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LA HSBC NOMMÉE PARMI LES PREMIERS TENEURS DE
MARCHÉ POUR LA NÉGOCIATION DIRECTE DU RENMINBI
ET DU DOLLAR CANADIEN
*** La négociation directe de la nouvelle paire de devises facilitera l’expansion des
échanges commerciaux et des investissements entre la Chine et le Canada ***
La HSBC a été nommée l’un des premiers teneurs de marché pour la négociation
directe du renminbi (RMB) et du dollar canadien (CAD) sur le marché des changes
interbancaire en Chine. Grâce à cette nomination, la HSBC pourra offrir, à titre de
teneur de marché, un cours acheteur-vendeur (RMB-CAD) plus concurrentiel sur le
marché interbancaire.
«La négociation directe de la nouvelle paire de devises facilitera l’expansion des
échanges commerciaux et des investissements entre la Chine et le Canada et
permettra au RMB de prendre une place de plus en plus importante en Amérique du
Nord, de déclarer Jason Henderson, vice-président à la direction et directeur
général, responsable en chef des services bancaires internationaux et marchés à
la Banque HSBC Canada. Nous avons vu une évolution exceptionnelle dans nos
activités de change (RMB-CAD), notamment dans l’établissement d’une entente de
compensation extraterritoriale pour le RMB, à Toronto. Il s’agit là du premier centre
de compensation et du premier centre de négociation du renminbi en Amérique du
Nord. Cela permettra à la HSBC de continuer d’aider ses clients à profiter des
occasions créées par l’internationalisation du RMB.»
La HSBC est l’un des intervenants les plus actifs sur le marché des changes
interbancaire en Chine et elle est la seule banque étrangère autorisée à traiter les
opérations de change sur le RMB et les devises qui peuvent faire l’objet d’une
négociation directe en ce moment.
La Banque comptait également parmi les premiers teneurs de marché lorsqu’il a été
possible de convertir directement le RMB dans les monnaies suivantes, soit le yen
japonais, le dollar australien et néozélandais, la livre anglaise, l’euro, le dollar de
Singapour, le franc suisse, le rand sud-africain, le won sud-coréen, le dirham des
Émirats arabes unis et le riyal de l’Arabie saoudite.
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La HSBC fait la promotion de l’internationalisation du RMB depuis déjà longtemps.
Elle s’est dotée de ressources pour négocier le RMB dans plus de 50 marchés à
l’échelle mondiale, a été la première banque internationale à régler des opérations
en RMB sur six continents et a été chef de file de la première émission d’obligations
et du premier PAPE extraterritoriaux libellés en RMB.
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À propos de la HSBC
La Banque HSBC Canada, filiale de HSBC Holdings plc, est le chef de file des banques
internationales au pays. Nous aidons des entreprises et des particuliers partout au Canada à faire des
affaires et à gérer leurs finances à l’échelle mondiale par l’entremise de trois secteurs d’activité
mondiaux, soit les services aux entreprises, les services bancaires internationaux et marchés et les
services bancaires de détail et gestion de patrimoine. HSBC Holdings plc, dont le siège social est
situé à Londres, est la société mère du Groupe HSBC. Le Groupe HSBC sert des clients du monde
entier à partir d’environ 4 400 bureaux répartis dans 71 pays et territoires en Asie, en Europe, dans
les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec des actifs de 2 557 milliards de
dollars US au 30 septembre 2016, la HSBC est l’un des plus importants établissements de services
bancaires et financiers au monde.
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