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BANQUE HSBC CANADA 
RAPPORT AUX ACTIONNAIRES – PREMIER TRIMESTRE DE 2008 

 
 
• Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires s’est élevé à 155 millions de $CA pour le trimestre 

terminé le 31 mars 2008, soit une augmentation de 11,5 % par rapport à celui de la même période en 2007.   
 
• Le rendement de l’avoir moyen des actionnaires ordinaires s’est établi à 21,2 % pour le trimestre terminé le 

31 mars 2008, comparativement à 22,0 % pour la même période en 2007. 
 
• Le ratio d’efficience s’est établi à 48,7 % pour le trimestre terminé le 31 mars 2008, par rapport à 52,2 % 

pour la même période en 2007. 
 
• Le total de l’actif a atteint 66,5 milliards de $CA au 31 mars 2008, contre 60,9 milliards de $CA au 

31 mars 2007. 
 

• Le total des fonds sous gestion s’est établi à 26,3 milliards de $CA au 31 mars 2008, comparativement à 
25,1 milliards de $CA au 31 mars 2007. 
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Rapport de gestion du premier trimestre de 2008 
 
La Banque HSBC Canada (la « banque ») est une filiale en propriété indirecte de HSBC Holdings plc (« HSBC Holdings »). Dans 
le rapport de gestion, le groupe HSBC Holdings est défini comme le « Groupe HSBC » ou le « Groupe ». Le rapport de gestion de 
la banque du premier trimestre de 2008 est en date du 2 mai 2008. À moins d’indication contraire, tous les montants sont en 
dollars canadiens (les montants tabulaires sont en millions de dollars canadiens) et sont tirés directement de nos états financiers 
préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») du Canada ou de l’information qui nous 
a servi à les préparer. Les rubriques du rapport de gestion portant sur la gestion des risques, qui figurent aux pages 5 à 14, font 
partie intégrante des états financiers consolidés non vérifiés et devraient être lues conjointement avec les états financiers 
consolidés non vérifiés pour le trimestre terminé le 31 mars 2008. Il y a lieu de se reporter à la note 2 de la page 24 en ce qui 
concerne les conventions comptables relatives à la présentation et aux informations à fournir sur le capital et les instruments 
financiers, bien que la méthode pour les évaluer soit demeurée inchangée par rapport aux périodes précédentes. Certains montants 
ont été reclassés pour être conformes à la présentation adoptée pour la période à l’étude. 
 
Faits financiers saillants 

Trimestres terminés les 
 31 mars 31 décembre 31 mars
 2008 2007 2007
 
Bénéfice 
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 155 111 139
Bénéfice de base par action ($CA) 0,31 0,22 0,28
 
Ratios financiers  (%) 
Rendement de l’avoir moyen des actionnaires ordinaires 21,2 15,6 22,0
Rendement de l’actif moyen 0,92 0,66 0,93
Marge nette d’intérêts 2,08 2,13 2,29
Ratio d’efficience 48,7 54,5 52,2
Ratio revenu autre que d’intérêts/total des revenus 42,4 34,9 38,6
 
Renseignements sur le crédit  
Montant brut des prêts douteux 314  272 153
Provisions pour créances irrécouvrables  
– Solde à la fin de la période 370 353 327  
– En pourcentage des prêts douteux bruts 118 % 130 % 214 %
– En pourcentage de l’encours brut des prêts et des acceptations 0,81 % 0,79 % 0,77 %
 
Soldes moyens  
Actif 67 897 66 158  60 656  
Passif 38 850 39 032 35 994
Dépôts 50 972 49 755 45 855
Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 2 964 2 827 2 558
 
Ratios de capital  (%) 
Capital de catégorie 1 9,1  8,8 8,9
Capital total 11,3  11,3 11,0
  
Total des actifs sous administration  
Fonds sous gestion  26 283  26 213 25 083
Biens en garde 11 006  10 914 8 868
Total des actifs sous administration 37 289   37 127 33 951
  
 Il s’agit de montants ou de mesures non conformes aux PCGR. Veuillez vous reporter à l’analyse traitant du recours à des 

mesures non conformes aux PCGR dans le présent document, à la section « Mesures conformes ou non conformes aux PCGR 
utilisées dans le rapport de gestion », à la page 18.  

Ces ratios sont calculés en suivant les lignes directrices énoncées par le Bureau du surintendant des institutions financières 
Canada.Veuillez vous reporter à la page 34 en ce qui concerne le nouveau dispositif d’adéquation des fonds propres. 
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Analyse des résultats financiers 
 
Aperçu 
 
La Banque HSBC Canada a enregistré un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 155 millions de $CA pour le trimestre terminé 
le 31 mars 2008, en hausse de 16 millions de $CA, ou 11,5 %, par rapport à celui de 139 millions de $CA réalisé au premier trimestre de 2007, 
et en hausse de 44 millions de $CA, ou 39,6 %, par rapport à celui constaté au quatrième trimestre de 2007. Les résultats de ce trimestre 
prenaient en compte une charge de 27 millions de $CA au titre du portefeuille de papier commercial adossé à des actifs non bancaire canadien 
(« PCAA non bancaire »), déduction faite des impôts sur les bénéfices connexes. Si l’on exclut cette charge, le bénéfice net attribuable aux 
actionnaires ordinaires a augmenté de 12,3 % au trimestre terminé le 31 mars 2008 par rapport au quatrième trimestre de 2007. 
 
En commentant les résultats, le président et chef de la direction, Lindsay Gordon, a déclaré : « La Banque HSBC Canada a connu un départ 
satisfaisant en 2008 compte tenu des conditions difficiles qui prévalent sur les marchés. L’incertitude économique continue à avoir des 
répercussions sur les résultats des sociétés du secteur bancaire, ce qui a entraîné une réduction des marges d’intérêts mais aussi une 
augmentation des revenus de négociation en raison de la volatilité du marché. Malgré cette incertitude, notre base de clients fidèles demeure très 
forte et nous lui sommes redevables de la plus grande partie de nos revenus. L’incidence de nos activités de promotion de notre marque, y 
compris la récente campagne de publicité à l’aéroport international Pearson de Toronto, et de notre offre de service à la clientèle se démontre par 
le succès de notre compte d’épargne en direct et de la croissance constante du nombre de clients de HSBC Premier. 
 
Pour le reste de 2008, nous continuerons à mettre l’accent sur l’accroissement de notre clientèle grâce à l’amélioration de notre offre de service  
HSBC Premier et HSBC Direct et, parallèlement, sur une croissance ciblée de nos services aux entreprises, en tenant compte de l’incertitude 
économique. » 
 
Revenu net d’intérêts 
 
Le revenu net d’intérêts s’est établi à 298 millions de $CA pour le trimestre terminé le 31 mars 2008. Il est presque identique à celui du même 
trimestre en 2007, qui se chiffrait à 294 millions de $CA. L’actif moyen produisant un revenu d’intérêts pour le premier trimestre s’est établi à 
5,6 milliards de $CA ou 10,7 % de plus que celui constaté pour la même période en 2007. Toutefois, la concurrence soutenue et le contexte 
difficile en matière de taux d’intérêt ont eu des répercussions sur la marge nette d’intérêts, qui a diminué pour s’établir à 2,08 % pour le 
trimestre terminé le 31 mars 2008, contre 2,29 % pour la même période en 2007. Les réductions du taux préférentiel en novembre 2007 ainsi 
qu’en janvier et en mars 2008 se sont traduites par la baisse immédiate du revenu d’intérêts tiré de nos prêts à taux variable. Les frais d’intérêts 
n’ont pas connu la même diminution étant donné que les taux des dépôts n’ont pas été ajustés aussi rapidement. En outre, l’accentuation des 
écarts de crédit dans tout le secteur bancaire a eu un effet négatif sur le coût des dépôts de gros. 
 
Le revenu net d’intérêts au premier trimestre de 2008 est lui aussi demeuré pour ainsi dire inchangé par rapport à celui du quatrième trimestre de 
2007. Même si l’actif moyen produisant un revenu d’intérêts a augmenté de 1,3 milliard de $CA par rapport à celui du quatrième trimestre de 
2007, les effets de cette hausse ont été annulés par le recul de la marge nette d’intérêts. 
 
Revenu autre que d’intérêts 
 
Le revenu autre que d’intérêts a atteint 219 millions de $CA au premier trimestre de 2008, comparativement à 185 millions de $CA pour la 
même période en 2007, en hausse de 34 millions de $CA ou 18,4 %. Les revenus de négociation ont augmenté de 37 millions de $CA en raison 
de la volatilité des taux de change et des marchés du crédit au premier trimestre de 2008 et de l’incidence positive, à hauteur de  
19 millions de $CA, des modifications apportées à la juste valeur de certains titres de créances. Les revenus de titrisation ont progressé de 
17 millions de $CA en raison d’une activité accrue mais aussi des gains plus importants, attribuables à la réduction du coût des fonds, réalisés 
sur la titrisation de titres. Les frais de gestion pour les services de dépôt et de paiement ainsi que les commissions sur facilités de crédit étaient 
aussi plus élevés dû à l’accroissement constant des activités. Ces hausses ont été en partie contrebalancées par une réduction des commissions 
sur les marchés financiers de 10 millions de $CA causée par le ralentissement des activités sur ces marchés au premier trimestre de 2008. De 
plus, les gains sur les titres disponibles à la vente ont diminué de 17 millions de $CA par rapport à ceux du premier trimestre de 2007, ce qui 
s’explique par la vente, à ce moment-là, d’une partie des actions de la Bourse de Montréal détenues par la banque. Les gains sur les autres titres 
ont quant à eux enregistré une baisse de 7 millions de $CA par rapport au premier trimestre de 2007, des placements dans des fonds en actions 
privés ayant été vendus au cours de ce trimestre. 
 
 



 
 
B A N Q U E  H S B C  C A N A D A  

- 4 - 

Analyse des résultats financiers (suite) 
 
Le revenu autre que d’intérêts a enregistré une hausse de 57 millions de $CA, ou de 35,2 %, comparativement au quatrième trimestre de 2007. 
Les revenus de négociation ont augmenté de 19 millions de $CA étant donné l’incidence positive de certains titres de créance inscrits à la juste 
valeur dont la valeur a augmenté de 13 millions de $CA comparativement à celle du quatrième trimestre de 2007 et ce, en raison de 
l’accentuation des écarts de crédit. Les résultats du quatrième trimestre de 2007 comprenaient des charges au titre du PCAA non bancaire de 
8 millions de $CA dans des titres de négociation et une perte de valeur de 34 millions de $CA inscrite à titre de perte sur les titres disponibles à 
la vente. Les revenus de titrisation ont augmenté de 14 millions de $CA par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2007, principalement en 
raison d’un accroissement des activités et d’une diminution du coût des fonds. Ces hausses ont été partiellement contrebalancées par la baisse de 
5 millions de $CA constatée au chapitre des commissions sur les marchés financiers. 
 
Frais autres que d’intérêts 
 
Les frais autres que d’intérêts se sont élevés à 252 millions de $CA au premier trimestre de 2008, soit un montant presque identique à celui du 
même trimestre en 2007. Le ratio d’efficience de 48,7 % constaté au premier trimestre de 2008 s’est amélioré par rapport à celui de 52,2 % 
enregistré pour la même période en 2007, ce qui reflète à la fois une solide maîtrise des coûts, qui sont restés semblables, et une augmentation 
des revenus autres que d’intérêts. Les dépenses salariales ont enregistré une hausse en raison de l’augmentation des effectifs, elle-même 
attribuable aux investissements consentis pour l’expansion du réseau de succursales, des services bancaires directs et des services de gestion de 
trésorerie. Par ailleurs, la rémunération variable a diminué à cause de la baisse du revenu tiré des marchés financiers. 
 
Les frais autres que d’intérêts sont également en grande partie inchangés par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2007. Les salaires et 
avantages sociaux ont grimpé de 8 millions de $CA, essentiellement en raison de la hausse des coûts liés aux avantages. Les frais relatifs aux 
locaux et au matériel ont augmenté de 7 millions de $CA, une augmentation attribuable aux coûts plus importants des technologies de 
l’information et aux charges locatives plus élevés découlant de l’ouverture de nouvelles succursales. Le tout a été contrebalancé par une 
réduction de 16 millions de $CA des autres frais qui s’explique principalement par une diminution des frais de marketing due au calendrier des 
campagnes promotionnelles et par un ensemble de petites baisses dans plusieurs autres catégories de frais. 
 
Qualité du crédit et provisions pour créances irrécouvrables 
 
Les provisions pour créances irrécouvrables se sont établies à 25 millions de $CA au premier trimestre de 2008, comparativement à 10 millions 
de $CA au premier trimestre de 2007 et à 24 millions de $CA au quatrième trimestre de 2007.  
 
L’environnement de crédit favorable que nous avons connu récemment ainsi que la reprise de certaines provisions avaient donné lieu à un 
niveau très peu élevé de provisions au premier trimestre de 2007. Toutefois, au cours du second semestre de 2007, les conditions des marchés du 
crédit se sont détériorées et le niveau des provisions du premier trimestre de 2008 a été similaire à ceux du troisième et du quatrième trimestres 
de 2007. Une hausse des provisions pour le secteur de détail et deux secteurs manufacturier spécifiques au premier trimestre de 2008 ont 
entraîné une augmentation par rapport au trimestre équivalent de 2007. Dans l’ensemble, la qualité du crédit est demeurée bonne en raison des 
normes de crédit prudentes. 
 
Les mêmes facteurs ont eu une incidence sur les montants des prêts douteux. Le montant brut des prêts douteux a atteint 314 millions de $CA, 
soit 42 millions de $CA de plus que celui inscrit au 31 décembre 2007 et 161 millions de $CA ou 105 % de plus que celui de  
153 millions de $CA inscrit au 31 mars 2007. Les prêts douteux, déduction faite de provisions spécifiques pour créances irrécouvrables, ont 
totalisé 213 millions de $CA au 31 mars 2008, contre 188 millions de $CA au 31 décembre 2007 et 95 millions de $CA au 31 mars 2007. La 
provision générale pour créances irrécouvrables est demeurée inchangée, à 269 millions de $CA, par rapport à celles comptabilisées le 
31 décembre 2007 et le 31 mars 2007. Exprimée en pourcentage de l’encours des prêts et des acceptations, la provision générale pour créances 
irrécouvrables a atteint 0,81 % au 31 mars 2008, comparativement à 0,79 % au 31 décembre 2007 et à 0,77 % au 31 mars 2007. 
 
Impôts sur les bénéfices 
 
Le taux d’imposition réel s’est établi à 32,1 % au premier trimestre de 2008, comparativement à 32,9 % pour le premier trimestre de 2007 et à 
35,6 % pour le quatrième trimestre de 2007. La baisse du taux d’imposition au trimestre terminé le 31 mars 2008 par rapport à celui du 
quatrième trimestre de 2007 est principalement attribuable à la diminution des actifs d’impôts futurs constatée au quatrième trimestre de 2007, 
laquelle découle de la réduction des taux d’imposition des sociétés adoptée par le gouvernement fédéral. 
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Analyse des résultats financiers (suite) 
 
Bilan 
 
Le total de l’actif s’est établi à 66,5 milliards de $CA au 31 mars 2008, en hausse de 3,6 milliards de $CA par rapport au 
31 décembre 2007, et de 5,6 milliards de $CA par rapport au 31 mars 2007. Les prêts commerciaux et les acceptations bancaires 
ont augmenté de 1,2 milliard de $CA depuis la fin de 2007, car les activités commerciales ont encore été importantes. Les prêts 
hypothécaires résidentiels ont augmenté, mais cette augmentation a été annulée par des opérations de titrisation d’une hauteur de 
0,9 milliard de $CA, ce qui a donné lieu à une diminution nette de 0,6 milliard de $CA. Les prêts à la consommation ont, pour 
leur part, connu une croissance de 0,5 milliard de $CA. Le portefeuille de titres et les valeurs mobilières achetées en vertu de 
conventions de revente ont augmenté de 1,7 milliard de $CA au cours du trimestre, améliorant ainsi la position de liquidité de la 
banque. 
 
Le total des dépôts a atteint 50,0 milliards de $CA au 31 mars 2008, en hausse de 1,1 milliard de $CA comparativement aux 
48,9 milliards de $CA constatés au 31 décembre 2007 et en hausse de 4,0 milliards de $CA comparativement aux  
46,0 milliards de $CA inscrits au 31 mars 2007. Les dépôts personnels ont augmenté de 1,2 milliard de $CA depuis le 
31 décembre 2007 en raison du nombre plus élevé de comptes d'épargne en direct et à intérêt élevé, alors que les dépôts 
commerciaux ont légèrement diminué. 
 
Total des actifs sous administration 
 
La valeur des fonds sous gestion s’est établie à 26,3 milliards de $CA au 31 mars 2008, comparativement à 26,2 milliards de $CA 
au 31 décembre 2007 et à 25,1 milliards de $CA au 31 mars 2007. Même si les ventes de placements ont été solides au cours du 
premier trimestre de 2008, les baisses des marchés des actions ont eu une incidence négative sur la valeur des fonds sous gestion. 
Compte tenu des soldes des biens en garde et administrés, le total des actifs sous administration a atteint 37,3 milliards de $CA, 
contre 37,1 milliards de $CA au 31 décembre 2007 et 34,0 milliards de $CA au 31 mars 2007. 
 
Gestion des risques 
 
Toutes nos activités commerciales exigent la mesure, l’évaluation, l’acceptation et la gestion d’un certain niveau de risque ou 
d’une combinaison de risques. La gestion des risques consiste à déterminer, à analyser, à évaluer et à gérer les facteurs qui 
pourraient avoir des effets défavorables sur nos ressources, nos opérations, notre réputation et nos résultats financiers. Les 
principales catégories de risques auxquelles la banque est exposée sont notamment le risque de crédit, le risque d’illiquidité, le 
risque de marché, le risque d’exploitation et le risque de fiduciaire. La gestion de ces divers types de risque est exposée ci-
dessous. Le cadre établi de gestion des risques vise à évaluer les risques et leurs interrelations de manière intégrée afin de 
favoriser un contrôle permanent des risques.  
  
GGoouuvveerrnnaannccee  dduu  rriissqquuee  eett  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ffaaccee  aauu  rriissqquuee  
  
UUnn  ccaaddrree  bbiieenn  ééttaabbllii  ddee  ggoouuvveerrnnaannccee  dduu  rriissqquuee  eett  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ffaaccee  aauu  rriissqquuee  ppeerrmmeett  uunnee  ssuurrvveeiillllaannccee  vviissaanntt  àà  aassssuurreerr  llaa  
ggeessttiioonn  eeffffiiccaaccee  ddeess  rriissqquueess  eett  llaa  pprriissee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittééss  àà  cceett  ééggaarrdd..  NNoottrree  ccoommiittéé  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  rriissqquueess  ss’’aassssuurree  
ddee  llaa  ggeessttiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  ddee  ttoouuss  lleess  rriissqquueess  aauuxxqquueellss  llaa  bbaannqquuee  eett  sseess  ssuuccccuurrssaalleess  ddooiivveenntt  ffaaiirree  ffaaccee..  SSeess  ffoonnccttiioonnss  ssoonntt  lleess  
ssuuiivvaanntteess  ::  
  

••  iiddeennttiiffiieerr  lleess  rriissqquueess  iimmppoorrttaannttss  eett  lleess  mmeessuurreerr;;  
••  ééllaabboorreerr  eett  ffaaiirree  aapppprroouuvveerr  ddeess  lliiggnneess  ddee  ccoonndduuiittee  eett  ddeess  ffaaççoonnss  ddee  pprrooccééddeerr  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  rriissqquueess  ppoouurr  

lleess  aaccttiivviittééss  eett  lleess  uunniittééss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  qquuii  aassssuummeenntt  uunn  rriissqquuee  iimmppoorrttaanntt  eett  ééttaabblliirr  uunn  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  eenn  mmaattiièèrree  ddee  
ccoonnttiinnuuiittéé  ddeess  aaccttiivviittééss;;  

••  ééttaabblliirr  lleess  oorriieennttaattiioonnss  eett  lleess  lliimmiitteess  aacccceeppttaabblleess  ppoouurr  nnoouuss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  rriissqquuee,,  yy  ccoommpprriiss  ll’’aacccceeppttaattiioonn  ddee  rriissqquueess  
nnoouuvveeaauuxx  oouu  iinnhhaabbiittuueellss;;  

••  eexxeerrcceerr  uunn  ccoonnttrrôôllee  ssuurr  llee  rreessppeecctt  ddeess  lliiggnneess  ddee  ccoonndduuiittee  eett  ddeess  ffaaççoonnss  ddee  pprrooccééddeerr  ééttaabblliieess;;  
••  ssoouummeettttrree  ttoouuttee  nnoouuvveellllee  lliiggnnee  ddee  ccoonndduuiittee  oouu  mmooddiiffiiccaattiioonn  iimmppoorrttaannttee  aauuxx  ffaaççoonnss  ddee  pprrooccééddeerr,,  ttoouuttee  ssiittuuaattiioonn  

iinnhhaabbiittuueellllee,,  eexxcceeppttiioonn  iimmppoorrttaannttee,,  nnoouuvveellllee  oorriieennttaattiioonn  oouu  ttoouutt  nnoouuvveeaauu  pprroodduuiitt  aauu  ccoommiittéé  ddee  ddiirreeccttiioonn  eett,,  llee  ccaass  
éécchhééaanntt,,  aauu  ccoommiittéé  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn  eett  aauu  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  aauuxx  ffiinnss  dd’’eexxaammeenn,,  ddee  rraattiiffiiccaattiioonn  oouu  dd’’aapppprroobbaattiioonn..  
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GGeessttiioonn  ddeess  rriissqquueess  ((ssuuiittee))  
  
LLeess  ppoolliittiiqquueess  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  rriissqquueess  pprréésseennttééeess  ppaarr  llee  ccoommiittéé  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  rriissqquueess  ssoonntt  aapppprroouuvvééeess  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  
dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn..  DDaannss  ll''eennsseemmbbllee,,  lleess  lliimmiitteess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  rriissqquueess  ssoonntt  ééttaabblliieess  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  ddee  cceelllleess  dduu  GGrroouuppee  
HHSSBBCC..  
  
LLee  ccoommiittéé  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  rriissqquueess  ddééllèègguuee  llaa  ggeessttiioonn  qquuoottiiddiieennnnee  ddeess  rriissqquueess  àà  ddiivveerrss  ssoouuss--ccoommiittééss,,  nnoottaammmmeenntt  llee  
ccoommiittéé  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll’’aaccttiiff  eett  dduu  ppaassssiiff  ((««  AALLCCOO  »»)),,  llee  ccoommiittéé  ddee  ggeessttiioonn  ttaaccttiiqquuee  ddee  ll’’aaccttiiff  eett  dduu  ppaassssiiff  ((««  TTAALLCCOO  »»)),,  llee  ccoommiittéé  
rreessppoonnssaabbllee  dduu  ccrrééddiitt,,  llee  ccoommiittéé  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ggeessttiioonn  dduu  rriissqquuee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  eett  llee  ccoommiittéé  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ggeessttiioonn  dduu  rriissqquuee  
ddee  ffiidduucciiaaiirree..  DDee  pplluuss,,  nnoouuss  ccoommppttoonnss  dd’’aauuttrreess  ccoommiittééss  qquuii  ssoonntt  rreessppoonnssaabblleess  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  rriissqquueess  eett  ddee  llaa  
mmiissee  eenn  mmaarrcchhéé  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  pprroodduuiittss..  
  
EEnn  pplluuss  ddeess  rriissqquueess  aauuxxqquueellss  nnoouuss  ssoommmmeess  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt  eexxppoossééss,,  qquuii  ssoonntt  éénnuumméérrééss  ccii--ddeessssuuss,,  iill  ffaauutt  ccoommpptteerr  llee  rriissqquuee  
ssttrraattééggiiqquuee..  UUnn  tteell  rriissqquuee  ppeeuutt  ssee  mmaanniiffeesstteerr  ssii  nnoouuss  nnee  ppaarrvveennoonnss  ppaass  àà  ddiisscceerrnneerr  lleess  ooccccaassiioonnss  dd’’aaffffaaiirreess  oouu  lleess  mmeennaacceess  
ddééccoouullaanntt  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  dduu  mmaarrcchhéé,,  ssuurr  uunnee  ppéérriiooddee  ppoouuvvaanntt  ss’’ééttaalleerr  ssuurr  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess..  CCeess  ooccccaassiioonnss  dd’’aaffffaaiirreess  oouu  mmeennaacceess  
ssoonntt  aattttrriibbuuaabblleess  àà  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ffaacctteeuurrss,,  àà  ssaavvooiirr,,  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ccoonnjjoonnccttuurree  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ppoolliittiiqquuee,,  ddee  nnoouuvveelllleess  eexxiiggeenncceess  
ddeess  cclliieennttss,,  lleess  tteennddaanncceess  ddéémmooggrraapphhiiqquueess,,  lleess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  llééggiissllaattiivveess  oouu  ll’’aaccttiivviittéé  ddee  nnooss  ccoonnccuurrrreennttss..  CCee  rriissqquuee  ppeeuutt  êêttrree  
aattttéénnuuéé  eenn  éévvaalluuaanntt  lleess  ooccccaassiioonnss  eett  lleess  ddééffiiss  qquuii  ssee  pprréésseenntteenntt,,  ggrrââccee  aauu  pprroocceessssuuss  ddee  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee,,  qquuee  nnoouuss  mmeettttoonnss  
eenn  œœuuvvrree  ddee  ccoonncceerrtt  aavveecc  llee  GGrroouuppee  HHSSBBCC..  
  
GGeessttiioonn  dduu  rriissqquuee  ddee  ccrrééddiitt  
  
LLee  rriissqquuee  ddee  ccrrééddiitt  rreepprréésseennttee  llee  rriissqquuee  ddee  ppeerrttee  ffiinnaanncciièèrree  aaddvveennaanntt  llee  ccaass  ooùù  uunn  cclliieenntt  oouu  uunnee  ccoonnttrreeppaarrttiiee  nnee  ssaattiissffeerraaiitt  ppaass  àà  sseess  
oobblliiggaattiioonnss  ccoonnttrraaccttuueelllleess..  IIll  ssee  pprréésseennttee  ssuurrttoouutt  ddaannss  lleess  ddoommaaiinneess  ddeess  pprrêêttss  ddiirreeccttss,,  dduu  ffiinnaanncceemmeenntt  dduu  ccoommmmeerrccee  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  
ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  ccrrééddiitt--bbaaiill,,  mmaaiiss  iill  ddééccoouullee  aauussssii  ddee  cceerrttaaiinnss  pprroodduuiittss  hhoorrss  bbiillaann  ccoommmmee  lleess  ggaarraannttiieess  eett  lleess  ddéérriivvééss  ddee  ccrrééddiitt,,  aaiinnssii  
qquuee  ddeess  aaccttiiffss  ddéétteennuuss  ppaarr  llaa  bbaannqquuee  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  ttiittrreess  ddee  ccrrééaannccee..  
  
IIll  ppeeuutt  yy  aavvooiirr  ccoonncceennttrraattiioonn  dduu  rriissqquuee  ddee  ccrrééddiitt  lloorrssqquuee  llaa  ccaappaacciittéé  dd’’uunn  ggrroouuppee  dd’’eemmpprruunntteeuurrss  oouu  dd’’aauuttrreess  ccoonnttrreeppaarrttiieess  ddee  
ss’’aaccqquuiitttteerr  ddee  lleeuurrss  eennggaaggeemmeennttss  ccoonnttrraaccttuueellss  ppeeuutt  êêttrree  ttoouucchhééee  ddee  llaa  mmêêmmee  ffaaççoonn  ppaarr  ddeess  éévvéénneemmeennttss  eexxtteerrnneess..  PPaarr  eexxeemmppllee,,  iill  
ppeeuutt  êêttrree  qquueessttiioonn  ddee  ccoonncceennttrraattiioonn  dduu  rriissqquuee  ddee  ccrrééddiitt  ssii  pplluussiieeuurrss  ccoonnttrreeppaarrttiieess  ssoonntt  ééttaabblliieess  ddaannss  llaa  mmêêmmee  rrééggiioonn,,  ffoonntt  ppaarrttiiee  dduu  
mmêêmmee  sseecctteeuurr  dd’’aaccttiivviittéé  oouu  ssoonntt  ssoouummiisseess  aauuxx  mmêêmmeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  mmaarrcchhéé..  NNoouuss  aaccccoorrddoonnss  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt  uunnee  ggrraannddee  
iimmppoorrttaannccee  àà  llaa  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  dduu  rriissqquuee  ddee  ccrrééddiitt..  
  
LLiiggnneess  ddiirreeccttrriicceess  eett  pprrooccéédduurreess  
  
LLee  rriissqquuee  ddee  ccrrééddiitt  eesstt  ggéérréé  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  nnooss  lliiggnneess  ddee  ccoonndduuiittee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ccrrééddiitt,,  lleessqquueelllleess  ssoonntt  ééttaabblliieess  eenn  ccoollllaabboorraattiioonn  
aavveecc  llee  GGrroouuppee  HHSSBBCC  eett  oonntt  ééttéé  aapppprroouuvvééeess  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  LLeess  lliimmiitteess  dduu  rriissqquuee  eett  lleess  ppoouuvvooiirrss  dd’’aaccccoorrddeerr  llee  
ccrrééddiitt  ssoonntt  ddéélléégguuééss  aauuxx  ccaaddrreess  ssuuppéérriieeuurrss  dduu  sseerrvviiccee  dduu  ccrrééddiitt  qquuii,,  àà  lleeuurr  ttoouurr,,  lleess  ddééllèègguueenntt  aauuxx  ddiirreecctteeuurrss  aapppprroopprriiééss  sseelloonn  ddeess  
lliimmiitteess  ééttaabblliieess  eett  sseelloonn  lleess  cciirrccoonnssttaanncceess..  LLeess  rriissqquueess  ddee  ccrrééddiitt  qquuii  ddééppaasssseenntt  cceerrttaaiinnss  mmoonnttaannttss  ddeevvrroonntt  ppeeuutt--êêttrree  êêttrree  aapppprroouuvvééss  
ppaarr  llee  GGrroouuppee  HHSSBBCC  ddee  mmaanniièèrree  àà  êêttrree  ccoonnffoorrmmeess  aauuxx  lliimmiitteess  dduu  rriissqquuee  ddee  ccrrééddiitt  ddee  ccee  ddeerrnniieerr  àà  ll’’éécchheellllee  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  
  
LLeess  mmeemmbbrreess  dduu  ccoommiittéé  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  rriissqquueess  eett  dduu  ccoommiittéé  rreessppoonnssaabbllee  dduu  ccrrééddiitt  ssee  rrééuunniisssseenntt  ttoouuss  lleess  ttrriimmeessttrreess,,  
ttoouutt  ccoommmmee  llee  ccoommiittéé  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn  eett  llee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ppoouurr  ppaasssseerr  eenn  rreevvuuee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ccrrééddiitt  dduu  ppoorrtteeffeeuuiillllee  ddee  
pprrêêttss,,  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ppaarr  sseecctteeuurr  dd’’aaccttiivviittéé,,  ppaarr  pprroodduuiitt  eett  ppaarr  sseecctteeuurr  ggééooggrraapphhiiqquuee,,  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  ddee  cclliieennttss  iimmppoorrttaannttss  eett  llee  
ccaarraaccttèèrree  aaddééqquuaatt  ddeess  pprroovviissiioonnss  ccoonnssttiittuuééeess  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  pprrêêttss..  LLeess  ppoolliittiiqquueess  qquuii  ss’’aapppplliiqquueenntt  aauuxx  lliimmiitteess  ééttaabblliieess  ppoouurr  lleess  
cclliieennttss  iimmppoorrttaannttss  eett  àà  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  ppaarr  sseecctteeuurr  dd’’aaccttiivviittéé,,  ppaarr  pprroodduuiitt  eett  ppaarr  sseecctteeuurr  ggééooggrraapphhiiqquuee  ssoonntt  aapppprroouuvvééeess  ppaarr  llee  
ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  qquuii  ss’’aappppuuiiee  àà  ccee  cchhaappiittrree  ssuurr  lleess  lliiggnneess  ddee  ccoonndduuiittee  éénnoonnccééeess  ppaarr  llee  GGrroouuppee  HHSSBBCC..  TToouutteess  lleess  ffaacciilliittééss  
aauuttoorriissééeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  eesstt  éélleevvéé,,  qquu’’iill  ss’’aaggiissssee  ddee  nnoouuvveelllleess  ffaacciilliittééss  oouu  ddee  ffaacciilliittééss  rreennoouuvveellééeess,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  ooppéérraattiioonnss  ssuurr  
ddeess  iinnssttrruummeennttss  ddéérriivvééss  eett  lleess  ffaacciilliittééss  pprréésseennttaanntt  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ddee  ccrrééddiitt  ppaarrttiiccuulliieerrss  eett  cceelllleess  ddoonntt  llee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  eesstt  ddoouutteeuuxx  
ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  ssiiggnnaallééeess  ttoouuss  lleess  ttrrooiiss  mmooiiss  aauu  ccoommiittéé  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn..  NNoottrree  ttoolléérraannccee  eennvveerrss  llee  rriissqquuee  ddee  ccrrééddiitt  eesstt  iinnddiiqquuééee  ddaannss  
ddeess  lliiggnneess  ddee  ccoonndduuiittee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ccrrééddiitt  ss’’aapppplliiqquuaanntt  aauuxx  pprrêêttss  ccoommmmeerrcciiaauuxx  eett  ppeerrssoonnnneellss,,  lleessqquueelllleess  ssoonntt  ccoonnffoorrmmeess  àà  cceelllleess  
dduu  GGrroouuppee  HHSSBBCC  eett  ssoonntt  aapppprroouuvvééeess  ttoouuss  lleess  ttrriimmeessttrreess  ppaarr  llee  ccoommiittéé  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn..  EElllleess  ssoonntt  ppaarr  llaa  ssuuiittee  ddiiffffuussééeess  àà  ll’’éécchheellllee  
ddee  nnoottrree  eennttrreepprriissee,,  ccoonnjjooiinntteemmeenntt  aavveecc  ddiivveerrss  mmaannuueellss  ppoorrttaanntt  ssuurr  llee  ccrrééddiitt..  
  
LLee  rriissqquuee  ddee  ccrrééddiitt  eesstt  ggéérréé  ddee  ffaaççoonn  rriiggoouurreeuussee..  TToouuss  lleess  aassppeeccttss  dduu  rriissqquuee  ddee  ccrrééddiitt  ffoonntt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ssuurrvveeiillllaannccee  ccoonnttiinnuueellllee  ppaarr  
llee  ppeerrssoonnnneell  ddeess  ssuuccccuurrssaalleess,,  eett  lleess  pprrêêttss  eett  lleess  ffaacciilliittééss  ddee  ccrrééddiitt  ddee  mmooiinnddrree  qquuaalliittéé  ssoonntt  ppaassssééss  eenn  rreevvuuee  pplluuss  ffrrééqquueemmmmeenntt..  LLeess  
pprrêêttss  pprroobbllèèmmeess  eett  lleess  pprrêêttss  ddoouutteeuuxx  ssoonntt  ddéécceellééss  àà  uunn  ssttaaddee  pprrééccooccee  eett  ccoonnffiiééss  àà  uunnee  uunniittéé  ddiissttiinnccttee,,  nnoommmméémmeenntt  llee  sseerrvviiccee  dduu  
ccrrééddiitt  ssppéécciiaall,,  qquuii  eenn  aassssuurree  llaa  ggeessttiioonn..  LLee  sseerrvviiccee  dduu  ccrrééddiitt  aapppprroouuvvee  lleess  ffaacciilliittééss  ddee  ccrrééddiitt  qquuii  ddééppaasssseenntt  lleess  lliimmiitteess  dd’’aauuttoorriissaattiioonn  
aattttrriibbuuééeess  aauuxx  ssuuccccuurrssaalleess  eett  ppaassssee  eenn  rreevvuuee  lleess  ddéécciissiioonnss  ddee  ccrrééddiitt  ddee  cceelllleess--ccii  aaffiinn  ddee  ss’’aassssuurreerr  qquu’’eelllleess  rreeffllèètteenntt  nnooss  oobbjjeeccttiiffss  aauu  
cchhaappiittrree  ddee  llaa  ggeessttiioonn  dduu  ppoorrtteeffeeuuiillllee  ddee  ccrrééddiitt..  LLee  sseerrvviiccee  dduu  ccrrééddiitt  ppeeuutt  eexxcceeppttiioonnnneelllleemmeenntt  aauuttoorriisseerr  ddeess  lliimmiitteess  ddee  ccrrééddiitt  
ssuuppéérriieeuurreess  aauuxx  lliimmiitteess  ééttaabblliieess,,  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  ttoouutteeffooiiss  dduu  nniivveeaauu  ddee  rriissqquuee  eett  ddeess  aavvaannttaaggeess  pprréévvuuss..  
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GGeessttiioonn  ddeess  rriissqquueess  ((ssuuiittee))  
  

LL’’iinnttééggrriittéé  ddeess  ppaarraammèèttrreess  ddee  ccrrééddiitt  ssoouuss--jjaacceennttss  eesstt  ééggaalleemmeenntt  aassssuurrééee  aauu  mmooyyeenn  dd’’uunn  eexxaammeenn  ddeess  ddeemmaannddeess  eett  ppaarr  llaa  
ssuurrvveeiillllaannccee  eett  ll’’eexxaammeenn  ccoonnttiinnuuss  ddeess  ddeemmaannddeess  ppaarr  nnoottrree  sseerrvviiccee  ddee  llaa  ggeessttiioonn  dduu  ccrrééddiitt  eett  ddeess  rriissqquueess..  CCeett  eexxeerrcciiccee  ccoommpprreenndd  
ll’’eexxaammeenn  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  nnoottaattiioonnss,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddaannss  lleess  ccaass  ddee  ccoonnttoouurrnneemmeenntt  mmaannuueell  ddeess  vvaalleeuurrss  pprroodduuiitteess  ppaarr  llee  
ssyyssttèèmmee..  
  
LLee  rriissqquuee  rreellaattiiff  aauuxx  bbaannqquueess  eett  aauuxx  ééttaabblliisssseemmeennttss  ffiinnaanncciieerrss  ddooiitt  ééggaalleemmeenntt  êêttrree  éévvaalluuéé  ppaarr  uunnee  ééqquuiippee  dduu  GGrroouuppee  HHSSBBCC  qquuii  eenn  
aassssuurree  llaa  ggeessttiioonn  eett  llee  ssuuiivvii  àà  ll’’éécchheellllee  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  DDee  llaa  mmêêmmee  ffaaççoonn,,  llee  rriissqquuee  ttrraannssffrroonnttaalliieerr  eesstt  ggéérréé  ppaarr  cceettttee  ééqquuiippee  eett  
ssoouummiiss  àà  ddeess  lliimmiitteess  ppaarr  ppaayyss..  LLeess  ddéécciissiioonnss  ddee  ccrrééddiitt  pprriisseess  ppaarr  lleess  ssuuccccuurrssaalleess  eett  ppaarr  lleess  ddiirreecctteeuurrss  dduu  ccrrééddiitt  dduu  ssiièèggee  ssoocciiaall  ssoonntt  
ppaassssééeess  eenn  rreevvuuee  rréégguulliièèrreemmeenntt  ppaarr  llee  sseerrvviiccee  ddee  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn  iinntteerrnnee,,  qquuii  ddooiitt  ss’’aassssuurreerr  qquuee  nnooss  lliiggnneess  ddee  ccoonndduuiittee,,  ffaaççoonnss  ddee  
pprrooccééddeerr  eett  ccoonnddiittiioonnss  ssoonntt  rreessppeeccttééeess..  
  
LLeess  aaccttiivviittééss  ddee  pprrêêtt  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  iimmmmoobbiilliieerr  ssoonntt  ggéérrééeess  sseelloonn  ddeess  rrèègglleess  ssttrriicctteess..  DDaannss  llee  ccaass  ddee  nnoouuvveeaauuxx  ddoossssiieerrss  ddee  ccrrééddiitt,,  
ll’’aacccceenntt  eesstt  mmiiss  ssuurr  llaa  rreellaattiioonn  aavveecc  llee  cclliieenntt  eett  llee  ppaarrrraaiinnaaggee  ddee  ssoonn  pprroojjeett..  NNoouuss  ssuurrvveeiilllloonnss  ddee  pprrèèss  llaa  ccrrooiissssaannccee  ddee  ccee  
ppoorrtteeffeeuuiillllee,,  ccoommppttee  tteennuu  ddee  llaa  ffoorrttee  ddeemmaannddee  ddaannss  ccee  sseecctteeuurr  eett  ddee  ssoonn  ccaarraaccttèèrree  ccyycclliiqquuee..  LLoorrssqquuee  nnoouuss  ddeevvoonnss  nnoouuss  eenn  rreemmeettttrree  
àà  ddeess  ttiieerrss  ppoouurr  éévvaalluueerr  lleess  éélléémmeennttss  dd’’aaccttiiff,,  nnoouuss  nnoouuss  aassssuurroonnss  qquuee  ddeess  mméétthhooddeess  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ttrraannssppaarreenntteess,,  aapppplliiqquuééeess  aavveecc  
ccoonnssttaannccee,,  ssoonntt  uuttiilliissééeess..  NNoouuss  aavvoonnss  ddrreesssséé  àà  cceett  ééggaarrdd  uunnee  lliissttee  ddee  pprrooffeessssiioonnnneellss  rreeccoonnnnuuss  qquuii  rreessppeecctteenntt  nnooss  ccrriittèèrreess..  
  
NNoouuss  ssoommmmeess  dd’’aavviiss  qquuee  ddeess  mmééccaanniissmmeess  ddee  ccoonnttrrôôllee  aaddééqquuaattss  ssoonntt  eenn  ppllaaccee  ppoouurr  aassssuurreerr  uunnee  ggeessttiioonn  eeffffiiccaaccee  dduu  rriissqquuee  ddee  ccrrééddiitt..  
NNoouuss  oobbsseerrvvoonnss  ddeess  pprraattiiqquueess  pprruuddeenntteess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ccrrééddiitt  aaiinnssii  qquuee  ddeess  pprriinncciippeess  rriiggoouurreeuuxx  eett  ssttrriiccttss  ssuurr  llee  ppllaann  ddee  
ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ddeess  ddoonnnnééeess  rreeccuueeiilllliieess,,  ddee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  eett  ddeess  ssuuiivviiss..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  jjuussqquu’’àà  mmaaiinntteennaanntt,,  nnooss  ppeerrtteess  ssuurr  ccrrééaanncceess,,  
eexxpprriimmééeess  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  ll’’aaccttiiff,,  ssee  ssiittuueenntt  ppaarrmmii  lleess  mmooiinnss  iimmppoorrttaanntteess  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  cceelllleess  ddeess  pprriinncciippaalleess  bbaannqquueess  àà  cchhaarrttee  
ccaannaaddiieennnneess..  
  
LLeess  ddéémmaarrcchheess  eennttrreepprriisseess  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  NNoouuvveell  aaccccoorrdd  ddee  BBââllee  ((BBââllee  IIII))  eenn  22000077  oonntt  aavvaannccéé  àà  ggrraannddss  ppaass  eett,,  eenn  fféévvrriieerr  22000088,,  
lleess  aauuttoorriittééss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  rréégglleemmeennttaattiioonn  oonntt  aapppprroouuvvéé  ddee  ffaaççoonn  ccoonnddiittiioonnnneellllee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  ll’’aapppprroocchhee  aavvaannccééee  ffoonnddééee  ssuurr  lleess  
nnoottaattiioonnss  iinntteerrnneess  ((««  aapppprroocchhee  NNII  aavvaannccééee  »»))  ppoouurr  ccaallccuulleerr  llee  ccaappiittaall  rréégglleemmeennttaaiirree..  LLaa  bbaannqquuee  ddooiitt    ssaattiissffaaiirree  aauuxx  eexxiiggeenncceess  
rréégglleemmeennttaaiirreess  ddee  bbaassee,,  qquuii  ccoonnssttiittuueenntt  uunnee  ccoonnddiittiioonn  iimmppoorrttaannttee  ddee  ll’’aapppprroobbaattiioonn..  
  
LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  eett  llaa  vvaalliiddaattiioonn  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  ffoorrmmeell  ddee  ddééccllaarraattiioonnss  ppaarraallllèèlleess  ddee  nnoottaattiioonnss  rriiggoouurreeuusseemmeenntt  aapppplliiqquuéé  àà  ttoouuss  lleess  
eemmpprruunntteeuurrss  eett  àà  ttoouutteess  lleess  ssttrruuccttuurreess  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ssuurrvveeiillllaannccee  eett  dd’’uunn  eexxaammeenn  ééttrrooiittss  aaffiinn  ddee  ss’’aassssuurreerr  qquuee  
lleess  cchhaannggeemmeennttss  aappppoorrttééss  aauuxx  pprrooffiillss  ddee  rriissqquuee  ssoonntt  bbeell  eett  bbiieenn  rreeffllééttééss  ddaannss  lleess  ppaarraammèèttrreess  ddee  ccrrééddiitt..  NNoouuss  aavvoonnss  rreeccoouurrss  àà  ddiivveerrss  
oouuttiillss  ddee  nnoottaattiioonn  dduu  ccrrééddiitt  eett  àà  ddeess  tteecchhnniiqquueess  ddee  ggeessttiioonn  ééttaabblliieess,,  aaiinnssii  qquu’’aauu  jjuuggeemmeenntt,,  ppoouurr  aattttrriibbuueerr  ddeess  ccootteess  ddee  ccrrééddiitt  aauuxx  
ddéébbiitteeuurrss  iinnddiivviidduueellss  oouu  àà  ddeess  ggrroouuppeess  ddee  pprrêêttss  pprréésseennttaanntt  uunn  rriissqquuee  ddee  ccrrééddiitt  hhoommooggèènnee..  
  
NNoouuss  aavvoonnss  ccoonnççuu  uunnee  iinnffrraassttrruuccttuurree  ddee  ggeessttiioonn  dduu  rriissqquuee  ddee  ccrrééddiitt  eett  ddeess  oouuttiillss  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  ppeerrmmeettttaanntt  dd’’eennrreeggiissttrreerr  
cceess  mmeessuurreess  ccllééss  dduu  ccrrééddiitt  eett  dd’’aauuttrreess  ddoonnnnééeess  ssuurr  lleess  ddéébbiitteeuurrss  ddaannss  pplluussiieeuurrss  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess..  CCeess  ddoonnnnééeess  ssoonntt  eesssseennttiieelllleess  
ppoouurr  llee  ccaallccuull  dduu  ccaappiittaall  rréégglleemmeennttaaiirree  pprreessccrriitt  ppaarr  llee  NNoouuvveell  aaccccoorrdd  ddee  BBââllee  aaiinnssii  qquuee  ppoouurr  llaa  pprroodduuccttiioonn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llaa  
ggrraannuullaarriittéé  ddeess  ppoorrtteeffeeuuiilllleess  ddee  pprrêêttss,,  yy  ccoommpprriiss  ssuurr  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  llaa  qquuaalliittéé  dduu  ccrrééddiitt  ddeess  ppoorrtteeffeeuuiilllleess,,  ppaarr  eexxeemmppllee  llaa  
pprroobbaabbiilliittéé  ddee  ddééffaauutt  eett  llaa  ppeerrttee  eenn  ccaass  ddee  ddééffaauutt,,  eett  ddeess  mmaattrriicceess  ddee  ttrraannssiittiioonn  ddeess  ccootteess  oouu  nnoottaattiioonnss..  
  
EExxppoossiittiioonn  mmaaxxiimmaallee  aauu  rriissqquuee  ddee  ccrrééddiitt  
  
LLee  ttaabblleeaauu  ccii--ddeessssoouuss  ffaaiitt  ééttaatt  ddee  ll’’eexxppoossiittiioonn  mmaaxxiimmaallee  aauu  rriissqquuee  ddee  ccrrééddiitt  ddeess  iinnssttrruummeennttss  ffiinnaanncciieerrss  ffiigguurraanntt  aauu  bbiillaann  eett  hhoorrss  
bbiillaann..  LLee  ttaabblleeaauu  nnee  ttiieenntt  ppaass  ccoommppttee  ddeess  ggaarraannttiieess  ddéétteennuueess  nnii  dd’’aauuttrreess  rreehhaauusssseemmeennttss  ddee  ccrrééddiitt..  DDaannss  llee  ccaass  ddeess  aaccttiiffss  ffiinnaanncciieerrss  
ccoommppttaabbiilliissééss  aauu  bbiillaann,,  llee  mmoonnttaanntt  eexxppoosséé  aauu  rriissqquuee  ddee  ccrrééddiitt  eesstt  ééggaall  àà  llaa  vvaalleeuurr  ccoommppttaabbllee..  DDaannss  llee  ccaass  ddeess  ggaarraannttiieess  ffiinnaanncciièèrreess  
aaccccoorrddééeess,,  ll''eexxppoossiittiioonn  mmaaxxiimmuumm  aauu  rriissqquuee  ddee  ccrrééddiitt  ccoorrrreessppoonndd  aauu  mmoonnttaanntt  mmaaxxiimmuumm  qquuee  nnoouuss  ppoouurrrriioonnss  aavvooiirr  àà  ppaayyeerr  ssii  lleess  
ggaarraannttiieess  ééttaaiieenntt  mmiisseess  eenn  jjeeuu..  PPoouurr  ccee  qquuii  eesstt  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ddee  pprrêêttss  eett  ddeess  aauuttrreess  eennggaaggeemmeennttss  rreellaattiiffss  aauu  ccrrééddiitt  qquuii  ssoonntt  
iirrrréévvooccaabblleess  ssuurr  llaa  dduurrééee  ddee  vviiee  ddeess  ffaacciilliittééss  rreessppeeccttiivveess,,  llee  mmoonnttaanntt  mmaaxxiimmuumm  eexxppoosséé  aauu  rriissqquuee  ddee  ccrrééddiitt  eesstt  llee  pplleeiinn  mmoonnttaanntt  ddeess  
ffaacciilliittééss  eennggaaggééeess..  
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GGeessttiioonn  ddeess  rriissqquueess  ((ssuuiittee))  
  

  AAuu  3311  mmaarrss 
  22000088 

 AAuu  3311  ddéécceemmbbrree 
22000077 

 

MMoonnttaannttss  eexxppoossééss  aauu  rriissqquuee  eett  ccoommppttaabbiilliissééss  aauu  bbiillaann        
LLiiqquuiiddiittééss  ddééppoossééeess  àà  llaa  BBaannqquuee  dduu  CCaannaaddaa  eett  ddaannss  dd’’aauuttrreess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ffiinnaanncciieerrss  

rréégglleemmeennttééss  33  446644 33  557733 
 

VVaalleeuurrss  mmoobbiilliièèrreess       
CCoommppttaabbiilliissééeess  aauu  bbiillaann  88  002211   66  992266  
MMooiinnss  ::  ttiittrreess  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  nnoonn  eexxppoossééss  aauu  rriissqquuee  ddee  ccrrééddiitt  ((118899 ))  ((221144 ))  

VVaalleeuurrss  mmoobbiilliièèrreess  aacchheettééeess  eenn  vveerrttuu  ddee  ccoonnvveennttiioonnss  ddee  rreevveennttee  66  770000   66  112222  
PPrrêêttss  3399  222233   3388  771155  
EEnnggaaggeemmeennttss  ddee  cclliieennttss  eenn  ccoonnttrreeppaarrttiiee  dd’’aacccceeppttaattiioonnss  66  226655   55  772277  
IInnssttrruummeennttss  ddéérriivvééss  990055   662233  
IInncclluuss  ddaannss  lleess  aauuttrreess  aaccttiiffss       

IInnttéérrêêttss  ccoouurruuss  àà  rreecceevvooiirr  114411   115566  
SSoommmmeess  àà  rreecceevvooiirr  ddeess  cclliieennttss,,  ddeess  ccoouurrttiieerrss  eett  ddeess  cchhaammbbrreess  ddee  ccoommppeennssaattiioonn  882255   223366  
DDéébbiitteeuurrss  eett  aauuttrreess  ssoommmmeess  àà  rreecceevvooiirr  444455   335577  
    6655  880000    6622  222211 

MMoonnttaannttss  hhoorrss  bbiillaann  eexxppoossééss  aauu  rriissqquuee         
LLeettttrreess  ddee  ccrrééddiitt  ddee  ssoouuttiieenn  ((ffiinnaanncciièèrreess  eett  ddee  bboonnnnee  eexxééccuuttiioonn))  22  339944   22  442200  
LLeettttrreess  ddee  ccrrééddiitt  ddooccuummeennttaaiirree  eett  ccrrééddiittss  ddooccuummeennttaaiirreess  ddee  ssoouuttiieenn  227766   332222  
EEnnggaaggeemmeennttss  ddee  ccrrééddiitt  3333  330099   3366  117777  
RReehhaauusssseemmeennttss  ddee  ccrrééddiitt  eett  ddee  rreennddeemmeenntt  5522   5500  

    3366  003311    3388  996699 

MMoonnttaanntt  mmaaxxiimmuumm  eexxppoosséé  aauu  rriissqquuee    110011  883311    110011  119900 
  
GGaarraannttiieess  eett  aauuttrreess  rreehhaauusssseemmeennttss  ddee  ccrrééddiitt  
  
CCoonnffoorrmméémmeenntt  àà  nnoottrree  ppoolliittiiqquuee  ddee  pprrêêttss,,  nnoouuss  éévvaalluuoonnss  llaa  ccaappaacciittéé  dduu  cclliieenntt  àà  rreemmbboouurrsseerr  ssoonn  pprrêêtt  pplluuttôôtt  qquuee  ddee  nnoouuss  ffiieerr  
iinnddûûmmeenntt  àà  llaa  vvaalleeuurr  ddee  llaa  ggaarraannttiiee  ssoouuss--jjaacceennttee..  SSeelloonn  llaa  ssiittuuaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree  ddeess  cclliieennttss  eett  llee  ttyyppee  ddee  pprroodduuiitt,,  lleess  ffaacciilliittééss  ddee  ccrrééddiitt  
ppeeuuvveenntt  êêttrree  nnoonn  ggaarraannttiieess..  TToouutteeffooiiss,,  ll’’eexxiisstteennccee  dd’’uunnee  ggaarraannttiiee  ppeeuutt  ggrraannddeemmeenntt  aattttéénnuueerr  llee  rriissqquuee  ddee  ccrrééddiitt..  
  
LLeess  pprriinncciippaauuxx  ttyyppeess  ddee  ggaarraannttiieess  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaannttss  ::    

••  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ddeess  pprrêêttss  ppeerrssoonnnneellss,,  lleess  hhyyppootthhèèqquueess  ssuurr  lleess  hhaabbiittaattiioonnss  oouu  llee  ddrrooiitt  ggrreevvaanntt  lleess  aauuttrreess  bbiieennss  ppeerrssoonnnneellss  
ffaaiissaanntt  ll’’oobbjjeett  dduu  ffiinnaanncceemmeenntt;;  

••  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ccoommmmeerrcciiaall  eett  iinndduussttrriieell,,  llee  ddrrooiitt  ggrreevvaanntt  ddeess  aaccttiiffss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé,,  ppaarr  eexxeemmppllee  ddeess  tteerrrraaiinnss,,  ddeess  iimmmmeeuubblleess  
eett  dduu  mmaattéérriieell,,  ddeess  ssttoocckkss  eett  ddeess  ccrrééaanncceess;;  

••  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  iimmmmoobbiilliieerr  ccoommmmeerrcciiaall,,  llee  ddrrooiitt  ggrreevvaanntt  lleess  pprroopprriiééttééss  ffaaiissaanntt  ll’’oobbjjeett  dduu  ffiinnaanncceemmeenntt;;  
••  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ffiinnaanncciieerr,,  llee  ddrrooiitt  ggrreevvaanntt  lleess  iinnssttrruummeennttss  ffiinnaanncciieerrss,,  ppaarr  eexxeemmppllee  lleess  ttiittrreess  ddee  ccrrééaannccee  eett  lleess  ttiittrreess  ddee  

ppaarrttiicciippaattiioonn  qquuii  oonntt  sseerrvvii  àà  ssoouutteenniirr  lleess  ffaacciilliittééss  ddee  nnééggoocciiaattiioonn..  
  

LLaa  bbaannqquuee  nnee  pprréésseennttee  ppaass  llaa  jjuussttee  vvaalleeuurr  ddeess  ggaarraannttiieess  ddéétteennuueess  eett  ddeess  aauuttrreess  rreehhaauusssseemmeennttss  ddee  ccrrééddiitt  ssuurr  lleess  pprrêêttss  eenn  ssoouuffffrraannccee  
mmaaiiss  nnoonn  ddoouutteeuuxx  nnii  ssuurr  lleess  pprrêêttss  ddoouutteeuuxx  éévvaalluuééss  aauu  ccaass  ppaarr  ccaass,,  ppaarrccee  qquu’’iill  nn’’eesstt  ppaass  pprraattiiqquuee  ddee  pprrooccééddeerr  aaiinnssii..    
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GGeessttiioonn  ddeess  rriissqquueess  ((ssuuiittee))  
  
LLeess  ggaarraannttiieess  ddéétteennuueess  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  aaccttiiffss  ffiinnaanncciieerrss  aauuttrreess  qquuee  lleess  pprrêêttss  ssoonntt  ddéétteerrmmiinnééeess  ppaarr  llaa  nnaattuurree  ddee  ll’’iinnssttrruummeenntt  ffiinnaanncciieerr..  
LLeess  ttiittrreess  ddee  ccrrééaannccee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  lleess  aauuttrreess  ttiittrreess  ddee  ccrrééaannccee,,  ddoonntt  lleess  iinnssttrruummeennttss  dduu  mmaarrcchhéé  mmoonnééttaaiirree,,  nnee  ssoonntt  
ggéénnéérraalleemmeenntt  ppaass  ggaarraannttiiss,,  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddeess  ttiittrreess  aaddoossssééss  àà  ddeess  ccrrééaanncceess  eett  ddeess  iinnssttrruummeennttss  sseemmbbllaabblleess,,  qquuii  ssoonntt  ggaarraannttiiss  ppaarr  ddeess  
bbllooccss  dd’’aaccttiiffss  ffiinnaanncciieerrss..  
  
QQuuaalliittéé  dduu  ccrrééddiitt  ddeess  aaccttiiffss  ffiinnaanncciieerrss  qquuii  nnee  ssoonntt  nnii  eenn  ssoouuffffrraannccee  nnii  ddoouutteeuuxx    
  
LLaa  qquuaalliittéé  dduu  ccrrééddiitt  ddeess  ppoorrtteeffeeuuiilllleess  ddee  pprrêêttss  qquuii  nnee  ssoonntt  nnii  eenn  ssoouuffffrraannccee  nnii  ddoouutteeuuxx  ppeeuutt  êêttrree  éévvaalluuééee  sseelloonn  llee  ssyyssttèèmmee  ééttaabbllii  
dd’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  rriissqquueess  ddee  ccrrééddiitt  dduu  GGrroouuppee..  LL’’iinnffoorrmmaattiioonn  ccii--ddeessssoouuss  aa  ééttéé  ééttaabblliiee  àà  ppaarrttiirr  ddee  ccee  ssyyssttèèmmee..  
  
  AAuu  3311  mmaarrss  AAuu  3311  ddéécceemmbbrree  
  22000088 22000077
CCootteess  ddeess  pprrêêttss  ::      

11  àà  33  ––  nniivveeaauu  ddee  rriissqquuee  ssaattiissffaaiissaanntt    3388  116600  3377  770066    
44  ––  ssoouuss  ssuurrvveeiillllaannccee  eett  nnéécceessssiittaanntt  uunnee  aatttteennttiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree  663311  553311    
55  ––  ddee  qquuaalliittéé  iinnfféérriieeuurree,,  mmaaiiss  nnoonn  ddoouutteeuuxx    119988  221188    

  3388  998899  3388  445555    
  
LLeess  pprrêêttss  ccoottééss  11  oouu  22  ccoommpprreennnneenntt  lleess  ffaacciilliittééss  ddee  ccrrééddiitt  dd’’eennttrreepprriisseess  ddoonntt  llaa  ssiittuuaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree,,  lleess  ffaacctteeuurrss  ddee  rriissqquuee  eett  llaa  
ccaappaacciittéé  ddee  rreemmbboouurrsseemmeenntt  eesstt  bboonnnnee  oouu  eexxcceelllleennttee;;  iillss  ccoommpprreennnneenntt  aauussssii  lleess  pprrêêttss  hhyyppootthhééccaaiirreess  rrééssiiddeennttiieellss  ddoonntt  llee  coefficient 
du prêt en fonction de la valeur eesstt  ffaaiibbllee  oouu  mmooyyeenn  eett  lleess  aauuttrreess  ccoommpptteess  ddee  ddééttaaiill  qquuii  ssaattiissffoonntt  aauuxx  ccrriittèèrreess  ggéénnéérraalleemmeenntt  
aapppplliiqquuééss  aauu  ttyyppee  ddee  pprroodduuiitt  eenn  qquueessttiioonn..  
  
LLeess  pprrêêttss  ccoottééss  33  pprréésseenntteenntt  uunn  nniivveeaauu  ddee  rriissqquuee  ssaattiissffaaiissaanntt  eett  ccoommpprreennnneenntt  lleess  ffaacciilliittééss  ddee  ccrrééddiitt  dd’’eennttrreepprriisseess  qquuii  ddooiivveenntt  êêttrree  
ssuurrvveeiillllééeess  pplluuss  ééttrrooiitteemmeenntt;;  iillss  ccoommpprreennnneenntt  aauussssii  lleess  pprrêêttss  hhyyppootthhééccaaiirreess  ddoonntt  llee  ccooeeffffiicciieenntt  dduu  pprrêêtt  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  vvaalleeuurr  eesstt  
pplluuss  éélleevvéé,,  lleess  ccrrééaanncceess  ssuurr  ccaarrtteess  ddee  ccrrééddiitt  eett  lleess  aauuttrreess  pprrêêttss  eett  ccrrééaanncceess  ddee  llaa  cclliieennttèèllee  ddee  ddééttaaiill  qquuii  nnee  ssaattiissffoonntt  ppaass  aauuxx  ccrriittèèrreess  
ggéénnéérraalleemmeenntt  aapppplliiqquuééss  aauu  ttyyppee  ddee  pprroodduuiitt  eenn  qquueessttiioonn,,  mmaaiiss  qquuii  nnee  ssoonntt  ppaass  ddéépprréécciiééss..  
  
LLeess  pprrêêttss  ccoottééss  44  oouu  55  ccoommpprreennnneenntt  lleess  ffaacciilliittééss  qquuii  nnéécceessssiitteenntt  ddeess  ttrraaiitteemmeennttss  ppaarrttiiccuulliieerrss  àà  ddeess  ddeeggrrééss  ddiivveerrss..  
  
LLeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  ccoonncceennttrraattiioonnss  ppaarr  rrééggiioonn  eett  ppaarr  sseecctteeuurr  ffiigguurreenntt  aauuxx  ppaaggeess  2288  eett  2299  dduu  rraappppoorrtt  eett  ééttaattss  
ffiinnaanncciieerrss  aannnnuueellss  ddee  22000077..  
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GGeessttiioonn  ddeess  rriissqquueess  ((ssuuiittee))  
  
PPrrêêttss  eenn  ssoouuffffrraannccee  mmaaiiss  nnoonn  ddoouutteeuuxx  
  
LLeess  pprrêêttss  eenn  ssoouuffffrraannccee  mmaaiiss  nnoonn  ddoouutteeuuxx  ssoonntt  nnoottaammmmeenntt  lleess  pprrêêttss  ppoouurr  lleessqquueellss  llee  vveerrsseemmeenntt  llee  pplluuss  rréécceenntt  nn’’aa  ppaass  ééttéé  eeffffeeccttuuéé  
mmaaiiss  qquuii  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  ddoouutteeuuxx;;  iillss  ccoommpprreennnneenntt  ééggaalleemmeenntt  lleess  pprrêêttss  eennttiièèrreemmeenntt  ggaarraannttiiss  ppaarr  uunnee  ggaarraannttiiee  eenn  
eessppèècceess,,  lleess  pprrêêttss  hhyyppootthhééccaaiirreess  rrééssiiddeennttiieellss  eenn  ssoouuffffrraannccee  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  9900  jjoouurrss  mmaaiiss  ddoonntt  llaa  vvaalleeuurr  ddee  llaa  ggaarraannttiiee  eesstt  ssuuffffiissaannttee  
ppoouurr  rreemmbboouurrsseerr  llee  ccaappiittaall  eett  uunn  aann  dd’’iinnttéérrêêttss,,  eett  lleess  ffaacciilliittééss  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ccoommmmeerrcciiaall  àà  ccoouurrtt  tteerrmmee  eenn  ssoouuffffrraannccee  ddeeppuuiiss  pplluuss  
ddee  9900  jjoouurrss  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  tteecchhnniiqquueess  ccoommmmee  ddeess  rreettaarrddss  aaddmmiinniissttrraattiiffss,,  mmaaiiss  ppoouurr  lleessqquueellss  llaa  ssoollvvaabbiilliittéé  ddee  llaa  ccoonnttrreeppaarrttiiee  nnee  
ffaaiitt  aauuccuunn  ddoouuttee..  
  
LLee  ccllaasssseemmeenntt  cchhrroonnoollooggiiqquuee  ccii--ddeessssoouuss  mmoonnttrree  lleess  pprrêêttss  eenn  ssoouuffffrraannccee  ppoouurr  lleessqquueellss  uunnee  pprroovviissiioonn  ppoouurr  ppeerrttee  ddee  vvaalleeuurr  ppoouurr  uunn  
ggrroouuppee  dd’’aaccttiiffss  aa  ééttéé  ééttaabblliiee,,  bbiieenn  qquu’’iill  nnee  ssooiitt  ggéénnéérraalleemmeenntt  ppaass  ppoossssiibbllee  dd’’ééttaabblliirr  uunnee  ppeerrttee  ddee  vvaalleeuurr  àà  ccee  ssttaaddee  pprrééccooccee  ddee  
ddééffaauutt..  
  
  AAuu  3311  mmaarrss  AAuu  3311  ddéécceemmbbrree  
  22000088  22000077  
EEnn  ssoouuffffrraannccee  --  ddee  11  àà  2299  jjoouurrss  223311  227755  
EEnn  ssoouuffffrraannccee  --  ddee  3300  àà  5599  jjoouurrss  4400  4488    
EEnn  ssoouuffffrraannccee  --  ddee  6600  àà  8899  jjoouurrss  1100  1122    
EEnn  ssoouuffffrraannccee  --  ddee  9900  àà  117799  jjoouurrss  1122  99    
  229933  334444    
 
AAccttiiffss  ffiinnaanncciieerrss  ddoouutteeuuxx  
  
LLoorrssqquu’’iill  ssee  pprroodduuiitt  ddeess  ppeerrtteess  ddee  vvaalleeuurr,,  nnoouuss  rréédduuiissoonnss  llaa  vvaalleeuurr  ccoommppttaabbllee  ddeess  pprrêêttss..  PPoouurr  lleess  ppeerrtteess  ddee  vvaalleeuurr  dduurraabblleess  ddeess  
ttiittrreess  ddiissppoonniibblleess  àà  llaa  vveennttee,,  llaa  rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ccoommppttaabbllee  ssee  ffaaiitt  aauu  mmooyyeenn  dd’’uunn  ccoommppttee  ddee  pprroovviissiioonn..  LLee  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  
ppeerrttee  ddee  vvaalleeuurr  eesstt  ppaasssséé  eenn  cchhaarrggeess..  
  
NNoouuss  ppoouuvvoonnss  ééttaabblliirr  ddeess  pprroovviissiioonnss  ppoouurr  ppeerrttee  ddee  vvaalleeuurr  ppoouurr  ddeess  ccoommpptteess  qquuii,,  pprriiss  iinnddiivviidduueelllleemmeenntt,,  ssoonntt  ssiiggnniiffiiccaattiiffss,,  oouu  ddee  
ffaaççoonn  gglloobbaallee  ppoouurr  ddeess  ggrroouuppeess  ddee  ccoommpptteess  qquuii,,  pprriiss  iinnddiivviidduueelllleemmeenntt,,  ssoonntt  ssiiggnniiffiiccaattiiffss,,  mmaaiiss  ddoonntt  aauuccuunn  nnee  sseemmbbllee  aavvooiirr  ssuubbii  uunnee  
ppeerrttee  ddee  vvaalleeuurr,,  oouu  eennccoorree,,  ppoouurr  ddeess  ggrroouuppeess  ddee  pprrêêttss  hhoommooggèènneess  àà  vvoolluummee  éélleevvéé  ddoonntt  aauuccuunn  pprrêêtt,,  pprriiss  iinnddiivviidduueelllleemmeenntt,,  nn’’eesstt  
ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  ssiiggnniiffiiccaattiiff..  
  
LLeess  ccoommpptteess  qquuii,,  pprriiss  iinnddiivviidduueelllleemmeenntt,,  ssoonntt  ssiiggnniiffiiccaattiiffss  ssoonntt  ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  ddeess  ccoommpptteess  ddoouutteeuuxx  ddèèss  qquu’’iill  eexxiissttee  ddeess  
iinnddiiccaattiioonnss  oobbjjeeccttiivveess  dd’’uunnee  ppeerrttee  ddee  vvaalleeuurr..  VVooiiccii  lleess  ccrriittèèrreess  qquuee  nnoouuss  aapppplliiqquuoonnss  ppoouurr  ddéétteerrmmiinneerr  qquu’’iill  eexxiissttee  ddeess  iinnddiiccaattiioonnss  
oobbjjeeccttiivveess  ddee  ppeerrttee  ddee  vvaalleeuurr  ::        
  

••  ll’’eemmpprruunntteeuurr  éépprroouuvvee  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ddee  ttrrééssoorreerriiee  ccoonnnnuuss;;  
••  ddeess  ppaaiieemmeennttss  ccoonnttrraaccttuueellss  ddee  ccaappiittaall  oouu  dd’’iinnttéérrêêttss  ssoonntt  eenn  ssoouuffffrraannccee;;  
••  ll’’eemmpprruunntteeuurr  nnee  rreessppeeccttee  ppaass  lleess  ccllaauusseess  rreessttrriiccttiivveess  oouu  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddeess  pprrêêttss;;  
••  iill  eexxiissttee  uunnee  ppoossssiibbiilliittéé  ccrrooiissssaannttee  ddee  ffaaiilllliittee  oouu  ddee  lliiqquuiiddaattiioonn  ddee  ll’’eemmpprruunntteeuurr;;    
••  uunnee  aaggeennccee  ddee  nnoottaattiioonn  eexxtteerrnnee  aa  aabbaaiisssséé  ddee  mmaanniièèrree  iimmppoorrttaannttee  llaa  ccoottee  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé  ddee  ll’’eemmpprruunntteeuurr..  

  
LLeess  pprrêêttss  eett  lleess  aauuttrreess  ffaacciilliittééss  ddee  ccrrééddiitt  qquuii  oonntt  ssuubbii  uunnee  ppeerrttee  ddee  vvaalleeuurr  ssee  ssoonntt  cchhiiffffrrééss  àà  331144  mmiilllliioonnss  ddee  $$CCAA  eett  àà  227722  mmiilllliioonnss  
ddee  $$CCAA  aauuxx  3311  mmaarrss  22000088  eett  3311  ddéécceemmbbrree  22000077  rreessppeeccttiivveemmeenntt..  
  
EEnn  rraaiissoonn  dduu  mmaannqquuee  ddee  lliiqquuiiddiittéé  dduu  mmaarrcchhéé  dduu  PPCCAAAA  nnoonn  bbaannccaaiirree  eett  ddee  ll’’aabbsseennccee  ddee  pprriixx  ddee  mmaarrcchhéé  qquuii  aa  ssuuiivvii,,  nnoouuss  eenn  aavvoonnss  
rraammeennéé  llaa  vvaalleeuurr  ccoommppttaabbllee,,  ddéédduuccttiioonn  ffaaiittee  ddeess  ddoottaattiioonnss  aauuxx  pprroovviissiioonnss,,  àà  228800  mmiilllliioonnss  ddee  $$CCAA  aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22000077..  LLaa  
ddiirreeccttiioonn  nn’’aa  ppaass  mmooddiiffiiéé  sseess  mmeeiilllleeuurreess  eessttiimmaattiioonnss  ddee  llaa  jjuussttee  vvaalleeuurr  ddee  ccee  PPCCAAAA  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  cceelllleess  ffaaiitteess  aauu  3311  ddéécceemmbbrree  
22000077..  DDeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ddééttaaiillllééss  ssuurr  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  nnoottrree  PPCCAAAA  nnoonn  bbaannccaaiirree  ffiigguurreenntt  àà  llaa  ppaaggee  5522  dduu  rraappppoorrtt  eett  ééttaattss  
ffiinnaanncciieerrss  aannnnuueellss  ddee  22000077..    
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GGeessttiioonn  ddeess  rriissqquueess  ((ssuuiittee))  
  
GGeessttiioonn  ddee  llaa  lliiqquuiiddiittéé  eett  ddeess  ssoouurrcceess  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt    
  
LLee  rriissqquuee  dd’’iilllliiqquuiiddiittéé  eesstt  llee  rriissqquuee  qquuee  nnoouuss  nnee  ddiissppoossiioonnss  ppaass  ddeess  ffoonnddss  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  nnooss  eennggaaggeemmeennttss  lloorrssqquu’’iillss  
ddeevviieennnneenntt  eexxiiggiibblleess  oouu  qquuee  nnoouuss  ssooyyoonnss  oobblliiggééss  dd’’oobbtteenniirr  cceess  ffoonnddss  àà  uunn  ccooûûtt  eexxcceessssiiff..  CCee  rriissqquuee  ddééccoouullee  ddee  ddééccaallaaggeess  eennttrree  llee  
mmoommeenntt  ddee  llaa  rréécceeppttiioonn  ddeess  fflluuxx  ddee  ttrrééssoorreerriiee  eett  llee  mmoommeenntt  ddee  ll’’eexxiiggiibbiilliittéé  ddeess  eennggaaggeemmeennttss..  LLee  rriissqquuee  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt,,  qquuii  eesstt  uunnee  
ffoorrmmee  ddee  rriissqquuee  dd’’iilllliiqquuiiddiittéé,,  ddééccoouullee  dduu  ffaaiitt  qquuee  lleess  ffoonnddss  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  ffiinnaanncceerr  ddeess  ppoossiittiioonnss  iilllliiqquuiiddeess  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  
oobbtteennuuss  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  eett  aauu  mmoommeenntt  ooùù  nnoouuss  eenn  aavvoonnss  bbeessooiinn..    
  
LL’’oobbjjeeccttiiff  ddee  nnoottrree  ssttrraattééggiiee  ddee  ggeessttiioonn  ddee  llaa  lliiqquuiiddiittéé  eett  ddeess  ssoouurrcceess  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  eesstt  ddee  nnoouuss  aassssuurreerr  ddee  ppoouuvvooiirr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  
ttoouuss  nnooss  eennggaaggeemmeennttss  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  pprréévviissiibblleess,,  yy  ccoommpprriiss  lleess  rreettrraaiittss  ddee  ddééppôôttss,,  lloorrssqquu’’iillss  ddeevviieennnneenntt  eexxiiggiibblleess,,  eett  dd’’aavvooiirr  aaccccèèss  
aauuxx  mmaarrcchhééss  ddee  ggrrooss  ddee  mmaanniièèrree  oorrddoonnnnééee  eett  ééccoonnoommiiqquuee..    
  
LLiiggnneess  ddiirreeccttrriicceess  eett  pprrooccéédduurreess  
  
LLee  sseerrvviiccee  ddee  llaa  ttrrééssoorreerriiee  ggèèrree  llaa  lliiqquuiiddiittéé  eett  lleess  ssoouurrcceess  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  pprraattiiqquueess  eett  aauuxx  lliimmiitteess  aapppprroouuvvééeess  
ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  ppaarr  HHSSBBCC  HHoollddiinnggss..  LL’’AALLCCOO  ffaaiitt  uunn  ssuuiivvii  rréégguulliieerr  aaffiinn  dd’’aassssuurreerr  llee  rreessppeecctt  ddeess  lliiggnneess  
ddiirreeccttrriicceess..  
  
NNoottrree  pprroocceessssuuss  ddee  ggeessttiioonn  ddee  llaa  lliiqquuiiddiittéé  eett  ddeess  ssoouurrcceess  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ccoommpprreenndd  nnoottaammmmeenntt  lleess  ttââcchheess  ssuuiivvaanntteess  ::    
  

••  ffaaiirree  ddeess  pprroojjeeccttiioonnss  ddeess  fflluuxx  ddee  ttrrééssoorreerriiee  sseelloonn  ddiivveerrsseess  ccoonnddiittiioonnss  ccrriittiiqquueess  eett  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  dduu  nniivveeaauu  dd’’aaccttiiffss  
lliiqquuiiddeess  nnéécceessssaaiirree  ddaannss  cchhaaqquuee  ccaass;;  

••  ssuurrvveeiilllleerr  lleess  rraattiiooss  ddee  lliiqquuiiddiittéé  ss’’aapppplliiqquuaanntt  àà  ddeess  éélléémmeennttss  pprréécciiss  dduu  bbiillaann  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  lliimmiitteess  iinntteerrnneess  pprreessccrriitteess;;  
••  aassssuurreerr  ll’’aaccccèèss  àà  uunnee  vvaarriiééttéé  ddee  ssoouurrcceess  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  eett  àà  ddeess  ffaacciilliittééss  ddee  ccrrééddiitt  ddee  ssuubbssttiittuuttiioonn  aaddééqquuaatteess;;  
••  ggéérreerr  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  eett  llee  pprrooffiill  ddeess  éécchhééaanncceess  ddeess  ddeetttteess;;  
••  ggéérreerr  lleess  eennggaaggeemmeennttss  éévveennttuueellss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  lliiqquuiiddiittééss  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  mmoonnttaannttss  ppllaaffoonnddss  pprrééddéétteerrmmiinnééss;;  
••  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  eett  ggéérreerr  ddeess  ppllaannss  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ppaarr  eemmpprruunntt;;  
••  ssuurrvveeiilllleerr  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  ddeess  ddééppoossaannttss  aaffiinn  dd’’éévviitteerr  ddee  ssee  ffiieerr  iinnddûûmmeenntt  àà  ddeess  ddééppoossaannttss  iinnddiivviidduueellss  iimmppoorrttaannttss  eett  aaffiinn  

ddee  ddiissppoosseerr  dd’’uunnee  bboonnnnee  ccoommbbiinnaaiissoonn  ddee  ssoouurrcceess  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt;;  eett    
••  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  eett  ggéérreerr  ddeess  ppllaannss  dd’’uurrggeennccee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  lliiqquuiiddiittéé  eett  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt..  CCeess  ppllaannss  iinnddiiqquueenntt  qquueellss  ssoonntt  lleess  

pprreemmiieerrss  ssiiggnneess  ddee  ccoonnddiittiioonnss  ccrriittiiqquueess  eett  iillss  pprréésseenntteenntt  lleess  mmeessuurreess  àà  pprreennddrree  eenn  ccaass  ddee  ddiiffffiiccuullttééss  ddééccoouullaanntt  ddee  ccrriisseess  
ssyyssttéémmiiqquueess  oouu  dd’’aauuttrreess  ccrriisseess,,  ttoouutt  eenn  mmiinniimmiissaanntt  lleess  eeffffeettss  ddééffaavvoorraabblleess  àà  lloonngg  tteerrmmee  ppoouurr  ll’’eennttrreepprriissee..  
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GGeessttiioonn  ddeess  rriissqquueess  ((ssuuiittee))  
  
PPrriinncciippaalleess  ssoouurrcceess  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  
  
UUnnee  ppaarrtt  iimmppoorrttaannttee  ddee  nnoottrree  ffiinnaanncceemmeenntt  eesstt  aassssuurrééee  ppaarr  lleess  ccoommpptteess  ccoouurraannttss  eett  lleess  ddééppôôttss  ddaannss  ddeess  ccoommpptteess  dd’’ééppaarrggnnee  
rreemmbboouurrssaabblleess  ssuurr  ddeemmaannddee  oouu  àà  ccoouurrtt  pprrééaavviiss..  IIll  eesstt  ttrrèèss  iimmppoorrttaanntt  ppoouurr  nnoouuss  ddee  ppoouuvvooiirr  ccoommpptteerr  ssuurr  llaa  ssttaabbiilliittéé  eett  llaa  ccrrooiissssaannccee  
ddee  cceess  ddééppôôttss,,  ccaarr  iillss  ccoonnssttiittuueenntt  ppoouurr  nnoouuss  uunnee  ssoouurrccee  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddiivveerrssiiffiiééee..        
  
NNoouuss  nnoouuss  aaddrreessssoonnss  aauussssii  aauuxx  mmaarrcchhééss  pprrooffeessssiioonnnneellss  aaffiinn  ddee  ccoonnsseerrvveerr  uunnee  pprréésseennccee  ddaannss  lleess  mmaarrcchhééss  mmoonnééttaaiirreess  llooccaauuxx  eett  
dd’’aassssuurreerr  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  ooppttiimmaall  ddeess  aaccttiiffss  ppoouurr  lleessqquueellss  lleess  éécchhééaanncceess  nnee  ssoonntt  ppaass  aappppaarriiééeess  nnaattuurreelllleemmeenntt  ppaarr  lleess  ddééppôôttss  ddee  bbaassee..    
  
DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  nnooss  eenntteenntteess  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  ggrrooss,,  nnoouuss  ddiissppoossoonnss  dd’’uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  pprrooggrraammmmeess,,  yy  ccoommpprriiss  ddeess  
pprrooggrraammmmeess  ddee  ttiittrriissaattiioonn  dd’’aaccttiiffss  eett  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ffaacciilliittééss  ddee  ccrrééddiitt  aauupprrèèss  ddee  pprrêêtteeuurrss  eett  dd’’eemmpprruunntteeuurrss  iinnssttiittuuttiioonnnneellss  
ccaannaaddiieennss  dd’’iimmppoorrttaannccee..  DDee  cceettttee  mmaanniièèrree,,  nnoouuss  nnoouuss  aassssuurroonnss  ddee  nnee  ppaass  ddééppeennddrree  dd’’uunnee  sseeuullee  ssoouurrccee  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt..  
  
NNoouuss  aavvoonnss  ééttaabbllii  ddeess  lliimmiitteess  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  rraattiiooss  dduu  bbiillaann..  NNoouuss  aavvoonnss  ééggaalleemmeenntt  ddééffiinnii  ddeess  ppéérriiooddeess  mmiinniimmaalleess  ppeennddaanntt  
lleessqquueelllleess  ddeess  fflluuxx  ddee  ttrrééssoorreerriiee  pprroojjeettééss  ppoossiittiiffss  ddooiivveenntt  êêttrree  mmaaiinntteennuuss,,  yy  ccoommpprriiss  ddeess  mmeessuurreess  dd’’uurrggeennccee  vviissaanntt  àà  ffaaiirree  ffaaccee  aauuxx  
bbeessooiinnss  ddee  ttrrééssoorreerriiee..  ÀÀ  cceett  ééggaarrdd,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  aavvooiirr  rreeccoouurrss  aauuxx  rreessssoouurrcceess  ccoonnssiiddéérraabblleess  dduu  GGrroouuppee  HHSSBBCC..  NNoouuss  ddiissppoossoonnss  
aaccttuueelllleemmeenntt  dd’’uunnee  ffaacciilliittéé  dd’’eemmpprruunntt  ddee  550000  mmiilllliioonnss  ddee  $$UUSS  aauupprrèèss  ddee  nnoottrree  ssoocciiééttéé  aaffffiilliiééee  aamméérriiccaaiinnee..  NNoouuss  nn’’aavvoonnss  jjaammaaiiss  eeuu  
rreeccoouurrss  àà  cceettttee  ffaacciilliittéé  ddeeppuuiiss  ssaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee,,  eenn  11999977..  
  
LLeess  fflluuxx  ddee  ttrrééssoorreerriiee  ppaayyaabblleess  eenn  vveerrttuu  ddee  ppaassssiiffss  ffiinnaanncciieerrss  ss’’ééttaabblliisssseenntt  ccoommmmee  ssuuiitt  ppaarr  ddaattee  dd’’éécchhééaannccee  ccoonnttrraaccttuueellllee  ::  
  

    

RReemmbboouurrssaabblleess  àà 
vvuuee  eett  éécchhééaanntt  àà 
mmooiinnss  ddee  33  mmooiiss 

ÉÉcchhééaanntt  ddee 
33  mmooiiss  àà  uunn  aann   

ÉÉcchhééaanntt  ddee 
11  aann  àà  55  aannss  

ÉÉcchhééaanntt  àà 
pplluuss  ddee  55  aannss 

           
AAuu  3311  mmaarrss  22000088              
DDééppôôttss  3344  447744  1100  226699   55  007799  116699 
AAcccceeppttaattiioonnss  66  226655  ––    ––  –– 
VVaalleeuurrss  mmoobbiilliièèrreess  vveenndduueess  eenn  vveerrttuu  ddee  

ccoonnvveennttiioonnss  ddee  rreevveennttee    771122  ––    ––  –– 
VVaalleeuurrss  mmoobbiilliièèrreess  vveenndduueess  àà  ddééccoouuvveerrtt    990066  ––    ––  –– 
DDéérriivvééss  ddee  nnééggoocciiaattiioonn  666655  ––    ––  –– 
DDéébbeennttuurreess  ssuubboorrddoonnnnééeess  ––  ––    ––  882277 
AAuuttrreess  ppaassssiiffss  ffiinnaanncciieerrss  33  113344  ––    ––  –– 
  4466  115566  1100  226699   55  007799  999966 
EEnnggaaggeemmeennttss  ddee  pprrêêttss  1166  888811  1111  115555   11  003355  44  223388 
  6633  003377  2211  442244   66  111144  55  223344 
           
  
CCeerrttaaiinnss  ssoollddeess  iinnddiiqquuééss  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  ccii--ddeessssuuss  nnee  ccoonnccoorrddeenntt  ppaass  aavveecc  lleess  ssoollddeess  iinnddiiqquuééss  aauu  bbiillaann  ccoonnssoolliiddéé,,  ccaarr  llee  ttaabblleeaauu  
ccoommpprreenndd  lleess  pprriinncciippaauuxx  fflluuxx  ddee  ttrrééssoorreerriiee  nnoonn  aaccttuuaalliissééss,,  ssaauuff  ppoouurr  ccee  qquuii  eesstt  ddeess  ddéérriivvééss..  DDee  pplluuss,,  lleess  eennggaaggeemmeennttss  ddee  pprrêêttss  nnee  
ssoonntt  ppaass  ccoommppttaabbiilliissééss  aauu  bbiillaann..  LLeess  ddéérriivvééss  ddee  nnééggoocciiaattiioonn  ssoonntt  pprréésseennttééss  ddaannss  llaa  ccaattééggoorriiee  ««  RReemmbboouurrssaabblleess  àà  vvuuee  eett  éécchhééaanntt  àà  
mmooiinnss  ddee  33  mmooiiss  »»,,  eett  nnoonn  sseelloonn  lleeuurr  éécchhééaannccee  ccoonnttrraaccttuueellllee,,  ccaarr  iillss  nnee  ssoonntt  ddéétteennuuss  hhaabbiittuueelllleemmeenntt  qquuee  ppeennddaanntt  ddee  ccoouurrtteess  
ppéérriiooddeess..  
  
LLeess  fflluuxx  ddee  ttrrééssoorreerriiee  ppaayyaabblleess  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  ddééppôôttss  ssoonntt  pprriinncciippaalleemmeenntt  rreemmbboouurrssaabblleess  àà  vvuuee,,  àà  ll’’éécchhééaannccee  ccoonnttrraaccttuueellllee,,  oouu  àà  
ccoouurrtt  pprrééaavviiss..  TToouutteeffooiiss,,  ddaannss  llaa  pprraattiiqquuee,,  lleess  ssoollddeess  ddee  ddééppôôttss  àà  ccoouurrtt  tteerrmmee  ddeemmeeuurreenntt  ssttaabblleess,,  ccaarr  lleess  rreennttrrééeess  eett  lleess  ssoorrttiieess  ddee  
ffoonnddss  ss’’ééqquuiilliibbrreenntt  ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee..  LLeess  ddééppôôttss  rreemmbboouurrssaabblleess  àà  vvuuee  éécchhééaanntt  àà  mmooiinnss  ddee  33  mmooiiss  ccoommpprreennnneenntt  ddeess  ccoommpptteess  
dd’’ééppaarrggnnee  ppeerrssoonnnneellss,,  ddeess  ccoommpptteess  àà  pprrééaavviiss  eett  ddeess  ccoommpptteess  ccoommmmeerrcciiaauuxx  àà  pprrééaavviiss  ddee  1177,,77  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  CCAA..  
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GGeessttiioonn  ddeess  rriissqquueess  ((ssuuiittee))  
  
GGeessttiioonn  ddeess  rriissqquueess  ddee  mmaarrcchhéé  
  
LLee  rriissqquuee  ddee  mmaarrcchhéé  eesstt  llee  rriissqquuee  qquuee  llee  rreevveennuu  oouu  llaa  vvaalleeuurr  ddee  nnooss  ppoorrtteeffeeuuiilllleess  ssooiitt  rréédduuiitt  ppaarr  ssuuiittee  ddee  fflluuccttuuaattiioonnss  ddeess  ffaacctteeuurrss  ddee  
rriissqquuee  dduu  mmaarrcchhéé,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  ttaauuxx  ddee  cchhaannggee,,  lleess  pprriixx  ddeess  mmaarrcchhaannddiisseess,,  lleess  ttaauuxx  dd’’iinnttéérrêêtt,,  lleess  ééccaarrttss  ddee  ttaauuxx  eett  lleess  ccoouurrss  ddeess  
aaccttiioonnss..    
  
LL’’oobbjjeeccttiiff  ddee  nnoottrree  ggeessttiioonn  dduu  rriissqquuee  ddee  mmaarrcchhéé  eesstt  ddee  ggéérreerr  eett  ddee  ccoonnttrrôôlleerr  ll’’eexxppoossiittiioonn  aauu  rriissqquuee  ddee  mmaarrcchhéé  aaffiinn  dd’’ooppttiimmiisseerr  llee  
rreennddeemmeenntt..    
  
NNoouuss  ccllaassssoonnss  lleess  éélléémmeennttss  eexxppoossééss  aauu  rriissqquuee  ddee  mmaarrcchhéé  eenn  ddeeuuxx  ccaattééggoorriieess,,  ssooiitt  lleess  éélléémmeennttss  ddéétteennuuss  àà  ddeess  ffiinnss  ddee  ttrraannssaaccttiioonn  eett  
lleess  éélléémmeennttss  ddéétteennuuss  àà  ddeess  ffiinnss  aauuttrreess  qquuee  ddee  ttrraannssaaccttiioonn..  LLeess  éélléémmeennttss  ddéétteennuuss  àà  ddeess  ffiinnss  ddee  ttrraannssaaccttiioonn  ccoommpprreennnneenntt  lleess  ppoossiittiioonnss  
ddééccoouullaanntt  dd’’aaccttiivviittééss  ddee  tteennuuee  ddee  mmaarrcchhéé,,  lleess  ppoossiittiioonnss  pprriisseess  ppoouurr  nnoottrree  pprroopprree  ccoommppttee  eett  lleess  aauuttrreess  ppoossiittiioonnss  ddééssiiggnnééeess  ccoommmmee  
ppoossiittiioonnss  ddéétteennuueess  àà  ddeess  ffiinnss  ddee  ttrraannssaaccttiioonn..  LLeess  éélléémmeennttss  ddéétteennuuss  àà  ddeess  ffiinnss  aauuttrreess  qquuee  ddee  ttrraannssaaccttiioonn  ccoommpprreennnneenntt  lleess  ppoossiittiioonnss  
qquuii  rrééssuulltteenntt  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ttaauuxx  dd’’iinnttéérrêêtt  ssuurr  nnooss  aaccttiiffss  eett  ppaassssiiffss  bbaannccaaiirreess  ccoommmmeerrcciiaauuxx  eett  ddee  ddééttaaiill  aaiinnssii  qquuee  lleess  ppllaacceemmeennttss  
ddééssiiggnnééss  ccoommmmee  ééttaanntt  ddiissppoonniibblleess  àà  llaa  vveennttee  oouu  ddéétteennuuss  jjuussqquu’’àà  ll’’éécchhééaannccee..  
  
LLiiggnneess  ddiirreeccttrriicceess  eett  pprrooccéédduurreess  
  
NNoouuss  ggéérroonnss  llee  rriissqquuee  ddee  mmaarrcchhéé  aauu  mmooyyeenn  ddee  ssttrraattééggiieess  eenn  nnoouuss  ccoonnffoorrmmaanntt  aauuxx  lliiggnneess  ddiirreeccttrriicceess  eett  aauuxx  lliimmiitteess  ddee  rriissqquuee  
ééttaabblliieess  ppaarr  ll’’AALLCCOO  eett  aapppprroouuvvééeess  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  DDeess  lliimmiitteess  rreellaattiivveess  aauu  rriissqquuee  ssoonntt  ééttaabblliieess  ppoouurr  cchhaaccuunnee  ddee  
nnooss  ooppéérraattiioonnss  ddee  nnééggoocciiaattiioonn,,  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  ttaaiillllee  eett  ddeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ffiinnaanncciièèrreess  ddeess  ooppéérraattiioonnss,,  ddee  llaa  lliiqquuiiddiittéé  ddeess  
iinnssttrruummeennttss  nnééggoocciiééss,,  dduu  ppllaann  dd’’aaffffaaiirreess,,  ddee  ll’’eexxppéérriieennccee  ddeess  ggeessttiioonnnnaaiirreess  eett  ddeess  ccoouurrttiieerrss,,  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  
vvéérriiffiiccaattiioonn  iinntteerrnnee,,  ddeess  rreessssoouurrcceess  ddee  ssoouuttiieenn  eett  ddeess  ssyyssttèèmmeess  iinnffoorrmmaattiiqquueess  ddééppllooyyééss..  LLeess  lliimmiitteess  rreellaattiivveess  aauu  rriissqquuee  ssoonntt  ééttaabblliieess  
eett  ppaassssééeess  eenn  rreevvuuee  aauu  mmooiinnss  uunnee  ffooiiss  ll’’aann  ppaarr  ll’’AALLCCOO..  
  
NNoouuss  aavvoonnss  rreeccoouurrss  àà  uunn  éévveennttaaiill  dd’’oouuttiillss  ppoouurr  ssuurrvveeiilllleerr  eett  lliimmiitteerr  ll’’eexxppoossiittiioonn  aauu  rriissqquuee  ddee  mmaarrcchhéé..  CCeess  oouuttiillss  ccoommpprreennnneenntt  
nnoottaammmmeenntt  llaa  vvaalleeuurr  aaccttuuaalliissééee  ddee  uunn  ppooiinntt  ddee  bbaassee  ((llaa  ««  VVAAPPBB  »»))  eett  llaa  vvaalleeuurr  àà  rriissqquuee  ((llaa  ««  VVaaRR  »»))..  OOnn  ccoommppaarree  ééggaalleemmeenntt  lleess  
lliimmiitteess  ddee  cchhaaqquuee  ppoorrtteeffeeuuiillllee  aauuxx  lliimmiitteess  iimmppoossééeess  qquuaanntt  aauuxx  ppoossiittiioonnss  ssuurr  ddeevviisseess,,  aauuxx  ppeerrtteess  mmaaxxiimmaalleess,,  aauuxx  pprriimmeess  ssuurr  ooppttiioonnss  
ppaayyééeess,,  aauuxx  pprroodduuiittss  ooffffeerrttss  eett  aauuxx  éémmiissssiioonnss..  
  
VVaalleeuurr  àà  rriissqquuee  ((VVaaRR))  
  
LLaa  VVaaRR  eesstt  uunnee  tteecchhnniiqquuee  ssttaattiissttiiqquuee  qquuii  ppeerrmmeett  dd’’éévvaalluueerr,,  sseelloonn  uunn  iinntteerrvvaallllee  ddee  ccoonnffiiaannccee  ddoonnnnéé,,  lleess  ppeerrtteess  qquuee  nnoouuss  ppoouurrrriioonnss  
ssuubbiirr,,  ppeennddaanntt  uunnee  ppéérriiooddee  ddééffiinniiee,,  ssuurr  nnooss  ppoossiittiioonnss  àà  rriissqquuee  ssii  lleess  ttaauuxx  eett  lleess  ccoouurrss  dduu  mmaarrcchhéé  fflluuccttuuaaiieenntt..  
  
LLeess  mmooddèèlleess  ddee  VVaaRR  uuttiilliissééss  ssoonntt  ffoonnddééss  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ssuurr  llaa  ssiimmuullaattiioonn  hhiissttoorriiqquuee..  CCeess  mmooddèèlleess  ppeerrmmeetttteenntt  dd’’ééttaabblliirr  ddeess  
ssccéénnaarriiooss  ffuuttuurrss  ppllaauussiibblleess  àà  ppaarrttiirr  ddee  ddoonnnnééeess  hhiissttoorriiqquueess  ppoorrttaanntt  ssuurr  lleess  ttaauuxx  eett  ccoouurrss  dduu  mmaarrcchhéé  eett  iillss  ttiieennnneenntt  ccoommppttee  aauussssii  ddeess  
lliieennss  rréécciipprrooqquueess  eennttrree  ddiifffféérreennttss  mmaarrcchhééss  eett  ttaauuxx,,  tteellss  qquuee  lleess  ttaauuxx  dd’’iinnttéérrêêtt  eett  lleess  ttaauuxx  ddee  cchhaannggee..  LLeess  mmooddèèlleess  ttiieennnneenntt  ccoommppttee  
aauussssii  ddee  ll’’iinncciiddeennccee  ddeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  ooppttiioonnss  ssuurr  lleess  mmoonnttaannttss  ssoouuss--jjaacceennttss  eexxppoossééss  aauu  rriissqquuee  ddee  mmaarrcchhéé..  
  
VVooiiccii  lleess  ccaarraaccttéérriiqquueess  ddeess  mmooddèèlleess  ddee  ssiimmuullaattiioonn  hhiissttoorriiqquuee  uuttiilliissééss  ::  

••  lleess  fflluuccttuuaattiioonnss  ppootteennttiieelllleess  dduu  mmaarrcchhéé  ssoonntt  ccaallccuullééeess  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  ddeess  ddeeuuxx  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess;;  
••  lleess  ttaauuxx  eett  lleess  pprriixx  hhiissttoorriiqquueess  dduu  mmaarrcchhéé  ssoonntt  ccaallccuullééss  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  ttaauuxx  ddee  cchhaannggee,,  ddeess  pprriixx  ddeess  mmaarrcchhaannddiisseess,,  ddeess  

ttaauuxx  dd’’iinnttéérrêêtt,,  ddeess  ccoouurrss  ddeess  aaccttiioonnss  eett  ddee  llaa  vvoollaattiilliittéé  qquuii  lleeuurr  eesstt  aassssoocciiééee;;    
••  llaa  VVaaRR  eesstt  ééttaabblliiee  aavveecc  uunn  iinntteerrvvaallllee  ddee  ccoonnffiiaannccee  ddee  9999  ppoouurr  cceenntt;;  eett    
••  llaa  VVaaRR  eesstt  ccaallccuullééee  eenn  ssuuppppoossaanntt  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ddéétteennttiioonn  ddee  uunn  jjoouurr..    

  
DD’’uunn  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ssttaattiissttiiqquuee,,  nnoouuss  nnee  nnoouuss  aatttteennddrriioonnss  àà  vvooiirr  ddeess  ppeerrtteess  eexxccééddaanntt  llaa  VVaaRR  qquuee  ddaannss  11  %%  ddeess  ccaass  ssuurr  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  
uunn  aann..  
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GGeessttiioonn  ddeess  rriissqquueess  ((ssuuiittee))  
  
BBiieenn  qquuee  llaa  VVaaRR  ssooiitt  uunn  bboonn  iinnddiiccaatteeuurr  dduu  rriissqquuee,,  ll’’oonn  ddooiitt  tteenniirr  ccoommppttee  ddeess  lliimmiitteess  ddee  ccee  mmooddèèllee,,  qquuii  ssoonntt  eexxppoossééeess  ccii--ddeessssoouuss..  
  

••  LL’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  ddoonnnnééeess  hhiissttoorriiqquueess  ppoouurr  pprréévvooiirr  ddeess  éévvéénneemmeennttss  ffuuttuurrss  nnee  ppeerrmmeett  ppaass  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  dd’’eenngglloobbeerr  ttoouuss  
lleess  éévvéénneemmeennttss  ppootteennttiieellss,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  cceeuuxx  ddee  nnaattuurree  eexxttrrêêmmee..        

••  LL’’uuttiilliissaattiioonn  dd’’uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ddéétteennttiioonn  ddee  uunn  jjoouurr  ssuuppppoossee  qquuee  ttoouutteess  lleess  ppoossiittiioonnss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ddéénnoouuééeess  oouu  ccoouuvveerrtteess  
eenn  uunn  jjoouurr..  CCeettttee  hhyyppootthhèèssee  ppeeuutt  nnee  ppaass  rreefflléétteerr  ccoorrrreecctteemmeenntt  llee  rriissqquuee  ddee  mmaarrcchhéé  pprréésseenntt  ddaannss  ddeess  ppéérriiooddeess  ddee  ggrraavvee  
mmaannqquuee  ddee  lliiqquuiiddiittééss,,  ooùù  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ddéétteennttiioonn  ddee  uunn  jjoouurr  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  iinnssuuffffiissaannttee  ppoouurr  ddéénnoouueerr  oouu  ccoouuvvrriirr  
iinnttééggrraalleemmeenntt  ttoouutteess  lleess  ppoossiittiioonnss..  

••  LL’’uuttiilliissaattiioonn  dd’’uunn  iinntteerrvvaallllee  ddee  ccoonnffiiaannccee  ddee  9999  ppoouurr  cceenntt  nnee  ttiieenntt  ppaass  ccoommppttee  ddeess  ppeerrtteess  qquuii  nnee  sseerraaiieenntt  ppaass  ccoommpprriisseess  
ddaannss  ccee  nniivveeaauu  ddee  ccoonnffiiaannccee..  

••  LLaa  VVaaRR  eesstt  ccaallccuullééee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  ppoossiittiioonnss  eenn  ccoouurrss  àà  llaa  ffeerrmmeettuurree  ddeess  bbuurreeaauuxx  eett  nnee  rreeffllèèttee  ppaass  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  lleess  
ppoossiittiioonnss  eenn  ccoouurrss  dduurraanntt  llaa  jjoouurrnnééee..    

••  IIll  eesstt  ppeeuu  pprroobbaabbllee  qquuee  llaa  VVaaRR  rreeffllèèttee  llee  ppootteennttiieell  ddee  ppeerrtteess  ssuurr  lleess  eexxppoossiittiioonnss  qquuii  ddééccoouulleenntt  uunniiqquueemmeenntt  dd’’iimmppoorrttaanntteess  
fflluuccttuuaattiioonnss  ddeess  mmaarrcchhééss..    

  
VVaalleeuurr  àà  rriissqquuee  
  
LLaa  vvaalleeuurr  àà  rriissqquuee  iinnddiiqquuééee  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  eett  llee  ggrraapphhiiqquuee  ccii--ddeessssoouuss  rreepprréésseennttee  llaa  vvaalleeuurr  àà  rriissqquuee  gglloobbaallee  ppoouurr  lleess  iinnssttrruummeennttss  
ddéétteennuuss  àà  ddeess  ffiinnss  ddee  ttrraannssaaccttiioonn  eett  lleess  iinnssttrruummeennttss  nnoonn  ddéétteennuuss  àà  ddeess  ffiinnss  ddee  ttrraannssaaccttiioonn..  
  
  
  

3311  mmaarrss  
  22000088  

3311  ddéécceemmbbrree  
22000077  

      
FFiinn  dduu  ttrriimmeessttrree  55  44  
MMooyyeennnnee  44  33  
MMiinniimmuumm  33  22  
MMaaxxiimmuumm  55  44  
  
VVaalleeuurr  àà  rriissqquuee  qquuoottiiddiieennnnee  
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Autres renseignements 
 
Opérations entre apparentés 
 
Les politiques et les pratiques en matière d’opérations entre apparentés demeurent les mêmes que celles décrites à la page 76 dans 
le Rapport et états financiers annuels de la banque de 2007. Toutes les opérations entre apparentés continuent d’être tarifées et 
comptabilisées de la même façon que si elles avaient été effectuées sur un marché libre, sans lien de dépendance ou, en l’absence 
de marché comparable, conformément à leur juste valeur. 
 
Instruments financiers, y compris les arrangements hors bilan 
 
Dans le cours normal de ses affaires, la banque fait un usage important d’instruments financiers, notamment le financement de 
prêts, l’acquisition de placements, l’acceptation de dépôts et des opérations sur divers instruments dérivés. Les arrangements hors 
bilan les plus importants consistent en des garanties, des lettres de crédit et des instruments dérivés, lesquels sont décrits à la page 
17 du Rapport et états financiers annuels de la banque de 2007. Bien que la valeur notionnelle de ces instruments financiers ne 
figure pas au bilan, les instruments dérivés, les garanties et les lettres de crédit sont inscrits à leur juste valeur. En outre, dans 
certaines circonstances, la banque fournit des garanties et des lettres de crédit aux emprunteurs. Il n’y a pas eu de changement 
dans le calcul de la juste valeur des instruments financiers depuis le 31 décembre 2007, ni aucun changement important dans la 
juste valeur des instruments financiers découlant de facteurs autres que les conditions normales de l’économie, du secteur 
d’activité et du marché. 
 
Conventions comptables et estimations comptables critiques 
 
Les présents états financiers consolidés ont été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du 
Canada (« PCGR »).  Les hypothèses clés et les éléments sur lesquels se fondent les estimations, conformément aux PCGR, et 
leur incidence sur les montants présentés dans les états financiers consolidés intermédiaires et les notes y afférentes, demeurent 
substantiellement les mêmes que ceux décrits aux pages 14 à 17 du Rapport et états financiers annuels de la banque de 2007. 
Avec prise d’effet le 1er janvier 2008, nous avons adopté les normes de l’ICCA relativement à la présentation et aux informations 
à fournir sur le capital et les instruments financiers, conformément aux chapitres 1535, 3862 et 3863 du Manuel de l’ICCA.  Il n’y 
a eu aucun changement dans les principales conventions comptables et la méthode de calcul par rapport à celles qui ont servi à la 
préparation des états financiers consolidés de la banque pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007, présentées aux pages 42 à 
78 du Rapport et états financiers annuels de la banque de 2007. 
 
 
Il n’y a eu aucun changement dans la meilleure estimation de la direction de la juste valeur du papier commercial adossé à des 
actifs non bancaire (le « PCAA non bancaire ») de la banque par rapport au 31 décembre 2007. L’information relative aux 
estimations utilisées dans l’évaluation du PCAA non bancaire figure à la page 52 du Rapport et états financiers annuels de la 
banque de 2007. 
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Autres renseignements (suite) 
 
Actions et titres en circulation 
 
 Au 2 mai 2008  

 Nombre Montant  
     

Titres de la Fiducie d’actifs HSBC Canada (HSBC HaTSMC)1 
– Série 20102 

 
200 000 

 
200 

 

– Série 20153 200 000 200  
  400  
     

Actions privilégiées de catégorie 1 
– Série C4 

 
7 000 000 

 
175 

 

– Série D5 7 000 000 175  
  350  
     

Actions ordinaires 498 668 000 1 225  
 
1 Figure au bilan consolidé dans la participation sans contrôle dans la fiducie et une filiale. 
2  Distributions en espèces non cumulatives payables semestriellement d’un montant de 38,90 $CA la part. 
3  Distributions en espèces non cumulatives payables semestriellement d’un montant de 25,75 $CA la part. 
4  Dividendes en espèces non cumulatifs payables trimestriellement d’un montant de 0,31875 $CA l’action. 
5  Dividendes en espèces non cumulatifs payables trimestriellement d’un montant de 0,3125 $CA l’action. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les titres et les actions de la banque, y compris certaines restrictions à l’égard des 
distributions à verser se rapportant aux HSBC HaTSMC, il y a lieu de se reporter aux notes 9a et 11 du Rapport et états financiers 
annuels de la banque de 2007. 
 
Les dates d’inscription et de versement des dividendes sur les actions privilégiées de la banque pour le reste de 2008, sous réserve 
de l’approbation du conseil d’administration, sont : 
 
Date d’inscription Date de versement 
13 juin 30 juin 
15 septembre 30 septembre 
15 décembre 31 décembre 
 
Au cours du premier trimestre de 2008, des dividendes d’un montant de 65 millions de $CA ont été déclarés et versés sur les 
actions ordinaires. 
 
En 2008, les dates de versement des distributions se rapportant aux HSBC HaTSMC sont le 30 juin et le 31 décembre. 
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Autres renseignements (suite) 
 
Responsabilité de la direction à l’égard de l’information financière 
 
Un cadre de gouvernance financière rigoureux et complet a été instauré à la banque et à ses filiales, tant à l’échelle de la direction 
que du conseil.  Chaque année, se trouve dans le Rapport et états financiers annuels une déclaration signée par le chef de la 
direction et le chef des finances faisant état de la responsabilité de la direction à l’égard de l’information financière présentée dans 
le rapport.  Des attestations, signées par le chef de la direction et le chef des finances, ont été déposées auprès des Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières en mars 2008, au dépôt du Rapport et états financiers annuels, ainsi que d’autres documents 
d’information annuels. Dans ces documents, conformément au Règlement 52-109 (Attestation de l’information présentée dans les 
documents annuels et intermédiaires des émetteurs), le chef de la direction et le chef des finances attestent de la pertinence de 
l’information financière présentée dans les documents annuels déposés, de l’efficacité des procédures et des contrôles à l’égard de 
cette information, de même que de la conception des contrôles internes de l’information financière pour donner une assurance 
raisonnable concernant la fiabilité de l’information financière produite conformément aux PCGR. Le chef de la direction et le 
chef des finances de la banque attestent de la pertinence de l’information financière présentée dans les documents intermédiaires 
déposés auprès des organisme de réglementation du commerce des valeurs mobilières, y compris le rapport de gestion et les états 
financiers consolidés intermédiaires non vérifiés pour le trimestre terminé le 31 mars 2008, et certifient être responsables de la 
conception et de la mise à jour des contrôles et des procédures de présentation de l’information, de même que de la conception 
des contrôles internes de l’information financière pour donner une assurance raisonnable concernant la fiabilité de l’information 
financière produite conformément aux PCGR. Il n’y a eu aucun changement dans les contrôles internes de l’information 
financière au cours du trimestre terminé le 31 mars 2008 qui auraient pu avoir une incidence notable sur le contrôle interne de 
l’information financière. 
 
Tout comme au cours des trimestres précédents, le comité de vérification de la banque a révisé ce document, y compris les états 
financiers consolidés intermédiaires non vérifiés connexes, et l’a approuvé avant sa publication. 
 
Dans le rapport de gestion du Rapport et états financiers annuels de 2007 de la banque se trouve un rapport complet sur les 
activités, les stratégies et les objectifs de la banque que l’on peut consulter sur le site Internet de la banque à l’adresse 
www.hsbc.ca. Les lecteurs sont également invités à visiter le site pour obtenir des informations financières trimestrielles 
supplémentaires. 
 
Documents réglementaires 
 
Les documents d’information continue de la banque, y compris les documents intermédiaires et annuels, sont disponibles sur le 
site de la banque à www.hsbc.ca, et sur le site des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à www.sedar.com. 
 
Mise en garde contre les renseignements financiers prospectifs 
 
Ce document peut contenir des prévisions sur les activités et les résultats financiers de la banque. Les opérations de la banque 
étant soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, les résultats réels pourraient différer des résultats prévus. Parmi 
les facteurs qui pourraient causer ces différences figurent de nouvelles normes réglementaires, des modifications législatives, des 
changements d’ordre technologique, l’évolution des marchés financiers internationaux, des modifications dans les politiques 
monétaires et économiques des gouvernements, les fluctuations des taux d’intérêt, l’inflation et les conditions économiques 
générales dans les régions où la banque est présente. De plus, l’industrie bancaire canadienne étant un milieu très concurrentiel, 
les pressions exercées sur les taux et notre marge nette d’intérêts peuvent être dues aux seules mesures prises individuellement par 
les banques. Les fluctuations économiques peuvent également influencer les marchés boursiers et de change et, par conséquent, 
nos revenus. Certains facteurs associés à l’évaluation du PCAA non bancaire pourraient aussi entrer en ligne de compte. D’autres 
facteurs que ceux énumérés ci-dessus pourraient également avoir des répercussions sur notre situation et nos résultats financiers. 
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Autres renseignements (suite) 
 
Mesures conformes ou non conformes aux PCGR utilisées dans le rapport de gestion 
 
Pour mesurer son rendement, la banque recourt à diverses mesures conformes ou non conformes aux PCGR. Les organismes de 
réglementation des valeurs mobilières exigent que les entreprises incluent une mise en garde à l’intention des lecteurs sur la 
possibilité que le bénéfice et d’autres mesures non conformes aux PCGR ne soient visés par aucune définition normalisée et 
prescrite par les PCGR. Le bénéfice et autres mesures peuvent donc ne pas se prêter à une comparaison avec des mesures 
nommées de la même façon et présentées par d’autres émetteurs.  Nous présentons ci-après diverses mesures, conformes ou non 
aux PCGR, que la direction suit régulièrement, afin de préciser l’origine de chaque mesure. 
 
Rendement de l’avoir moyen des actionnaires ordinaires –  Le rendement de l’avoir moyen des actionnaires ordinaires est calculé 
à l’aide des soldes de fin de mois de l’avoir des actionnaires ordinaires durant la période. 
 
Rendement de l’actif moyen – Le rendement de l’actif moyen est calculé à l’aide des soldes moyens quotidiens de la période. 
 
Marge nette d’intérêts – La marge nette d’intérêts est calculée en divisant le revenu net d’intérêts par la moyenne des actifs 
produisant un revenu d’intérêts.  L’actif moyen produisant un revenu d’intérêts est calculé à l’aide des soldes moyens quotidiens 
de la période. 
 
Ratio d’efficience – Le ratio d’efficience est calculé en divisant les frais autres que d’intérêts par le total des revenus. 
 
Ratio revenu autre que d’intérêts/total des revenus – Ce ratio est calculé en divisant le revenu autre que d’intérêts par le total des 
revenus. 
 
Soldes moyens – L’actif moyen, les prêts et les dépôts sont calculés en utilisant les soldes moyens quotidiens de la période.  
L’avoir moyen des actionnaires ordinaires est calculé en utilisant les soldes de fin de mois de l’avoir des actionnaires ordinaires 
de la période. 
 
Résumé trimestriel des états condensés des résultats (non vérifié) 
 
 Trimestres terminés les 
Montants en millions de $CA 31 mars  31 décembre 30 septembre 30 juin 31 mars  31 décembre  30 septembre 30 juin
(sauf les montants par action) 2008  2007 2007 2007 2007  2006  2006 2006
         
Revenu net d’intérêts 298  302 319 307 294  291  282 276
Revenu autre que d’intérêts 219  162 184 177 185  168  160 167
Total des revenus  517  464 503 484 479   459  442 443
Frais autres que d’intérêts  252  253 246 248 250   236  213 233
Bénéfice d’exploitation net  265  211 257 236 229   223   229 210
Provisions pour créances 

irrécouvrables 
 

25  24 21 12 10   17 5 6
Bénéfice avant les postes suivants 240  187 236 224 219  206  224 204
Provision pour impôts sur les 

bénéfices 75  64 81 77 70  66 76 78
Participation sans contrôle       

dans le bénéfice de la fiducie  6 7 6 7 6  7 6 6
Bénéfice net  159  116 149 140 143   133  142 120
Dividendes sur les actions privilégiées  4  5 4 5 4   5  4 5
Bénéfice net attribuable         
 aux actionnaires ordinaires  155  111 145 135 139   128  138 115
Bénéfice de base par action ($CA)  0,31  0,22  0,30 0,28  0,28   0,26  0,28  0,24
        

 
La banque a adopté de nouvelles normes comptables à l’égard des instruments financiers pour le premier trimestre de 2007. Les 
données des périodes antérieures n’ont pas été retraitées.  
 
Les tendances trimestrielles au chapitre des produits et des charges sont présentées en détail aux pages 12 et 13 du Rapport et états 
financiers annuels de 2007. 
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Revue des résultats par groupe de clients 
 
Services financiers aux particuliers 
 
Le bénéfice avant la provision pour impôts et la participation sans contrôle dans le bénéfice de la fiducie pour le premier trimestre de 2008 s’est 
élevé à 30 millions de $CA, contre 27 millions de $CA pour celui de la même période en 2007. La croissance des prêts hypothécaires 
résidentiels et des prêts personnels de même que les soldes plus élevés des comptes d’épargne ont contribué à l’augmentation du revenu net 
d’intérêts. Toutefois, les marges d’intérêts ont reculé par rapport à celles de l’exercice précédent en raison de la hausse des coûts de financement 
et des prix concurrentiels. Le revenu autre que d’intérêts a été plus important en raison principalement des gains et du revenu récurrent 
provenant des titrisations de certains portefeuilles de détail. La faiblesse des marchés boursiers au premier trimestre de 2008 a eu une incidence 
défavorable sur les commissions de courtage au détail par rapport à l’exercice prédécent. En outre, l’exercice précédent comprenait un gain non 
récurrent réalisé à la vente d’actions de la Bourse de Montréal. Les frais autres que d’intérêts ont augmenté en raison d’une hausse des coûts liés 
au personnel et des frais d’exploitation découlant de la croissance des activités et d’investissements continus. La hausse des frais autres que 
d’intérêts a été partiellement contrebalancée par la baisse de la rémunération variable des employés. La provision pour créances irrécouvrables a 
augmenté, ce qui s’explique en grande partie par les pertes du secteur des prêts automobiles. 
 
Le bénéfice avant la provision pour impôts et la participation sans contrôle dans le bénéfice de la fiducie était de 18 millions de $CA supérieur à 
celui du quatrième trimestre de 2007. Le revenu net d’intérêts a augmenté en raison de la croissance du volume des prêts et des dépôts, laquelle 
a été contrebalancée en partie par le recul des marges nettes d’intérêts. Le revenu autre que d’intérêts s’est accru en raison de la hausse des gains 
et du revenu récurrent provenant des titrisations d’actifs. De plus, le quatrième trimestre de 2007 comprenait une perte de 14 millions de $CA 
relative à la réduction de valeur des participations dans du PCAA non bancaire. Les frais autres que d’intérêts ont été plus élevés, ce qui 
s’explique par une hausse des coûts liés au personnel et des charges liées aux locaux, laquelle a été partiellement contrebalancée par la baisse 
des dépenses de marketing au cours du trimestre. La provision pour créances irrécouvrables a augmenté en grande partie du fait des pertes subies 
dans le secteur des prêts automobiles. 
 
Services aux entreprises 
 
Le bénéfice avant la provision pour impôts et la participation sans contrôle dans le bénéfice de la fiducie pour le premier trimestre de 2008 s’est 
élevé à 129 millions de $CA, comparativement à 132 millions de $CA pour celui de la même période en 2007. Le revenu net d’intérêts a été 
plus élevé en raison de la croissance enregistrée par tous les produits, et particulièrement celle des prêts commerciaux et des produits de gestion 
de trésorerie. Toutefois, les marges d’intérêts ont reculé par rapport à l’exercice précédent en raison de la hausse des coûts de financement. Le 
revenu autre que d’intérêts a diminué car des gains plus importants avaient été constatés relativement à nos placements dans des fonds en actions 
privés l’exercice précédent. Exclusion faite de ces éléments, le revenu sous-jacent a augmenté en raison des commissions sur les acceptations 
bancaires et les autres garanties financières. Les frais autres que d’intérêts ont diminué grâce à la baisse de l’impôt sur le capital, des coûts liés 
au personnel et des charges liées aux locaux. La provision pour créances irrécouvrables a augmenté en raison des taux de perte plus importants 
dans les secteurs de la fabrication et de l’exportation. En outre, l’environnement de crédit avait été clément au cours du premier trimestre de 
2007. 
 
Le bénéfice avant la provision pour impôts et la participation sans contrôle dans le bénéfice de la fiducie a augmenté de 9 millions de $CA par 
rapport à celui du quatrième trimestre de 2007. Le revenu net d’intérêts a diminué puisque les baisses de taux d’intérêt survenues en novembre, 
en janvier et en mars, jumelées à la hausse des coûts de financement, ont eu une incidence défavorable sur les marges d’intérêts sur les prêts. Le 
revenu autre que d’intérêts a augmenté étant donné que les résultats du quatrième trimestre de 2007 comprenaient une perte de 14 millions de 
$CA découlant de la réduction de valeur des participations dans du PCAA non bancaire. Les frais autres que d’intérêts ont reculé par rapport au 
quatrième trimestre de l’exercice précédent, ce qui s’explique essentiellement par la baisse des charges au titre de l’impôt sur le capital.  
 
Services bancaires internationaux et marchés 
 
Le bénéfice avant la provision pour impôts et la participation sans contrôle dans le bénéfice de la fiducie pour le premier trimestre de 2008 s’est 
élevé à 81 millions de $CA, contre 60 millions de $CA pour celui de la même période en 2007.  Le revenu net d’intérêts a reculé en raison d’une 
compression des marges d’intérêts résultant de la hausse des coûts de financement et d’un contexte difficile au chapitre des taux d’intérêt. Le 
revenu autre que d’intérêts a augmenté en raison principalement de la hausse du revenu de négociation découlant de la volatilité des marchés de 
change et des taux d’intérêt au premier trimestre de 2008. Par ailleurs, une variation de la juste valeur de certains titres de créance a eu un effet 
positif sur le revenu autre que d’intérêts. Ces augmentations ont été en partie contrebalancées par un gain de 11 millions de $CA à la vente 
d’actions de la Bourse de Montréal au cours du premier trimestre de 2007 et par la baisse du revenu tiré des activités sur les marchés financiers 
en raison de la faiblesse des marchés des capitaux. Les frais autres que d’intérêts ont diminué par suite de la baisse de la rémunération variable 
des employés, laquelle s’expliquait principalement par la diminution du revenu tiré des marchés financiers.  
 
Le bénéfice avant la provision pour impôts et la participation sans contrôle dans le bénéfice de la fiducie était de 26 millions de $CA supérieur à 
celui du quatrième trimestre de 2007. Le total des revenus a augmenté en raison de la hausse des revenus de négociation s’expliquant par 
l’incidence positive des variations de la valeur de certains titres de créance comptabilisés à la juste valeur. De plus, le quatrième trimestre de 
2007 comprenait une perte de 14 millions de $CA découlant de la réduction de valeur des participations dans du PCAA non bancaire. Les frais 
autres que d’intérêts ont été inférieurs à ceux du quatrième trimestre de 2007 en raison essentiellement de la baisse de la rémunération variable 
des employés.  
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État consolidé des résultats (non vérifié) 
 
 Trimestres terminés les 
Montants en millions de $CA 31 mars  31 décembre 31 mars
(sauf les montants par action) 2008  2007 2007
    
Revenus d’intérêts et de dividendes    
Prêts 642  678  597  
Valeurs mobilières 73  74  58  
Dépôts auprès d’établissements financiers réglementés 36  55  59  
 751  807  714  

   
Frais d’intérêts      
Dépôts 443  495  413  
Débentures 10  10  7  
 453   505  420  

   
Revenu net d’intérêts 298   302  294  

   
Revenu autre que d’intérêts    
Frais de gestion – services de dépôt et de placement 27  27  23  
Commissions sur les facilités de crédit 31  29  27  
Commissions sur les marchés financiers 22  27  32  
Revenus tirés de la gestion de placements 33  35  30  
Revenus de change 10  12  9  
Revenus tirés des services de commerce international 5  5  6  
Revenus de négociation 51  32  14  
(Pertes) gains sur des titres disponibles à la vente –  (34) 17  
Gains sur d'autres titres 1  2  8  
Revenus de titrisation 27  13  10  
Autres 12  14  9  
 219   162  185  

  
Total des revenus 517   464  479  
    
Frais autres que d’intérêts    
Salaires et avantages sociaux 142  134  143  
Locaux et matériel 35  28  31  
Autres 75  91  76  
 252   253  250  
     
Bénéfice d’exploitation net avant la provision pour créances    
   irrécouvrables 265   211 229

 

    
Provisions pour créances irrécouvrables 25   24  10  
    
Bénéfice avant la provision pour impôts et    
  la participation sans contrôle dans le bénéfice de la fiducie 240  187  219  
Provision pour impôts sur les bénéfices 75  64  70  
Participation sans contrôle dans le bénéfice de la fiducie 6  7  6  
Bénéfice net 159   116  143  
Dividendes sur actions privilégiées 4   5  4  
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 155   111  139

   
Nombre moyen d’actions ordinaires en circulation (en milliers) 498 668  493 668  488 668
Bénéfice de base par action ($CA) 0,31  0,22  0,28
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.
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Bilans consolidés (non vérifié) 
 
 
Montants en millions de $CA 

Au 31 mars
2008

Au 31 décembre 
2007 

Au 31 mars
2007

  
Actif  
Encaisse et dépôts à la Banque du Canada 520 510 457
Dépôts auprès d’établissements financiers réglementés 2 944 3 063 4 380

3 464  3 573 4 837
 

Titres disponibles à la vente 6 349 5 639 5 572
Titres de négociation 1 630 1 227 2 211
Autres titres 42 60 25

8 021  6 926 7 808
 

Valeurs mobilières achetées en vertu de  
  conventions de revente 6 700  6 122 3 592

 
Prêts  
– Entreprises et administrations publiques 21 940 21 322 19 059
– Prêts hypothécaires résidentiels 12 292 12 920 14 170
– Prêts à la consommation 5 361 4 826 3 870
– Provisions pour créances irrécouvrables (370) (353 ) (327 )

39 223   38 715  36 772
 

Engagements de clients en contrepartie d’acceptations 6 265 5 727 5 314
Instruments dérivés 905 623 313
Terrains, immeubles et matériel 149 149 122
Autres actifs 1 784 1 096 2 153

9 103  7 595 7 902
Total de l’actif 66 511  62 931 60 911

 
Passif et capitaux propres  
Dépôts  
– Établissements financiers réglementés 1 646 1 535 2 162
– Particuliers 19 454 18 291 17 248
– Entreprises et administrations publiques 28 891 29 051 26 551

49 991  48 877 45 961
  
Acceptations 6 265 5 727 5 314
Valeurs mobilières vendues en vertu de conventions de rachat 712 320 467
Instruments dérivés 692 649 290
Titres vendus à découvert 906 623 1 919
Autres passifs 3 342 2 256 3 011
Participation sans contrôle dans la fiducie et une filiale 430 430 430

12 347  10 005 11 431
  
Débentures subordonnées 805  801 560
  
Capitaux propres  
– Actions privilégiées 350 350 350
– Actions ordinaires 1 225 1 225 1 125
– Surplus d’apport 207 206 203
– Bénéfices non répartis 1 552 1 462 1 266
– Cumul des autres éléments du résultat étendu 34 5 15

3 368  3 248 2 959
Total du passif et des capitaux propres 66 511  62 931 60 911
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.
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État consolidé de la variation des capitaux propres (non vérifié) 
 
 Trimestres terminés les 
Montants en millions de $CA 31 mars 31 décembre 31 mars
 2008 2007 2007
    
Actions privilégiées     
     
Solde au début et à la fin de la période 350   350  350  

    
Actions ordinaires     
Solde au début de la période 1 225   1 125  1 125  
Émises –  100  –  
Solde à la fin de la période 1 225   1 225  1 125  
     
Surplus d’apport       
Solde au début de la période 206  205  202  
Rémunération à base d’actions 1  1  1  
Solde à la fin de la période 207   206  203  
     
Bénéfices non répartis     
Solde au début de la période 1,462  1 416  1 192  
Bénéfice net de la période 159   116  143  
Dividendes sur les actions privilégiées (4 ) (5 ) (4 )
Dividendes sur les actions ordinaires (65 ) (65 ) (65 )
Solde à la fin de la période 1 552   1 462  1 266  
     
Cumul des autres éléments du résultat étendu      
Solde au début de la période 5   1  7  
Gains nets non réalisés sur des titres disponibles à la vente, déduction faite 

des impôts sur les bénéfices 8  (2 ) 7
 

Gain net sur les couvertures des flux de trésorerie 21   6  1  
Solde à la fin de la période 34   5  15  
      
Total des capitaux propres 3 368   3 248  2 959  
 

 
État consolidé du résultat étendu (non vérifié) 
 Trimestres terminés les 
 31 mars 31 décembre 31 mars
 2008 2007 2007
  
Bénéfice net 159 116 143
  
Autres éléments du résultat étendu sur les titres disponibles à la vente  
Gains (pertes) nets non réalisés sur les variations de la juste valeur 
[déduction faite des impôts sur les bénéfices de (4) $, de 2 $ et de (2) $] 8 (2 ) 7
  
Autres éléments du résultat étendu sur les couvertures des flux de 
trésorerie 

 

Gains non réalisés sur les variations de la juste valeur [déduction faite des 
impôts sur les bénéfices de (10) $, de (3) $ et de – $] 21  6 1
   
Résultat étendu pour les périodes 188  120 151
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés  
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État consolidé des flux de trésorerie (non vérifié) 
 
 Trimestres terminés les 
Montants en millions de $CA 31 mars 31 décembre  31 mars

2008 2007  2007
  

   
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités 
d’exploitation 

  

Bénéfice net  159  116  143
Titres de négociation  (403 ) 710  (1 049 ) 
Divers, montant net 508  (856 ) 1 372  

264  (30 ) 466  
    

     
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de 
financement 

    

Dépôts reçus 1 114  1 342  1 788  
Valeurs mobilières vendues (achetées) en vertu de conventions de 

rachat  392 (366 ) 305
 

Produit de l’émission d’actions ordinaires –  100  –  
Dividendes payés (69 ) (70 ) (69 ) 

1 437  1 006  2 024  
    

     
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités 
d’investissement 

    

Prêts remboursés (accordés), à l’exception des prêts titrisés  (1 467 ) 34  (1 822 ) 
Produits de la titrisation de prêts  934  667  273  
Titres disponibles à la vente   (710 ) (964 ) (1 981 ) 
Vente de titres détenus à des fins autre que de transaction  18  –  –  
Valeurs mobilières vendues (achetées) en vertu de conventions de 

revente (578 ) (1 570 ) 1 168
Variation nette des dépôts hors exploitation auprès     

d’institutions financières réglementées 119  1 006  (40 ) 
Acquisition de terrains, immeubles et matériel (7 ) (20 ) (5 ) 

(1 691 ) (847 ) (2 407 ) 
    

Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 10  129  83  
Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de la période 484  355  347  
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la fin de la période  494  484  430  

   
Composition :    
Liquidités selon le bilan  520  510  457  
   – moins les dépôts hors exploitation  (26 ) (26 ) (27 ) 
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la fin de la période 494 484  430  
    
 Les dépôts hors exploitation sont principalement composés d’espèces soumises à des restrictions au titre du recours 
relatif aux opérations de titrisation. 

 

    
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.    

 



 
 
B A N Q U E  H S B C  C A N A D A  

- 24 - 

Notes afférentes aux états financiers consolidés (non vérifié)  
 
1. Règles de présentation 
 

Ces états financiers consolidés doivent être lus parallèlement avec les notes afférentes aux états financiers consolidés 
de la banque pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007, telles qu’elles figurent aux pages 42 à 78 du Rapport et 
états financiers annuels de 2007 de la banque. Les présents états financiers consolidés ont été établis selon les principes 
comptables généralement reconnus du Canada (« PCGR ») et selon les mêmes conventions comptables et méthodes de 
calcul que celles utilisées pour dresser les états financiers consolidés de la banque pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2007. Certains montants des périodes antérieures ont été reclassés pour qu’ils soient conformes à la 
présentation adoptée au cours de la période à l’étude. Sauf indication contraire, tous les montants tabulaires sont 
exprimés en millions de dollars canadiens. 

 
2.  Modifications aux conventions comptables 
 

Les conventions comptables relatives à la mesure et au calcul des montants inclus dans les états financiers n’ont pas 
changé. Les modifications de conventions comptables relatives à la présentation et aux informations à fournir qui ont 
été adoptées sont les suivantes : 
 
i) Informations à fournir concernant le capital 
 
Avec prise d’effet le 1er janvier 2008, la banque a adopté le chapitre 1535 du Manuel de l’ICCA, « Informations à 
fournir concernant le capital », qui établit les normes relatives aux informations à fournir quant aux objectifs, aux 
politiques et aux procédures de gestion du capital des entités, aux données quantitatives concernant ce que l’entité 
considère être du capital, à la conformité ou non de l’entité aux exigences en matière de capital et aux conséquences 
découlant de la non-conformité de l’entité à ces exigences. Ces éléments figurent à la note 13. 
 
ii) Instruments financiers – présentation et informations à fournir 
 
Avec prise d’effet le 1er janvier 2008, la banque a adopté le chapitre 3862 du Manuel de l’ICCA, « Instruments 
financiers – informations à fournir », et le chapitre 3863, « Instruments financiers – présentation ».  Ces chapitres 
établissent de manière détaillée les exigences quant aux informations à fournir concernant les instruments financiers et 
à leur présentation. Les normes révisent les exigences actuelles sur les informations à fournir exposées dans le chapitre 
3861 du Manuel de l’ICCA, « Instruments financiers – informations à fournir et présentation », et mettent l’accent sur 
les informations à fournir à propos des risques liés aux instruments financiers et sur la manière dont ces risques sont 
gérés. 
 
La rubrique « Gestion des risques », qui figure aux pages 5 à 14 du rapport de gestion et fait partie intégrante des 
présents états financiers, contient certaines des exigences formulées dans ces chapitres au titre des informations à 
fournir. 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés (non vérifié)  
 

3.  Bénéfice d’exploitation net 
 

Le bénéfice d’exploitation net est présenté compte tenu des produits, charges, gains et pertes suivants :  
 

 Trimestres terminés les 
   31 mars   

2008 
 31 décembre 

2007 
31 mars 

2007 
Produits      
Intérêts gagnés sur des instruments financiers détenus à des fins autres 

que de transaction  733 
 

780 690 
Commissions gagnées sur des instruments financiers détenus à des fins 

autres que de transaction, exclusion faite des commissions incluses 
dans les calculs du taux d’intérêt effectif sur ce type d’instruments 
financiers 36 

 

34 

 
 

33 
Commissions gagnées relativement à des activités de fiducie et à des 

activités analogues dans le cadre desquelles nous détenons des actifs ou 
investissons des actifs au nom de nos clients 34 

 

36 
 

30 
     
Charges     
Intérêts à payer sur des instruments financiers détenus à des fins autres 

que de transaction  428 
 

471 388 
Commissions à payer sur des instruments financiers détenus à des fins 

autres que de transaction, exclusion faite des commissions incluses 
dans les calculs du taux d’intérêt effectif sur ce type d’instruments 
financiers 

 
 

4 

 

5 

 
 

3 
Commissions à payer relativement à des activités de fiducie et à des 

activités analogues dans le cadre desquelles nous détenons des actifs ou 
investissons des actifs au nom de nos clients 

 
3 

 

4 
 

2 
     
Gains (pertes) constatés     
Prêts titrisés 17  11 2 
Instruments financiers détenus à des fins de transaction 32  26 14 
Passifs financiers désignés comme détenus à des fins de transaction, 

déduction faite des couvertures connexes 19 
 

6 – 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés (non vérifié)  
 
4. Classement des instruments financiers 

a)  La valeur comptable des instruments financiers selon leur classement s’établit comme suit :  
 
  

 
Détenus à des 

fins de 
transaction 

Désignés 
comme détenus 

à des fins de 
transaction

Disponibles à 
la vente

Éléments de 
couverture 

Prêts et 
créances

 
 
 
Passifs 

financiers 1) 

 

Autres 2) 

 

Total
    
Au 31 mars 2008    
    
Actifs financiers    
Encaisse ou dépôts à la Banque du 

Canada – – – – 132 – – 132
Dépôts auprès d’établissements 

financiers réglementés 838 – 448 – 2 046 – – 3 332
Valeurs mobilières 1 630 – 6 349 – – – 42 8 021
Valeurs mobilières achetées en vertu 

de conventions de revente – – – – 6 700 – – 6 700
Prêts – – – – 39 223 – – 39 223
Engagements de clients en 

contrepartie d'acceptations – – – – 6 265 – – 6 265
Instruments dérivés 862 – – 43 – – – 905
Terrains, immeubles, matériel et 

autres actifs – – – – 1 569 – – 
  

364 1 933
Total 3 330 – 6 797 43 55 935 –  406 66 511
    
Passifs financiers    
Dépôts 522 851 – – – 48 618 – 49 991
Acceptations – – – – – 6 265 – 6 265
Valeurs mobilières vendues en vertu 

de conventions de rachat – – – – –
 

712 – 712
Instruments dérivés 665 – – 27 – – – 692
Titres vendus à découvert 906 – – – – – – 906
Capitaux propres et autres passifs – – – – – 3 134 3 576 6 710
Participation sans contrôle dans la 

fiducie et une filiale – – – – – – 
 

430 430
Débentures subordonnées – 373 – – – 339 93 805
Total 2 093 1 224 – 27 – 59 068 4 099 66 511
  
Au 31 décembre 2007  
   
Actifs financiers    
Encaisse ou dépôts à la Banque du 

Canada – – – – 202 – – 202
Dépôts auprès d’établissements 

financiers réglementés 878 – 175 – 2 318 – – 3 371
Valeurs mobilières 1 227 – 5 639 – – – 60 6 926
Valeurs mobilières achetées en vertu 
de conventions de revente – – – – 6 122 – – 6 122
Prêts – – – – 38 715 – – 38 715
Engagements de clients en 

contrepartie d’acceptations – – – – 5 727 – – 5 727
Instruments dérivés 584 – – 39 – – 623
Terrains, immeubles, matériel et 

autres actifs – – – – 927 – 
 

318 1 245
Total 2 689 – 5 814 39 54 011 – 378 62 931
    
Passifs financiers    
Dépôts 456 982 – – – 47 439 – 48 877
Acceptations – – – – – 5 727 – 5 727
Valeurs mobilières vendues en vertu 

de conventions de rachat – – – – –
 

320 – 320
Instruments dérivés 617 – – 32 – – – 649
Titres vendus à découvert 623 – – – – – – 623
Capitaux propres et autres passifs – – – – – 2 104 3 400 5 504
Participation sans contrôle dans la 

fiducie et une filiale – – – – – – 
 

430 430
Débentures subordonnées – 374 – – – 339 88 801
Total 1 696 1 356 – 32 – 55 929 3 918 62 931
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Notes afférentes aux états financiers consolidés (non vérifié)   
 
4. Classement des instruments financiers (suite) 
 

1) Évalués au coût après amortissement. 
2) La catégorie « Autres » comprend une débenture subordonnée dans le cadre d’une relation de couverture de la juste 

valeur qui est ajustée pour tenir compte de la juste valeur du risque couvert, des éléments qui ne correspondent pas 
à la définition d’un instrument financier, des instruments financiers qui ne sont pas visés par le chapitre 3855 du 
Manuel de l’ICCA et des titres détenus jusqu’à leur échéance de 9 millions de $CA (8 millions de $CA au 
31 décembre 2007). 

 
b) Le tableau suivant présente des informations additionnelles sur les passifs financiers désignés comme détenus à des 

fins de transaction :  
 
 

Montant 
contractuel 

à payer à 
l’échéance

 

Juste valeur

 
(Perte 

cumulative) 
gain cumulatif 

à la juste valeur 

 
Gain cumulatif 

à la juste valeur 
attribuable au 

risque de crédit
  

Au 31 mars 2008     
Dépôts 896 851 45  2
Débentures subordonnées 400 373 27  38
 1 296 1 224  72  40
   
Au 31 décembre 2007   
Dépôts 966 982 (16 ) 
Débentures subordonnées 400 374 26  
 1 366 1 356 10   

 
L’ajustement cumulatif à la juste valeur attribuable au risque de crédit a été calculé en établissant l’ajustement 
cumulatif total à la juste valeur et en éliminant la juste valeur attribuable au risque de marché. 

 
5. Juste valeur des instruments financiers 
 

La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif réglé, entre des parties 
compétentes dans des conditions de pleine concurrence.  
 
a)  Détermination de la juste valeur 
 
La juste valeur est déterminée selon les niveaux hiérarchiques suivants :  
 
i) Cours du marché : cours du marché d’instruments financiers identiques dans des marchés actifs. 
ii) Technique d’évaluation s’appuyant sur des données observables : cours du marché d’instruments financiers 

similaires dans des marchés actifs ou cours du marché d’instruments identiques ou similaires dans des marchés 
inactifs et instruments financiers évalués au moyen de modèles dans lesquels toutes les données importantes sont 
observables.  

iii) Technique d’évaluation s’appuyant sur des données non observables importantes : instruments financiers évalués 
au moyen de modèles où une ou plusieurs données importantes ne sont pas observables.  

 
L'existence de cotations publiées sur un marché actif constitue la meilleure indication de la juste valeur. Si le marché 
d'un instrument financier n'est pas actif, il faut appliquer une technique d'évaluation. La plupart des techniques 
d’évaluation ne tiennent compte que des données de marché observables et, ainsi, la fiabilité de l’évaluation de la juste 
valeur est élevée. Toutefois, certains instruments financiers sont évalués au moyen de techniques qui s’appuient sur 
une ou plusieurs données de marché importantes non observables. Dans le cas de ces instruments, la juste valeur 
calculée est davantage fondée sur des jugements. Dans ce contexte, le terme « non observable » signifie qu’il existe 
peu ou pas de données de marché disponibles à partir desquelles il est possible de déterminer le niveau auquel une 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés (non vérifié)    
 

5. Juste valeur des instruments financiers (suite) 
 
opération pourrait vraisemblablement s’effectuer dans des conditions de pleine concurrence, mais il ne signifie 
généralement pas qu’il n’existe absolument aucune donnée de marché à partir de laquelle s’appuyer pour déterminer la 
juste valeur (il est par exemple possible d’avoir recours à des donnés historiques). De plus, l’évaluation du niveau 
hiérarchique se fonde sur le niveau le plus bas de données importantes par rapport à la juste valeur de l’instrument 
financier. Par conséquent, le niveau d’incertitude entourant la détermination des données non observables donnera 
généralement lieu à une incertitude de l’évaluation qui sera moins importante que la juste valeur elle-même. 
 
Les modèles d’évaluation utilisés lorsque les cours du marché ne sont pas disponibles intègrent certaines hypothèses 
qui, selon nous, seraient utilisées par un intervenant sur le marché pour établir la juste valeur. Lorsque nous sommes 
d’avis qu’il existe des considérations additionnelles qui ne sont pas incluses dans le modèle d’évaluation, des 
ajustements appropriés peuvent être apportés.  
 
Les coûts de transaction ne sont pas inclus dans le calcul de la juste valeur. Les frais de montage, comme les 
commissions de courtage, sont inclus dans les charges d’exploitation. Les coûts futurs au titre de l’administration du 
portefeuille des instruments dérivés hors cote ne sont pas non plus inclus dans la juste valeur, mais ils sont passés en 
charges à mesure qu’ils sont engagés.  

 
b)  Analyse de la détermination de la juste valeur 
 
Les instruments dérivés, les dépôts détenus à des fins de transaction et les passifs financiers désignés comme détenus à 
des fins de transaction sont évalués au moyen de données de marché observables d’instruments financiers semblables. 
Le papier commercial non bancaire adossé à des actifs (le « PCAA non bancaire ») est évalué au moyen de données de 
marché non observables, comme il est expliqué à la page 52 de notre Rapport et états financiers annuels de 2007. Tous 
les autres instruments financiers sont évalués au moyen des cours du marché.  
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Notes afférentes aux états financiers consolidés (non vérifié)   
 
5. Juste valeur des instruments financiers (suite) 

 
La meilleure évaluation de la juste valeur du PCAA non bancaire de la banque n’a pas changé par rapport au 
31 décembre 2007.  
 
c)  Incidence des variations des hypothèses importantes liées aux données non observables sur les possibilités 
raisonnables 
 
Dans certaines circonstances, la juste valeur des instruments financiers est mesurée au moyen de modèles d’évaluation 
qui intègrent des hypothèses n’étant pas appuyées par des prix provenant de transactions actuellement observables sur 
le marché pour le même instrument et ne se fondant pas sur des données de marché observables. Un sommaire des 
hypothèses importantes relatives à l’évaluation du PCAA non bancaire est présenté à la page 52 du Rapport et états 
financiers annuels de 2007. Une variation de 10 % dans nos hypothèses clés se traduirait par une provision 
supplémentaire de 15 millions de $CA. 

 
d)  Analyse des instruments financiers non comptabilisés à la juste valeur 
 
Le tableau ci-après fournit une analyse de la juste valeur des instruments financiers qui ne sont pas comptabilisés à la 
juste valeur dans le bilan. En ce qui concerne les autres instruments financiers qui ne sont pas présentés ci-dessous, ils 
sont comptabilisés à la juste valeur ou leur valeur comptable est une approximation raisonnable de leur juste valeur.  

 
 

Valeur comptable Juste valeur 

 Juste valeur 
supérieure 

(inférieure) à la 
valeur comptable

  
Au 31 mars 2008     
Prêts 39 223 39 121  (102 ) 
Dépôts 49 991 50 157  166
   
Au 31 décembre 2007   
Prêts 38 715 38 516  (199 ) 
Dépôts 48 877 48 890  13
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Notes afférentes aux états financiers consolidés (non vérifié)  
 
6. Provisions pour créances irrécouvrables 
 

Ce tableau présente l’évolution des provisions pour créances irrécouvrables de la banque : 
 

Trimestres terminés les 
 31 mars  31 décembre 31 mars

2008  2007 2007
    
Solde au début de la période 353  336  327
Charge comptabilisée en résultat 25   24  10
Montant radié (8 )  (7 ) (10 )
Solde à la fin de la période 370   353  327

 
7. Titrisation 
 

Les activités de titrisation se présentent comme suit pour le premier trimestre de 2008 : 
 
 Prêts 

hypothécaires 
résidentiels

Prêts titrisés et vendus 933
Produit net en espèces reçu 934  
Droits conservés relatifs aux intérêts futurs excédentaires 22  
Passif de gestion conservé 5  
Gain à la vente avant impôts 17  

 
Hypothèses clés au moment de la vente (en %) : 
 
Taux de remboursement par anticipation 22,53 %
Marge excédentaire 1,33 %
Créances irrécouvrables prévues 0,01 %
Taux d’actualisation 5,25 %

 
8. Actions émises et en circulation 
 

 Au 31 mars 2008  Au 31 décembre 2007  Au 31 mars 2007 
 Nombre Montant Nombre Montant  Nombre Montant 
      
Actions privilégiées de 

catégorie 1 
      

– Série C 7 000 000  175 7 000 000 175  7 000 000 175 
– Série D 7 000 000  175 7 000 000 175  7 000 000 175 

   350 350   350 
      
Actions ordinaires 498 668 000  1 225 498 668 000 1 225  488 668 000 1 125 

 
9. Rémunération à base d’actions 

 
Aucune option n’a été attribuée au cours du premier trimestre de 2008 ou de 2007. 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés (non vérifié)     
 
10. Présentation par groupes de clients 
 

La banque gère ses opérations et en rapporte les résultats selon les définitions des groupes de clients du Groupe HSBC. 
 
À partir du 1er janvier 2008, la présentation de l’information sur certaines activités de la banque a été modifiée à la 
suite d’une redéfinition des groupes de clients. De plus, il y a eu un certain nombre de changements dans les méthodes 
de répartition des coûts. Les données comparatives de l’exercice précédent ont été retraitées pour être conformes à la 
présentation adoptée pour l’exercice courant. 

 
Trimestres terminés les 

 31 mars 31 décembre  31 mars
2008 2007  2007

   
Services financiers aux particuliers   
Revenu net d’intérêts 96 95  95
Revenu autre que d’intérêts 86  61  71  
Total des revenus 182   156  166  
Frais autres que d’intérêts 142   138  133  
Bénéfice d’exploitation net 40   18  33  
Provisions pour créances irrécouvrables 10   6  6  
Bénéfice avant la provision pour impôts et la participation sans     
  contrôle dans le bénéfice de la fiducie 30  12  27  
Provision pour impôts sur les bénéfices 9  5  8  
Participation sans contrôle dans le bénéfice de la fiducie 1   2  1  
Bénéfice net 20  5  18  
      
Actif moyen 19 196  20 418  18 851  
    
 
Services aux entreprises 

   

Revenu net d’intérêts 173  180  168
Revenu autre que d’intérêts 50  39  52
Total des revenus 223   219  220  
Frais autres que d’intérêts 79   81  84  
Bénéfice d’exploitation net 144   138  136  
Provisions pour créances irrécouvrables 15   18  4  
Bénéfice avant la provision pour impôts et la participation sans    
   contrôle dans le bénéfice de la fiducie 129  120  132
Provision pour impôts sur les bénéfices 41  39  43  
Participation sans contrôle dans le bénéfice de la fiducie 4  4  3  
Bénéfice net 84  77  86  
    
Actif moyen 26 481  25 337  22 809  
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Notes afférentes aux états financiers consolidés (non vérifié)    
 
10. Présentation par groupes de clients (suite) 
 

Trimestres terminés les 
 31 mars 31 décembre  31 mars

2008 2007  2007
   

 
Services bancaires internationaux et marchés    
Revenu net d’intérêts 29  27  31
Revenu autre que d’intérêts 83  62  62  
Total des revenus 112  89  93  
Frais autres que d’intérêts 31   34  33  
Bénéfice d’exploitation net 81   55  60  
Provisions pour créances irrécouvrables –   –  –  
Bénéfice avant la provision pour impôts et la participation sans     
  contrôle dans le bénéfice de la fiducie 81  55  60  
Provision pour impôts sur les bénéfices 25  20  19  
Participation sans contrôle dans le bénéfice de la fiducie 1 1  2  
Bénéfice net 55  34  39  

    
Actif moyen 22 220  20 403  18 996  
     

 
11. Actifs financiers donnés en garantie et garanties acceptées 

 
a)  Les actifs données en garantie pour garantir les passifs étaient les suivants :  

 
 Au 31 mars 

2008 
 Au 31 décembre 

2007
    
Valeurs mobilières 2 888  3 419
Prêts 3 287  3 457
Autres  3  3
 6 178  6 879

 
Dans le cours normal de nos activités d’institution financière, nous donnons en garantie des actifs inscrits à notre bilan 
pour garantir nos passifs détenus auprès de la Banque du Canada, des systèmes de compensation et de règlement et des 
dépositaires. En outre, nous avons donné des actifs en garantie relativement à des emprunts, à des prêts de titres et à 
des valeurs mobilières vendues en vertu de conventions de rachat. 

 
Ces opérations sont conclues selon des modalités usuelles pour les institutions financières qui donnent des actifs en 
garantie aux parties susmentionnées et des conventions standards de prêt de titres et de rachat.  
 
b) Garanties acceptées  
 
La juste valeur des actifs acceptés en garantie que nous sommes autorisés à vendre ou à redonner en garantie en 
l'absence de défaut se chiffre à 7 811 millions de $CA (6 700 millions de $CA au 31 décembre 2007). La juste valeur 
de toute garantie ayant été vendue ou redonnée en garantie est de 1 171 millions de $CA (516 millions de $CA au 
31 décembre 2007). Nous sommes tenus de remettre des titres équivalents.  
 
Ces opérations sont conclues selon des modalités usuelles pour les institutions financières qui donnent des actifs en 
garantie aux parties susmentionnées et des conventions standards d’emprunt de titres et de revente. 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés (non vérifié)  
 
12. Actifs financiers non admissibles à la décomptabilisation 
 

a) Prêts hypothécaires vendus avec recours 
 

Nous avons accepté de racheter tout prêt hypothécaire acquis auprès de nous par le Fonds en prêts hypothécaires de la 
HSBC pour lequel un paiement du capital et des intérêts aurait plus de 90 jours de retard. Le montant total des prêts 
hypothécaires vendus avec recours au 31 mars 2008 s’établissait à 486 millions de $CA (436 millions de $CA au 
31 décembre 2007) et est inclus dans les Autres éléments de passif. 

 
b) Prêts de titres 
 
Nous avons prêté des titres que nous avons convenu de racheter sur avis du client. Le client a accepté de nous remettre 
les titres prêtés lorsque nous en ferons la demande selon des modalités usuelles des conventions de prêts de titres 
standards. Au 31 mars 2008, le total des titres prêtés se chiffrait à 260 millions de $CA (119 millions de $CA au 
31 décembre 2007) et est inclus dans les Autres éléments de passif.  
 
c) Conventions de rachat 
 
Nous avons prêté des titres que nous avons convenu de racheter à une date ultérieure précise selon des modalités 
usuelles des conventions de rachat standards. Au 31 mars 2008, le total des titres que nous avons convenu de racheter à 
une date ultérieure précise s’établissait à 712 millions de $CA (320 millions de $CA au 31 décembre 2007) et fait 
l’objet d’une présentation distincte au bilan.  

 
1133..  GGeessttiioonn  dduu  ccaappiittaall  
  

aa))  OObbjjeeccttiiffss,,  lliiggnneess  ddiirreeccttrriicceess  eett  pprroocceessssuuss  
  
NNooss  oobbjjeeccttiiffss  ddee  ggeessttiioonn  dduu  ccaappiittaall  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaannttss  ::  ccrrééeerr  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ppoouurr  ll’’aaccttiioonnnnaaiirree,,  ttoouutt  eenn  ffiinnaannççaanntt  lleess  aaccttiivviittééss  
ccoommmmeerrcciiaalleess,,  yy  ccoommpprriiss  ll’’aaccttiiff  eett  lleess  ppoossiittiioonnss  àà  rriissqquuee;;  ffoouurrnniirr  ddeess  ggaarraannttiieess  rraaiissoonnnnaabblleess  aauuxx  ddééppoossaannttss;;  eett  ddééppaasssseerr  
lleess  eexxiiggeenncceess  rréégglleemmeennttaaiirreess  ppeerrttiinneenntteess  aaiinnssii  qquuee  lleess  oobbjjeeccttiiffss  iinntteerrnneess  àà  lloonngg  tteerrmmee..  
  
AAffiinn  ddee  bbiieenn  eennccaaddrreerr  nnooss  pprroocceessssuuss  eett  dd’’aatttteeiinnddrree  nnooss  oobbjjeeccttiiffss,,  nnoouuss  aapppplliiqquuoonnss  lleess  lliiggnneess  ddiirreeccttrriicceess  aapppprroouuvvééeess  ppaarr  
nnoottrree  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ((llee  ««  ccoonnsseeiill  »»))  aaiinnssii  qquuee  lleess  lliiggnneess  ddiirreeccttrriicceess  aapppprroouuvvééeess  ppaarr  HHSSBBCC  HHoollddiinnggss..  UUnn  ppllaann  
aannnnuueell  vviissaanntt  llee  ccaappiittaall  eesstt  pprrééppaarréé  eett  aapppprroouuvvéé  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  eett  HHSSBBCC  HHoollddiinnggss  eenn  vvuuee  ddee  mmaaiinntteenniirr  llee  mmoonnttaanntt  ooppttiimmaall  
ddee  ccaappiittaall  aaiinnssii  qquu’’uunnee  ccoommppoossiittiioonn  ooppttiimmaallee  dduu  ccaappiittaall..  NNoouuss  aavvoonnss  ppoouurr  ppoolliittiiqquuee  ddee  ddéétteenniirr  nnoottrree  ccaappiittaall  ssoouuss  
ddiifffféérreenntteess  ffoorrmmeess  eett  ddee  ll’’oobbtteenniirr  aauupprrèèss  ddee  ssoouurrcceess  ddiivveerrsseess..    
  
NNooss  sseerrvviicceess  ddeess  ffiinnaanncceess  eett  ddee  llaa  ttrrééssoorreerriiee  vveeiilllleenntt  aauu  rreessppeecctt  ddeess  lliiggnneess  ddiirreeccttrriicceess  ssuurr  uunnee  bbaassee  qquuoottiiddiieennnnee,,  llee  
ccoonnttrrôôllee  bbiimmeennssuueell  ééttaanntt  aassssuurréé  ppaarr  nnoottrree  ccoommiittéé  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll’’aaccttiiff  eett  dduu  ppaassssiiff  ((ll’’«« AALLCCOO  »»))..  LL’’AALLCCOO,,  qquuii  eesstt  
pprrééssiiddéé  ppaarr  llee  cchheeff  ddeess  ffiinnaanncceess,,  ssee  ccoommppoossee  dduu  cchheeff  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn,,  dduu  cchheeff  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  aaiinnssii  qquuee  ddeess  hhaauuttss  
ddiirriiggeeaannttss  rreessppoonnssaabblleess  dduu  ccrrééddiitt,,  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  rriissqquueess,,  ddeess  vveenntteess  eett  dduu  mmaarrkkeettiinngg  eett  ddee  llaa  ttrrééssoorreerriiee..  DDuurraanntt  lleess  
sseemmaaiinneess  iinntteerrmmééddiiaaiirreess,,  llee  ssuuiivvii  ddeess  ppoossiittiioonnss  eett  ddeess  lliimmiitteess  eesstt  aassssuurréé  ppaarr  ssoonn  ssoouuss--ccoommiittéé,,  llee  ccoommiittéé  ddee  ggeessttiioonn  
ttaaccttiiqquuee  ddee  ll’’aaccttiiff  eett  dduu  ppaassssiiff  ((llee  ««  TTAALLCCOO  »»))..  LLee  TTAALLCCOO  eesstt  aauussssii  pprrééssiiddéé  ppaarr  nnoottrree  cchheeff  ddeess  ffiinnaanncceess  eett  ccoommpprreenndd  
ddeess  mmeemmbbrreess  ddeess  sseerrvviicceess  ddeess  ffiinnaanncceess,,  ddee  llaa  ttrrééssoorreerriiee  eett  dduu  mmaarrkkeettiinngg..  
  
bb))  CCaappiittaall  ggéérréé  

  
LLee  ccaappiittaall  ttoottaall  eenngglloobbee  àà  llaa  ffooiiss  llee  ccaappiittaall  ddee  ccaattééggoorriiee  11  eett  llee  ccaappiittaall  ddee  ccaattééggoorriiee  22..  LLee  ccaappiittaall  ddee  ccaattééggoorriiee  11  eesstt  llee  
ccaappiittaall  ppeerrmmaanneenntt  dd’’uunnee  bbaannqquuee..  IIll  ssee  ccoommppoossee  ddeess  aaccttiioonnss  oorrddiinnaaiirreess,,  ddeess  aaccttiioonnss  pprriivviillééggiiééeess  àà  ddiivviiddeennddee  nnoonn  
ccuummuullaattiiff  aaddmmiissssiibblleess,,  ddeess  iinnssttrruummeennttss  ddee  ccaappiittaauuxx  pprroopprreess  iinnnnoovvaatteeuurrss  aaddmmiissssiibblleess,,  dduu  ssuurrpplluuss  dd’’aappppoorrtt  eett  ddeess  
bbéénnééffiicceess  nnoonn  rrééppaarrttiiss..  LLee  ccaappiittaall  ddee  ccaattééggoorriiee  22  ssee  ccoommppoossee  ddeess  ddéébbeennttuurreess  ssuubboorrddoonnnnééeess  eett  ttiieenntt  ccoommppttee  ddee  cceerrttaaiinnss  
aajjuusstteemmeennttss..  
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1133..  GGeessttiioonn  dduu  ccaappiittaall  ((ssuuiittee))  
  

cc))  RRèègglleemmeennttss  ttoouucchhaanntt  lleess  rraattiiooss  ddee  ccaappiittaall    
  
LLee  BBuurreeaauu  dduu  ssuurriinntteennddaanntt  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  CCaannaaddaa  ((««  BBSSIIFF  »»))  ééddiiccttee  lleess  nnoorrmmeess  ddee  ssuuffffiissaannccee  dduu  ccaappiittaall  qquuii  
ss’’aapppplliiqquueenntt  aauuxx  iinnssttiittuuttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  ccoonnssttiittuuééeess  eenn  vveerrttuu  dd’’uunnee  llooii  ffééddéérraallee,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  bbaannqquueess..  LLeess  rrèègglleemmeennttss  
dduu  BBSSIIFF  ssoonntt  ffoonnddééss  ssuurr  lleess  nnoorrmmeess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ééddiiccttééeess  ppaarr  llaa  BBaannqquuee  ddeess  rrèègglleemmeennttss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ((««  BBRRII  »»))..  
MMêêmmee  ssii  llaa  BBRRII  ccoonnttiinnuuee  ddee  rreeccoommmmaannddeerr  qquuee  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  mmaaiinnttiieennnneenntt  ddeess  rraattiiooss  ddee  ccaappiittaall  ddee  
ccaattééggoorriiee  11  eett  ddee  ccaappiittaall  ttoottaall  ((eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  ll’’aaccttiiff  ppoonnddéérréé  eenn  ffoonnccttiioonn  dduu  rriissqquuee))  ddee  44  %%  eett  ddee  88  %%  rreessppeeccttiivveemmeenntt,,  
llee  BBSSIIFF  rreeccoommmmaannddee  qquuee  lleess  bbaannqquueess  ccaannaaddiieennnneess  mmaaiinnttiieennnneenntt  aauu  mmiinniimmuumm  ddeess  rraattiiooss  ddee  ccaappiittaall  ddee  ccaattééggoorriiee  11  eett  ddee  
ccaappiittaall  ttoottaall  ddee  77  %%  eett  ddee  1100  %%  rreessppeeccttiivveemmeenntt..  NNoouuss  aavvoonnss  rreessppeeccttéé  cceess  rraattiiooss  ddee  ccaappiittaall  aauu  ccoouurrss  dduu  ttrriimmeessttrree  tteerrmmiinnéé  
llee  3311  mmaarrss  22000088  eett  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22000077..  
  
dd))  MMooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  eexxiiggeenncceess  aauuxx  ffiinnss  dduu  ccaallccuull  ddeess  rraattiiooss  ddee  ccaappiittaall  
  
LLaa  bbaannqquuee  aa  aaddooppttéé  eett  mmiiss  eenn  œœuuvvrree  lleess  nnoorrmmeess  ééddiiccttééeess  ddaannss  llee  ddooccuummeenntt  BBaasseell  IIII  : International Convergence of 
Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework – Comprehensive Version, publié en juin 2006 
(disponible en anglais seulement)),,  ccoommmmuunnéémmeenntt  aappppeelléé  llee  NNoouuvveell  aaccccoorrdd  ddee  BBââllee  ((BBââllee  IIII))..  PPaarrmmii  lleess  mméétthhooddeess  
pprrooppoossééeess,,  llaa  BBaannqquuee  HHSSBBCC  CCaannaaddaa,,  eenn  aaccccoorrdd  aavveecc  llee  GGrroouuppee  HHSSBBCC,,  aa  aaddooppttéé  ll’’aapppprroocchhee  aavvaannccééee  ffoonnddééee  ssuurr  lleess  
nnoottaattiioonnss  iinntteerrnneess  ((««  aapppprroocchhee  NNII  aavvaannccééee  »»))  ppoouurr  ccaallccuulleerr  sseess  bbeessooiinnss  eenn  ccaappiittaall  eenn  ffoonnccttiioonn  dduu  rriissqquuee  ddee  ccrrééddiitt..  CCeettttee  
aapppprroocchhee  ppeerrmmeett  àà  llaa  bbaannqquuee  ddee  ss’’aappppuuyyeerr  ssuurr  ddeess  eessttiimmaattiioonnss  iinntteerrnneess  ppoouurr  cceerrttaaiinneess  mmeessuurreess  dduu  rriissqquuee,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  
pprroobbaabbiilliittééss  ddee  ddééffaauutt,,  lleess  ppeerrtteess  eenn  ccaass  ddee  ddééffaauutt,,  lleess  eexxppoossiittiioonnss  eenn  ccaass  ddee  ddééffaauutt  eett  lleess  éécchhééaanncceess  eeffffeeccttiivveess  ppoouurr  
ccaallccuulleerr  lleess  ccooeeffffiicciieennttss  ddee  ppoonnddéérraattiioonn  ddeess  rriissqquueess..  LL’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  cceettttee  aapppprroocchhee,,  ppaarr  ooppppoossiittiioonn  àà  cceellllee  pprréévvuuee  ddaannss  
ll’’aaccccoorrdd  ddee  BBââllee  II,,  ppeerrmmeett  dd’’aappppaarriieerr  pplluuss  ééttrrooiitteemmeenntt  lleess  eexxiiggeenncceess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ccaappiittaall  rréégglleemmeennttaaiirree  eett  llee  pprrooffiill  ddee  
rriissqquuee..  LLaa  bbaannqquuee  aa  aaddooppttéé  ll’’aapppprroocchhee  ssttaannddaarrdd  ppoouurr  ééttaabblliirr  llee  ccaappiittaall  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  llee  rriissqquuee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn,,  ccee  qquuii  
ccoonnssttiittuuee  uunnee  nnoouuvveellllee  eexxiiggeennccee  ddee  BBââllee  IIII..  LLee  rriissqquuee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ss’’eenntteenndd  dduu  rriissqquuee  qquuii  ssuurrvviieenntt  àà  ccaauussee  ddee  pprrooccééddééss  
iinntteerrnneess  oouu  ddee  ssyyssttèèmmeess  ddééffiicciieennttss  oouu  iinnaaddééqquuaattss,,  dduu  mmaannqquuee  ddee  ccoommppéétteenncceess  dduu  ppeerrssoonnnneell  oouu  dd’’éévvéénneemmeennttss  eexxtteerrnneess..  
CCoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aapppprroocchhee  ssttaannddaarrdd,,  llee  ccaappiittaall  rreeqquuiiss  eesstt  ccaallccuulléé  ppaarr  aapppplliiccaattiioonn  dd’’uunn  ffaacctteeuurr  ssppéécciiffiiqquuee,,  qquuii  vvaarriiee  ddee  
1122  %%  àà  1188  %%,,  aauu  rreevveennuu  bbrruutt  ttiirréé  ddee  cceerrttaaiinneess  ggaammmmeess  ddee  pprroodduuiittss..  
  
LLaa  pprréésseennttaattiioonn  dduu  ccaappiittaall  sseelloonn  ll’’aapppprroocchhee  NNII  aavvaannccééee  ddooiitt  êêttrree  aapppprroouuvvééee  ppaarr  llee  BBSSIIFF..  LLoorrssqquuee  lleess  bbaannqquueess  aauurroonntt  
ddéémmoonnttrréé  qquu’’eelllleess  rrééppoonnddeenntt  àà  ttoouutteess  lleess  eexxiiggeenncceess  rrééggiissssaanntt  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  ll’’aapppprroocchhee  NNII  aavvaannccééee  eett  qquuee  llee  BBSSIIFF  aauurraa  
aapppprroouuvvéé  ssoonn  uuttiilliissaattiioonn,,  eelllleess  ppoouurrrroonntt  ll’’uuttiilliisseerr  ppoouurr  ccaallccuulleerr  ll’’aaccttiiff  ppoonnddéérréé  eenn  ffoonnccttiioonn  dduu  rriissqquuee  eett  llee  ccaappiittaall  
mmiinniimmuumm  eexxiiggéé..  CCeeppeennddaanntt,,  cceerrttaaiinnss  nniivveeaauuxx  ««  ppllaanncchheerrss  »»  ddee  ccaappiittaall  ss’’aapppplliiqquueerroonntt  aapprrèèss  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ccoommppllèèttee  
ddee  ll’’aapppprroocchhee  NNII  aavvaannccééee..  AAiinnssii  uunn  nniivveeaauu  ««  ppllaanncchheerr  »»  ddee  ccaappiittaall  ééggaall  àà  9900  %%  dduu  ccaappiittaall  mmiinniimmuumm  eexxiiggéé  eenn  vveerrttuu  ddee  
ll’’aaccccoorrdd  ddee  BBââllee  II  ss’’aapppplliiqquueerraa  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  aannnnééee  ssuuiivvaanntt  ll’’aapppprroobbaattiioonn;;  ccee  nniivveeaauu  ««  ppllaanncchheerr  »»  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  
rraammeennéé  àà  8800  %%  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  aannnnééee,,  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddee  ll’’aapppprroobbaattiioonn  dduu  BBSSIIFF..        
  
EEnn  fféévvrriieerr  22000088,,  llee  BBSSIIFF  aa  aauuttoorriisséé  llaa  bbaannqquuee  àà  uuttiilliisseerr  ll’’aapppprroocchhee  NNII  aavvaannccééee  ppoouurr  ccaallccuulleerr  ssoonn  ccaappiittaall  rréégglleemmeennttaaiirree,,  
ssoouuss  rréésseerrvvee  ddee  cceerrttaaiinneess  ccoonnddiittiioonnss..  TTaanntt  qquuee  cceess  ccoonnddiittiioonnss  nn’’aauurroonntt  ppaass  ééttéé  rreemmpplliieess,,  llaa  BBaannqquuee  ddooiitt  mmaaiinntteenniirr  uunn  
nniivveeaauu  ppllaanncchheerr  ddee  ccaappiittaall  ééggaall  àà  110000  %%  dduu  ccaappiittaall  mmiinniimmuumm  eexxiiggéé  eenn  vveerrttuu  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ddee  BBââllee  II..  
  
ee))  CCaappiittaall  rréégglleemmeennttaaiirree  eett  rraattiiooss  
  
LLee  rraattiioo  aaccttiiff//ccaappiittaall  mmaaxxiimmuumm  aauuttoorriisséé  ppaarr  llee  BBSSIIFF  eesstt  ddee  2200  ffooiiss..  NNoouuss  vviissoonnss  àà  aatttteeiinnddrree  uunn  rraattiioo  pplluuss  pprruuddeenntt,,  ssooiitt  uunn  
rraattiioo  ddee  1177  ffooiiss..  NNoouuss  aavvoonnss  mmaaiinntteennuu  uunn  rraattiioo  aaccttiiff//ccaappiittaall  iinnfféérriieeuurr  aauu  rraattiioo  mmaaxxiimmuumm  aauuttoorriisséé  aauu  ccoouurrss  dduu  ttrriimmeessttrree  
tteerrmmiinnéé  llee  3311  mmaarrss  22000088  eett  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22000077..      
  
LLeess  ccoommppoossaanntteess  ddee  nnoottrree  ccaappiittaall  rréégglleemmeennttaaiirree  eett  nnooss  rraattiiooss  ddee  ccaappiittaall  rréégglleemmeennttaaiirree  rrééeellss  ssoonntt  pprréésseennttééss  ddaannss  llee  
ttaabblleeaauu  ccii--ddeessssoouuss..  CCoommmmee  nnoouuss  ll’’aavvoonnss  mmeennttiioonnnnéé  pprrééccééddeemmmmeenntt,,  nnoouuss  aavvoonnss  aaddooppttéé,,  llee  11eerr  jjaannvviieerr  22000088,,  lleess  nnoorrmmeess    
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13. Gestion du capital (suite) 
 

dduu  NNoouuvveell  aaccccoorrdd  ddee  BBââllee..  CCeess  nnoorrmmeess  vviieennnneenntt  mmooddiiffiieerr  llaa  mméétthhooddee  ddee  ccaallccuull  ddeess  rraattiiooss  ddee  ccaappiittaall..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  lleess  
rreennsseeiiggnneemmeennttss  ffoouurrnniiss  ppoouurr  lleess  ttrriimmeessttrreess  ccii--ddeessssoouuss  nnee  ssoonntt  ppaass  ccoommppaarraabblleess..  

 
 
 Au 31 mars  Au 31 décembre

2008  2007
(Bâle II)  (Bâle I)

  
Capital de catégorie 1  
Actions ordinaires  1 225   1 225
Surplus d’apport  207  206  
Bénéfices non répartis 1 552  1 462  
Actions privilégiées à dividende non cumulatif1 350  350  
Participation sans contrôle dans la fiducie et une filiale2 430  430  
Déductions relatives à la titrisation (66 ) –  
Écart d’acquisition (15 ) (15 ) 
Total du capital de catégorie 1 3 683  3 658  
Capital de catégorie 2    
Débentures subordonnées 805  801  
Autres 98  269  
Total du capital de catégorie 2 903  1 070  
Total du capital de catégorie 1 et de catégorie 2 4 586  4 728  
Déductions relatives à la titrisation  –  (50 ) 
Total du capital disponible à des fins réglementaires 4 586   4 678  
Total de l’actif pondéré en fonction des risques3 40 466   41 372  
    
Ratios de capital réglementaire réels    
Capital de catégorie 1 9,1 % 8,8 %
Capital total 11,3 % 11,3 %
Coefficient actif/capital réglementaire réel 15,1x  14,1x  
    
Ratios de capital réglementaire minimaux requis    
Capital de catégorie 1 7 % 7 %
Capital total 10 % 10 %
    
Coefficient actif/capital réglementaire maximal permis 20,0x  20,0x  
 
Notes : 
1. Correspond à 175 millions de $CA pour chacune des séries C et D des actions privilégiées. 
2. Comprend des titres HSBC HaTSMC d’une valeur de 400 millions de $CA. 
3. Pour 2008, l’actif pondéré en fonction des risques selon Bâle II comprend un ajustement conformément aux dispositions 

transitoires présentées au chapitre 1.7 de la ligne directrice sur les normes de fonds propres. 
 
14. Événement postérieur à la date du bilan 

 
Dans le cadre de la restructuration par l’industrie de certains conduits émetteurs de PCAA non bancaire participant à 
l’Accord de Montréal, la banque a acheté, le 16 avril 2008, des prêts personnels d’environ 900 millions de $CA 
auparavant titrisés et vendus à certains de ces conduits. Aucun gain important ni aucune perte importante n’a été 
constaté par suite de cette opération. Les actifs achetés seront constatés et comptabilisés à titre de prêts et créances.  
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Renseignements à l’intention des actionnaires 
 
ADRESSES DES PRINCIPAUX BUREAUX 
 
Vancouver (siège social) : 
Banque HSBC Canada 
885 West Georgia Street 
Vancouver (Colombie-Britannique) 
Canada  V6C 3E9 
Tél. : 604-685-1000 
Téléc. : 604-641-1849 
 
Toronto : 
Banque HSBC Canada 
70 York Street 
Toronto (Ontario) 
Canada  M5J 1S9 
Tél. : 416-868-8000 
Téléc. : 416-868-3800 
 
 
ADRESSE INTERNET 
hsbc.ca 
 
 
DEMANDES DES MÉDIAS 
 
Ernest Yee                    604-641-2973 
Sharon Wilks                416-868-3878 

 Pour tout renseignement concernant les 
dividendes, pour un changement d’adresse ou 
pour nous aviser d’un envoi en double, les 
actionnaires doivent s’adresser au : 
 
Computershare Trust Company of Canada 
Shareholder Service Department 
100 University Avenue 
Toronto (Ontario) 
Canada  M5J 2Y1 
 
Tél. : 1-800-564-6253 
Téléc. : 1-800-453-0330 
 
 
Pour tout autre renseignement, les actionnaires 
doivent s’adresser à notre service des relations 
avec les actionnaires : 
 
Banque HSBC Canada 
Relations avec les actionnaires 
885 West Georgia Street 
Vancouver (Colombie-Britannique) 
Canada V6C 3E9 
Courriel : Shareholder_relations@hsbc.ca 
 
Chris Young  604-641-1976 
Santokh Birk  604-641-1918 
 
 

 
Les titres de la Banque HSBC Canada sont inscrits à la Bourse de Toronto  
 
Banque HSBC Canada 
   Actions privilégiées de catégorie 1, série C (HSB.PR.C) 
   Actions privilégiées de catégorie 1, série D (HSB.PR.D) 
 
Fiducie d’actifs HSBC Canada 
   Titres de la Fiducie d’actifs, Série 2010 (HSBC HaTSMC) (HBH.M) 
 
La Banque HSBC Canada, filiale de la société HSBC Holdings plc, possède plus de 180 bureaux. Avec un actif de 
2 354 milliards de dollars US au 31 décembre 2007, le Groupe HSBC, qui compte environ 10 000 bureaux répartis dans 
83 pays et territoires, se classe parmi les consortiums de services bancaires et financiers les plus importants au monde. 
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