Election au Conseil de Surveillance
Des Fonds Commun de Placement d’Entreprise

Vos Candidats FO HSBC
Les Titulaires

Loïc NICOLAS

Carole CEBE

Alain Gravian

Angélique FARIA

Eric Poyet

DIRECTEUR ADJT
SUCCURSALE

CONSEILLER PREMIUM

CHARGÉ D'AFFAIRES

CHARGÉ DE MISSION

CHARGÉ DE MISSION

SAINT TROPEZ

PARIS

PARIS

MARSEILLE

Akoua
Anne Clara
ANE BILE

CAEN

CHARGÉ DES
OPÉRATIONS BIM
PARIS

Les Suppléants

Christiane
DI NATALI

Johnny
TERRENTROY

Vanessa JUGE

Nanyang ZHU

Laurent LEIDNER

Roxane BENLEVY

ANALYSTE
D'EXPLOITATION

CHEF DE PROJETS
INFORMATIQUES

CHARGÉ D'AFFAIRES

INFRA CLIENT SERVICES

SOUS-DIRECTEUR
AGENCE

GESTIONNAIRE
BACK-OFFICE

PARIS

HYERES

PARIS

PARIS

PARIS

MARSEILLE

EN QUELQUES CLICS, VOTEZ POUR DES CANDIDATS PROFESSIONNELS,
PRAGMATIQUES ET CONSTRUCTIFS
AYEZ LE BON DECLIC !

Exprimez-vous par vote électronique du mercredi 7 juillet à 8h au 9 juillet 2021 à 16 h

FO HSBC Continental Europe
38 Avenue Kleber
75116 Paris
Tel : 01 41 02 66 48 ou 01 58 13 84 55
Ne pas jeter sur la voie publique

Chers Collègues,
Vous avez investi dans les Fonds Commun de Placement d’Entreprise « HSBC France Actionnariat » salarié d’HSBC » en espérant faire
fructifier votre épargne dans la durée, tout en participant en tant que salarié actionnaire au développement du groupe HSBC en
France.
Vous pourrez vous exprimer de mercredi 7 juillet à 8h au 9 juillet 2021 à 16 h sur la gestion et les orientations du groupe, en passant
par vos représentants au sein du Conseil de Surveillance de ce FCPE d’actionnariat salarié HSBC. Cette instance contrôle la gestion et
les comptes de ce placement, et décide des modifications essentielles de la vie du fond. Elle rend des comptes aux porteurs via
l’adoption d’un rapport annuel.
Pour se faire, vous allez élire dans ce Conseil vos représentants (6 titulaires et 6 suppléants).
Leurs rôles:


Porter votre voix



Poser des questions écrites



Se positionner sur les propositions de résolution voire
pourront en présenter d’autres.
Pourquoi FO ?

Avec FO, vous aurez la certitude d’être représentés dans la défense de vos
intérêts d’actionnaire dans le respect de votre statut et droits de salarié.
L’année 2021 s’annonce déjà comme charnière. Les
impacts de la stratégie HSBC Monde vont être annoncés
sur la France et certainement d’autres surprises sont en
gestation.

Les représentants FO ne sont pas des
super-héros.
Ce sont uniquement des collègues qui
ont choisi de donner de leur temps pour
améliorer le quotidien de tous.

Plus que jamais, nous devrons être vigilants sur les
schémas proposés, leurs impacts sur l’emploi mais aussi
sur la santé financière à court, moyen et long terme du
groupe.
Des défis majeurs s’annoncent pour HSBC et ses
actionnaires :


La stabilité et la réussite de sa politique



Une confiance à retrouver auprès des marchés financiers.

C’est à ce prix que l’action HSBC pourra être correctement valorisée.
Si tous ces défis qui s’annoncent feront l’objet de concertations au niveau des différentes instances du personnel, elles auront aussi
des répercussions et des impacts sur l’actionnariat salarié.
Dans la continuité des actions que nous menons au quotidien, tant auprès de vous que dans les instances où nous vous
représentons
ACCORDEZ A FO VOTRE CONFIANCE ET VOTRE SOUTIEN POUR INTEGRER LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
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