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Nomination

Eric Emoré vient d’être nommé Responsable pour l’Europe du métier d’assurance. Il prend ainsi la
responsabilité de l’assurance au Royaume-Uni, à Malte et en France. Il conserve ses fonctions de
Directeur Général de HSBC Assurances France.
Dans ses nouvelles missions, il reporte à Francesca McDonagh et Bryce Johns, respectivement
Group General Manager, Head of UK and Europe RBWM et Group Head of Insurance, ainsi qu’à
Thomas Vandeville, Directeur RBWM France.

Parcours professionnel :
Eric Emoré, diplômé de l’ESSEC (Master of Science en Finance) et membre de l’Institut des
Actuaires, a débuté sa carrière en 1995 au sein des activités de marchés de taux de BNP Paribas
avant de rejoindre le département Institutions Financières d’Ernst & Young.
Chez HSBC depuis 2001, il a exercé diverses responsabilités au sein des Fusions & Acquisitions,
notamment celle de Managing Director en charge des Transactions Stratégiques du Groupe pour
GB&M en France. En 2014, il est nommé Directeur Général de HSBC Assurances France.
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HSBC en France
HSBC France est une filiale du Groupe HSBC. Le siège de HSBC France est situé à Paris. Avec environ 315 points de vente sur le territoire
national et près de 9 000 salariés, HSBC en France développe des activités de banque universelle auprès de clientèles de particuliers et
d’entreprises.
Le Groupe HSBC
HSBC Holdings plc, maison-mère du Groupe HSBC a son siège situé à Londres. Le Groupe sert des clients dans le monde entier au travers
de plus de 4 000 implantations réparties dans 70 pays et territoires en Europe, Asie, Amérique du Nord et latine, au Moyen-Orient et
Afrique du Nord. Avec 2 375bn USD d’actifs au 31 décembre 2016, HSBC est l’un des premiers groupes de services bancaires et financiers
au monde.
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