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Antoine Giscard d’Estaing rejoint HSBC France en tant que Vice-Chairman, Banque de 
Financement d’Investissement et de Marchés. 

 
Parcours professionnel 
Antoine Giscard d’Estaing est diplômé d’HEC Paris et de l’Ecole Nationale d’Administration. 
Après quatre années passées au Ministère des Finances, la première partie de sa carrière se 
déroule à partir de 1990 au sein du Groupe Lyonnaise des Eaux bientôt fusionné avec la 
Compagnie de Suez, dont il devient Directeur Financier. Il rejoint Schneider Electric en 2000 
en qualité de Directeur Général Adjoint Finance, Contrôle, Affaires juridiques. De 2005 à 2007, 
il occupe chez Danone la fonction de Directeur Général Adjoint Finance, Stratégie et Systèmes 
d’Information. En 2008, il est partenaire au bureau de Paris de Bain & Company. En avril 2009, 
il rejoint le distributeur Casino en tant que Directeur Financier du Groupe et membre du 
Comité exécutif. Il est administrateur de plusieurs sociétés cotées (en France et à l’étranger) 
et ancien membre du collège de l’Autorité des Marchés financiers. 

 
 

Contact media : Sophie Ricord : 01 40 70 26 35 – sophie.ricord@hsbc.fr 
 
 
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 2 603 milliards USD d’actifs au 30 Septembre 2018, 
HSBC est l’un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde. 
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