Des milliers de jeunes partout au Canada ont profité
du Fonds communautaire du 150e anniversaire de la HSBC
l’année dernière
** Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité 2015, disponible à l’adresse
www.hsbc.ca/dah **
En 2015, la Banque HSBC Canada a versé 7 105 337 $ à 81 organismes de bienfaisance
enregistrés, et nos employés ont fait près de 5 000 heures de bénévolat auprès d’organismes
de bienfaisance de leur choix ou dans le cadre de plus de 200 activités parrainées par la
Banque. Ces organismes de bienfaisance aideront plus de 180 000 jeunes partout au Canada
à participer à des programmes de qualité en éducation et en environnement.
Le rapport La Banque HSBC Canada à l’œuvre dans la communauté, publié aujourd’hui,
décrit comment nous avons contribué aux communautés dans lesquelles nous exerçons
nos activités, ainsi que la façon dont nous avons assuré la croissance de notre entreprise
et servi nos précieux clients l’an dernier. Il décrit aussi l’empreinte opérationnelle de la
HSBC, les programmes d’investissement dans la collectivité, notre approche à l’égard du
développement durable et notre culture d’intégration des employés.
Sandra Stuart, présidente et chef de la direction, Banque HSBC Canada, a déclaré :
«L’an dernier, la HSBC a célébré ses 150 ans et, durant toutes ces années, nous avons aidé
les clients à réaliser leurs objectifs et soutenu les échanges commerciaux partout dans
le monde. À ce tableau, il faut aussi ajouter nos 30 années à titre de chef de file des banques
internationales au Canada. C’est en visant toujours le long terme et en restant fidèles à nos
valeurs – être ouverts, être fiables et être liés – que nous continuons de mener nos
activités. »
Consultez le rapport complet pour en savoir plus sur :
•

la façon dont les employés ont contribué au choix des causes soutenues par le Fonds
communautaire du 150e anniversaire de la HSBC et les raisons de notre partenariat
avec huit organismes communautaires qui soutiennent l’éducation, l’environnement,
les programmes de santé pour les enfants et la recherche partout au Canada;

•

l’incidence de nos 11 grands partenariats et programmes de bienfaisance au Canada,
y compris trois nouvelles initiatives lancées en 2015, et le nombre record d’employés
au Canada qui ont contribué à la recherche mondiale sur les ressources en eau douce
par l’entremise du Programme Eau HSBC;
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•

les 60 étudiants de premier cycle universitaire, tournés vers l’international, qui
réaliseront leur rêve d’étudier à l’étranger d’ici 2017, grâce en partie aux nouvelles
Bourses d’études internationales en gestion HSBC établies avec 10 universités l’an
dernier;

•

la façon dont nous abordons les questions de la représentation de l’effectif, de la
compétence culturelle et de la présence sur le marché au moyen d’un Plan d’équité
en matière d’emploi ambitieux sur quatre ans. Par exemple, les participants au
programme de stages pour la promotion de la diversité de la HSBC ont été trois fois
plus nombreux qu’en 2014;

•

les investissements importants que nous avons faits en vue d’accroître nos activités,
d’améliorer nos canaux numériques et en ligne, et de développer des produits et services
pour les particuliers et les entreprises qui s’intéressent aux marchés internationaux; et

•

nos efforts pour réduire notre consommation d’énergie, notre production de déchets et
la consommation d’eau par employé au Canada par rapport à l’année précédente, ce
qui représente un pas important vers notre engagement à réduire nos émissions de
carbone par employé en les faisant passer de 3,5 à 2,5 tonnes d’ici 2020.

Consultez le rapport 2015 complet à l’adresse www.hsbc.ca/dah.
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À propos de la Banque HSBC Canada
La Banque HSBC Canada, filiale de la société HSBC Holdings plc, est le chef de file des banques
internationales au pays. Nous aidons des entreprises et des particuliers partout au Canada à faire des
affaires et à gérer leurs finances à l’échelle mondiale par l’entremise de trois secteurs d’activité mondiaux,
soit les services aux entreprises, les services bancaires internationaux et marchés et les services bancaires
de détail et gestion de patrimoine. Le Canada est un marché prioritaire pour le Groupe HSBC, l’un des plus
importants groupes de services bancaires et financiers au monde dont les actifs totalisaient 2 596 milliards
de $US au 31 mars 2016. Le Groupe HSBC sert des clients du monde entier en mettant à leur disposition
un réseau international de plus de 6 000 bureaux répartis dans plus de 71 pays et territoires en Europe, en
Asie, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et sont reliés entre eux grâce à des
technologies de pointe.

