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Nominations chez HSBC France
Après le rattachement à HSBC France de 7 filiales européennes du Groupe HSBC1, comme
annoncé le 6 août dernier, la Direction Générale du Groupe se réorganise et annonce ce jour
deux nominations.
Chris Davies, CEO International et Group General Manager, est nommé Directeur général
délégué d’HSBC France.
Xavier Boisseau est nommé Directeur de la Banque de Financement d’Investissement et de
Marchés d’HSBC France.
Ils seront membres du comité exécutif d’HSBC France et reporteront à Jean Beunardeau,
Directeur Général d’HSBC France.
Parcours professionnels
Chris Davies
Chris Davies, 57 ans, est diplômé d’Oxford. Il est depuis novembre 2013 CEO International en
charge des activités d’HSBC pour 17 des marchés de la banque en Europe, en Afrique et aux
Bermudes. Ayant rejoint HSBC il y a plus de 33 ans, Chris Davies a mené une carrière
internationale au sein des différentes lignes de métiers du groupe. Avant d’occuper le poste
de CEO International, il a exercé les fonctions de Directeur général adjoint d’HSBC en Chine et
avait auparavant dirigé les activités de Banque d’Entreprises d’HSBC en Amérique du Nord.
Xavier Boisseau
Xavier Boisseau, 55 ans, est diplômé de l’ECAM Lyon et de l’ESSEC, et a rejoint le Crédit
Commercial de France (CCF) en 1987 en tant que trader sur les produits dérivés. Il a ensuite
occupé différents postes au sein des activités de Marchés, notamment Responsable de la
Vente France de 2004 à 2009 et Directeur de la Banque de Marchés de 2010 à 2015. Il était
depuis 2015, Directeur Adjoint de la Banque de Financement d’Investissement et de Marchés.
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Notes aux éditeurs
HSBC en France
HSBC France est une filiale du Groupe HSBC. Le siège de HSBC France est situé à Paris. Avec environ 290 points de vente sur
le territoire national et plus de 8 000 collaborateurs, HSBC en France développe des activités de banque universelle auprès
de clientèles de particuliers et d’entreprises.
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Le 6 août 2018, le Conseil d’Administration de HSBC France a autorisé le transfert des activités de 7 succursales européennes
du groupe HSBC - l’Espagne, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la République Tchèque et l’Irlande – à HSBC
France, qui avait également acquis les filiales irlandaise et polonaise le 1er août 2018.
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