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Annonce : HSBC Grèce 

 
 
HSBC Continental Europe (« HBCE »), une filiale indirecte de HSBC Holdings plc, 
annonce avoir conclu un accord de principe en vue de la cession des activités de sa 
succursale en Grèce (« HSBC Continental Europe, Grèce ») à Pancreta Bank SA 
sous réserve des processus d’information et/ou consultation des instances 
représentatives du personnel HBCE. La finalisation de la transaction potentielle 
serait soumise à l'approbation des autorités réglementaires. 
 
Tous les collaborateurs employés par HSBC Continental Europe en Grèce à la 
conclusion de la transaction potentielle seraient transférés à Pancreta Bank SA dans 
le cadre de la vente. 
 
La transaction potentielle devrait s'achever au premier semestre de 2023. 
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Note aux éditeurs : 
 

Le Groupe HSBC 
 
HSBC Holdings plc, maison-mère du Groupe HSBC, a son siège situé à Londres. Le Groupe 
sert des clients dans le monde entier au travers d’implantations réparties dans 64 pays et 
territoires en Europe, Asie, Amérique du Nord et Latine, Moyen-Orient et Afrique du Nord. 
Avec 2 958 milliards USD d’actifs au 31 décembre 2021, HSBC est l’un des premiers 
groupes de services bancaires et financiers au monde. 
 

 
HSBC Continental Europe 
 
HSBC Continental Europe est une filiale du groupe HSBC. Le siège de HSBC Continental 
Europe est situé à Paris. HSBC Continental Europe inclut, outre ses activités bancaires en 
France, les activités de 10 succursales européennes (Belgique, Espagne, Grèce, Irlande, 
Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque et Suède). HSBC Continental 
Europe a pour mission de servir les clients d’Europe continentale pour leurs besoins dans le 
monde entier et les clients des autres pays du Groupe pour leurs besoins en Europe 
continentale. 
  
HSBC est présent en Grèce depuis 1981. Avec des actifs d’environ 2 milliards d'euros et 320 
employés (31 décembre 2021), HSBC en Grèce dessert plus de 90 000 clients particuliers et 
environ 500 entreprises clientes via 15 succursales. 
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