Communiqué de presse

4 avril 2018

Nomination chez HSBC France
Jacques Sourbier rejoint HSBC France en tant que Directeur du Marché des entreprises. Il
succède à Andrew Wild, Directeur Général délégué de HSBC France qui occupe également la
fonction de Directeur du Marché des entreprises pour l’Europe Continentale. Il aura
notamment pour missions le renforcement de l’ancrage d’HSBC France auprès des PME et ETI
ainsi que la poursuite de la dynamique de croissance sur tous les segments de la Banque
d’entreprises en France. Il intègre le Comité Exécutif de HSBC France.

Parcours professionnel

Jacques Sourbier, 49 ans, est diplômé de KEDGE Business School. Il a commencé sa carrière en
1992 chez LCL, devenue filiale du groupe Crédit Agricole. Il a, depuis cette date, occupé divers
postes commerciaux ou de Direction de Centre d’Affaires dans la Banque d’entreprises. Il a
également eu la charge de définir et mettre en œuvre la stratégie des risques ainsi que gérer
le projet Bale 2 pour LCL France en 2004, avant d’être nommé Directeur Régional Entreprises
de LCL pour la région Centre Val de Loire en 2006.
En 2008, Jacques Sourbier intègre Barclays, en tant que Responsable du marché des
Entreprises France. Il y mène d’importants chantiers de transformation et il est l’un des
artisans du positionnement du groupe Barclays sur l’offre Corporate & Investment Bank.
Ses responsabilités s’élargissent en 2014 lorsque son périmètre est étendu à l’ensemble de
l’Europe du Nord (France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg). Il contribue alors
fortement à l’élaboration d’une offre paneuropéenne pour les produits de cash management,
trade et financements. Il était membre du Comité de Direction de Barclays France depuis
2010.
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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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