La HSBC s’engage à verser 100 000 $ à la Croix-Rouge canadienne et
accepte les dons dans ses succursales pour les communautés touchées
par les feux de forêt en Colombie-Britannique
Afin de venir en aide aux résidents touchés par les feux de forêt qui sévissent
actuellement en Colombie-Britannique, la HSBC offrira des options d’aide financière à
ses clients et s’est engagée à verser 100 000 $ à la Croix-Rouge canadienne. La HSBC
acceptera également les dons de ses clients pour la Croix-Rouge dans toutes ses
succursales du Canada, du 13 juillet au 11 août 2017.
Sandra Stuart, présidente et chef de la direction, Banque HSBC Canada, explique :
«Parce que notre histoire est si profondément enracinée en Colombie-Britannique, nous
sommes de tout cœur avec les gens et les entreprises qui doivent faire face aux pertes et à
l’incertitude causées par ces feux de forêt. En plus de notre soutien à la Croix-Rouge
canadienne, nous déploierons tous les efforts nécessaires pour nous assurer que nos
employés sont bien en sécurité et nous travaillerons avec les clients touchés afin de
répondre à leurs besoins en matière de services financiers au cours des jours et des mois à
venir.»
Pour obtenir de l’assistance ou davantage d’information, les clients de la Banque HSBC
Canada peuvent communiquer avec nous directement :
•
•
•

Par téléphone, au 1-888-310-4722 (particuliers)/1-866-808-4722 (entreprises)
En ligne, à l’adresse www.hsbc.ca ou par l’entremise de l’application des services
bancaires mobiles de la HSBC.
En personne, dans n’importe quelle succursale de la HSBC ou par l’entremise des
guichets automatiques de la HSBC ou du réseau THE EXCHANGEMD.
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Notes aux rédacteurs :
1. 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 4 000 bureaux répartis dans 70 pays
et territoires en Europe, en Asie, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec
un actif de 2 416 milliards de dollars US au 31 mars 2017, la HSBC est l’un des plus importants
établissements de services bancaires et financiers au monde.
Pour en savoir plus, consultez le site www.hsbc.ca ou suivez-nous sur Twitter à @hsbc_ca ou sur
Facebook à @HSBCCanada

