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1er juin 2020 

Linda Seymour succédera à Sandra Stuart à titre de présidente et chef de la 
direction de HSBC Canada 

*** La retraite de Sandra Stuart marque ses 40 ans à la banque*** 

 
Linda Seymour est nommée présidente et chef de la direction, HSBC Canada, en vigueur le 1er septembre 2020, 
et directrice générale du Groupe, HSBC Holdings plc, en vigueur le 1er juin 2020. 

Forte de 30 ans de carrière à la HSBC, Linda possède une vaste expérience dans les domaines des services 
bancaires aux entreprises et de détail. Elle occupait le poste de vice-présidente à la direction et responsable en 
chef des services aux entreprises au Canada depuis 2012, elle est membre du comité de direction pour les services 
bancaires aux entreprises du Groupe HSBC et membre de longue date du comité de direction de la Banque HSBC 
Canada.  

Linda succède à Sandra Stuart qui a informé le Conseil d’administration de HSBC Holdings plc et de HSBC 
Canada de ses projets de retraite à la fin de 2019, ce qui a déclenché des plans de succession et un processus 
de recherche. Le mois de juin marque deux dates importantes dans la carrière de Sandra : cinq ans à titre de 
présidente et chef de la direction de la banque au Canada, et quarante ans à la HSBC. Tout au long de sa 
carrière, Sandra a été reconnue comme championne de la diversité et de l’inclusion et a reçu le Prix honorifique 
de Catalyst Canada en 2019.   

Le secteur des services bancaires aux entreprises de HSBC Canada génère la majorité des profits réalisés par la 
banque au Canada. Dirigé par Linda, ce secteur au Canada se classe parmi ceux des autres pays du Groupe 
HSBC affichant les meilleurs résultats et dont le principal objectif est de faire croître les entreprises canadiennes à 
travers les corridors commerciaux partout dans le monde. Linda a joint les rangs de la HSBC en 1988 et a occupé 
au fil des années plusieurs postes de direction au sein des services bancaires aux entreprises, des services 
bancaires de détail et de gestion de patrimoine, du service des opérations et du service de gestion du risque. 
Linda est également cadre responsable du réseau Équilibre de HSBC Canada qui préconise l’égalité hommes-
femmes au sein de la HSBC dans le recrutement, le perfectionnement, l’avancement professionnel et l’engagement 
de ses employé(e)s.  

Stephen Moss, chef de la direction régional pour l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et la 
Turquie, l’Amérique latine et le Canada de dire : « Nous remercions Sandra pour son importante contribution au 

cours des 40 dernières années. Comme chef de la direction, elle a mené l’entreprise au Canada durant une 
période de changements importants au cours de laquelle elle a réussi à la faire croître en portant son actif à 
125G$. Nous sommes certains que Linda misera sur la position de la HSBC en tant que chef de file des banques 
internationales au Canada qui contribue de façon importante aux résultats du Groupe. En raison des demandes 
extrêmes qu’exige cette période inhabituelle que nous vivons, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir 
compter sur une leader d’expérience qui a sa propre feuille de route en ce qui a trait à la croissance et qui pourra 
assurer la continuité, pour nos clients et nos employés. » 

 

/suite 



 

 

Linda Seymour d’ajouter : « Le Canada est un marché important pour la HSBC et, en tant que Canadienne, je 
suis extrêmement fière de notre rôle au sein du Groupe HSBC. Notre vaste réseau international nous permet 
d’offrir une gamme unique de produits et services à la clientèle de détail et aux entreprises canadiennes qui vise nt 
les marchés internationaux. Comme nous l’avons fait pendant près de quarante ans, nous sommes ici pour aider 
les clients à garder le cap au cours des prochains mois et pour travailler ensemble à la reprise économique du 
pays.  À plus long terme, je souhaite continuer à travailler en collaboration avec nos clients et nos employés à 
investir au Canada et à y assurer notre croissance au cours des années à venir. » 

 

 

Demandes des médias : 

Sharon Wilks 416-868-3878 sharon_wilks@hsbc.ca 

 

 

Note aux rédacteurs : 

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. Le siège social de HSBC Holdings plc, société mère du 
Groupe HSBC, est à Londres. La HSBC sert des clients du monde entier à partir de ses bureaux répartis dans 64 pays et 
territoires en Europe, en Asie, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec des actifs totalisant 2,918 G$ 
au 31 mars 2020, la HSBC est l’un des plus importants établissements de services bancaires et financiers au monde . 
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