladie se prolonge au-delà de la période d’invalidité de 
courte durée

Congé d’invalidité à court terme Soutien offert à un employé malade

Congé d’invalidité à long terme
Soutien offert à un employé dont la maladie se prolonge au-delà de la période d’invalidité de 
courte durée

Congé personnel prolongé Soutien offert à un employé qui souhaite prendre un congé prolongé pour des raisons 
personnelles

Mieux-être

La Banque HSBC Canada offre plusieurs programmes et services visant 
à favoriser le mieux-être et la santé des employés.

 ® Compte Mieux-être – Les employés ont droit à un crédit de 500 
$CA par an dans un compte de dépenses personnel, qu’ils peuvent 
utiliser pour l’achat d’une vaste gamme de services et de produits 
liés à la santé, de même que pour couvrir le coût de services et 
d’équipement de conditionnement physique, de la conciliation 
travail-famille, de modes de vie écoresponsables, de la formation et 
du perfectionnement personnel, d’initiatives de sécurité, de services 
professionnels, de primes d’assurance et de services financiers.

 ® Programme d’aide aux employés – Gamme de services de soutien 
et de conseils professionnels offerts aux employés et à leur famille.

 ® Programme de retour au travail progressif – Soutien offert 
aux employés de retour au travail après un congé de maternité 
ou parental, selon un horaire réduit et avec le maintien de leurs 
avantages sociaux.

 ® Aide d’un psychologue – Les employés ont droit à un maximum 
de 18 séances par an auprès du psychologue de leur choix, pour 
eux-mêmes ou pour leurs personnes à charge admissibles.

 ® Soutien à la réadaptation en cas d’invalidité liée à la santé 
mentale – Aide offerte aux employés absents en raison d’une 
invalidité de courte ou de longue durée, sous forme de soutien 
spécialisé pour faciliter leur guérison et leur retour au travail.
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 ® Retour progressif au travail à la suite d’une invalidité – Aide 
offerte aux employés en congé d’invalidité leur permettant de 
reprendre le travail graduellement avec l’assistance d’un conseiller 
en gestion de la santé.

 ® Salle de recueillement ou de réflexion – Endroit tranquille mis à 
la disposition des employés afin de répondre aux besoins personnels 
liés au bien-être mental, physique ou spirituel.

Santé et bien-être au travail

La HSBC continue d’améliorer ses programmes et d’accroître son 
soutien à la santé mentale dans l’ensemble de l’entreprise. Les 
employés ont eu accès à des ressources essentielles en matière de bien-
être et de santé mentale pour les soutenir tout au long de la pandémie, 
notamment notre programme d’aide aux employés, un ensemble 
d’avantages sociaux complet, un compte Mieux-être, un programme de 
télémédecine, l’application de pleine conscience Headspace, LifeSpeak 
et des ressources en santé mentale pour les gestionnaires de personnel. 
Une page réservée à la COVID-19 fournit aux employés des mises à jour 
en temps réel sur la pandémie, dont les plus récentes directives des 
responsables de la santé publique et les mesures de santé et de sécurité 
qui touchent les employés et les clients de la HSBC.

Afin d’engager un dialogue plus ouvert sur la santé mentale en milieu de 
travail, un programme mondial de sensibilisation offre de la formation 
et des ressources aux employés et aux gestionnaires de personnel. Le 
programme offre du soutien pour repérer les signes de mauvaise santé 
mentale et renforcer la confiance dans la tenue de conversations plus 
saines tout en offrant aux employés et aux gestionnaires des outils pour 
aider les collègues au besoin. Cette initiative a été soutenue à l’échelle 
locale par des séminaires et de l’éducation sur la santé physique, 
la santé mentale et le bien-être financier, qui ont été bien accueillis, 
comme en témoignent les résultats de notre sondage sur la mobilisation 
des employés à l’égard du bien-être.

Reconnaissance des employés

Tout au long de l’année, les employés ont la possibilité de reconnaître 
la contribution de leurs collègues qui incarnent les valeurs de la HSBC 
grâce à notre programme de reconnaissance «Donner le meilleur de 
soi-même». En 2021, la HSBC a mené une campagne spéciale de trois 
mois sur l’importance de la différence, afin de célébrer et de reconnaître 
les collègues qui contribuent à faire de la HSBC un endroit où chacun se 
sent inclus, valorisé, respecté et capable d’être soi-même.

Au Canada, 2 505 marques de reconnaissance ont été remises pendant 
cette campagne spéciale, le plus grand nombre (28,2 %) ayant été 
décerné à des employés qui ont démontré qu’ils cherchaient différents 
points de vue. Les présidents et coprésidents de nos Groupes de 
ressources pour les employés ont reçu une marque de reconnaissance 
particulière de la part de notre chef de la direction et des cadres 
responsables des GRE pour leur leadership.

Durant la campagne, les employés ont été reconnus parce qu’ils ont fait 
ce qui suit :

 ® Faire preuve d’empathie, soutenir les membres des groupes sous-
représentés et prendre leur défense.

 ® Promouvoir l’intégration, par exemple en dénonçant les 
idées préconçues, les stéréotypes et les autres comportements 
d’exclusion, ou en créant un environnement où les autres se sentent 
à l’aise de le faire.

 ® Écouter et favoriser l’ouverture d’esprit.

 ® Chercher différents points de vue pour éclairer et améliorer le 
travail qu’ils accomplissent.
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En 2021, nous avons misé sur la résilience et les initiatives de 
changement pour aider nos employés à s’adapter à l’évolution de 
leur milieu de travail, tout en traversant les différentes phases de la 
pandémie de COVID-19. Nous avons de nouveau accordé la priorité 
à la santé et au bien-être de nos employés et redoublé d’efforts pour 
créer un environnement où chacun se sent rassuré, soutenu et mobilisé. 
Cette année encore, notre programme d’éducation en santé mentale 
a été mis à la disposition de tous par l’entremise de notre plateforme 
numérique. Il enseigne aux employés à repérer les signes d’un problème 
de santé mentale, à établir un dialogue ouvert et bienveillant et à entrer 
en contact avec des ressources d’aide professionnelles, s’il y a lieu. 
Nous avons aussi amélioré la couverture de notre régime d’assurance 
soins de santé, qui comprend désormais le remboursement complet de 
18 consultations auprès d’un professionnel de la santé mentale chaque 
année.

Nos groupes de ressources pour les employés ont toujours joué un 
rôle essentiel de sensibilisation à la santé mentale, mais pendant 
la pandémie, ils ont surtout contribué à renforcer le sentiment 
d’appartenance de chacun, alors que bon nombre d’entre nous 
travaillaient encore à la maison.

2022 et après : L’avenir de l’intégration 
à la Banque HSBC Canada

Puisque nous avons dû nous adapter à une réalité en constante 
évolution, nous avons eu l’occasion de revoir et d’actualiser nos 
politiques et nos pratiques dans une perspective d’intégration, à 
la lumière des besoins émergents des employés, des marchés, 
de l’entreprise et de la gouvernance. En collaboration avec nos 
secteurs d’activité, nos fonctions et nos équipes des technologies 
de l’information et du service de gestion des immeubles, nous avons 
trouvé des moyens de faire une plus grande place à l’intégration dans 
nos pratiques, nos programmes, nos communications et nos processus, 
en particulier en ce qui concerne les normes de la Loi sur l’accessibilité 
pour les personnes handicapées de l’Ontario, qui ont été appliquées 
de façon universelle partout au Canada. En plus de passer en revue 
l’accessibilité de nos emplacements, nous avons veillé à ce que nos 
sites Web externes et notre contenu Web soient conformes aux Règles 
pour l’accessibilité des contenus Web 2.0 (WCAG 2.0), selon les critères 
de niveau AA, et avons entrepris des démarches pour intégrer le sous-
titrage dans nos vidéoconférences. Nous avons aussi appliqué les lignes 
directrices sur l’accessibilité suggérées par le gouvernement fédéral 
durant la pandémie de COVID-19 et d’autres situations d’urgence, tout 
en nous fiant aux commentaires de nos employés handicapés pour 
nous adapter et faire les changements nécessaires afin de rendre le 
milieu de travail plus inclusif.
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Cette année, nous avons aussi pris d’autres mesures pour favoriser 
l’intégration dans nos milieux de travail, notamment en créant davantage 
de possibilités pour les groupes sous-représentés. Après la mise à jour 
de notre outil technologique d’auto-identification en matière de diversité, 
nous avons été en mesure de mieux comprendre la diversité de notre 
effectif, ce qui nous a permis d’établir des objectifs et des indicateurs 
mesurables pour accroître la diversité au sein de nos principaux 
programmes de formation et de gestion des talents, de même que tout 
au long du processus de planification de la relève. Nous avons aussi pris 
d’autres mesures qui font partie de nos engagements dans le cadre de 
l’initiative BlackNorth et de la Déclaration contre le racisme du Business 
Council of British Columbia, dont nous sommes signataires. Pour l’initiative 
BlackNorth, nous avons atteint encore une fois cette année les objectifs 
que nous nous étions fixés en ce qui a trait à l’embauche d’étudiants, 
soit que les Noirs représentent au moins 5 % des candidats retenus, et 
aux dons et commandites que nous avons octroyés, soit que 3 % de ces 
montants soient affectés à la promotion de l’investissement et la création 
de conditions propices aux débouchés dans la communauté noire.

Malgré ces progrès importants, nous pouvons toujours continuer 
de faire mieux en multipliant nos efforts en matière de diversité et 
d’intégration et en nous tournant vers des approches et des solutions 
nouvelles et améliorées. Les projets suivants sont déjà en cours et se 
poursuivront en 2022. Parallèlement, nous continuons d’adapter notre 
stratégie et nos priorités en matière de diversité et d’intégration aux 
enjeux et aux tendances émergentes.

Hybrid working and the hybrid workplace: As we embrace a smart 
return to the office with hybrid working, we will support employees 
to thrive in an inclusive hybrid work environment. This cultural shift 
requires all teams to adopt an inclusive and bias-aware mindset. We 
have started to partner with key stakeholders across the bank – both 
locally and globally – to support managers and employees with 
resources and sessions to adapt to the new ways of work. 

 ® Travail hybride et milieu de travail hybride – En favorisant un 
retour intelligent au bureau grâce au travail hybride, nous aiderons 
les employés à s’épanouir dans un milieu de travail hybride inclusif. 
Ce changement de culture exige que toutes les équipes se mettent 
au diapason pour favoriser l’intégration et être à l’affût des préjugés. 
Nous avons commencé à collaborer avec les principaux intervenants 
de la Banque, à l’échelle locale et mondiale, afin d’offrir aux 
gestionnaires et aux employés des ressources et des séances pour 
s’adapter aux nouvelles façons de travailler.

 ® Faire rayonner et mettre en valeur le travail des groupes de 
ressources pour les employés – Nos GRE jouent un rôle essentiel 
en contribuant à la réalisation des ambitions de la Banque en matière 
de diversité et d’intégration. Nous cherchons constamment des 
occasions de faire rayonner leurs efforts à l’échelle nationale, au sein 
de chaque secteur d’activité et fonction. Notamment, nous parlons 
de leurs initiatives et les intégrons au programme des forums de 
discussion et dans nos communications. Aussi, nous désignons 
des experts qui ont comme mandat de favoriser la mobilisation 
et la participation des employés et des cadres intermédiaires. En 
établissant des priorités communes et en renforçant la collaboration, 
on crée également des occasions de souligner l’intersectionnalité et 
d’encourager les employés à être davantage eux-mêmes au travail.

 ® Incorporer davantage les principes de diversité et 
d’intégration tout au long du parcours des employés – Nous 
continuons de chercher des occasions d’incorporer la diversité et 
l’intégration tout au long du parcours des employés, en veillant à 
ce que des principes inclusifs soient appliqués dans le cadre du 
recrutement, de la gestion du rendement, de l’équité salariale, de 
la gestion des ressources humaines, de la définition de la culture 
d’entreprise et de la planification de la relève. Cela signifie également 
que ces principes et processus inclusifs soient incorporés dans nos 
pratiques de gestion des talents afin de mettre au jour les préjugés et 
d’éliminer les obstacles, et que nos leaders soient formés pour avoir 
les compétences, les comportements et la confiance nécessaires 
pour aider leurs équipes à s’épanouir grâce à la diversité.

 ® Continuer de miser sur l’accessibilité et l’intégration des 
Autochtones – L’amélioration de la représentation des personnes 
handicapées et des Autochtones est une occasion à saisir pour 
la Banque HSBC Canada, notamment en appuyant ses employés 
handicapés et ses employés autochtones dans leur perfectionnement 
professionnel. Nous continuerons de concentrer nos efforts sur 
l’accessibilité de notre milieu de travail, de nos produits et de nos 
services, à la fois pour les employés et les clients, et de promouvoir 
l’utilisation des lignes directrices et des pratiques gagnantes en 
matière d’accessibilité à l’échelle de la Banque. La toute première 
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation que nous 
avons soulignée cette année nous servira de tremplin pour bonifier 
et multiplier les occasions à l’échelle de la Banque de mieux faire 
connaître l’histoire des Autochtones et la contribution des Premières 
Nations du Canada.

 ® Un tableau de bord complet sur l’intégration – En plus des 
engagements de la HSBC sur les enjeux ethniques à l’échelle 
mondiale, nous voyons une occasion d’élargir notre stratégie en 
matière de diversité et d’intégration au moyen d’un tableau de bord 
qui comprend nos objectifs de représentation ainsi que d’autres 
objectifs visant à promouvoir la diversité, l’équité et l’intégration, 
au-delà de la représentation. Avec le soutien de notre comité de 
direction, nous souhaitons que notre tableau de bord nous permette 
de faire progresser la diversité et l’intégration au sein de notre main-
d’œuvre, de nos dirigeants, de notre culture et de notre présence sur 
le marché.

Alors que nous nous tournons vers l’avenir et que nous visons à faire 
découvrir un monde de possibilités à nos employés, à nos collectivités 
et à nos clients, nous redoublons d’efforts pour constituer un effectif 
qui reflète vraiment la diversité des clients et des collectivités que nous 
servons. Les mesures prises pour faire progresser notre stratégie et nos 
engagements en matière de diversité et d’intégration se poursuivront 
sous la direction de notre conseil de promotion de la diversité et de 
l’intégration, et les commentaires de nos employés et de nos groupes 
de ressources pour les employés guideront la façon dont nous 
incorporerons efficacement la diversité, l’équité et l’intégration dans 
notre milieu de travail. Notre parcours en matière de diversité, d’équité 
et d’intégration témoigne des efforts et du dévouement infatigables de 
centaines de partenaires au sein du Groupe HSBC – à l’échelle locale, 
partout dans les Amériques et à l’échelle mondiale – et nous sommes 
reconnaissants envers tous ceux qui se sont approprié cette culture 
de croissance et qui ont veillé à ce que la HSBC soit un endroit où nos 
collègues peuvent s’épanouir et se sentir à leur place.
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Personnes-ressources
Demande de dons de bienfaisance

Le soutien de la Banque HSBC Canada est axé sur les programmes qui ont une incidence mesurable dans les domaines des solutions climatiques, 
de l’employabilité et des aptitudes financières. Si vous représentez un organisme de bienfaisance enregistré au Canada œuvrant dans l’un de ces 
domaines et souhaitez nous soumettre une demande de don, veuillez nous envoyer un courriel à l’adresse corporate_sustainability@hsbc.ca.

Avant de soumettre votre demande, nous vous invitons à lire notre déclaration sur les responsabilités envers la collectivité de 2021 pour 
avoir une idée des types de programmes pour lesquels nous consentons des dons et à consulter la page sur les commandites pour savoir si vous 
êtes admissible.

Adresses des principaux bureaux

Vancouver

Banque HSBC Canada 
885 West Georgia Street Vancouver (Colombie-Britannique) 
Canada V6C 3E9

Toronto

Banque HSBC Canada 
16 York Street Toronto (Ontario)
Canada M5J 0E6

Demandes de nature générale et coordonnées

Commissaire aux plaintes

No sans frais : 1-800-343-1180
Courriel :  commissioner_complaints@hsbc.ca
Adresse : Banque HSBC Canada C. P. 9950, succ. Terminal
                Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 4G3

Responsable de la confidentialité

Courriel : privacy_officer@hsbc.ca
Adresse : Banque HSBC Canada C. P. 9950, succ. Terminal
                Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 4G3

No sans frais : (888) 310-4722

Site Web :  www.hsbc.ca

Courriel : Utilisez notre formulaire en ligne

Twitter: @HSBC_CA

Facebook: @HSBCCanada

https://www.about.hsbc.ca/-/media/canada/fr/community/220429-public-accountability-statement-fr.pdf
https://www.about.hsbc.ca/fr-ca/hsbc-in-canada/sponsorship

