LA BANQUE HSBC CANADA NOMME UN VÉTÉRAN DU SECTEUR
BANCAIRE AU POSTE DE RESPONSABLE EN CHEF DE SES SERVICES
BANCAIRES DE DÉTAIL ET GESTION DE PATRIMOINE
La Banque HSBC Canada a nommé Larry Tomei vice-président à la direction et responsable en chef
des services bancaires de détail et gestion de patrimoine. Sa nomination prend effet
le 17 octobre 2016. M. Tomei remplace Betty Miao, qui occupera un autre poste auprès de la HSBC,
en Asie.
«L’investissement majeur que nous faisons dans nos services bancaires de détail et de gestion de
patrimoine, tant sur le plan numérique que dans nos succursales, déclarait Sandra Stuart,
présidente et chef de la direction à la Banque HSBC Canada, traduit notre engagement à toujours
mieux servir les Canadiens et à accroître notre présence dans ce marché. Nous sommes très fiers que
Larry se joigne à notre équipe : il pourra ainsi nous aider à bien gérer ces changements importants.
Pour faire face à un environnement très concurrentiel, et parce que les attentes de nos clients ne
cessent d’augmenter, sa vaste expérience des services de détail et de gestion de patrimoine
canadiens, d’ailleurs axée sur le service à la clientèle, nous sera très utile et nous permettra d’offrir à
nos clients des services plus simples, plus rapides et plus efficaces.»
M. Tomei se joint à la Banque HSBC Canada, après une carrière de 22 ans menée auprès de la CIBC
où il agissait, encore tout récemment, comme premier vice-président et où il dirigeait les Services
financiers le Choix du Président. Il a occupé des postes comportant des responsabilités de plus en
plus importantes à la CIBC. Il a notamment dirigé le service des ventes et services nationaux pour la
distribution de détail, le service de gestion privée de patrimoine et la division des fonds communs de
placement. Il possède une grande expérience des services bancaires de détail, des services bancaires
aux entreprises, des services bancaires en Asie ainsi que des services qui s’adressent à une clientèle
fortunée. En 2009, Larry a gagné le prix Canada's Top 40 under 40 décerné par Caldwell Partners.
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 2 608 milliards de $US au 30 juin 2016. Le Groupe HSBC sert des clients du
monde entier en mettant à leur disposition un réseau international d’environ 4 400 bureaux qui sont
répartis dans 71 pays et territoires en Europe, en Asie, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en
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Afrique du Nord et sont reliés entre eux grâce à des technologies de pointe. Pour en savoir plus, allez
à www.hsbc.ca
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