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Nominations chez HSBC France
Rodolphe de Tinguy est nommé Directeur de l’équipe de Financements LBO Mid-Cap d’HSBC
France. A ce titre, il prend la direction de l’activité de Financements LBO pour les entreprises
de taille moyenne et continuera à développer la présence d’HSBC France auprès des fonds de
Private Equity Mid-Cap. Il poursuivra également la croissance de l’activité de Financements
LBO Mid-Cap en France.
Pierre Schweisthal, qui était co-Directeur pour l’activité aux cotés de Rodolphe de Tinguy vient
d’être nommé Directeur Adjoint de Principal Investments d’ HSBC France aux côtés de Loic
Bonnat. Cette équipe est en charge des investissements pour compte propre d’HSBC France.
Parcours professionnels
Rodolphe de Tinguy, 44 ans, est diplômé de Grenoble École de Management et de Georgia
Tech (Georgia Institue of Technology). En 1998, il débute sa carrière au Crédit Commercial de
France (CCF) au sein de la Banque d’Entreprises puis rejoint la Direction du Crédit d’HSBC
France en 2001 où il exerce différentes fonctions dont celle de Responsable de l’équipe en
charge de l’analyse crédit des « Leverage Buy-Out » (LBO). Il fera partie, ensuite, pendant 10
ans, de l’équipe LBO Large Cap d’HSBC à Paris puis à Londres. En 2015, il rejoint l’équipe de
Financements LBO Mid-Cap France en tant que Co-Directeur.
Pierre Schweisthal, 55 ans, est diplômé de l’École spéciale des travaux publics, du bâtiment et
de l'industrie (ESTP). Il débute sa carrière à la Direction Financière du CCF puis, pendant 20
ans, exerce dans les Financements LBO. Il a codirigé l’équipe de Financements LBO Large Cap
d’HSBC à Paris puis a créé l’équipe de Financements LBO Mid Cap d’ HSBC 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 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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