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Changement de rattachement juridique de la succursale Grecque d’HSBC
HSBC Grèce, actuellement succursale d’HSBC Bank plc, va devenir une succursale d’HSBC France
dans le cadre de la future règlementation applicable à certaines banques britanniques.
Après la crise économique mondiale, le gouvernement britannique a mis de nouvelles règles en place
pour protéger l'économie. Ces règles stipulent que les banques britanniques détenant des dépôts de 25
milliards £ ou plus doivent séparer leurs activités de banque de détail de leurs opérations de banque
d'investissement et de marchés. On parle parfois de ring-fencing. HSBC Bank plc (entité juridique
britannique de HSBC) est en conséquence restructurée pour se conformer à la législation.
Au titre de ces évolutions, les clients d’HSBC en Grèce seront servis via la succursale Grecque
d’HSBC France. L’opération de transfert devrait être réalisée avant la fin janvier 2018. Il s’agit d’un
simple changement de rattachement juridique, qui ne devrait pas générer de changements significatifs
dans les interactions quotidiennes entre les clients et HSBC en Grèce.
HSBC France, dont le siège est à Paris, est supervisée par la Banque Centrale Européenne (BCE)
dans le cadre du Mécanisme de Supervision Unique (MSU), et par l'Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution (ACPR), autorité nationale compétente. L'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
supervise également HSBC France pour les activités sur les instruments financiers ou sur les marchés
financiers.
De la même manière que la succursale grecque actuelle de HSBC Bank plc, la nouvelle succursale
grecque de HSBC France sera également soumise à la surveillance de la Banque de Grèce (BoG) et
de la Hellenic Capital Market Commission (HCMC).
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Note aux éditeurs :
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 9 500 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 plus de 4 000 implantations réparties dans 70 pays et territoires en Europe,
Asie, Amérique du Nord et latine, au Moyen-Orient et Afrique du Nord. Avec 2 375bn USD d’actifs au 31
décembre 2016, HSBC est l’un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde.
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