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Le présent document a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 31 août 2007, conformément à 
l’article 212-13 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers. Il complète le Document de 
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l’Autorité des Marchés Financiers. 
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1. Rapport de gestion sur le 1er semestre 2007 
Principales évolutions de structures au sein du groupe HSBC France au cours du  
1er semestre 2007 
Le 26 mars 2007, HSBC France a conclu un accord avec Swiss Life sur l’acquisition de 50,01 %  
du capital d’Erisa et d’Erisa IARD sous réserve de l’agrément des autorités de tutelle obtenu le  
21 juin 2007. La transaction est intervenue le 2 juillet 2007 et s’élève à 228,75 millions EUR. Cette 
opération est en ligne avec la stratégie du Groupe HSBC de devenir un acteur majeur du marché de 
l’assurance-vie, des fonds de pension et des services liés à la retraite dans certains pays choisis au sein 
de l’OCDE et sur les marchés émergents. L’objectif à l’échelle mondiale est de doubler la contribution 
de l’assurance et de l’épargne retraite, en s’appuyant sur la notoriété de la marque HSBC. 
L’intégration d’Erisa et d’Erisa IARD, combinée au développement d’une architecture ouverte, va 
permettre à HSBC de dynamiser encore davantage la distribution d’assurance au sein de ses réseaux. 
HSBC entend poursuivre et développer ses accords commerciaux avec le groupe Swiss Life, avec 
lequel il entretient depuis longtemps des relations de partenariat. 

Par ailleurs, en vue d’optimiser la gestion de ses fonds propres, HSBC France a cédé en juin 2007 à 
HSBC Europe (Netherlands) BV sa participation de 13,65% dans le capital de HSBC Private Banking 
Holdings (Suisse) SA. Cette participation résultait de la réorganisation des structures du métier de 
banque privée au sein du Groupe HSBC entre 2001 et 2005.  

Poursuite du programme de simplification des structures 
Le 1er semestre 2007 a principalement vu l’absorption par transmission universelle de patrimoine par 
HSBC France de trois holdings intermédiaires : HSBC Asset Management Holding, la Compagnie 
Financière des Iles du Rhône et la Compagnie de Gestion de Patrimoine du CCF. Ces holdings avaient 
été créées pour être sociétés de tête, respectivement, de la Gestion d’actifs, de filiales bancaires 
régionales et de structures du métier de Banque privée. Les filiales de ces trois holdings étant 
désormais détenues à 100% par HSBC France, ceux-ci étaient devenus sans objet. 

 

Résultats financiers du groupe HSBC France (périmètre légal) 
Les comptes consolidés du groupe HSBC France (périmètre légal) ont été arrêtés en application des 
normes IFRS telles que définies dans la note 1 de l’annexe aux comptes consolidés figurant dans le 
présent document d’actualisation. 

Le groupe HSBC France réalise un résultat consolidé courant avant impôt de 788 millions d’euros au 
1er semestre 2007 et un résultat net part du Groupe de 733 millions d’euros.  

Le produit net bancaire, avant prise en compte du coût du risque, progresse de 33% à 1 790 millions 
d’euros, en raison notamment d’une importante plus-value enregistrée lors de la cession à HSBC 
Europe (Netherlands) BV de la participation détenue dans HSBC Private Banking Holdings (Suisse) 
SA. Hors cette plus-value, la croissance est de 10%. 

Le coût du risque demeure à un niveau très faible avec une dotation nette de 30 millions d’euros, à 
comparer à une dotation nette de 14 millions d’euros enregistrée au 1er semestre 2006.  

Intégrant les différents investissements prévus au plan stratégique, les frais généraux s’élèvent à  
972 millions d’euros, soit une augmentation de 10% par rapport au 30 juin 2006.  
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Le résultat d’exploitation s’élève à 788 millions d’euros au 30 juin 2007 et le coefficient 
d’exploitation revient à 65,7%1 hors la plus-value évoquée ci-dessus. 

Dès l’acquisition de 50,01% des sociétés Erisa et Erisa IARD au 26 mars 2007, il a été prévu de 
transférer ces deux entités à HSBC Bank plc d’ici au 31 décembre 2007. Aussi, en application des 
règles IFRS, ces sociétés sont classées en « Actifs non courants de groupe destinés à être cédés » et 
« Passifs de groupe destinés à être cédés » et les résultats afférents présentés dans le « Résultat net 
d’impôts des activités en cours de cession ». 

Les fonds propres consolidés s’élèvent à 5 milliards d’euros, avant paiement de l’acompte sur 
dividendes. Le ratio de solvabilité CAD (« Capital Adequacy Directive ») s’élève au 30 juin 2007 à 
10,24%, contre 9,61% au 31 décembre 2006, et reste largement supérieur au niveau minimum 
réglementaire. Les fonds propres consolidés ont fait l’objet d’un prélèvement sur le compte de réserve 
libre pour permettre le versement d’un dividende exceptionnel de 6,54 euros, soit pour un montant 
global de 495,8 millions d’euros à la suite de la décision de l’Assemblée Générale Ordinaire de HSBC 
France réunie extraordinairement le 27 juin 2007. HSBC France entend en effet mener une politique 
de gestion dynamique de ses fonds propres en vue d’améliorer son ROE et la politique de distribution 
d’un dividende exceptionnel décidée par le Conseil contribue à cette gestion dynamique du ROE. 

Le bénéfice net social de HSBC France s’élève à 1 128 millions d’euros contre 397 millions d’euros 
au 30 juin 2006. 

 

Contribution de la France aux résultats financiers du Groupe HSBC2 (périmètre 
managérial) 
Le groupe HSBC en France2 a réalisé au 1er semestre 2007 un résultat avant impôts de 600,5 millions 
d’euros, en hausse de 30% par rapport au 30 juin 2006.  

Trois éléments spécifiques concourent à cette évolution : 

- Erisa, intégrée globalement à compter du 1er avril 2007, contribue sur le semestre à hauteur de 
113 millions d’euros au résultat avant impôts, dont 67 millions d’euros ont un caractère non 
récurrent ; 

- Les plus-values réalisées sur la cession d’investissements de portefeuille à hauteur de  
225 millions d’euros, dont la plus-value sur les titres Euronext (125 millions d’euros) ; 

- En sens inverse, le résultat 2006 avait été abondé à hauteur de 57 millions d’euros (par l'effet 
fair value des PEL). 

                                                 
1 Calculé sur la base des comptes établis en normes IFRS selon le format appliqué par le Groupe HSBC, à savoir "Total des 

charges d'exploitation / total du produit net bancaire avant provisions pour risques de crédit". 
2 Les commentaires portent sur la contribution de la France aux résultats du Groupe HSBC, en normes comptables 

anglaises : 
– Le périmètre managérial a évolué au 1er janvier 2007 et comprend désormais, d’une part les activités françaises du 

groupe HSBC France y compris le résultat des entités appartenant légalement à HSBC France mais situées hors de 
France (principalement les activités de gestion d’actifs détenues à l’étranger, CMSL au Royaume-Uni et la 
succursale de HSBC France en Belgique) qui étaient exclues du précédent périmètre de gestion (l’évolution de ce 
changement de périmètre a un impact peu significatif sur les résultats au 30 juin 2006) et d’autre part les résultats 
opérationnels de HSBC Paris Branch, succursale de HSBC Bank plc. A partir du 1er avril 2007, Erisa, dont la totalité 
du capital a été acquise en 2007, est consolidée en intégration globale. 

– Les chiffres financiers sont présentés selon les normes IFRS appliquées par le Groupe HSBC. 
– La plus-value de cession de la participation détenue dans HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA  est éliminée 

car il s’agit d’une plus-value intra-groupe. 
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Hors ces trois éléments spécifiques, et sur la base des charges courantes décrites ci-dessous, le résultat 
avant impôt aurait progressé de 4%. 

Le produit net bancaire, avant coût du risque, s’élève à 1 551 millions d’euros, en croissance de plus 
de 14% par rapport au 30 juin 2006 et de 5% hors les trois éléments spécifiques mentionnés ci-dessus. 
Cette évolution s’explique par une bonne croissance des revenus en activité de Grande clientèle, en 
Gestion d'actifs et en Banque privée et une baisse des revenus en Banque de réseau, du fait de la 
poursuite de l’impact défavorable de l’évolution des taux d’intérêt sur le rendement des dépôts 
clientèle.  

Le coût du risque se maintient à un niveau très bas avec une dotation nette aux provisions de  
30 millions d’euros, dont 15 millions d'euros seulement liés au portefeuille de crédit. 

Les frais généraux à 985 millions d’euros ont progressé de 11% par rapport au premier semestre 2006. 
Plusieurs éléments expliquent cette hausse et notamment l’intégration globale d’Erisa au  
1er avril 2007. Par ailleurs, la montée en puissance des différents investissements liés à la mise en 
œuvre des actions du Plan Stratégique contribuent à cette augmentation. Hors ces éléments, les 
charges courantes ne progressent que de 5% conformément au plan. 

Le coefficient d’exploitation publié s’affiche à 63,5% mais en neutralisant les principaux éléments non 
récurrents en produits et charges, il s’établirait à 71,7%. 

Les commentaires ci-après concernant l’activité par ligne de métiers portent également sur le 
périmètre dit « managérial », c’est-à-dire sur la contribution de la France aux résultats du Groupe 
HSBC. 

 

Activité par ligne de métiers 

Banque de particuliers (y compris Assurance) 
La forte dynamique commerciale initiée depuis le changement de marque réalisé en novembre 2005 
continue de se poursuivre avec un rythme soutenu de croissance de la clientèle, notamment sur la 
plate-forme HSBC, c’est-à-dire des cinq banques du groupe HSBC France opérant sous la marque 
HSBC depuis cette date (HSBC France, HSBC Hervet, HSBC UBP, HSBC Picardie et HSBC de 
Baecque Beau) et sur les segments cible.  

Avec 35 000 nouveaux clients au 1er semestre 2007, le nombre de nouveaux clients progresse de 11% 
sur la référence élevée du 1er semestre 2006. Cette progression s’est faite pour plus de 72% sur les 
segments stratégiques avec notamment une multiplication par 2,5 du nombre d’étudiants grâce aux 
partenariats signés avec 120 écoles d’enseignement supérieur et, toujours supportée par le caractère 
international du Groupe HSBC, avec une augmentation de 35% des clients internationaux. 

HSBC a renforcé sa position de banquier principal et de banque patrimoniale auprès de ses clients. 
Ceci s’est traduit par une croissance des dépôts à vue de +7% et une collecte d’assurance vie qui s’est 
poursuivie au même rythme soutenu que celui du 1er semestre 2006, dans un marché en déclin (-5% à 
fin mai en collecte nette). En liaison avec les nombreux partenariats signés avec des organisations 
professionnelles, la production de crédits d’équipement auprès de la clientèle professionnelle s’est 
accrue de 18% par rapport au 1er semestre 2006.  

HSBC a par ailleurs enrichi son offre internet en apportant à ses clients la possibilité de souscrire en 
ligne PEL et virements additionnels sur les contrats d’assurance-vie. 

L’activité d’assurance, dont les résultats sont intégrés dans la ligne de métier « Banque de 
particuliers » après l’acquisition à 100% des sociétés Erisa et Erisa IARD, a connu un bon 



H S B C  F R A N C E  
 
 
 
 

Résultats du 1er semestre 2007 (suite) 
 
 
 

6 

développement avec une part de la collecte d’assurance-vie faite à hauteur de 34% en unités de 
compte. 

Cependant, les performances commerciales de la Banque de particuliers se sont réalisées dans un 
contexte de concurrence sur les marges et d’évolution des taux d’intérêt qui a limité la croissance des 
revenus. La comparaison des résultats semestriels est par ailleurs pénalisée par l’impact très positif 
enregistré dans les revenus au 30 juin 2006 de la mise au marché de la valeur des options liées aux 
produits d’épargne logement, dans le cadre des normes IAS 32/39, en partie compensé par 
l’intégration globale d’un trimestre de revenus nets des activités d’assurance. 

 

Banque d’entreprises 
D’importantes campagnes marketing et de notoriété ont été dédiées à la Banque d’entreprises, 
notamment sur le thème de « Banquier Principal ». Elles ont été accompagnées du développement de 
produits et services spécifiquement construits pour répondre aux attentes des différents segments.  
De ce fait, la base clientèle a ainsi continué de s’accroître de plus de 5% après avoir fortement 
progressé en 2006. Par ailleurs, l’ouverture du Club Pays Chine, après celui du Royaume-Uni, a 
rencontré un vif succès et renforce l’atout apporté par l’élément différenciant du Groupe HSBC 
« l’international ». Ceci s’est traduit par une nette progression des encours de crédits, notamment en 
crédit moyen-long terme (+24%), et des dépôt à vue de près de 13 %.  

L’offre internet a été améliorée avec le lancement d’un nouveau site qui donne la possibilité 
d’effectuer des virements internationaux et des opérations sur des OPCVM dédiés.  

Cette dynamique commerciale a permis de compenser les effets de la concurrence et de l’évolution 
défavorable des taux, les revenus de la Banque d’entreprises affichant une légère croissance. 

 

Banque de Grande clientèle et de Marchés et Gestion d’actifs 
Les activités de Banque de Grande clientèle ont connu un fort développement notamment dans les 
opérations de fusions-acquisitions, de financements structurés et syndiqués. 

Au sein des activités de Marchés, les différentes plate-formes globales implantées à Paris (liquidité, 
dérivés structurés actions et taux) ont connu une évolution contrastée au cours du 1er semestre 2007. 
La plate-forme de produits dérivés structurés actions a poursuivi une très forte progression de ses 
activités grâce principalement à un marché actions toujours très actif et à l’augmentation des volumes, 
qui résultent des opérations avec les clients corporates et des synergies développées avec le métier de 
Banque privée du Groupe HSBC. L’offre de la plate-forme de Dérivés Structurés de Taux a été 
enrichie avec le développement d’une nouvelle gamme de produits hybrides. L’évolution des taux 
d’intérêt au cours du 1er semestre 2007 et le ralentissement consécutif de l’activité clientèle a impacté 
négativement la croissance des résultats des plate-formes de taux. 

Par ailleurs, comme sur les exercices précédents, les revenus générés par les grands clients français au 
sein de l’ensemble du Groupe HSBC ont continué de fortement progresser, illustrant le renforcement 
des synergies intra-groupes.  

En Gestion d’actifs, la croissance des encours gérés de +4,3% à 88 milliards d’euros s’est faite 
principalement sur les produits actions, alternatifs et obligataires. De fortes synergies avec les 
différents métiers de HSBC en France et le développement international de Sinopia et de Halbis ont 
contribué à cette croissance. 
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Banque privée 
La Banque privée a poursuivi ses synergies avec la Banque de particuliers, la Banque d’entreprises et 
la Banque de Grande clientèle en termes de développement de clientèle et avec les activités de 
Marchés en vue d’offrir des produits structurés et de couverture de stock options. Cette dynamique 
s’est concrétisée par une augmentation des actifs gérés de +4% à 12,7 milliards d’euros. Dernière 
phase de la restructuration de la Banque privée, la migration sur la plate-forme informatique 
européenne Groupe du métier de Banque privée a mobilisé les expertises des entités française, suisse, 
indienne et chinoise en matière de gestion de projet et d’informatique et s’est déroulée avec succès fin 
juin 2007.  
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2. Comptes semestriels consolidés au 30 juin 2007 
 
 
Compte de résultat consolidé au 30 juin 2007  

(en millions d’euros)  Notes
30 juin 

2007 
30 juin 

2006 
31 décembre 

2006
Intérêts et produits assimilés.....................................................    1 586 1 299 2 718
Intérêts et charges assimilées....................................................    (1 387) (948) (2 192)
Marge nette d’intérêt ..............................................................    199 351 526
     
Commissions (produits) .........................................................    625 614 1 213
Commissions (charges) ..........................................................    (182) (167) (322)
Commissions nettes ...............................................................    443 447 891
     
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de transaction .........    525 453 938
Résultat net des instruments financiers sous option juste valeur........    0 (5) (5)
Provisions et résultat net de cession des investissements financiers ...    534 46 156
Dividendes reçus ...................................................................    7 14 33
Autres produits d’exploitation...................................................    82 38 75
Produit net bancaire avant provisions pour risques de crédit ......    1 790 1 344 2 614
     
Pertes de valeur sur créances et titres disponibles à la vente et autres 
provisions pour risques de crédit ...............................................    (30) (14) (10)
Produit net bancaire .............................................................    1 760 1 330 2 604
     
Frais de personnel ..................................................................    (594) (515) (1 082)
Frais généraux et administratifs.................................................    (339) (324) (659)
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles ........    (31) (30) (62)
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles......      
et pertes de valeur sur  écarts d’acquisition ..................................    (8) (11) (20)
Total des charges d’exploitation .............................................    (972) (880) (1 823)
Résultat d’exploitation ..........................................................    788 450 781
     
Quote-part dans le résultat d’entreprises mises en équivalence .........    - 11 20
     
Résultat avant impôt.............................................................    788 461 801
Impôt sur les bénéfices............................................................   6 (67) (121) (189)
Résultat net d’impôts des activités en cours de cession ...................   3 14 - -

Résultat net .........................................................................    735 340 612
     
Résultat net part du Groupe......................................................    733 340 613
Intérêts minoritaires ...............................................................    2 0 (1)
     
     
(en euros)     
Résultat non dilué par action ordinaire........................................   5 9,68 4,52 8,15
Résultat dilué par action ordinaire .............................................   5 9,52 4,42 8,01
Dividende par action ordinaire..................................................   5 9,58 4,00 8,10
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Bilan consolidé au 30 juin 2007   

ACTIF  
(en millions d’euros)  Notes 

30 juin 
2007 

30 juin
2006

31 décembre 
2006

Caisse, banques centrales et CCP ...............................................   363 1 361 1 027
Comptes d’encaissement...........................................................   2 013 1 221 2 202
Portefeuille de transaction.........................................................   52 581 42 833 37 363
Instruments dérivés..................................................................   34 409 20 930 20 164
Prêts et créances sur les établissements de crédit ..........................   22 784 24 151 20 836
Prêts et créances sur la clientèle .................................................   49 821 42 367 42 019
Investissements financiers.........................................................   2 888 4 843 4 002
Participations dans les entreprises liées mises en équivalence 
et sous contrôle conjoint ...........................................................  10 148 157
Ecarts d’acquisition et immobilisations incorporelles ....................   462 468 461
Immobilisations corporelles ......................................................   730 731 722
Autres actifs ...........................................................................   2 838 2 282 2 727
Impôts différés ........................................................................   38 - 3
Comptes de régularisation.........................................................   1 332 1 175 1 164
Actifs de groupes destinés à être cédés........................................  3 15 038 - - 
Total de l’actif .......................................................................   185 307 142 510 132 847
    

PASSIF 
(en millions d’euros)  Notes 

30 juin 
2007 

30 juin
2006

31 décembre 
2006

Dettes    
Dettes envers les établissements de crédit....................................   36 485 27 862 23 930
Comptes créditeurs de la clientèle ..............................................   36 698 37 304 33 406
Comptes d’encaissement...........................................................   1 953 1 081 2 054
Portefeuille de transaction.........................................................   31 645 30 534 25 693
Passifs financiers sous option juste valeur ...................................   246 281 273
Instruments dérivés..................................................................   34 453 20 731 20 826
Dettes représentées par un titre ..................................................   19 872 15 135 17 063
Provisions pour retraites ...........................................................   175 188 186
Autres passifs .........................................................................   1 710 1 584 1 529
Impôts courants.......................................................................   10 163 281
Comptes de régularisation.........................................................   1 408 1 283 1 274
Provisions pour risques et charges    
– impôts différés .....................................................................   - 26 -
– autres provisions...................................................................   93 151 133
Dettes subordonnées ................................................................   765 790 774
Total des dettes ......................................................................   165 513 137 113 127 422
    
Fonds propres    
Capital social appelé ................................................................  8 378 376 378
Primes d’émission ...................................................................  8 1 170 1 130 1 164
Réserves, résultat de la période..................................................  8 3 440 3 868 3 864
    
Total des fonds propres - part du groupe .................................  8 4 988 5 374 5 406
Intérêts minoritaires .................................................................  8 32 23 19
Total des fonds propres ..........................................................  8 5 020 5 397 5 425
Passifs de groupes destinés à être cédés.......................................  3 14 774 - - 
Total du passif .......................................................................   185 307 142 510 132 847
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État consolidé des résultats réalisés et latents de la période   
 

(en millions d’euros)  
30 juin

2007
30 juin 

2006 
31 décembre

2006
Titres disponibles à la vente:      
– profits/(pertes) comptabilisés en capitaux propres .........  88 29 163 
– cessions, pertes de valeur comptabilisées en compte de 

résultat...................................................................  (460) (28) (140)
Couvertures de flux de trésorerie :     
– profits/(pertes) comptabilisés en capitaux propres .........  (124) (195) (204)
– transferts en compte de résultat ..................................  3 (90) (117)
Variations de change ...................................................  - (3) (2)
Autres mouvements :     
– profits/(pertes) comptabilisés en capitaux propres .........  (1) (4) (3)
Gains / pertes actuarielles sur avantages postérieurs à 

l’emploi .................................................................  12 10 13 
Réévaluation Erisa ......................................................  82 - -
  (400) (281) (290)
Impôt différé net passé en capitaux propres.....................  46 91 110 
Résultat net de la période .............................................  735 340 612 
Total des produits et charges......................................  381 150 432 
     
Total des produits et charges :     
– part du groupe .........................................................  379 150 433 
– intérêts  minoritaires .................................................  2  (1)
  381 150 432 
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Tableau des flux de trésorerie consolidé  

(en millions d’euros)  Notes 
30 juin 

2007 
30 juin

2006
31 décembre 

2006
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles    
Résultat avant impôt...........................................................................   788 461 801
Résultat avant impôt des activités en cours de cession ................................   14 - -
–  Eléments non monétaires inclus dans le résultat net................................  9 (50) (57) (74)
–  Variation des actifs d’exploitation ......................................................  9 (12 472) (12 055) (9 675)
–  Variation des passifs d’exploitation ....................................................  9 18 934 15 875 9 908 
–  Variation des actifs / passifs d’exploitation des activités en cours de cession   (264) - -
–  Ecarts de change ............................................................................   (20) (207) (28)
–  (Gain)/perte net sur activités d’investissement.......................................   (519) (46) (156)
–  Part des résultats des sociétés mises en équivalence et sous contrôle conjoint  - (12) (20)
– Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence et sous contrôle conjoint  - 34 2 
– Impôts versés .................................................................................   (62) (57) (154)
Flux nets de trésorerie provenant des activités opérationnelles .....................   6 349 3 936 604
    
Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement     
Acquisition d’investissements financiers .................................................   (507) (896) (1 150)
Produits sur cessions d’investissements financiers.....................................   2 094 2 041 3 431 
Acquisition d’actifs corporels ...............................................................   (33) (28) (60)
Produits sur ventes d’actifs incorporels ...................................................   1 - 33 
Acquisition d’actifs incorporels.............................................................   (9) (9) (7)
Acquisitions de filiales et/ou augmentations des parts détenues dans les filiales 
consolidées.......................................................................................   (229) - -
Flux nets de trésorerie sur cession de participations consolidées ...................   - - -
Acquisition dans des entreprises liées et/ou augmentation des parts détenues 
dans des entreprises liées .....................................................................   - - -
Produits sur cessions de participations dans des entreprises liées ..................   - - 28 
Flux nets de trésorerie provenant des activités d’investissement ...................   1 317 1 108 2 275
    
Flux de trésorerie provenant des activités de financement    
Emission d’actions ordinaires ...............................................................   - - 36 
Actions propres achetées au titre des plans d’attribution d’actions et d’options 
de souscription d’actions .....................................................................   - - -
Variation des intérêts minoritaires (actions privilégiées) ............................   - - -
Prêts/emprunts subordonnés émis ..........................................................   - - -
Prêts/emprunts subordonnées remboursés................................................   - - (6)
Dividendes versés ..............................................................................   (807) (110) (412)
Dividendes versés aux minoritaires ........................................................   - (1) -
Flux nets de trésorerie provenant des activités de financement .....................   (807) (111) (382)
    
Variation nette de la trésorerie ...........................................................   6 859 4 933 2 497 
      
Trésorerie en début de période ..............................................................   19 381 16 959 16 959 
Effet de change sur la trésorerie ............................................................   (10) (49) (75)

Trésorerie en fin de période ...............................................................  9 26 230 21 843 19 381
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Notes annexes aux comptes consolidés   

1 Base d’établissement    

(a) HSBC France établit ses états financiers consolidés conformément aux normes comptables internationales 
(International Financial Reporting Standards - IFRS) telles qu’adoptées par l’Union européenne (« EU ») et 
applicables aux comptes consolidés de HSBC France pour l’exercice clos au 30 juin 2007. Les normes IFRS 
comprennent les normes comptables émises par l’International Accounting Standards Board (« IASB ») et 
l’organisme qu’il remplace, ainsi que les interprétations données par l’International Financial Reporting 
Interpretations Committee (« IFRIC ») et son prédécesseur. 

Ces états financiers consolidés semestriels condensés sont établis selon la norme IAS 34 « Information Financière 
Intermédiaire  ». 

Les états financiers consolidés sont présentés selon la norme IAS 1 «  présentation des états financiers » . 

(b) Les états financiers consolidés du groupe HSBC France se composent des états financiers de HSBC France, de ses 
filiales et des entreprises associées. 

Les filiales acquises sont consolidées à compter de la date du transfert du contrôle à HSBC France jusqu’à la date 
à laquelle ce contrôle prend fin.  

Les acquisitions de filiales par HSBC France sont comptabilisées selon la méthode de l’acquisition. Le coût d’une 
acquisition est évalué à la juste valeur à la date de prise de contrôle, en tenant compte des coûts qui lui sont 
directement attribuables. Les actifs, passifs et passifs éventuels identifiables sont évalués à leur juste valeur à la 
date de l’acquisition. L’écart entre le coût de l’acquisition et la juste valeur de la part des actifs nets identifiables 
revenant à HSBC France est comptabilisé en écart d’acquisition s’il est positif et inscrit immédiatement au compte 
de résultat s’il est négatif.  

Toutes les opérations internes au groupe HSBC France sont éliminées lors de la consolidation.  

Les états financiers consolidés intègrent la quote-part due à HSBC France des résultats et réserves des entreprises 
mises en équivalence et sous contrôle conjoint, établie à partir d’états financiers datant de moins de trois mois au 
30 juin. 

(c) La préparation des informations financières nécessite l’utilisation d’estimations et d’hypothèses relatives aux 
conditions futures. Outre les informations disponibles, l’établissement d’estimations comporte nécessairement une 
certaine part d’appréciation. À cet égard, la Direction estime que parmi les principes comptables impliquant 
nécessairement un élément d’appréciation, les plus importants concernent les provisions pour créances douteuses, 
les dépréciations des écarts d’acquisition et l’évaluation des instruments financiers.  

De l’avis de la Direction, tous les ajustements normaux et récurrents nécessaires à une présentation fidèle du 
résultat net, de la situation financière et des flux de trésorerie de HSBC France au titre des exercices présentés ont 
été réalisés.  

 

2 Principes comptables  

Les principes comptables appliqués par HSBC France pour l’établissement de son rapport semestriel sont ceux 
décrits dans le Rapport Annuel 2006. 

A la suite de l’acquisition d’Erisa et d’Erisa IARD, ils sont complétés des principes comptables applicables aux 
contrats d’assurance décrits ci-dessous : 

En application de la norme IFRS 4 sur les contrats d’assurance, les provisions techniques des contrats d’assurance 
vie et non-vie restent calculées selon les mêmes méthodes que celles définies par la réglementation française. Les 
provisions techniques correspondent aux engagements des entreprises d’assurance vis-à-vis des assurés et des 
bénéficiaires des contrats : 

– les provisions mathématiques des contrats en unité monétaire correspondent à la différence entre les valeurs 
actuelles des engagements respectivement pris par l’assureur et par les assurés. 
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2 Principes comptables (suite) 

– les provisions mathématiques des contrats en unités de compte sont évaluées à la valeur des actifs servant de 
support à ces contrats. 

– la provision pour participation aux bénéfices correspond à la participation aux bénéfices attribuée aux 
bénéficiaires des contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de 
l’exercice qui les a produits. 

Une provision pour participation aux bénéfices différée est comptabilisée sur les contrats avec une clause de 
participation à caractère discrétionnaire. Elle représente la quote-part des assurés dans les plus et moins-values 
latentes relatives aux instruments financiers valorisés à la juste valeur ou aux placements immobiliers valorisés à 
la juste valeur. 

Conformément aux dispositions de la norme IFRS 4, un test d’adéquation des passifs est effectué à la date de 
clôture. 

 

3 Regroupement d’entreprises   

Le 26 mars 2007, HSBC France a signé avec Swiss Life un contrat portant sur l’acquisition des actions détenues 
par Swiss Life dans les sociétés ERISA et ERISA IARD, représentant 50,01% du capital de ces structures ; le 
transfert de propriété des actions ERISA et ERISA IARD est intervenu le 2 juillet 2007. 

ERISA et ERISA IARD, précédemment détenues à 49,99%, étaient mises en équivalence dans les comptes du 
groupe HSBC France. En application d’IFRS 3 et d’IAS 27, à compter du 26 mars 2007, ERISA, ERISA IARD et 
les entités contrôlées par ERISA (ci-après « ERISA »), sont consolidées par intégration globale. 

HSBC France et son actionnaire principal HSBC Bank plc ont prévu de transférer ces participations à la 
succursale en France d’HSBC Bank plc d’ici la fin de l’année. Aussi, conformément à la norme IFRS 5, les actifs 
et les passifs d’ERISA sont classés et évalués respectivement en « Actifs de groupe destinés à être cédés » et 
« Passifs de groupe destinés à être cédés » et le résultat est présenté dans le « Résultat net d’impôts des activités 
en cours de cession ». 

 
Sociétés acquises : 
 % de détention  Activité 
ERISA ............................................................................100%  Assurance vie 
ERISA IARD .................................................................100%  Assurance non-vie 
 
 
Fonds d’investissement et sociétés immobilières contrôlés par ERISA :  

 

  % d'intérêt   % d'intérêt

          
SCI Erisa Immo1 100,00%   HSBC MULTIMANAGER OFF.FCP3DEC 76,24%

ERISA DIVERSIFIE N2 FCP 99,98%   HSBC HORIZON 2012 A FCP 3DEC 74,38%

ERISA ACT.GRANDES VALEURS FCP 99,96%   HSBC MULTIMANAGER HARM.FCP3DEC 73,25%

ERISA OPPORTUNITES FCP 99,92%   HSBC HORIZON 2017 A FCP 3DEC 70,28%

HORIZON 2032 A FCP 3DEC 99,89%   HSBC HORIZON 2016 A FCP 3DEC 69,54%

ELYSEES ECRINS FCP 99,87%   HSBC MULTIMANAGER DEF.FCP 3DEC 69,22%

CCF OPPORTUNITE JUIN 2008 FCP 99,39%   HSBC OBJECTIF 3-6-8 FCP 3DEC 69,20%

HSBC MULTIMAN.OPTI SHARPE FCP 99,06%   ISOCELE 3-5 ANS FCP 3DEC 67,38%

EURO INNOV.EQUILIBRE.FCP 3DEC 97,56%   HSBC HORIZON 2018 A FCP 3DEC 64,77%
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3 Regroupement d’entreprises (suite) 

 
QUINTISSIMO 2008 FCP 94,83% HSBC EQUILIBRE FCP 3DEC 64,27%

VITISSIMO 2010 FCP 3DEC 93,49%  SINOPIA AME.INDEX B EUR C.3DEC 63,98%

HSBC HORIZON 2009 A FCP 3DEC 92,99%  HSBC OBLIG.MONDE C FCP 63,23%

HSBC HORIZON 2011 A FCP 3DEC 91,63%  CCF GARANTI OCTOBRE 2006 FCP 61,61%

HSBC HORIZON 2010 A FCP 3DEC 89,65%  HSBC AVANTAGE DYNAMIQUE FCP 57,73%

HSBC HORIZON 2014 A FCP 3DEC 82,64%  HSBC PRUDENCE FCP 3DEC 56,53%

HSBC DYNAMIQUE FCP 3DEC 81,59%  HSBC PLUS FCP 3DEC 56,05%

HSBC HORIZON 2013 A FCP 3DEC 81,41%  CAPISSIMO FCP 3DEC 54,95%

HSBC MULTIMANAGER EXPA.FCP3DEC 78,09%  HSBC HORIZON 2027 A FCP 3DEC 51,37%

EURO INNOVATION FCP 3DEC 77,97%  HSBC HORIZON 2022 A FCP 3DEC 50,56%

HSBC ACTIONS INTLES FCP 3DEC 77,66%  HSBC HORIZON 2023 A FCP 3DEC 50,29%
 

 
En date d’acquisition, les actifs et passifs identifiables d’ERISA ont été estimés à leur juste valeur ; les valeurs 
retenues ci-après sont provisoires (en millions d’euros) : 

 
ACTIF  
Actifs financiers sous option juste valeur...............................................  5 773  
Instruments dérivés ........................................................................  37  
Investissements financiers ................................................................  8 424 
Valeur de portefeuille......................................................................  255 
Autres actifs.................................................................................  394 
Total de l’actif .............................................................................  14 883 
   
PASSIF  
Dettes financières sous option juste valeur .............................................  54 
Instruments dérivés ........................................................................  11 
Montants dus à des investisseurs dans des fonds consolidés par HSBC France...  983 
Passifs des contrats d’assurance..........................................................   13 132  
Dettes subordonnées .......................................................................  55  
Autres passifs ...............................................................................  191 
Capitaux propres ...................................................................................................  457 
Total du passif .............................................................................  14 883 

 
 

Conformément à la norme IFRS 4, les passifs liés aux contrats d’assurance ont été maintenus à la valeur 
comptable antérieure à la date d’acquisition et la juste valeur des portefeuilles des contrats d’assurance et des 
contrats d’investissement avec participation discrétionnaire acquis a été constatée à l’actif du bilan. La valeur de 
portefeuille correspond à la valeur actualisée des profits et pertes issus des flux financiers futurs liés au 
portefeuille de contrats existant à la date d’acquisition. 

Le coût du regroupement d’entreprises s’élève à 228,75 millions EUR et n’inclut aucun avantage économique 
futur généré par des actifs qui n’auraient pas pu être identifiés individuellement et comptabilisés séparément. 

En application d’IFRS 3, tout ajustement des justes valeurs correspondant aux parts d’intérêt détenues auparavant 
par HSBC France est une réévaluation, et a été comptabilisé comme tel. Ainsi, une augmentation de fonds propres 
de 81,9 millions EUR a été constatée en date du 26 mars 2007. 
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4 Dividendes  

Le Conseil d'Administration du 10 mai 2007 a proposé la mise en distribution d’un dividende exceptionnel d’un 
montant de 6,54 EUR par action, proposition approuvée par l’Assemblée Générale convoquée à titre exceptionnel 
le 27 juin 2007. 
Ce dividende a été versé aux 75 804 430 actions en circulation à cette date (y compris les 121 385 actions 
résultant de l’exercice d’options depuis le 1er janvier 2007 et non encore incorporées au capital social à cette 
date), soit un montant global de 495,8 millions EUR.  
Le montant de ce dividende exceptionnel a été prélevé dans son intégralité sur le compte de réserve libre.  
Son versement est intervenu le 28 juin 2007. 
 
Le Conseil d'Administration du 25 juillet 2007 a décidé la mise en paiement d’un acompte sur dividende  
de 3,04 EUR par action. Ce dividende a été versé aux 75 861 495 actions en circulation à cette date (y compris les  
178 450 actions résultant de l’exercice d’options depuis le 1er janvier 2007 et non encore incorporées au capital 
social à cette date), soit un montant global de 230,6 millions EUR.  
Le versement de l’acompte sur dividende est intervenu le 26 juillet 2007. 
 
Un dividende final sera proposé à l’Assemblée Générale des actionnaires par le Conseil d'Administration 
examinant les comptes de l’exercice 2007 prévu en février 2008. 

 

5 Bénéfice et dividende par action  

   30 juin   30 juin  31 décembre
(en euros)   2007   2006  2006
      
Bénéfice par action ............................................................................... 9,68 4,52 8,15
Bénéfice par action après dilution ......................................................... 9,52 4,42 8,01
Dividende par action ............................................................................. 9,58 4,00 8,10

Le bénéfice par action est calculé en divisant le résultat de 733 millions EUR par le nombre d’actions ordinaires 
en circulation, à l’exclusion des actions détenues par la Société, soit 75 683 045 actions (au premier semestre 
2006, le bénéfice était de 340 millions EUR et le nombre d’actions retenu était de 75 237 930 ; au 31 décembre  
2006, le bénéfice était de 613 millions EUR et le nombre moyen pondéré d’actions de 75 262 320). 

Le bénéfice par action après dilution est calculé en divisant le résultat, sans ajustement au titre de l’effet dilutif des 
actions ordinaires potentielles (y compris des options de souscription d’actions en circulation non encore 
exercées), par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation à l’exclusion des actions détenues par 
la Société, majoré du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires qui seraient émises en cas de conversion de la 
totalité des actions ordinaires potentielles à effet dilutif, soit 76 970 926 actions (76 970 926 actions au premier 
semestre 2006 et 76 550 201 actions au 31 décembre 2006). 
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6 Impôts sur les bénéfices  

 

(en millions d’euros)   
30 juin 

2007 
30 juin 

2006 
31 décembre 

2006
Impôts courants...................................................................   56 100 174
Impôts différés ...................................................................   11 21 15

Total de la charge d’impôt ....................................................   67 121 189
Taux effectif de l’impôt (en pourcentage) ...................................   8,5 26,2 23,6

 

Analyse de la charge globale d’impôt 
   30 juin 2007 30 juin 2006 31 décembre 2006 

 (en millions d’euros)   

Charge 
d'impôt 
globale %

Charge 
d'impôt 
globale % 

Charge 
d'impôt 
globale %

     
Impôt à taux normal 271 34,43 159 34,43 276 34,43
Impact des différences de taux d’imposition sur les 
bénéfices des principales implantations  à l'étranger 0 0,0 0 0,0 (1) (0,1)
Opérations imposées à taux réduit en France (150) (19,0) (1) (0,2) (22) (2,7)
Autres éléments incluant le résultat d’intégration 
fiscale (54) (6,9) (37) (8,0) (64) (8,0)
     

Charge d’impôt globale   67 8,5 121 26,2 189 23,6

HSBC France et ses filiales consolidées en France ont été assujettis aux taux d’impôt des sociétés françaises en 
2007 de 34,43% pour le court terme (CT) et de 1,72%1 pour le long terme (LT) (en 2006 : 34,43% pour le CT et 
8,26%1 pour le LT). Les taux utilisés pour le calcul des impôts différés sont ceux de 2007. 

1  A l‘exception des titres de sociétés immobilières et des titres au prix d’achat global supérieur à  
22,8 millions EUR mais représentant moins de 5% du capital et des titres de FCPR et SCR. 
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7 Ventilation des actifs et passifs financiers par maturité  

Le tableau ci-après présente la ventilation des actifs et passifs financiers par durée résiduelle à la date de clôture. 

Les portefeuilles de transaction (actif et passif) sont exclus de ce tableau car ils ne sont pas détenus à des fins de 
paiement ou au-delà de leur maturité contractuelle.  

Au 30 juin 2007, les actifs financiers de groupes destinés à être cédés sont également exclus car il est prévu de les 
céder avant le 31 décembre 2007. 

 
  30 juin 2007 
  A moins A plus  
(en millions d’euros)  d’un an d’un an Total 
Actif    

Actifs financiers sous option juste valeur................  - - - 

Prêts et créances sur les établissements de crédit.......  22 102 682 22 784 

Prêts et créances sur la clientèle ..........................  27 797 22 024 49 821 
Investissements financiers .................................  488 2 400 2 888 
Autres actifs financiers.....................................  2 962 186 3 148 
  53 349 25 292 78 641 
Passif    
Dettes envers les établissements de crédit ...............  33 915 2 570 36 485 
Comptes créditeurs de la clientèle ........................  35 368 1 330 36 698 
Passifs financiers sous option juste valeur...............  - 246 246 
Dettes représentées par un titre ...........................  12 738 7 134 19 872 
Autres passifs financiers ...................................  172 440 612 
Dettes subordonnées........................................  2 763 765 
  82 195 12 483 94 678 
    
    
  30 juin 2006 
  A moins A plus  
(en millions d’euros)  d’un an d’un an Total 
Actif    

Actifs financiers sous option juste valeur................  - - - 

Prêts et créances sur les établissements de crédit.......  23 462 689 24 151 

Prêts et créances sur la clientèle ..........................  23 707 18 660 42 367 

Investissements financiers .................................  788 4 055 4 843 

Autres actifs financiers.....................................  592 - 592 
  48 549 23 404 71 953 
Passif    
Dettes envers les établissements de crédit ...............  25 970 1 892 27 862 
Comptes créditeurs de la clientèle ........................  35 836 1 468 37 304 
Passifs financiers sous option juste valeur...............  91 190 281 
Dettes représentées par un titre ...........................  12 008 3 127 15 135 
Autres passifs financiers ...................................  602 7 609 
Dettes subordonnées........................................  - 790 790 
  74 507 7 474 81 981 
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7 Ventilation des actifs et passifs financiers par maturité (suite)  

 
  31 décembre 2006 
  A moins A plus  
(en millions d’euros)  d’un an d’un an Total 
Actif    
Actifs financiers sous option juste valeur................  - - - 
Prêts et créances sur les établissements de crédit.......  19 903 933 20 836 
Prêts et créances sur la clientèle ..........................  20 940 21 079 42 019 
Investissements financiers .................................  367 3 635 4 002 
Autres actifs financiers.....................................  2 454 230 2 684 
  43 664 25 877 69 541 
Passif    
Dettes envers les établissements de crédit ...............  21 832 2 098 23 930 
Comptes créditeurs de la clientèle ........................  31 866 1540 33 406 
Passifs financiers sous option juste valeur...............  41 232 273 
Dettes représentées par un titre ...........................  11 349 5 714 17 063 
Autres passifs financiers ...................................  126 388 514 
Dettes subordonnées........................................  2 772 774 
  65 216 10 744 75 960 
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8 Capitaux propres  
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8 Capitaux propres (suite) 
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8 Capitaux propres (suite) 
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9 Rapprochement entre le résultat avant impôt et les flux de trésorerie nets provenants des activités 
opérationnelles  

  

Eléments non monétaires inclus dans le compte de résultat     

(en millions d’euros)  
30 juin

2007
30 juin 

2006 
31 décembre

2006
Amortissements ............................................................  38 41 81 
Réevaluation d'immeubles de placement ...............................  (7) (3) (8)
Impacts du plan de stocks option ........................................  10 9 24 
Dépréciation de créances..................................................  16 14 10 
Passages en pertes nets de récupérations de créances .................  (40) (109) (160)
Provisions pour risques et charges .......................................  (34) (11) (10)
Provisions utilisées.........................................................  (18) 3 (12)
Dépréciation d’investissements financiers..............................  (15) (6) 1 
Amortissements des surcotes / décotes..................................  - 5 -
  (50) (57) (74)
Variation des actifs d’exploitation   

(en millions d’euros)  
30 juin

2007
30 juin 

2006 
31 décembre

2006
Comptes de régularisation ................................................  (167) (18) (8)
Variation nette des titres de transaction et des instruments dérivés .  (9 980) (4 128) (4 010)
Variation des créances envers les établissements de crédit...........  5 801 (3 494) (1 350)
Variation des créances envers la clientèle ..............................  (7 775) (5 049) (4 643)
Variation des actifs financiers sous option juste valeur...............  - - -
Variation des autres actifs.................................................  (351) 634 336 
  (12 472) (12 055) (9 675)
Variation des passifs d’exploitation   

(en millions d’euros)  
30 juin

2007
30 juin 

2006 
31 décembre

2006
Comptes de régularisation ................................................  135 (59) (69)
Variation des dettes envers les établissements de crédit ..............  12 555 7 368 3 436 
Variation des dettes envers la clientèle..................................  3 292 2 940 (958)
Variation des dettes représentées par un titre...........................  2 809 5 223 7 151 
Variation des passifs financiers sous option juste valeur .............  (27) (33) (32)
Variation des autres éléments de passif .................................  170 436 380 
  18 934 15 875 9 908 
Ventilation de la trésorerie et équivalents trésorerie   

(en millions d’euros)  
30 juin

2007
30 juin 

2006 
31 décembre

2006
Caisse et banques centrales ...............................................  364 1 361 1 027 
Valeurs à l’encaissement (actif) .........................................  2 013 1 221 2 202 
Créances envers les établissements de crédit à un mois ou moins...  24 712 18 135 16 962 
Effets publics, certificats de dépôt à moins de trois mois.............  1 094 2 210 1 244 
Déduction : comptes d’encaissement (passif) ..........................  (1 953) (1 081) (2 054)
  26 230 21 846 19 381 
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10 Engagements de financement et de garantie  

 

a Engagements de financement et de garantie 
 

(en millions d’euros) 
30 juin

2007
30 juin

2006
31 décembre

2006
Montants notionnels 
Engagements de garantie donnés 
Cautions, avals et autres garanties .................................... - - -
Garanties et actifs donnés en garantie ................................ 6 360 6 719 6 562
Autres..................................................................... 72 68 86
 6 432 6 787 6 648
Engagements de financement donnés 
Crédits documentaires et financement d’échanges commerciaux 292 334 305
Emissions non tirées et crédits revolving ............................ 27 247 48
Autres engagements de financement, lignes de crédit 
et aux engagements :   
– A un an ou moins ..................................................... 4 522 4 923 4 401
– A plus d’un an......................................................... 13 244 11 887 12 258
 18 085 17 391 17 012

 

Le tableau ci-dessus fait apparaître les montants notionnels en principal des opérations de hors bilan pour 
compte de tiers. 

Les montants notionnels des passifs éventuels et engagements représentent les montants exposés aux risques 
en cas de tirage complet des contrats et dans l’hypothèse d’une défaillance du client. Le total des montants 
notionnels n’est pas représentatif des besoins de liquidité futurs.  
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10 Engagements de financement et de garantie (suite) 

 

b Garanties  
 

Le groupe consent des garanties et engagements similaires au profit de tiers clients et d’autres entités du 
groupe. Ces garanties sont généralement consenties dans le cadre normal des activités bancaires du groupe. 
Les principaux type de garanties consenties et le montant potentiel maximal des décaissements futurs qui 
pourraient être exigés du groupe se répartissent comme suit :  

 

(en millions d’euros)  
30 juin

2007
30 juin

2006
31 décembre 

2006
Type de garantie  
Cautions, avals et garanties 1.........................................................  - - -
Garanties financières 2 .................................................................  24 22 22

Lettres de crédit stand-by constituant des garanties financières 3 ....  1 196 6 5
Autres substituts de crédit direct 4 .................................................  185 1 009 1 252
Garanties de livraison et de bonne exécution 5 ..............................  1 360 11 11
Garanties de soumission 5 ............................................................  127 69 74
Lettres de crédit stand-by afférentes à des opérations spécifiques 5  26 17 9
Autres garanties liées à des transactions 5, 6 ...................................  3 442 5 585 5 189
Autres garanties ..........................................................................  72 68 86
Total ..........................................................................................  6 432 6 787 6 648

 1 Les cautions, avals et garanties résultent de l’acceptation du groupe de garantir le règlement d’instruments négociables 
tirés par un client. L’instrument accepté est ensuite vendu sur le marché à un prix décoté. En conséquence de l’adoption de 
la norme IAS 32, les cautions, avals et garanties sont comptabilisés au bilan depuis le 1er janvier 2005 aux postes “Autres 
actifs” et “Autres passifs”. 

2 Les garanties financières comprennent notamment les engagements de remplir les obligations de clients ou d’entités du 
groupe au cas où ces clients ou entités ne les honoreraient pas.  

3 Les lettres de crédit stand-by sont des garanties financières qui engagent irrévocablement HSBC France à effectuer des 
règlements au profit de tiers au cas où un client n’honorerait pas un engagement. 

4 Les autres substituts de crédit direct incluent les lettres de crédit de réassurance et les lettres de crédit d’échanges 
commerciaux émises sans clause autorisant l’émetteur à conserver la propriété des livraisons sous-jacentes. 

5 Les garanties de livraison et de bonne exécution, les garanties de soumission et autres garanties liées à des transactions 
sont des engagements par lesquels le garant s’oblige à effectuer un règlement en cas de survenue d’un événement dissocié 
du profil de crédit du client. 

6 Y compris les garanties données par le Groupe en faveur des autres entités du Groupe HSBC pour 124 millions EUR en 
2007(2006 : 79 millions EUR ). 

 

Les montants inscrits dans le tableau ci-dessus correspondent à l’exposition maximale du groupe sur un grand 
nombre d’engagements de garantie individuels. Les risques et expositions issus des garanties sont recensés et 
gérés conformément aux politiques et procédures générales de gestion des risques de crédit mises en place par le 
groupe. 

La majorité des garanties ont une échéance supérieure à un an. Elles sont soumises aux procédures de révision 
annuelle des crédits mises en œuvre par le groupe. 

Lorsque le groupe octroie une garantie au profit d’un client, il conserve le droit de recouvrer auprès de ce client 
tout montant versé au titre de cette garantie. 

 
Provisions constituées au titre des obligations du groupe en matière de garanties données 

(en millions d’euros)   
30 juin

2007
30 juin

2006
31 décembre

2006
Cautions, avals et garanties.................................   - - -
Autres garanties .................................................   12 16 15
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11 Ventilation des résultats par métier   

Les activités de HSBC France sont principalement réalisées en France et sont organisées selon les lignes de 
clientèle suivantes : Banque de particuliers (y compris le métier d’assurance au 30 juin 2007), Banque 
d’entreprises, Banque de Grande clientèle et de Marchés et Banque privée. Figurent principalement dans la 
colonne « Autres » les subventions reçues de la maison mère de HSBC France, les charges de dépréciation des 
écarts d’acquisition et le métier d’assurance au 30 juin 2006. 

HSBC France s’appuie sur divers services administratifs et fonctions centrales dont le coût est réparti entre les 
métiers, de façon systématique et cohérente.  

(en millions d’euros)  
30 juin 

2007

30 juin 
2006 

publié 

30 juin
2006

proforma 1

31 décembre 
2006

publié
   
Produit net bancaire avant provisions pour risques de crédit  
Banque de particuliers (y compris Assurance)...................................  475 484 486 889
Banque d’entreprises........................................................................  356 345 345 702
Banque de Grande clientèle et de Marchés........................................  654 467 477 917
Banque privée..................................................................................  53 56 56 105
Autres .............................................................................................  13 (4) (5) (5)

Total périmètre France  1 551 1 348 1 359 2 608
Ajustement de périmètre (y compris activités destinées à être cédées)  239 (4) (15) 6
Ajustement de normes......................................................................  - - - -

Total périmètre légal......................................................................  1 790 1 344 1 344 2 614
   
Résultat avant impôt   
Banque de particuliers (y compris Assurance) ..................................  73 109 113 140
Banque d’entreprises........................................................................  90 83 82 185
Banque de Grande clientèle et de Marchés........................................  355 247 256 432
Banque privée..................................................................................  7 13 13 17
Autres .............................................................................................  76 -0 (3) 13

Total périmètre France avant dépréciation des survaleurs ...........  601 452 461 787
Dépréciation des survaleurs..............................................................  - - - -

Total périmètre France ..................................................................  601 452 461 787
Ajustement de périmètre (y compris activités destinées à être cédées).  187 1 (8) 12
Ajustement de normes......................................................................  - 8 8 2

Total périmètre légal......................................................................  788 461 461 801
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11 Ventilation des résultats par métier  (suite) 

 

  
30 juin 

2007

31 décembre 
2006 

publié   
Total des actifs     
Banque de particuliers (y compris Assurance)............................  32 366 16 372   
Banque d’entreprises.................................................................  12 990 13 106   
Banque de Grande clientèle et de Marchés.................................  138 467 101 851   
Banque privée...........................................................................  1 029 918   
Autres ......................................................................................  455 600   
  185 307 132 847   
     
Coût d’acquisition des immobilisations corporelles     
Banque de particuliers...............................................................  7 28   
Banque d’entreprises.................................................................  5 21   
Banque de Grande clientèle et de Marchés.................................  21 11   
Banque privée...........................................................................  - -   
Autres ......................................................................................  - -   
  33 60   
     
Coût d’acquisition des immobilisations incorporelles     
Banque de particuliers...............................................................  2 3   
Banque d’entreprises.................................................................  1 3   
Banque de Grande clientèle et de Marchés.................................  7 1   
Banque privée...........................................................................  - 10   
Autres ......................................................................................  - -   
  10 17   
    

 
1  Les chiffres publiés au 30  juin 2006 ont été retraités en fonction du changement du périmètre managérial  

(cf. page 4). 
 
 
12 Litiges  

  
Le groupe HSBC France ne fait plus l'objet que d'un litige aux États-Unis. La Direction estime que l'issue ultime n'aura 
pas d'impact significatif sur la situation financière du groupe. Il n'existe pas d'autre litige ou arbitrage susceptible 
d'avoir une incidence sensible sur la situation financière de HSBC France, son activité, son résultat, et le cas échéant 
sur le groupe HSBC France. 
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13 Transactions avec les parties liées  

  

 Transactions avec les autres parties liées du Groupe  
 

     Solde au Solde au Solde au 

(en millions d’euros)     
30 juin 

2007
30 juin 

2006
31 décembre 

2006 
Montants dus par les entreprises liées mises en équivalence et 
sous contrôle conjoint:   
– subordonnés ..............................................................................  - 28 28 
– non subordonnés........................................................................  - 0 – 
     - 28 28 
Montants dus aux entreprises liées mises en équivalence et sous 
contrôle conjoint...........................................................................  - - – 
        
Les transactions détaillées ci-dessus incluent les montants dus ou à recevoir d’autres entités du Groupe HSBC. 
        

(en millions d’euros)     
30 juin 

2007
30 juin 

2006
31 décembre 

2006 
Actif        
Portefeuille de transaction ............................................................  4 715 1 215 1 491 
Instruments dérivés ......................................................................  9 699 5 855 6 233 
Prêts et créances sur les établissements de crédit .........................  1 176 4 040 1 700 
Prêts et créances sur la clientèle ...................................................  0 52 0 
Investissements financiers............................................................  0 973 977 
Autres actifs .................................................................................  1 264 665 1 358 
Comptes de régularisation ............................................................  9 6 8 
      
Passif        
Dettes envers les établissements de crédit ....................................  9 915 11 104 7 860 
Comptes créditeurs de la clientèle ................................................  473 472 480 
Portefeuille de transaction ............................................................  1 915 1 344 969 
Instruments dérivés ......................................................................  10 604 6 248 7 273 
Autres passifs ...............................................................................  164 232 514 
Comptes de régularisation ............................................................  63 63 58 
Dettes subordonnées.....................................................................  650 650 650 
      

(en millions d’euros)     
30 juin 

2007
30 juin 

2006
31 décembre 

2006 
Compte de résultat   
Intérêts et produits assimilés ........................................................  93 55 108 
Intérêts et charges assimilées .......................................................  250 182 402 
Commissions (produits) ..............................................................  9 4 14 
Commissions (charges) ...............................................................  57 52 98 
Provisions et résultat net de cession des investissements 
financiers......................................................................................  60 0 - 
Autres produits d’exploitation......................................................  1 1 2 
Dividendes reçus ..........................................................................  0 0 10 
Frais généraux et administratifs....................................................  25 16 41 
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14 Liste des sociétés consolidées  

Le tableau ci-dessous indique les changements intervenus au cours du 1er semestre 2007 sur le périmètre publié 
dans le rapport annuel 2006.  

Sociétés consolidées Pays 
Méthode de 

consolidation 
(*) 

Activité 
principale 

Part du capital détenue par le 
groupe HSBC France 

    30 juin  
2007 

31 décembre 
2006 

Déconsolidation       

AGF Actions Plus France IG Société financière - 100,0% 

      

Entrée dans le périmètre      

OPCVM1 - Erisa Actions Grandes Valeurs FCP France IG Société financière 100,0% - 

OPCVM2 - CCF Opportunité Juin 2008 FCP France IG Société financière 99,5% - 

OPCVM3 - HSBC Objectif 3-6-8 FCP 3Dec France IG Société financière 70,4% - 

OPCVM4 - HSBC Plus FCP 3Dec France IG Société financière 56,3% - 

OPCVM5 - Sinopia AME. Index B EUR C.3Dec France IG Société financière 70,5% - 

OPCVM6 - Elysees Ecrins FCP France IG Société financière 99,8% - 

OPCVM7 - HSBC Actions Intles FCP 3Dec France IG Société financière 77,1% - 

OPCVM8 - Erisa Diversifié N2 FCP France IG Société financière 100,0% - 

OPCVM9 - Erisa Opportunités FCP France IG Société financière 100,0% - 

Financités France MEE Société financière 20,0% - 

SGF Moderato 95 USD Luxembourg IG Société financière 76,6% - 

GMHIR Luxembourg IG Société financière 85,5% - 

HSBC MULTIMAN.OPTI SHARPE FCP France IG Société financière 99,0% - 

EURO INNOV.EQUILIBRE.FCP 3DEC France IG Société financière 98,0% - 

QUINTISSIMO 2008 FCP France IG Société financière 96,0% - 

VITISSIMO 2010 FCP 3DEC France IG Société financière 92,0% - 

HSBC HORIZON 2009 A FCP 3DEC France IG Société financière 93,0% - 

HSBC HORIZON 2011 A FCP 3DEC France IG Société financière 85,0% - 

HSBC HORIZON 2014 A FCP 3DEC France IG Société financière 56,0% - 

HSBC DYNAMIQUE FCP 3DEC France IG Société financière 74,0% - 

HSBC MULTIMANAGER EXPA.FCP3DEC France IG Société financière 78,0% - 

EURO INNOVATION FCP 3DEC France IG Société financière 78,0% - 

HSBC MULTIMANAGER OFF.FCP3DEC France IG Société financière 77,0% - 

HSBC MULTIMANAGER HARM.FCP3DEC France IG Société financière 75,0% - 

HSBC HORIZON 2017 A FCP 3DEC France IG Société financière 67,0% - 

HSBC MULTIMANAGER DEF.FCP 3DEC France IG Société financière 70,0% - 

ISOCELE 3-5 ANS FCP 3DEC France IG Société financière 66,0% - 

HSBC EQUILIBRE FCP 3DEC France IG Société financière 65,0% - 

HSBC OBLIG.MONDE C FCP France IG Société financière 62,0% - 

CCF GARANTI OCTOBRE 2006 FCP France IG Société financière 63,0% - 

HSBC AVANTAGE DYNAMIQUE FCP France IG Société financière 57,0% - 

HSBC PRUDENCE FCP 3DEC France IG Société financière 55,0% - 

CAPISSIMO FCP 3DEC France IG Société financière 55,0% - 

HSBC GIF Global Ex Euroland Equity Z France IG Société financière 54,0% - 

SCI ERISA Immo 1 France IG Société financière 100,0% - 
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14 Liste des sociétés consolidées (suite) 

 
      

Dissolution par transmission universelle de 
patrimoine (dans HSBC France)      

Compagnie Financière des Iles –du Rhône France IG Société de 
portefeuille - 100,0% 

HSBC Asset Management Holding France IG Société financière - 100,0% 

Compagnie de Gestion du Patrimoine du CCF France IG Banque - 100,0% 

      

Modification du pourcentage d'intérêt      

Erisa Iard France IG Compagnie 
d'assurance 100,0% 50,0% 

Erisa  France IG Compagnie 
d'assurance 100,0% 50,0% 

      

(*) IG : intégration globale      

     MEE : mise en équivalence      
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3. Rapport des Commissaires aux Comptes sur l’information financière 
semestrielle 2007 

 
Période du 1er janvier au 30 juin 2007 
 
Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 
 
En notre qualité de commissaires aux comptes et en application de l'article L. 232-7 du Code de 
commerce, nous avons procédé à : 

- l'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés de la société HSBC France S.A., 
relatifs à la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; 

- la vérification des informations données dans le rapport semestriel. 

Ces comptes semestriels consolidés condensés ont été établis sous la responsabilité du conseil 
d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion 
sur ces comptes. 

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes professionnelles applicables en France. Un 
examen limité de comptes intermédiaires consiste à obtenir les informations estimées nécessaires, 
principalement auprès des personnes responsables des aspects comptables et financiers, et à mettre en 
œuvre des procédures analytiques ainsi que toute autre procédure appropriée. Un examen de cette 
nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit effectué selon les normes 
professionnelles applicables en France. Il ne permet donc pas d’obtenir l’assurance d’avoir identifié 
tous les points significatifs qui auraient pu l’être dans le cadre d’un audit et, de ce fait, nous 
n’exprimons pas une opinion d’audit. 

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à 
remettre en cause la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des comptes semestriels 
consolidés condensés avec la norme IAS 34 –norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union 
européenne relative à l’information financière intermédiaire. 

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à 
la vérification des informations données dans le rapport semestriel commentant les comptes 
semestriels consolidés condensés sur lesquels a porté notre examen limité. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes 
semestriels consolidés condensés. 

 

 
Paris La Défense, le 31 août 2007 Paris, le 31 août 2007 

 
 

KPMG Audit  Léger & associés 
Département de KPMG S.A.   
  

Fabrice Odent  Michel Léger 
Associé Associé 
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Au 30 juin 2007, l’exposition au risque de crédit, la qualité du crédit, les créances dépréciées et la 
VaR des opérations de marché du groupe HSBC France s’établissent de la manière suivante. 
 
 
• Risque de crédit 
 
Exposition maximale au risque de crédit hors garanties reçues et autres facteurs d’amélioration 
du risque de crédit 

 
 

 30 juin 2007 30 juin 2006 31 décembre 2006
(en millions d’euros) Plafond d’exposition Plafond d’exposition Plafond d’exposition
   
Comptes d’encaissements ........................................ 2 013 1 221 2 202
Actifs de transaction .............................................. 46 876 39 380 32 915
– bons du Trésor et assimilés.................................... 29 546 31 351 23 960
– obligations et autres titres à revenu fixe.................... 5 803 5 361 4 262
– prêts et créances.................................................. 11 527 2 668 4 693
Produits dérivés..................................................... 34 409 20 930 20 164
Prêts et créances sur les établissements de crédit........... 22 784 24 151 20 836
Prêts et créances sur la clientèle ................................ 49 821 42 367 42 019
Investissements financiers ....................................... 1 542 2 159 1 408
– bons du Trésor et assimilés.................................... 1 301 1 882 1 105
– obligations et autres titres à revenu fixe.................... 241 277 303
Autres actifs  
– cautions, avals et garanties .................................... 9 8 9
– autres ............................................................... 2 859 2 144 2 516
Hors-bilan  
– garanties financières et autres garanties liées aux

crédits.............................................................. 6 432 6 787 6 648
– engagements de prêts et autres engagements liés aux

crédits.............................................................. 18 085 17 391 17 012
  
Total .................................................................. 184 830 156 538 145 729

 
 
 

Qualité du crédit 
 
Prêts et créances 

 
 30 juin 2007 30 juin 2006  31 décembre 2006 

(en millions d’euros) 
Créances sur 

la clientèle

Créances sur les 
établissements de 

crédit
Créances sur 

la clientèle

Créances sur les 
établissements de 

crédit  
Créances sur 

la clientèle

Créances sur les 
établissements de 

crédit
Créances brutes     
– saines ..................... 49 397 22 784 41 940 24 151  41 620 20 836
– douteuses ................ 1 169 0 1 256 1  1 169 0
 50 566 22 784 43 196 24 152  42 789 20 836
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Ventilation par notation des créances non douteuses  
   

 30 juin 2007 30 juin 2006  31 décembre 2006 

(en millions d’euros) 
Créances sur 

la clientèle

Créances sur les 
établissements de 

crédit
Créances sur 

la clientèle

Créances sur les 
établissements de 

crédit  
Créances sur la 

clientèle

Créances sur 
les 

établissements 
de crédit

     
 
1 - risque faible...........    

 

 
2 - risque satisfaisant .... 48 010 22 740 41 384 23 793 41 178 20 306
3 - risque acceptable.....  
4 - sous surveillance .....  
5 - préoccupantes......... 1 387 44 556 358 442 530
  
 Total ....................... 49 397 22 784 41 940 24 151 41 620 20 836

 
 

 
Autres titres 
 
Obligations et effets publics 
 
 30 juin 2007 

(en millions d’euros) Bons du Trésor

Dettes 
représentées par 

un titre / 
obligations Total

AAA..................................................  21 376 1 266 22 642
AA - à AA +........................................  8 591 756 9 347
A - à A + ............................................  839 1 196 2 035
Inférieur à A - ......................................  0 299 299
Non notés............................................  41 2 527 2 568
Total .................................................  30 847 6 044 36 891
    
Dont émis par  :    
– Etats................................................  30 847 0 30 847
– entreprises ........................................  0 5 665 5 665
– autres...............................................  0 379 379
Total .................................................  30 847 6 044 36 891
    
Dont :    
– titres de placement disponibles à la vente.  1 301 241 1 542
– titres de négociation transaction.............  29 546 5 803 35 349
Total .................................................  30 847 6 044 36 891
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 31 décembre 2006 

(en millions d’euros) Bons du Trésor

Dettes 
représentées par 

un titre / 
obligations Total

AAA........................................................  17 169 1 006 18 175
AA - à AA +..............................................  6 723 681 7 404
A - à A + ..................................................  778 740 1 518
Inférieur à A - ............................................   230 230
Non notés..................................................  395 1 908 2 303
Total .......................................................  25 065 4 565 29 630
    
    
Dont émis par  :    
– Etats......................................................  25 065 - 25 065
– entreprises ..............................................  - 4 163 4 163
– autres.....................................................  - 402 402
Total .......................................................  25 065 4 565 29 630
    
    
Dont :    
– titres de placement disponibles à la vente.......  1 105 303 1 408
– titres de négociation transaction...................  23 960 4 262 28 222
Total .......................................................  25 065 4 565 29 630
 
 
Compensation des actifs et des passifs 
 
Compte tenu des règles de netting imposées par l’IAS 32 sur les actifs et passifs financiers du Groupe, 
la juste valeur des dérivés n’a pas été compensée à hauteur des montants figurant dans le tableau ci-
après. 

 
 30 juin 2007 
 Valeur Montants pouvant Risque 
 Nette juridiquement de crédit
(en millions d’euros) comptable être compensés 1 net total
  
Produits dérivés.........  34 409 (17 038) 17 371
Prêts et créances ........  49 821 (4 270) 45 551

 
 30 juin 2006 
 Valeur Montants pouvant Risque 
 Nette juridiquement de crédit
(en millions d’euros) comptable être compensés 1 net total

Produits dérivés.........  20 930 (11 005) 9 925
 

 31 décembre 2006 
 Valeur Montants pouvant Risque 
 Nette juridiquement de crédit
(en millions d’euros) comptable être compensés 1 net total

Produits dérivés.........  20 164 (8 112) 12 052
 
1 Par des passifs financiers envers les mêmes contreparties. 
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Créances dépréciées 
 
Ventilation des créances dépréciées par contrepartie 

 
 30 juin 2007 

  
Créances brutes par 

secteur d’activité 
 Créances brutes en % des 
(en millions d’euros) sur la clientèle créances brutes 
Prêts aux particuliers .............................................. 274 23 
Prêts aux entreprises............................................... 880 76 
Prêts aux banques et sociétés financières..................... 15 1 
  
Total des créances dépréciées sur la clientèle ............ 1 169 100 

 
 

 30 juin 2006 

  
Créances brutes par 

secteur d’activité 
 Créances brutes en % des 
(en millions d’euros) sur la clientèle créances brutes 
Prêts aux particuliers .............................................. 284 23 
Prêts aux entreprises............................................... 957 76 
Prêts aux banques et sociétés financières..................... 15 1 
  
Total des créances dépréciées sur la clientèle ............... 1 256 100 
   

 31 décembre 2006 

  
Créances brutes par 

secteur d’activité 
 Créances brutes en % des 
(en millions d’euros) sur la clientèle créances brutes 
Prêts aux particuliers .............................................. 262 22 
Prêts aux entreprises............................................... 890 77 
Prêts aux banques et sociétés financières..................... 17 1 
  
Total des créances dépréciées sur la clientèle ............... 1 169 100 

 
 

   
Évolution des provisions pour l’ensemble des créances  
 
 Exercice clos au 30 juin 2007 
 Prêts évalués Prêts évalués 
(en millions d’euros) individuellement collectivement Total
Au 1er janvier ....................................................... (685) (87) (772)
Reprises de provisions utilisées................................ 45 - 45
Reprises de provisions disponibles............................ 102 3 105
(Dotations) de l’exercice ........................................ (122) (3) (125)
Variations de change, changements de périmètre et 
autres mouvements................................................ 2 - 2
  
Au 30 juin 2007................................................... (658) (87) (745)
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 Exercice clos au 30 juin 2006 
 Prêts évalués Prêts évalués 
(en millions d’euros) individuellement collectivement Total
Au 1er janvier ....................................................... (834) (89) (923)
Reprises de provisions utilisées................................ 115 0 115
Reprises de provisions disponibles............................ 135 31 166
(Dotations) de l’exercice ........................................ (150) (41) (191)
Variations de change, changements de périmètre et 
autres mouvements................................................ 4 0 4
  
Au 30 juin 2006.................................................... (730) (99) (829)
   
 Exercice clos au 31 décembre 2006 
 Prêts évalués Prêts évalués 
(en millions d’euros) individuellement collectivement Total
Au 1er janvier ....................................................... (834) (89) (923)
Reprises de provisions utilisées................................ 176 0 176
Reprises de provisions disponibles............................ 175 20 195
(Dotations) de l’exercice ........................................ (212) (14) (226)
Effet de désactualisation......................................... 6  6
Variations de change, changements de périmètre et 
autres mouvements................................................ 4 (4) 0
  
Au 31 décembre 2006 ............................................ (685) (87) (772)
 
 
 
Provisions pour créances douteuses sur la clientèle 
 

(en %) 
30 juin

2007
30 juin

2006
31 décembre

2006
Provisions pour créances douteuses en pourcentage des encours 
bruts de prêts1 : 
Provisions pour dépréciation de prêts évalués individuellement..... 1,70 2,09 1,63
Provisions pour dépréciation de prêts évalués collectivement........ 0,23 0,28 0,21
Provision spécifique ............................................................ - - -
Total ............................................................................... 1,93 2,37 1,84
  
1 Net des opérations de mise en pension et des comptes de règlement. 
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Pertes de valeur sur créances et titres disponibles à la vente et autres provisions pour 
risque de crédit (coût du risque) 
 
 Exercice clos au Exercice clos au Exercice clos au
 30 juin 2007 30 juin 2006 31 décembre 2006
(en millions d’euros) Total Total Total
Provisions pour dépréciation  
de prêts évalués individuellement  
Dotations de l’exercice................................................ 121 150 212
(Reprises) de provisions disponibles .............................. (101) (135) (175)
Récupérations sur créances amorties .............................. (4) (6) (16)
 16 9 21
Provisions pour dépréciation  
de prêts évalués collectivement  
Dotations de l’exercice................................................ 3 41 14
(Reprises) de provisions .............................................. (3) (31) (20)
Récupérations sur créances amorties .............................. 0   –   –
 0 10 (6)
  
  
Total des pertes / (reprises) pour dépréciation................... 16 19 15
– établissements de crédit ............................................ 0 - -
– clientèle ................................................................ 16 19 15
Autres provisions pour risques de crédit.......................... 0 (5) (6)
Dotations aux provisions sur titres disponibles à la vente .... 14 - 1
Coût du risque ......................................................... 30 14 10
Part des pertes pour dépréciation revenant à la  
clientèle en pourcentage des créances brutes à la clôture..... 0,06% 0,04% 0,04%
 
 

Encours de la clientèle et établissements de crédit 
Créances douteuses ..................................................... 1 169 1 256 1 169
Provisions pour dépréciation ......................................... 745 829 772
Créances brutes .......................................................... 73 351 67 348 63 625
 
Couverture des créances douteuses par le total des
provisions ................................................................ 63,73% 66,00% 66,04%

 
 
    

• Risque de marché  
 
Évolution de la VaR 
 
La VaR 1 jour, calculée par extrapolation à partir de la VaR 10 jours, à la fois sur les opérations de 
marché et de gestion du risque structurel de taux, s’élevait à :  

 
(en millions d’euros)   Total 

Au 30 juin 2007 ..............................................  6,7 
Au 31 décembre 2006 .....................................  5,4 
 
 
(en millions d’euros) Moyenne Minimum Maximum 

2007 .................................  7,7 4,9 13,6 
2006 .................................  6,0 2,4 12,9 
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Back Testing pro forma Juin 2006 – Juin 2007 
 (en millions d’euros) 
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Var Globale HSBC France 99% 1 jour
 

 
 
 

VaR Trading des opérations de marché par type de risque 
  Taux    
 (en millions d’euros) Change d’intérêt Action Total 

Au 30 juin 2007 ...........................  0,20 9,50 2,23 8,47 
Au 31 décembre 2006 ..................  0,21 4,82 0,97 5,11 
 

Moyenne 
2007 ..............................................  0,22 7,60 2,57 7,57 
2006...............................................  0,26 6,49 0,91 5,78 
 

Minimum 
2007...............................................  0,12 4,40 0,74 4,96 
2006...............................................  0,10 2,75 0,12 2,36 
 

Maximum 
2007...............................................  0,47 12,46 3,51 13,70 
2006...............................................  0,64 13,08 2,31 11,87 

 
Positions prises avec intention de négociation - VaR par type de risque 
  Taux    
(en millions d’euros) Change d’intérêt Action Total 

Au 30 juin 2007 ...........................  0,20 6,65 2,23 4,97 
Au 31 décembre 2006 ..................  0,21 4,82 0,97 4,97 
 

Moyenne 
2007 ..............................................  0,22 7,42 2,57 5,45 
2006 ..............................................  0,26 5,59 0,91 5,45 
 

Minimum 
2007 ..............................................  0,12 4,38 0,77 2,31 
2006...............................................  0,10 1,69 0,12 2,31 
 

Maximum 
2007 ..............................................  0,47 12,38 3,51 10,68 
2006 ..............................................  0,64 10,88 2,31 10,68 
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Positions prises sans intention de négociation - VaR par type de risque 
  Taux    
(en millions d’euros) Change d’intérêt Action Total 

Au 30 juin 2007  ..........................  – 3,41 – 0,15 
Au 31 décembre 2006 ..................  – 0,15 – 0,15 
 

Moyenne 
2007 ..............................................  – 0,46 – 0,33 
2006 ..............................................  – 0,33 – 0,33 
 

Minimum 
2007 ..............................................  – 0,09 – 0,05 
2006 ..............................................  – 0,05 – 0,05 
 

Maximum     
2007 ..............................................  – 3,53 – 1,19 
2006 ..............................................  – 1,19 – 1,19 

 
 

Les exigences de fonds propres au titre des risques de marché se décomposent de la manière suivante 
(en millions d’euros) : 
  

 30 juin 2007 31 décembre 2006 
   BRI CAD BRI CAD 

Modèle interne :........................................... 75,8 75,8 71,6 71,6 
Risque de change ........................................ 2,2 2,2 3,4 3,9 
Risque général de taux ................................. 74,2 74,2 93,1 93,1 
Risque global action..................................... 28,0 28,0 15,9 15,9 
Effet de compensation risque global ............ (28,6) (28,6) (40,8) (40,8) 

 
Risques forfaitaires :...................................... 77,8 77,7 62,3 62,2 

Risque de change ......................................... 0,10 0,10 0,10 0,10 
Risque général de taux ................................. 0,17 0,13 0,17 0,12 
Risque spécifique de taux............................. 69,5 69,5 59,5 59,5 
Risque global action .................................... 0,0 0,0 0,0 0,0 
Risque spécifique action .............................. 7,99 7,99 2,5 2,5 

      
Total ................................................................ 153,6 153,5 133,9 133,8 
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Événements postérieurs au dépôt du Document de Référence 
 

• Extrait du communiqué de presse du 29 mai 2007 : Evolution de la Direction Générale de 
HSBC France 
« Charles-Henri Filippi a décidé de cesser ses fonctions exécutives de Group Managing Director 
de HSBC Holdings et de Directeur Général (CEO) de HSBC France, à compter du 1er septembre 
prochain. 
Charles-Henri Filippi conservera son mandat de Président du Conseil d’Administration d’HSBC 
France. 
Peter Boyles, actuellement Directeur des Ressources Humaines du Groupe, lui succédera en tant 
que Directeur Général (CEO) de HSBC France. Peter a rejoint HSBC en 1975 et a occupé des 
responsabilités en Extrême Orient, au Moyen Orient et en Europe. Il a été Directeur Général au 
Quatar et a passé trois ans en Malaisie en tant que Directeur Général Délégué. Parlant couramment 
français, il a été Directeur Général adjoint (General manager) pour la banque d’entreprises, la 
banque de flux et tous les supports de grande clientèle et de marchés pour HSBC France d’octobre 
2000 à novembre 2005, contribuant à l’intégration du CCF dans le Groupe HSBC. 
Christophe de Backer, Directeur Général adjoint (General manager) de HSBC France sera nommé 
Directeur Général Délégué (Deputy CEO). Christophe a 17 ans d’expérience chez HSBC France, 
dont 7 ans au sein de la banque d’investissement avant de travailler en asset management, dans 
l’assurance et la gestion de fortune et plus récemment la banque privée. » 

  

Événements postérieurs au 30 juin 2007 
De nouveaux produits et services sont régulièrement proposés aux clients du Groupe HSBC en France. 
Des informations sont disponibles sur les sites internet du groupe, notamment à travers les 
communiqués de presse accessibles via le site internet www.hsbc.fr. 
Il n’existe aucun changement significatif ou détérioration significative de la situation financière ni des 
perspectives de HSBC France ou de ses filiales survenu depuis le 30 juin 2007, date des derniers états 
financiers vérifiés et publiés. 
Le groupe HSBC France n’est pas affecté par la crise des crédits subprime américains. Les tensions 
apparues au mois d'août sur le marché interbancaire, et plus généralement sur l'ensemble des marchés 
de crédit, ont eu pour effet un niveau élevé de résultats pour les activités de Marchés et ont, en 
revanche, pénalisé l'une des filiales de Gestion d'actifs, du fait des rachats enregistrés sur un fonds 
monétaire dynamique, qui n'ont été que partiellement compensés par un report sur les produits 
monétaires réguliers. HSBC France a veillé à maintenir, tout au long de cette période, un excellent 
niveau de liquidité pour elle-même, ainsi que pour les fonds gérés par ses filiales. 
Les principaux événements postérieurs au 30 juin 2007 sont les suivants : 

• La réorganisation de la Direction Générale, comme annoncé dans le communiqué de presse du 29 
mai 2007, (cf extrait repris ci-dessus) a été confirmée par le Conseil d'Administration de HSBC 
France réuni le 25 juillet 2007. Charles-Henri Filippi devient Président du Conseil 
d'Administration et l’équipe dirigeante de HSBC France réunira à partir du 1er septembre 2007 : 
Peter Boyles,  Directeur Général 
Christophe de Backer,  Directeur Général Délégué 
Gilles Denoyel,  Directeur Général Délégué 
Jean Beunardeau,  Directeur Général Adjoint 
Matthew Paul Smith,  Chief Operating Officer 
Philippe Pontet,  Chairman Investment Banking. 
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• Au cours de sa séance du 25 juillet 2007, le Conseil d'Administration a également pris acte des 
démissions de Jean-Charles Naouri et de Patrick Careil de leur mandat d’administrateur. Il a 
coopté, pour les remplacer, Peter Boyles et Christophe de Backer. Depuis cette date, la 
composition du Conseil d'Administration est donc la suivante : 

 
Charles-Henri Filippi,  Président du Conseil d'Administration 
Peter Boyles,  Administrateur Directeur Général 
Christophe de Backer,  Administrateur Directeur Général Délégué 
Gilles Denoyel,  Administrateur Directeur Général Délégué 
Martin Bouygues,  Administrateur 
Evelyne Cesari,  Administrateur élue par les salariés 
Paul Dubrule,  Administrateur 
Maurice Ettori,  Administrateur élu par les salariés 
Michael Geoghegan,  Administrateur 
Stephen Green,  Administrateur 
Philippe Houzé,  Administrateur 
Igor Landau,  Administrateur 
Philippe Pontet,  Administrateur 
Philippe Purdy,  Administrateur élu par les salariés 
Marcel Roulet,  Administrateur 
Joyce Semelin,  Administrateur élue par les salariés 
Peter Shawyer,  Administrateur. 
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Responsable du document de référence et des compléments d’informations 
 

- Nom du responsable 

M. Charles-Henri Filippi, Président-Directeur Général 

 

- Attestation du responsable  

J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans la 
présente actualisation sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission 
de nature à en altérer la portée. 

J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent 
avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes 
données dans la présente actualisation ainsi qu’à la lecture d’ensemble de cette actualisation. 

Les informations financières historiques présentées dans cette actualisation ont fait l'objet d’un rapport 
des contrôleurs légaux, figurant en page 30. 

A ma connaissance, les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et 
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de 
l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et le rapport semestriel d'activité présente 
un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de 
leur incidence sur les comptes semestriels, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une 
description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de 
l'exercice. 

 
Fait à Paris, le 31 août 2007 
 
Le Président-Directeur Général, Charles-Henri Filippi 

 
 
 



H S B C  F R A N C E  
 
 
 
 

Responsable du document de référence et des compléments d’informations et 
Responsables du contrôle des comptes (suite) 
 
 
 

42 

Responsables du contrôle des comptes  
 
 
  
 
Titulaires 

Date de
première

nomination

Date de 
renouvellement 

du mandat 

Date
d’expiration

du mandat
 
KPMG  
Représenté par M. Fabrice Odent 
1, cours Valmy 
92923 Paris la Défense Cedex 

2001
 

2006 2012

 
Léger & associés (1) 
Représenté par M. Michel Léger 
52, rue La Boétie 
75008 Paris 

2007
 

- 2012

 
Suppléants 

   

 
M. Gérard Gaultry 
1, cours Valmy 
92923 Paris la Défense Cedex 

2001
 

2006 2012

 
M. François Allain (1) 
2, rue Hélène Boucher  
78286 Guyancourt Cedex 

2007
 

- 2012

 
 
(1) Nommés par l’assemblée générale du 10 mai 2007 suite aux démissions de BDO Marque & Gendrot de ses 

fonctions de commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Patrick Giffaux de ses fonctions de 
commissaire aux comptes suppléant, suite au rapprochement de BDO Marque & Gendrot avec Deloitte. 
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La table de concordance suivante renvoie aux principales rubriques exigées par le Règlement européen 
n° 809/2004 (Annexe 11) pris en application de la Directive dite « Prospectus » ainsi qu’aux pages du 
document de référence D.07-438 que le présent document actualise.  

Rubriques de l’annexe 11 du règlement européen 
n° 809/2004 

Pages du document 
de référence 
déposé auprès de 
l’AMF le 10 mai 
2007 sous le  
n° D.07-0438 

Pages du présent 
document 
d’actualisation 
 

 
1. Personnes responsables 
2. Contrôleurs légaux des comptes 
3. Facteurs de risques 
4. Informations concernant l’émetteur 

4.1. Histoire et évolution de la société 
5. Aperçu des activités 

5.1. Principales activités 
5.2. Principaux marchés 

6. Organigramme 
6.1. Description sommaire du groupe 
 
 
6.2. Dépendance de l’émetteur vis-à-vis d’autre entités 

du groupe 
7. Informations sur les tendances 
8. Prévisions ou estimations du bénéfice 
9. Organes d’administration, de direction et de 

surveillance et direction générale 
9.1. Organes d’administration et de direction 
9.2. Conflits d’intérêts au niveau des organes 

d’administration et de direction 
10. Principaux actionnaires 

10.1. Contrôle de l’émetteur 
10.2. Accord connu de l’émetteur, dont la mise en 

œuvre pourrait, à une date ultérieure, entraîner un 
changement de contrôle 

11. Informations financières concernant le patrimoine, la 
situation financière et les résultats de l’émetteur 
11.1. Informations financières historiques 
11.2. États financiers 
11.3. Vérification des informations financières 

historiques annuelles 
11.4. Date des dernières informations financières 
11.5. Informations financières intermédiaires et autres 
11.6. Procédures judiciaires et d’arbitrage 
11.7. Changement significatif de la situation financière 

ou commerciale 
12. Contrats importants 
13. Informations provenant de tiers, déclarations d’experts 

et déclarations d’intérêts 
14.  Documents accessibles au public 

 
173 
173 

52-66 
 

157 
 

2-8 
2-8 

 
couverture 

intérieure, 2-8, 
134-145 

 
- 

171-172 
- 
 
 

10-21 
 

22 
 

26, 160 
 
 
- 
 
 

67 
68-139 

 
149 
68 
n.a. 
64 

 
171 
157 

 
- 

156 

 
41 
42 
31 

 
- 
 

3-7 
3-7 

 
- 
 
 
 
- 

39 
- 
 
 

39-40 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
 

8-29 
26 

 
39 
- 
 
- 
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La présente actualisation du document de référence comprend le rapport financier semestriel : 
- Attestation du responsable page 41 
- Rapport de gestion page 3 
- Comptes consolidés page 8 
- Rapport des auditeurs page 30 

 
 
 
Les éléments suivants sont inclus par référence : 
 

- les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2006 et le rapport des Commissaires 
aux Comptes sur les comptes consolidés, présentés aux pages 68 à 125 et 149 du document de 
référence n° D.07-0438 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 10 mai 2007. 

 
Les chapitres des documents de référence non visés ci-dessus sont soit sans objet pour l’investisseur, 
soit couverts à un autre endroit de la présente actualisation. 
 
Ces documents sont disponibles sur le site www.hsbc.fr et sur celui de l’Autorité des Marchés 
Financiers www.amf-france.org. 
 
Toute personne désireuse d’obtenir des renseignements complémentaires sur le groupe HSBC France 
peut, sans engagement, demander les documents par courrier : 

HSBC France 
103 avenue des Champs Élysées 
75419 Paris Cedex 08 
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