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HSBC nomme Hubert Preschez co-responsable de la Banque de 
Financement et d’Investissement pour la France 

 
 
 
Hubert Preschez rejoint la Banque de Financement et d’Investissement (hors activités de 
marchés) de HSBC France en tant que Managing Director, comme co-responsable de la 
Banque de Financement et d’Investissement, chargé de la Banque d’Investissement. Hubert 
travaillait auparavant au sein de la Société Générale CIB où il était banquier conseil pour 
certaines des plus grosses entreprises françaises ainsi que pour le gouvernement français. En 
plus de 20 ans de carrière, à Londres et à Paris, Hubert Preschez a conseillé beaucoup 
d’importantes opérations de fusions-acquisitions concernant des entreprises françaises. 
Hubert prendra ses fonctions en septembre 2018. 
 
Il sera co-responsable de la Banque de Financement et d’Investissement avec Frédéric 
Coutant, qui vient parallèlement d’être nommé Head of Corporate, Financials and 
Multinational Banking (CFMB)  pour l’Europe Continentale.  
 
Commentaires de Jean Beunardeau, CEO d’HSBC France, et de Robin Phillips, co-
responsable de la Banque de Financement et d’Investissement pour HSBC :  
« Nous sommes ravis qu’Hubert Preschez rejoigne la Banque de Financement et 
d’Investissement d’HSBC France où il conduira le développement de nos activités 
commerciales françaises avec Frédéric Coutant. Hubert apporte avec lui une solide 
expérience en fusions-acquisitions mais également du marché des capitaux, qui seront 
grandement bénéfiques pour nos clients français et internationaux ayant des opérations ou 
intérêts en France. » 
  
 
Parcours professionnels 
 
Hubert Preschez : 
 
Diplômé en droit de l’université Paris-V et de Sciences-Po Paris, où il est maître de 
conférences depuis plus de 10 ans, Hubert Preschez démarre sa carrière dans l’équipe 
fusions-acquisitions de Paribas en 1997, avant de rejoindre JP Morgan trois ans plus tard en 
fusions et acquisitions à Londres puis à Paris. En 2010, il intègre Société Générale CIB en tant 
que responsable des fusions-acquisitions pour la France. En 2012, il devient responsable 
corporate finance prenant en charge l’ensemble des activités de fusions-acquisitions et 
émissions actions pour la France. 
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En 2015 il est promu banquier conseil en charge de la relation globale d’une dizaine 
d’entreprises du CAC 40 au sein de Société Générale CIB et de l’Agence des Participations de 
l’Etat français. 
Au cours de sa carrière, Hubert Preschez a conseillé pour plus de 100 milliards d’euros de 
transactions dans une cinquantaine de deals, dont les plus marquants sont le 
rapprochement de Total et d’ELF, la fusion de GDF avec Suez, la fusion Lafarge/Holcim, 
l’acquisition de GE Water par Suez ou encore la prise de contrôle du Club Med par Fosun. 
 
 
Frédéric Coutant : 
 
Diplômé de l’ISG, d’un DESS de Corporate Finance et titulaire du DECF, Frédéric Coutant  est 
entré chez HSBC en 2008, en tant que Managing Director, Directeur de la stratégie en conseil 
financier à Paris. Il est  promu Directeur du Coverage de la Banque de Financement en mars 
2012 et devient co-responsable de la Banque de Financement et d’Investissement de HSBC 
France, en charge de la Banque de Financement en août 2013. Il avait acquis précédemment 
une solide expérience dans le monde de l’industrie, tout d’abord chez Aérospatiale 
(désormais Airbus) qu’il intègre en 1987 comme opérateur de marché, puis chez Alcatel qu’il 
rejoint en 1993 en tant que Directeur de la salle des marchés, puis comme Trésorier du 
groupe. En 2003, il devient Trésorier et Directeur financier adjoint du Groupe Publicis. 
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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 
320 points de vente sur le territoire national et près de 9500 collaborateurs, 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 3900 implantations réparties dans 67 pays et territoires en 
Europe, Asie, Amérique du Nord et latine, au Moyen-Orient et Afrique du Nord. Avec 2 522 milliards  
USD d’actifs au 31 décembre 2017, HSBC est l’un des premiers groupes de services bancaires et 
financiers au monde. 
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