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La HSBC publie sa Déclaration sur les responsabilités envers la 

collectivité de 2017 : un portrait de son soutien à ses clients, à ses 

employés et à la collectivité 

La Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité de 2017 de la Banque HSBC 

Canada est maintenant en ligne sur le site www.hsbc.ca/communaute. Le rapport fait état des 

programmes d’investissement dans la collectivité de la Banque, de sa contribution à l’économie 

et des initiatives qu’elle a prises pour faire en sorte que ses clients et ses employés puissent 

profiter de services bancaires améliorés, plus simples et plus rapides.

Faits saillants de l’année 2017 : 

• 3e au rang des 50 entreprises les plus socialement responsables au Canada en 2017, 

selon le magazine Corporate Knights, une progression marquée 

• Reconnaissance par le gouvernement du Canada pour son engagement exceptionnel à 

créer un milieu de travail diversifié qui favorise l’intégration 

• Rôle de facilitateur dans le placement de 569 millions de $US d’obligations vertes 

«Notre objectif est de bâtir des relations durables, à long terme avec nos clients et les 

organismes de bienfaisance auxquels nous sommes associés. C’est ainsi que nous pouvons 

offrir des services et des programmes de grande qualité qui ont une incidence concrète sur la 

vie des Canadiens, a déclaré Sandra Stuart, présidente et chef de la direction, Banque 

HSBC Canada. Investir dans la collectivité ne se résume pas à donner de l’argent. Nous 

incitons nos employés à donner de leur temps et, en 2017, ils ont consacré plus de 

6 000 heures de travail rémunéré à faire du bénévolat dans le cadre d’événements organisés 

par la HSBC ou auprès d’organismes de bienfaisance de leur choix.» 

La collectivité 

En 2017, nous avons versé 7 134 300 $ à des organismes de bienfaisance enregistrés au 

Canada. Grâce à nos dons, plus de 164 000 jeunes au pays ont pu accéder à un vaste 

éventail de programmes et d’activités au sein de leur collectivité.

L’an dernier a aussi marqué la troisième et dernière année d’existence du Fonds 

communautaire spécial de 150 millions de dollars américains mis sur pied par la HSBC à 

l’échelle mondiale. En reconnaissance du succès connu par leurs programmes de grande 

qualité offerts d’un océan à l’autre, nous avons été heureux d’annoncer l’octroi de nouveaux 

fonds et le prolongement de notre soutien à quatre partenaires d’exception : la Fondation 

pour l’aide à l’enfance du Canada, Indspire, Passeport pour ma réussite Canada et 

Centraide. L’engagement total de la HSBC envers ces organismes de bienfaisance se chiffre 

à 11 millions de dollars sur une période de six ans (de 2014 à 2020). 

Dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, la HSBC a fait un don d’un million de dollars 

au Club des petits déjeuners pour financer des programmes à Vancouver, Calgary, 

Saskatoon, Toronto et Montréal sur une période de trois ans (de 2017 à 2020). 



Nos employés 

Le succès de la HSBC repose sur sa capacité à attirer, à perfectionner et à retenir une main-

d’œuvre diversifiée composée des personnes les plus talentueuses et les plus brillantes. 

Présente à l’échelle du globe, la HSBC souscrit intrinsèquement à la diversité des idées, des 

points de vue et des antécédents. 

L’an dernier, 60 % des postes de haute direction étaient occupés par des femmes, et le 

conseil d’administration maintenait la parité hommes-femmes pour une cinquième année 

consécutive. Qui plus est, le gouvernement du Canada a remis à la Banque HSBC Canada, 

pour la deuxième fois en autant d’années, un Prix de réalisation pour l’équité en emploi pour 

son engagement exceptionnel à créer un milieu de travail diversifié qui favorise l’intégration.

Notre entreprise 

En 2017, nous avons continué d’investir dans notre entreprise pour être en mesure d’offrir à 

nos clients une expérience simplifiée, plus rapide et plus sécuritaire lorsqu’ils effectuent leurs 

opérations bancaires. 

À titre d’exemple, nous avons lancé un service de financement des comptes clients auprès 

de notre clientèle des services aux entreprises, de même que doublé le nombre de 

succursales ouvertes le samedi et éliminé les frais de Virement INTERAC pour tous nos 

clients des services bancaires de détail. Nous avons également autorisé plus de 

61,5 milliards de dollars en financement par emprunt pour 9 628 entreprises canadiennes, 

d’un bout à l’autre pays. 

En 2017, la Banque HSBC Canada et ses filiales auraient aussi versé plus de 308 millions de 

dollars en impôts, tous paliers de gouvernement confondus. 

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 2 652 milliards de $US 

au 31 mars 2018. Le Groupe HSBC sert des clients du monde entier en mettant à leur 

disposition un réseau international d’environ 3 900 bureaux qui sont répartis dans 67 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. 

Pour en savoir plus, consultez le site www.hsbc.ca ou suivez-nous sur Twitter à @hsbc_ca 

ou sur Facebook à @HSBCCanada. 
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