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De qui se moque le Groupe HSBC ? 
 

Réunion CSE du 20 juillet 2021 : la Direction maintient qu’elle ne dispose pas des documents que nous lui demandons et 
ne nous répond pas sur l’essentiel.  
 

Peut-on y croire ? 
 

1. Le Conseil d’administration du Groupe HSBC a-t-il vraiment validé une cession qui « génèrerait une perte de 1,9 

milliard d’euros dans les comptes de HSBC Continental Europe » sans avoir en main une revue stratégique en bonne 

et due forme ? 
 

A la demande des membres du CSE : « détail de la revue stratégique ayant conclu à 

l’impossibilité d’un rétablissement durable et pérenne de RBWM qui en outre n’aurait 

qu’un apport stratégique limité pour HBCE » 

La Direction nous répond « absence de document existant sur ce point » ! 

Qui peut croire que le conseil d’administration du Groupe HSBC a approuvé sans 

demander de détail ? Sans demander s’il n’existe pas d’autre solution avec étude à 

l’appui ? 
 

2. Un Groupe peut-il racheter pour 1 € une banque qui représente un Total Client Position de plus 65 milliards d’euros 

SANS UN PROJET INDUSTRIEL formalisé ? 
 

A la demande des membres du CSE : « projet industriel à 3 ans et les moyens envisagés pour le mettre en œuvre avec 

notamment les investissements ». 

La Direction nous répond qu’elle n’a pas à communiquer un projet stratégique qui est de la responsabilité du 

repreneur. 

 Quel organisme de tutelle validerait de confier les encours de 800 000 clients représentant près de 20 milliards 

de dépôts, 20 milliards d’assurance vie, 21 milliards de crédits…à un groupe qui n’a pas un projet précis et chiffré 

de ce qu’il veut en faire ? 

 Même si le projet peut encore évoluer, qui peut croire que MMB, dont les dirigeants ont décidé il y a 4 ans 

d’entreprendre une croissance externe du Groupe, n’ont pas effectué de projections à 5 ans ? 

 FO a montré en séance le business plan sur 5 ans que réclame HSBC pour financer ses clients. Comment HSBC 

peut-il nous dire « Faites ce que nous disons mais ne faites pas ce que nous faisons » ? 
 

3. Qui peut croire qu’HSBC a pris la décision de vendre RBWM sans analyser les impacts pour HBCE et sans établir un 

projet stratégique pour HBCE post fusion ? 
 

 A la demande des membres du CSE : « Le projet industriel pour HBCE après le 

transfert et l’organisation résultante » 
 

La Direction ne nous donne aucun élément précis ni chiffré en matière d’activité, 
d’emplois ou de charges. Rien qui permette aux salariés de se projeter. 

 

La Direction nous demande d’avoir « confiance » 
FO demande une légitime transparence. 
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Cession RBWM : FO VOUS INFORME ! 
 

A la UNE : 
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Les membres du CSE HSBC CE ont saisi en référé le Tribunal de Grande Instance de Paris afin d’obtenir la 
documentation qu’ils réclament depuis la 1ère réunion d’information et de rendre un avis éclairé.  
L’audience est fixée au 19 Octobre 2021. 
 
FO ne croit pas que la documentation réclamée soit inexistante.  
 Si c’était le cas, le projet ne pourrait être pris au sérieux ! 

 
FO a déclaré en fin de séance du 20 juillet :  

 

 

 

 

 

FO considère qu’en refusant de nous répondre et déléguant les réponses et la responsabilité au Groupe CERBERUS, 

HSBC fuit ses responsabilités afin de ne pas ternir son image.  

Mais c’est bien vite oublier les engagements pris par le CEO en matière sociale lorsqu’il nous avait annoncé il y a 22 

mois qu’HSBC envisageait de céder RBWM. 
 

Les Elus et le Représentant FO au CSE : 

  

 

Constants et endurants et plus motivés que jamais. 

La médaille qu’ils visent ? Défendre au mieux les salariés. 

Leur donner les cartes pour choisir leur avenir professionnel. 
 

 
 

Syndiquez-vous à FO et travaillons ensemble longtemps 
 FO le syndicat qu’il vous faut !  

 

HSBC est en train de  
« jeter le bébé  

avec l’eau du bain »* 
*se débarrasser d’une chose pourtant 
importante dans le but de l’éliminer avec les 
ennuis ou contraintes qu’elle implique. 
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