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Nous sommes convaincus 
que la croissance économique 
doit être durable.

Depuis janvier 2017, nous avons injecté 
52,4 milliards de dollars US 
dans le financement et les investissements durables.

En 2019, nous avons suivi 
6,5 millions d’heures 
de formation afin de mieux servir 
nos clients au quotidien.

Notre engagement à l’égard 
du développement durable 
comprend aussi le soutien que 
nous apportons à nos employés.

Depuis 2011, nous avons 
réduit nos émissions de carbone 
par employé à temps plein 

de 35 %.

Nous investissons dans 
la croissance et la technologie 
dans des domaines tels que les services 
bancaires numériques et les chaînes de blocs.

Nous continuons 
à nous adapter 
pour aider nos clients 
à prospérer dans 
l'économie moderne.

En 2018, nous avons facilité 
des échanges commerciaux 
d’une valeur totale de 
740 milliards 
de dollars US 
partout dans le monde.

Nous tirons parti de notre 
réseau international pour 
mettre nos clients en 
relation avec des marchés 
en forte croissance.

Nous apportons notre soutien à environ 
1,3 million d'entreprises 
en finançant leur croissance, en 
favorisant leurs échanges commerciaux 
et leurs investissements internationaux 
et en les aidant à mobiliser des capitaux.

En 2019, 89 % 
des opérations bancaires 
de détail ont été e�ectuées 
au moyen d’un canal 
numérique.

La HSBC est l'une des plus grandes 
banques internationales au monde.

Nous servons plus de 
40 millions de clients 
dans 64 pays et territoires. Nous comptons environ 

197 000 actionnaires 
dans 130 pays et territoires.

Chaque jour, nous aidons nos clients 
à gérer leur argent, à s’acheter une maison 
ou à économiser et investir pour l'avenir.

Nos employés  
parlent 144 langues.

Et en 2020, nous avons accordé du soutien financier 
à hauteur de 80 milliards de dollars US 
pour aider les clients à faire face à la pandémie de 
COVID-19.

Pour en savoir plus sur la HSBC, visitez le site hsbc.com/who-we-are
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