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Honorées par le Réseau des femmes exécutives (WXN) : trois dirigeantes de
la HSBC parmi les 100 femmes les plus influentes au Canada en 2018
La Banque HSBC Canada est heureuse d’annoncer que trois de ses cadres supérieures sont lauréates
du prix Top 100 : Les Canadiennes les plus influentes en 2018, qui est remis par le Réseau des
femmes exécutives (WXN) et présenté par KPMG :
 Kim Hallwood, responsable en chef du développement durable, est reconnue dans la catégorie
«Leaders en devenir – Mercedes-Benz»;
 Georgia Stavridis, première vice-présidente et responsable en chef du service de la conformité,
lutte contre les crimes financiers, est reconnue dans la catégorie «Professionnelles – KPMG»; et
 Sophia Tsui, première vice-présidente et chef de la vérification, est reconnue dans la catégorie
«Dirigeantes – HSBC».
«Les femmes de tête ont leur place à la Banque HSBC Canada depuis fort longtemps. Elles composent
actuellement 50 % de notre conseil d’administration et occupent 60 % des postes de notre haute
direction. Ce n’est pas un hasard; cela reflète parfaitement notre approche globale qui vise à favoriser
la diversité sur tous les fronts», souligne Sandra Stuart, présidente et chef de la direction de la Banque
HSBC Canada, elle-même ancienne lauréate du prix Top 100 de WXN. «C’est une source importante
de vitalité pour notre entreprise. Nos conversations sont plus intéressantes et nous sommes d’autant
plus sûrs de prendre de bonnes décisions, car nous savons que nous avons tenu compte de différents
points de vue. Voilà pourquoi nous refusons de nous reposer sur nos lauriers et poursuivons notre
travail pour faire en sorte que nos dirigeants de demain fassent partie d’un groupe tout aussi
diversifié.»
Pour récompenser ces efforts, le gouvernement fédéral a remis à la Banque HSBC Canada un Prix
de réalisation pour l’équité en emploi dans les catégories Distinction sectorielle et Engagement
exceptionnel pour les deux dernières années. La Banque a également été reconnue par Corporate
Knights, l’an dernier, comme l’une des championnes de la diversité des genres dans le secteur des
services financiers; Corporate Knights a par ailleurs inclus la HSBC dans sa liste des entreprises les
plus socialement responsables au Canada au cours des cinq dernières années.
«Nous saluons les réalisations de 100 Canadiennes qui se sont démarquées dans de nombreux
secteurs, explique Sherri Stevens, chef de la direction de WXN. Elles sont toutes des modèles à suivre
pour les générations à venir. Il ne faut pas manquer l’occasion de dire haut et fort qu’elles
accomplissent des choses extraordinaires.»
La liste des lauréates du prix Top 100 de WXN a été dévoilée aujourd’hui. Elle rend hommage aux
femmes remarquables qui, d’un bout à l’autre du Canada, défendent et prônent la diversité dans les
milieux professionnels, et qui sont une source d’inspiration pour la prochaine génération de
dirigeantes. Le prix Top 100 est décerné à des candidates des secteurs privé, public et sans but
lucratif, qui sont d’abord sélectionnées par le comité de promotion de la diversité de WXN.
Parmi les anciennes lauréates figurent certaines Canadiennes pionnières célèbres : Sandra Stuart,
alors chef de l’exploitation de la Banque HSBC Canada, et maintenant présidente et chef de la
direction; Margaret Atwood, auteure à succès; Roberta Bondar, astronaute; Arlene Dickinson, chef de
la direction, Venture Communications; Christine Magee, présidente, Sleep Country Canada; Michaëlle
Jean, ancienne gouverneure générale du Canada; et Heather Reisman, fondatrice et chef de la
direction, Indigo Books & Music.
Pour consulter la liste complète des lauréates, allez à l’adresse
https://wxnetwork.com/wxn/top100winners/.
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Notes aux rédacteurs :
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 Groupe HSBC est l’un des plus importants groupes de services bancaires et financiers au monde,
dont les actifs totalisaient 2 603 G$US au 30 septembre 2018. Fort d’une technologie de pointe, le Groupe HSBC
sert des clients du monde entier à partir d’environ 3 800 bureaux répartis dans 66 pays et territoires en Europe,
en Asie, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
Pour en savoir plus, consultez le site www.hsbc.ca ou suivez-nous sur Twitter à @hsbc_ca ou sur Facebook à
@HSBCCanada
À propos du Réseau des femmes exécutives (WXN)

Le Réseau des femmes exécutives (WXN), qui est un organisme constitué de membres, se consacre
à l’avancement, au perfectionnement et à la reconnaissance des professionnelles au Canada. Il
propose des événements ainsi que des programmes de formation, de mentorat, de réseautage et de
reconnaissance à l’intention de ses membres et de ses partenaires. Pour WXN, les principes d’équité,
de représentation et d’avancement des femmes sont gages d’un milieu professionnel plus dynamique
et d’une société meilleure. Sa mission est de renforcer le pouvoir d’action des femmes et d’apporter
des changements positifs dans la société. WXN exerce ses activités au Canada et en Irlande.
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