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Le 22 juin 2020  

Changements au conseil d’administration de la Banque HSBC Canada 

Le 1er juin 2020, Linda Seymour et Larry Tomei ont été nommés directeurs généraux du conseil 
d’administration de la Banque HSBC Canada. De plus, Michael Korenberg, administrateur indépendant 
du conseil d’administration de la Banque HSBC Canada depuis 2017, a quitté son siège le 22 juin 2020. 
Les recherches pour combler le poste vacant débuteront immédiatement.  
 
Linda est présidente et chef de la direction désignée et vice-présidente à la direction et responsable en 
chef des services aux entreprises, Banque HSBC Canada, de même que directrice générale du 
Groupe, HSBC Holdings plc. 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.  
 
Larry a été vice-président à la direction et responsable en chef, gestion de patrimoine et services 
bancaires aux particuliers à la Banque HSBC Canada depuis octobre 2016. Avant de se joindre à la 
HSBC, M. Tomei était premier vice-président d'une importante société du secteur financier canadien. Il 
a passé 22 années au sein d'une autre institution financière canadienne, occupant des postes 
comportant des responsabilités de plus en plus importantes, notamment à la direction d'une équipe 
nationale de ventes et services pour la distribution de détail, à la direction des ventes pour la gestion 
privée de patrimoine ainsi qu'à la direction de la division des fonds communs de placement de 
l'institution. 
 
Sam Minzberg, président du conseil d’administration de la Banque HSBC Canada déclare : «Je 
souhaite remercier M. Korenberg pour sa contribution aux discussions du conseil au cours des trois 
dernières années. La HSBC au Canada fait figure de chef de file depuis plusieurs années pour ce qui est 
de la diversité et de l’intégration; en effet, le conseil d’administration et le comité de direction maintiennent 
la parité hommes-femmes depuis 2013 et environ 45 % de notre effectif appartient à une minorité visible. 
Dans le cadre de nos recherches pour trouver un nouvel administrateur indépendant, nous nous 
assurerons de continuer de représenter les communautés où nous sommes établis et de demeurer fidèles 
à nos valeurs.»  
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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 : Services 
aux entreprises, Services bancaires internationaux et marchés et Gestion de patrimoine et services 



 

 

bancaires aux particuliers. 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$US au 31 mars 2020, la HSBC est l’un des plus importants établissements de 
services bancaires et financiers au monde. 
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