Étude de cas
HSBC

ESG
Objectif : Comprendre la stratégie actuelle de HSBC
pour lutter contre la délinquance financière et apprécier
son engagement en faveur de la finance responsable.
Action : Entretiens individuels avec le PDG, le
responsable de la finance durable et le directeur de
la conformité.
Résultat souhaité : Un dialogue permanent,
une meilleure compréhension des dispositifs de la
banque pour lutter contre la criminalité financière,
un alignement de la rémunération individuelle
des responsable pays sur leur capacité à éviter les
occurrences de crimes financiers.

Contexte : En 2018, nous avons échangé avec le
groupe bancaire HSBC sur plusieurs problématiques
ESG. Nous avons notamment évoqué la manière dont
HSBC intègre les facteurs ESG dans ses produits et
services, sa stratégie en faveur de la finance durable et
son engagement à hauteur de 100 milliards de dollars
dans l’investissement durable. Nous avons également
rencontré la banque pour débattre de la manière
dont elle faisait face aux difficiles enjeux de la lutte
contre le blanchiment de capitaux et le crime financier.
Nous avons en particulier discuté des investissements
consacrés à la lutte contre la criminalité financière et
aux difficultés que pose ce combat à une organisation
internationale, ainsi que des systèmes de partage
de l’information.
Nous avons notamment observé avec intérêt que la
rémunération des PDG à la tête de chaque pays était
directement liée à leur performance en matière de
protection contre la criminalité financière dans leur
région respective.
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