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POLITIQUE RELATIVE AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS D'HSBC France  
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HSBC, groupe d’envergure mondiale, propose un large éventail de services financiers. Ainsi, le groupe 
HSBC ou toute société avec laquelle elle est liée dont HSBC France, est susceptible d’être exposée à 
des intérêts divergents de ceux de ses clients ou entrant en conflit avec les obligations qu’elle a à leur 
égard et d’être ainsi confrontée à des situations de conflits d’intérêts. Les conflits d’intérêts peuvent 
survenir entre : 

 deux  clients de sociétés du groupe HSBC (Client versus Client); 

 une société du Groupe HSBC et un de ses clients (HSBC versus Client); 

 un employé et un client (Employé versus Client); 

 un employé et HSBC (Employé versus HSBC); et/ou 

 deux parties, au sein du groupe HSBC (HSBC versus HSBC) 
 
HSBC a défini des procédures dont l’objectif est d’identifier, de prévenir et de gérer de tels conflits. 
Ces mesures prévoient des dispositions ayant vocation à protéger les intérêts des clients. 

 
. 

Chaque ligne de métier, fonctions centrales ainsi qu’HSBC Operations, Services and Technology 

(HOST) recensent, dans un registre, les situations de conflits d’intérêts potentiels qu'elles ont 

identifiées et conservent les éléments des situations qui ne peuvent pas être gérées. 
 
Chaque employé est tenu d'agir avec intégrité et doit faire preuve de bon sens, avec un niveau adapté 
d'indépendance et d'objectivité. Lorsqu'un conflit survient, il doit faire l'objet d'une remontée rapide et 
appropriée. 
  
Si nécessaire, HSBC met en œuvre des mesures qui permettent de restreindre la transmission 
d’information à certains collaborateurs, afin de protéger les intérêts des clients et de prévenir tout accès 
indu aux informations concernant les clients. 
Dans certaines situations, les procédures et les contrôles du Groupe peuvent ne pas suffire à garantir 
qu'un conflit d'intérêts potentiel ne puisse porter atteinte aux intérêts d'un client. Dans ces 
circonstances, HSBC peut estimer approprié d'informer le client du conflit d'intérêts potentiel afin 
d’obtenir son accord expresse avant d'agir. Toutefois, HSBC peut refuser d’intervenir dans des 
circonstances où il existerait un risque résiduel d'atteinte aux intérêts d'un client. 
 
Si vous souhaitez plus d’information, votre conseiller est à votre disposition. 
 

 
 


