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Nomination de Mark S. Saunders, expert reconnu du domaine des TI, au 
conseil d’administration de la Banque HSBC Canada 

Mark S. Saunders a été nommé administrateur indépendant du conseil d’administration de la Banque HSBC 
Canada. Cette nomination entre en vigueur dès d’aujourd’hui.   

M. Saunders est vice-président général des Services d’entreprise de la Sun Life et prendra sa retraite le 
30 avril 2021. Avant d’occuper ses fonctions actuelles, il a été vice-président général et premier directeur des 
services d’information de la Sun Life pendant 11 ans et, en 2018, il a été nommé dirigeant principal de l’information 
(DPI) canadien de l’année par l’Association canadienne des technologies de l’information pour le secteur privé. 
Avant d’entrer au service de la Sun Life en 2009, M. Saunders travaillait pour Barclays PLC en tant que directeur 
principal des technologies de Barclays Commercial Bank. Il a aussi occupé des postes de direction chez BMO 
Groupe financier, où il gérait l’infrastructure de l’entreprise, et a été responsable des technologies de l’information 
pour BMO Nesbitt Burns inc. M. Saunders est également membre du conseil d’administration du Sinai Health 
System et du Collingwood General and Marine Hospital.  

Voici ce qu’a déclaré Samuel Minzberg, président du conseil d’administration de la Banque HSBC Canada : «Je me 
réjouis de l’arrivée de M. Saunders au sein du conseil. Il a déjà fait ses preuves en matière de transformation des 
activités et il sait tirer parti des plus récentes innovations dans le domaine des TI pour répondre aux besoins des 
clients. Son expertise sera importante pour nous permettre d’aider nos clients à se reconstruire après les difficultés 
économiques engendrées par la COVID-19 et de continuer à faire de la HSBC une banque de choix, en consolidant 
les gains que nous avons réalisés grâce à d’importants investissements dans la technologie et la croissance au 
cours des dernières années.» 

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 Groupe 
HSBC sert des clients du monde entier à partir de ses bureaux répartis dans 64 pays et territoires, soit en Europe, 
en Asie, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec des actifs de 2 956 G$US au 
30 septembre 2020, la HSBC est l’un des plus importants établissements de services bancaires et financiers au 
monde. 
 
Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.hsbc.ca ou suivez-nous sur Twitter : @hsbc_ca ou sur 
Facebook : @HSBCCanada. 
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