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Aider nos collectivités, nos clients et nos employés à réaliser leur plein 

potentiel 

La Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité de 2018 de la Banque HSBC 

Canada est maintenant en ligne sur le site https://www.about.hsbc.ca/fr-ca/hsbc-in-

canada/community. 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 puissent atteindre plus facilement leurs objectifs financiers.   

Faits saillants de l’année 2018  

 Nos programmes d’investissement dans la collectivité ont eu une incidence sur plus de 

135 000 personnes et 315 entreprises. 

 Des employés ont effectué 990 heures de bénévolat dans le cadre du Programme sur le 

développement durable et du Programme sur le développement durable à l’intention des 

cadres supérieurs de la HSBC. 

 Le gouvernement du Canada a reconnu, pour une 3e année consécutive, notre 

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

«Nous poursuivons notre objectif de bâtir des relations durables, à long terme avec nos 

clients et les organismes de bienfaisance auxquels nous sommes associés qui ont une 

incidence concrète sur la vie des Canadiens, déclare Sandra Stuart, présidente et chef de 

la direction, Banque HSBC Canada. Et nos employés sont au cœur de ces relations. En 

2018, ils ont également consacré des milliers d’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 2018, la HSBC a versé plus de 3,8 millions de $CA à des organismes de bienfaisance 

enregistrés au Canada. Grâce à nos dons, des gens et des entreprises au pays ont pu 

accéder à un vaste éventail de programmes axés sur les compétences de l’avenir, les 

réseaux et l’entrepreneuriat durables et le financement durable.   

Nous avons notamment mis sur pied un partenariat avec Enactus Canada. Grâce à l’appui 

de la HSBC, Enactus aidera des équipes d’étudiants à fonder et à faire croître plus de 180 

entreprises. À cela s’ajoutent 6 bourses d’études et 12 bourses pour la réalisation des projets 

des équipes. Des employés de la HSBC agissent également à titre de conseillers et de juges 

lors des événements organisés par Enactus, y compris l’exposition nationale qui a lieu cette 

semaine, à Vancouver.  

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. Le conseil d’administration et le comité de direction ont maintenu la parité 
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hommes-femmes pour une sixième année consécutive. Cette année, nous avons invité le 

Réseau africain et caraïbéen pour la diversité et l’intégration à se joindre aux sept autres 

groupes de ressources pour les employés déjà en place à la HSBC au Canada afin de faire 

la promotion de programmes d’éducation et de sensibilisation et de faciliter les discussions 

ouvertes pour améliorer notre environnement de travail. 

Nous ne ménageons pas les efforts pour faire en sorte que la HSBC demeure un milieu qui 

valorise la diversité des points de vue et des expériences de vie, et que nous disposions d’un 

bassin important et diversifié de futurs leaders prêts à prendre la relève de notre croissance 

continue.   

Notre entreprise  

En 2018, nous avons continué à investir dans notre entreprise afin d’améliorer l’expérience 

bancaire de nos clients de façon à ce qu’ils disposent des outils financiers dont ils ont besoin 

pour réaliser leurs ambitions. Par exemple, nous avons : 

 lancé HSBC Horizon Patrimoine, une option économique en ligne pour les clients qui 

veulent commencer à investir pour leur avenir, dans le confort de leur foyer, tout en 

sachant que les recommandations qui leur sont présentées sont passées en revue par 

des professionnels qualifiés;  

 présenté une série de produits et de services conçus tout particulièrement pour les 

propriétaires de petites entreprises; et  

 mis à jour notre plateforme en ligne destinée aux clients entreprises. 

Nous avons également autorisé plus de 71 milliards de dollars en financement par emprunt 

pour près de 10 000 entreprises canadiennes de toute taille, y compris plus de 1,3 milliard de 

dollars en financement durable pour soutenir nos clients dans le cadre de leur transition vers 

une économie à faibles émissions de carbone.  

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 2 659 G$ US au 31 mars 2019. Grâce à un réseau relié par 

des technologies de pointe, il sert des clients du monde entier à partir de ses 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. 
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