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Objet : Vente proposée de la HSBC au Canada à la Banque Royale du Canada (RBC) 
 
Aujourd’hui, le Groupe HSBC a annoncé être parvenu à un accord afin de vendre la totalité de 
ses parts dans la HSBC au Canada (et ses filiales), de même que sa dette subordonnée à 
l’égard du Groupe HSBC, à la Banque Royale du Canada (RBC). Sous réserve de l’examen et 
de l’approbation réglementaires, la transaction devrait être conclue d’ici la fin de l’année 2023.  
 
Que dois-je faire? 
 
Je suis consciente que vous aurez des questions à propos de ce que cela signifie pour vous. 
Pour l’instant, il n’y a rien qui change pour vous et vous n’avez aucune mesure à 
prendre. Vous continuerez de faire affaire avec la HSBC comme à l’habitude. Toutes les 
modalités de vos conventions demeurent les mêmes – pour vos dépôts, vos prêts et vos 
placements – et il n’y a aucun changement à la façon dont nous offrirons nos services.  
 
Le temps que l’approbation réglementaire soit obtenue, il y aura une période de transition de 
plusieurs mois qui permettra d’établir de quelle façon les activités et les clients de la HSBC au 
Canada s’intégreront à RBC lorsque la vente sera conclue, mais il n’y a aucun changement 
immédiat.  
 
Nos équipes de la HSBC et de RBC se sont engagées à ce que la transition se fasse le plus 
aisément possible pour vous. Nous vous tiendrons au courant des détails précis concernant les 
produits et les services que vous détenez avec nous. En attendant, que vous ayez un 
gestionnaire de relations bancaires, ou que vous utilisiez nos services bancaires en ligne ou 
mobiles, vous pouvez vous attendre au même niveau de service auquel vous avez toujours eu 
droit de notre part.  
 
À propos de RBC 
 
RBC est la banque la plus importante au Canada et l’une des plus grandes banques au monde 
par sa capitalisation boursière. Au Canada, RBC compte près de 65 000 employés qui servent 
14 millions de clients. Elle est continuellement reconnue comme un chef de file pour son 
excellent service à la clientèle, ses conseils avisés et ses produits de premier plan. RBC est 
également dotée d’un réseau considérable de succursales et de conseillers, et possède des 
capacités numériques de haut niveau. Nous sommes confiants que l’union des deux banques 
nous permettra d’être davantage concurrentiels et de vous offrir une valeur inégalée, des taux 
compétitifs et le meilleur service qui soit.  
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Nous vous remercions personnellement, ainsi que tous nos précieux clients au Canada, de 
nous avoir fait confiance durant plus de 40 ans pour réaliser vos ambitions, autant durant les 
périodes favorables que durant les moments plus difficiles. C’est un privilège de travailler avec 
vous et nous espérons pouvoir continuer de vous servir au sein de RBC dans les années à 
venir. Si vous avez des questions, adressez-vous à votre gestionnaire de relations bancaires de 
la HSBC ou communiquez avec nous au moyen de l’un de nos canaux de communication 
habituels. 
 
Cordialement,  

 
Linda Seymour 
Présidente et chef de la direction 


