
                                                                                                            Paris, le 29 Octobre 2020 

A l’attention de Monsieur le Directeur Général  

Objet : Demande Entretien de la Délégation Nationale du SNB HSBC FRANCE

Monsieur le Directeur Général,  

J’espère que vous allez bien en cette période compliquée pour tous.  

Je me permets de faire référence à votre courriel du mois de juin 2020 : 

« Vous connaissez les évolutions de notre organisation en Europe, avec le rattachement des succursales de 
HSBC Bank Plc en Europe à HSBC France.  

Le Brexit s’approche et il est important que nos clients du monde entier comprennent mieux la manière dont 
HSBC s’organise pour les servir dans une région désormais coupée en deux, avec le Royaume-Uni d’un côté et 
une Union européenne à 27 de l’autre.  

Le nom de notre entité légale, HSBC France, répond mal à cette exigence et n’est en particulier pas facile à faire 
comprendre aux clients, pour nos collègues des succursales européennes et nos collègues des autres régions.  

Sous réserve de l’accord de l’ACPR, nous allons donc changer le nom de notre entité légale qui s’appellera, d’ici 
à la fin de l’année, HSBC Continental Europe.  

Je tenais à vous commenter directement cette évolution et à vous assurer qu’elle ne nous empêchera pas de 
consacrer toute l’attention que nous avons aujourd’hui pour les salariés, les clients et les parties prenantes que 
la banque a en France, qui représente une part très importante de notre fonds de commerce en Europe 
continentale. 

Nous ferons un point sur la revue stratégique des activités de banque de détail d’ici à quelques semaines et 
nous pourrons alors échanger aussi sur ce sujet si vous le souhaitez. » 

Des mois se sont écoulés apportant son lot d’actualités. 

Concernant le secteur bancaire, HSBC est toujours au cœur de cette actualité… 

Lors de la réunion du CSE du 8 octobre, le SNB a réitéré sa demande de vous voir intervenir lors du prochain 
CSE afin d’éclaircir les sujets d’actualité :  

 Scandales,  

 Chute du titre HSBC,  

 Cession… 

La période est de plus en plus difficile, la pression en augmentation avec des décisions de gestion totalement 
incomprises par l’ensemble des salariés. 

Il est indispensable, par respect des collaborateurs, d’apporter de la perspective : Quelle qu’elle soit, ils ont 
besoin de réponses, de délais … 

Pourquoi ce silence Monsieur le Directeur Général ? 

En conséquence, La Délégation Nationale SNB HSBC France, sollicite un entretien dans les meilleurs délais en 
fonction de votre emploi du temps.

Sentiments cordiaux.  
La Délégation Nationale du SNB 


