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Profil

La Banque HSBC Canada, filiale de la société HSBC Holdings plc, est le chef de file des banques internationales au pays. Nous
aidons des entreprises et des particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances à l’échelle mondiale par
l’entremise de trois secteurs d’activité mondiaux, soit les services aux entreprises, les services bancaires internationaux et marchés et
les services bancaires de détail et gestion de patrimoine. Le Canada est un marché prioritaire pour le Groupe HSBC, l’un des plus
importants groupes de services bancaires et financiers au monde dont les actifs totalisaient 2 572 milliards de $US au 30 juin 2015.
Le Groupe HSBC sert des clients du monde entier en mettant à leur disposition un réseau international d’environ 6 100 bureaux qui
sont répartis dans 72 pays et territoires en Europe, en Asie, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et sont
reliés entre eux grâce à des technologies de pointe.

En bref

 Le bénéfice avant la charge d’impôt sur le résultat s’est
situé à 227 millions de $ pour le trimestre clos le 30 juin
2015, ce qui représente 6,2 % de moins que celui de la
même période de 2014. Pour le semestre clos le 30 juin
2015, le bénéfice avant la charge d’impôt sur le résultat a
été de 458 millions de $, en baisse de 3,6 % en regard de
celui des six mois correspondants de 2014.

 Le bénéfice attribuable à l’actionnaire ordinaire s’est
chiffré à 161 millions de $ pour le trimestre clos le
30 juin 2015, ayant fléchi de 6,4 % comparativement à
celui du même trimestre de 2014. Le bénéfice attribuable
à l’actionnaire ordinaire s’est établi à 324 millions de $
pour le semestre clos le 30 juin 2015, ce qui traduit un
repli de 2,4 % par rapport à celui des six mêmes mois de
l’exercice précédent.

 Le rendement des capitaux propres moyens attribuables à
l’actionnaire ordinaire a été de 14,0 % pour le trimestre

clos le 30 juin 2015 et de 14,3 % pour le semestre clos à
cette date, contre 15,6 % et 15,3 % pour les périodes
correspondantes de 2014, respectivement.

 Le ratio d’efficience s’est établi à 53,8 % et à 53,9 %
pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2015,
respectivement, comparativement à 51,1 % et à 51,6 %,
pour les mêmes périodes de l’exercice précédent,
respectivement.

 Le total des actifs se chiffrait à 89,4 milliards de $ au
30 juin 2015, contre 88,2 milliards de $ au 31 décembre
2014.

 Au 30 juin 2015, le ratio des capitaux propres ordinaires
de catégorie 1 s’établissait à 10,5 %, le ratio du capital de
catégorie 1 se situait à 12,5 % et le ratio du capital total
était de 13,8 %, comparativement à des ratios de 10,6 %,
de 12,0 % et de 13,5 % au 31 décembre 2014,
respectivement.

Base d’établissement de l’information financière

La Banque HSBC Canada (la « banque », « nous », « notre »
et « nos ») est une filiale en propriété exclusive indirecte de
HSBC Holdings plc (la « HSBC Holdings »). Dans le présent
rapport de gestion, le Groupe HSBC Holdings est désigné
comme étant le « Groupe HSBC » ou le « Groupe ». Ce
rapport de gestion est en date du 30 juillet 2015, date à
laquelle le comité d’audit et de gestion des risques du conseil
d’administration a approuvé les états financiers consolidés
non audités ainsi que le rapport de gestion du deuxième
trimestre de 2015.

Nous établissons nos états financiers consolidés non audités
conformément aux Normes internationales d’information
financière (les « IFRS »). Les renseignements figurant dans

ce rapport de gestion sont tirés de nos états financiers
consolidés non audités ou de l’information qui a servi à les
préparer. Le symbole « $ » désigne le dollar canadien. À
moins d’indication contraire, tous les montants des tableaux
sont exprimés en millions de $. Dans le présent rapport de
gestion, toute mention des notes renvoie aux notes afférentes
aux états financiers consolidés non audités du deuxième
trimestre, clos le 30 juin 2015.

Les documents d’information continue de la banque, y
compris ses documents intermédiaires et annuels, sont
disponibles sur son site et sur celui des Autorités canadiennes
en valeurs mobilières, au www.sedar.com.

Table des matières

Rapport de gestion .......................................................................................................................................................................... 1

Sommaire financier...................................................1
Utilisation de mesures financières non conformes

aux IFRS ...........................................................2
Performance financière.............................................3
Évolution de la situation financière ..........................6
Secteurs d’activité mondiaux....................................7
Sommaire de la performance trimestrielle ..............12
Questions comptables .............................................13
Arrangements hors bilan.........................................13

Transactions avec des parties liées......................... 13
Contrôles et procédures de communication de

l’information et contrôle interne à l’égard de
l’information financière...................................... 13

Gestion des risques ................................................ 13
Facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur les

résultats futurs .................................................... 19
Capital.................................................................... 19
Actions et titres en circulation ............................... 20

États financiers (non audité) .......................................................................................................................................................... 21

Notes afférentes aux états financiers (non audité) ........................................................................................................................ 26

Renseignements à l’intention des actionnaires ............................................................................................................................. 39



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

Rapport de gestion

1

Sommaire financier

(en millions de $, sauf indication contraire) Trimestre clos le Semestre clos le
30 juin

2015
30 juin

2014
31 mars

2015
30 juin

2015
30 juin

2014
Performance financière de la période

Total du résultat d’exploitation ................................... 541 539 530 1 071 1 071
Bénéfice avant la charge d’impôt sur le résultat .......... 227 242 231 458 475
Bénéfice attribuable à l’actionnaire ordinaire.............. 161 172 163 324 332
Bénéfice de base par action ordinaire (en $)................ 0,32 0,35 0,33 0,65 0,67

Situation financière à la clôture de la période
Prêts et avances à des clients....................................... 42 866 41 549 42 660
Comptes des clients..................................................... 50 362 49 329 50 490
Ratio des avances à des clients aux comptes des

clients (%)1........................................................... 85,1 84,2 84,5
Capitaux propres attribuables aux actionnaires ........... 5 483 4 791 4 959
Moyenne du total des capitaux propres attribuables

aux actionnaires par rapport à la moyenne du
total des actifs (%)1 .............................................. 5,6 5,8 5,4

Mesures du capital2

Ratio des capitaux propres ordinaires de
catégorie 1 (%)..................................................... 10,5 11,0 10,5

Ratio du capital de catégorie 1 (%) ............................. 12,5 12,4 11,8
Ratio du capital total (%) ............................................ 13,8 14,0 13,1
Ratio actifs/fonds propres (nombre de fois)3 ............... s. o. 16,0 s. o.
Ratio de levier (%)3 ..................................................... 4,9 s. o. 4,6
Actifs pondérés en fonction des risques ..................... 42 358 38 629 41 659

Ratios de performance (%)1

Ratios de rendement (%)
Rendement des capitaux propres moyens

attribuables à l’actionnaire ordinaire ............ 14,0 15,6 14,5 14,3 15,3
Rendement après impôt de la moyenne du total

des actifs ...................................................... 0,71 0,81 0,73 0,72 0,79
Rendement avant impôt de la moyenne des actifs

pondérés en fonction des risques2.................. 2,2 2,5 2,3 2,2 2,5

Ratios de couverture du crédit (%)
Pertes de valeur liées aux prêts en pourcentage du

total du résultat d’exploitation.............................. 4,3 5,0 3,0 3,6 4,9
Pertes de valeur liées aux prêts en pourcentage de la

moyenne du montant brut des avances et
acceptations à des clients...................................... 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4

Total des comptes de correction de valeur en
pourcentage des prêts douteux et acceptations à
la clôture de la période ......................................... 81,1 67,7 74,8 81,1 67,7

Ratios d’efficience et de la composition des
produits (%)

Ratio d’efficience........................................................ 53,8 51,1 54,0 53,9 51,6
Ratio d’efficience ajusté.............................................. 53,8 51,0 54,2 54,0 51,4
En pourcentage du total du résultat d’exploitation :
– Produits d’intérêts nets ....................................... 53,4 57,0 54,2 53,8 57,3
– Produits de commissions nets............................. 33,5 29,7 32,5 32,9 29,4
– Produits de négociation nets .............................. 7,6 6,2 2,8 5,2 6,8

1 Il y a lieu de se reporter à la rubrique intitulée « Utilisation de mesures financières non conformes aux IFRS » figurant dans le présent
document pour une description des mesures financières non conformes aux IFRS.

2 La banque évalue l’adéquation de ses capitaux propres en fonction de normes issues des lignes directrices émises par le BSIF conformément au
cadre d’adéquation des fonds propres de Bâle III.

3 Le ratio de levier a remplacé le ratio actifs/fonds propres en date du 1er janvier 2015.
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Utilisation de mesures financières non conformes aux IFRS

Pour évaluer sa performance, la banque utilise, entre autres,
des mesures financières dérivées des résultats qu’elle
présente. Or, ces mesures ne sont ni présentées dans les états
financiers ni définies aux termes des IFRS. Elles sont
considérées comme étant non conformes aux IFRS; il est
donc improbable qu’elles soient comparables à des mesures
semblables présentées par d’autres entreprises. L’usage et la
définition des mesures financières non conformes aux IFRS,
auxquelles il est fait référence tout au long du présent
document, sont indiqués ci-après.

Situation financière à la clôture de la période

Ces mesures sont des indicateurs de la stabilité du bilan de la
banque et de l’utilisation des fonds aux fins du financement
de ses actifs.

Le ratio des avances à des clients aux comptes des clients
correspond aux prêts et avances à des clients divisés par les
comptes des clients, ces montants étant établis à l’aide des
soldes de clôture de la période.

La moyenne du total des capitaux propres attribuables aux
actionnaires en pourcentage de la moyenne du total des
actifs correspond à la moyenne du total des capitaux propres
attribuables aux actionnaires divisée par la moyenne du total
des actifs (ce qui est établi à l’aide des soldes de fin de mois
de la période).

Ratios de couverture du crédit

La direction se sert des ratios de couverture du crédit pour
évaluer l’importance des pertes de valeur liées aux prêts qui
sont constatées par rapport au rendement de la banque et à la
taille de son portefeuille de prêts aux clients durant la
période.

Les pertes de valeur liées aux prêts en pourcentage du total
du résultat d’exploitation représentent les pertes de valeur
liées aux prêts et autres provisions relatives au risque de
crédit calculées en pourcentage du total du résultat
d’exploitation de la période.

Les pertes de valeur liées aux prêts en pourcentage de la
moyenne du montant brut des avances à des clients
désignent le montant annualisé des pertes de valeur liées aux
prêts et autres provisions relatives au risque de crédit de la
période exprimé en pourcentage de la moyenne du montant
brut des avances et des acceptations à des clients (ce qui est
établi à l’aide des soldes de fin de mois de la période).

Le total des comptes de correction de valeur en pourcentage
des prêts douteux à la clôture de la période aide la direction
à évaluer la couverture de ces comptes par rapport aux prêts
douteux, ce qui est établi à l’aide des soldes de clôture de la
période.

Ratios de rendement

La direction a recours à des ratios de rendement pour évaluer
la rentabilité des capitaux propres, des actifs et des actifs
pondérés en fonction des risques.

Le rendement des capitaux propres moyens attribuables à
l’actionnaire ordinaire correspond au montant annualisé du
bénéfice de la période attribuable à l’actionnaire ordinaire
divisé par la moyenne des capitaux propres attribuables à
l’actionnaire ordinaire (ce qui est établi à l’aide des soldes de
fin de mois de la période).

Le rendement après impôt de la moyenne du total des actifs
correspond au montant annualisé du bénéfice de la période
attribuable à l’actionnaire ordinaire divisé par la moyenne du
total des actifs (ce qui est établi à l’aide des soldes moyens de
fin de mois de la période).

Le rendement avant impôt de la moyenne des actifs
pondérés en fonction des risques correspond au montant
annualisé du bénéfice attribuable à l’actionnaire ordinaire de
la période divisé par la moyenne des actifs pondérés en
fonction des risques (ce qui est établi à l’aide des soldes de
clôture de la période).

Ratios d’efficience

Les ratios d’efficience sont des mesures de l’efficience de la
banque à gérer ses charges d’exploitation dans le but de
générer des produits.

Le ratio d’efficience correspond au total des charges
d’exploitation de la période exprimé en pourcentage du total
du résultat d’exploitation de la période.

Le calcul du ratio d’efficience ajusté s’apparente à celui du
ratio d’efficience, à la différence que le total du résultat
d’exploitation de la période exclut les profits et pertes liés
aux instruments financiers désignés comme étant à la juste
valeur puisque la variation de la valeur des titres de créance
subordonnés émis par la banque est essentiellement
attribuable aux fluctuations des taux sur les marchés et
qu’elle n’est pas du ressort de la direction.

Ratio de la composition des produits

Cette mesure est un indicateur de l’apport de chaque
principale source de produits au total du résultat
d’exploitation.

Les produits d’intérêts nets, produits de commissions nets et
produits de négociation nets en pourcentage du total du
résultat d’exploitation correspondent aux produits d’intérêts
nets, aux produits de commissions nets et aux produits de
négociation nets de la période divisés par le total du résultat
d’exploitation de la période.
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Performance financière

Sommaire de l’état consolidé du résultat net

Trimestre clos le Semestre clos le
30 juin

2015
M$

30 juin
2014

M$

31 mars
2015

M$

30 juin
2015

M$

30 juin
2014

M$

Produits d’intérêts nets........................................................ 289 307 287 576 614
Produits de commissions nets ............................................. 181 160 172 353 315
Produits de négociation nets................................................ 41 33 15 56 72
Produits/(charges) nets liés aux instruments financiers

désignés comme étant à la juste valeur ........................... – (1) 2 2 (3)
Profits diminués des pertes liés aux placements financiers . 18 27 36 54 46
Autres produits d’exploitation............................................. 12 13 18 30 27

Total du résultat d’exploitation ........................................... 541 539 530 1 071 1 071
Pertes de valeur liées aux prêts et autres provisions

relatives au risque de crédit............................................. (23) (27) (16) (39) (53)
Résultat d’exploitation net .................................................. 518 512 514 1 032 1 018

Total des charges d’exploitation.......................................... (291) (276) (286) (577) (552)
Bénéfice d’exploitation ....................................................... 227 236 228 455 466
Quote-part du bénéfice d’entreprises associées ................... – 6 3 3 9
Bénéfice avant la charge d’impôt sur le résultat.................. 227 242 231 458 475
Charge d’impôt sur le résultat ............................................. (59) (60) (61) (120) (121)

Bénéfice de la période......................................................... 168 182 170 338 354

Aperçu
La Banque HSBC Canada a dégagé un bénéfice avant la
charge d’impôt sur le résultat de 227 millions de $ au
deuxième trimestre de 2015, soit 15 millions de $, ou 6,2 %,
de moins que celui inscrit à la même période de 2014 et
4 millions de $, ou 1,7 %, de moins que ce qu’il était au
premier trimestre de 2015. Pour le semestre clos le 30 juin
2015, le bénéfice avant la charge d’impôt sur le résultat a été
de 458 millions de $, soit une baisse de 17 millions de $, ou
3,6 %, comparativement à celui inscrit un an plus tôt pour la
même période.

En comparaison de celui constaté au deuxième trimestre de
2014, le bénéfice avant la charge d’impôt sur le résultat a
diminué, et ce, en raison surtout de la compression des
marges, de la diminution des profits liés aux placements
financiers et de la montée des charges, ce qui a été
contrebalancé en partie par l’augmentation des commissions
générées par les facilités de crédit et le financement des
entreprises. Outre l’incidence des facteurs indiqués
ci-dessus, le bénéfice avant la charge d’impôt sur le résultat
du semestre clos le 30 juin 2015 a fléchi en raison de la
baisse des produits de négociation découlant des variations
de la juste valeur des dérivés qui ont été reclassées à l’état du
résultat net en raison du non-respect des critères de
comptabilité de couverture. Ce facteur a été compensé par la
progression des commissions générées par les produits de

gestion de patrimoine et par la réduction des pertes de valeur
liées aux prêts, réduction qui a découlé principalement de la
liquidation prévue du portefeuille de prêts à la
consommation.

En guise de commentaire sur les résultats, Sandra Stuart,
présidente et chef de la direction de Banque HSBC Canada,
a fait la déclaration suivante : « Nous mettons l’accent sur la
croissance de nos activités au Canada, mais nous nous
attendons à continuer de composer avec certaines
préoccupations, notamment la pression dans le secteur
pétrolier et les secteurs connexes ainsi que la faiblesse des
taux d’intérêt. Nos trois secteurs d’activité ont affiché une
saine croissance, celle des services bancaires internationaux
et marchés étant particulièrement digne de mention. Il est
évident que nos clients apprécient à sa juste valeur
l’expertise qui nous démarque et notre capacité à leur offrir
tout ce dont ils ont besoin pour mener des affaires à
l’étranger et à aider ceux tournés vers l’international à gérer
leurs finances. Nous investissons sans cesse dans nos
activités afin de les rendre toujours plus efficientes, nous
poursuivons la mise en application des normes mondiales du
Groupe HSBC et nous mettons au point de nouveaux
produits et services, notre souci étant avant tout de rehausser
l’expérience client dans tous nos secteurs d’activité. »

Performance de chaque poste de produits et
de charges

Produits d’intérêts nets
Les produits d’intérêts nets du deuxième trimestre de 2015 se
sont chiffrés à 289 millions de $, affichant une baisse de
18 millions de $, ou 5,9 %, comparativement à ceux du
deuxième trimestre de 2014, et enregistrant une légère hausse
par rapport à ceux du premier trimestre de 2015. Les produits
d’intérêts nets de la première moitié de 2015 se sont chiffrés
à 576 millions de $, ce qui représente un recul de

38 millions de $, ou 6,2 %, en regard des six mêmes mois de
2014. Leur fléchissement, par rapport aux mêmes périodes de
l’exercice précédent, est essentiellement imputable à la
concurrence dans un contexte de faiblesse des taux d’intérêt,
notamment à l’incidence de la baisse des taux de la Banque
du Canada, et aux conséquences de la poursuite de la
liquidation prévue du portefeuille de prêts à la consommation
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à rendement plus élevé et de la liquidation du portefeuille de
fond mezzanine. Ces facteurs ont été compensés en partie par
la hausse générée par la croissance des prêts aux entreprises
et des prêts hypothécaires résidentiels. La progression des
produits d’intérêts nets par rapport à ceux du premier

trimestre de 2015 a résulté essentiellement du fait que le
deuxième trimestre de 2015 a compté un jour de plus et que
les prêts aux entreprises ont augmenté, ce qui a été atténué
par le recul des rendements des placements financiers.

Produits de commissions nets
Trimestre clos le Semestre clos le

30 juin
2015

M$

30 juin
2014

M$

31 mars
2015

M$

30 juin
2015

M$

30 juin
2014

M$

Facilités de crédit ................................................................ 80 70 76 156 138
Fonds sous gestion .............................................................. 39 41 44 83 78
Services à l’égard des comptes............................................ 19 21 18 37 40
Financement des entreprises................................................ 21 10 14 35 18
Cartes de crédit ................................................................... 15 16 14 29 30
Services de paiement........................................................... 7 8 8 15 16
Commissions de courtage ................................................... 3 3 4 7 6
Programme Immigrants Investisseurs ................................. 4 6 3 7 10
Assurance............................................................................ 2 3 3 5 6
Financement commercial des importations et

des exportations .............................................................. 3 3 3 6 5
Commissions de fiduciaire.................................................. 1 1 2 3 2
Autres ................................................................................. 4 1 2 6 6
Produits de commissions..................................................... 198 183 191 389 355
Moins les charges de commissions ..................................... (17) (23) (19) (36) (40)

Produits de commissions nets ............................................. 181 160 172 353 315

Les produits de commissions nets du deuxième trimestre de
2015 ont atteint 181 millions de $, ayant augmenté de
21 millions de $, ou 13,1 %, comparativement à ceux du
deuxième trimestre de 2014, et de 9 millions de $, ou 5,2 %,
par rapport à ce qu’ils étaient au premier trimestre de 2015.
Pour la première moitié de 2015, les produits de commissions
nets se sont élevés à 353 millions de $, ayant monté de
38 millions de $, ou 12,1 %, comparativement à ceux du
même semestre de 2014. L’accroissement des produits de
commissions nets par rapport à ceux des périodes
correspondantes de l’exercice précédent et du premier
trimestre de 2015 s’explique principalement par la hausse des
commissions générées par les services-conseils et par les

activités de financement sur les marchés des titres de créance,
de financement à effet de levier et de financement
d’acquisitions ainsi que par l’essor des commissions
provenant des produits de crédit, telles les marges de crédit
de soutien et les acceptations bancaires. La croissance
continue des ventes de produits de gestion de patrimoine s’est
également traduite par une augmentation des produits de
commissions. Cependant, les résultats du trimestre à l’étude
reflètent une provision qui a été constituée pour certains
paiements prévus aux détenteurs, actuels et existants, de
comptes relevant de nos activités de distribution de fonds
communs de placement.

Produits de négociation nets
Trimestre clos le Semestre clos le

30 juin
2015

M$

30 juin
2014

M$

31 mars
2015

M$

30 juin
2015

M$

30 juin
2014

M$

Activités de négociation...................................................... 30 32 12 42 65
Produits d’intérêts nets sur les activités de négociation....... 8 1 7 15 4
Inefficacité des couvertures................................................. 3 – (4) (1) 3

Produits de négociation nets................................................ 41 33 15 56 72

Les produits de négociation nets du deuxième trimestre de
2015 se sont élevés à 41 millions de $, en hausse de
8 millions de $, ou 24,2 %, comparativement à ceux du
deuxième trimestre de 2014 et de 26 millions de $, ou
173,3 %, en regard de ceux du premier trimestre de 2015. Les
produits de négociation nets du premier semestre de 2015 se
sont chiffrés à 56 millions de $, ce qui traduit un recul de
16 millions de $, ou 22,2 %, par rapport à ceux constatés un
an plus tôt pour la même période. La progression des produits
de négociation nets par rapport à ceux du deuxième trimestre
de 2014 a découlé principalement des ajustements
d’évaluation débiteurs de contrats dérivés par suite de la

contraction de nos propres écarts de taux et de l’inefficacité
des couvertures enregistrée au deuxième trimestre de 2014.
Au premier trimestre de 2015, des variations de la juste
valeur des dérivés ont été reclassées à l’état du résultat net en
raison du non-respect des critères de comptabilité de
couverture, ce qui a affaibli les produits de négociation nets.
Ce facteur, lequel ne s’est pas produit au deuxième trimestre
de 2015, a également affaibli les produits de négociation nets
du premier semestre de 2015, comparativement à ceux des
six mois correspondants de l’exercice précédent.
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Autres éléments de produits
Trimestre clos le Semestre clos le

30 juin
2015

M$

30 juin
2014

M$

31 mars
2015

M$

30 juin
2015

M$

30 juin
2014

M$
Produits/(charges) nets liés aux instruments financiers

désignés comme étant à la juste valeur ................................ – (1) 2 2 (3)
Profits diminués des pertes liés aux placements financiers ................................18 27 36 54 46
Autres produits d’exploitation................................................................ 12 13 18 30 27

Autres éléments de produits ................................................................ 30 39 56 86 70

La banque a déjà désigné certaines de ses débentures
subordonnées comme devant être constatées à la juste valeur.
Les produits nets liés aux instruments financiers désignés
comme étant à la juste valeur ont été de néant au deuxième
trimestre de 2015, comparativement à une charge de
1 million de $ pour le deuxième trimestre de 2014 et à des
produits de 2 millions de $ pour le premier trimestre de 2015.
Les produits nets liés aux instruments financiers désignés
comme étant à la juste valeur ont résulté du fait que
l’élargissement de nos propres écarts de taux a été peu
prononcé au premier trimestre de 2015, ce qui s’est traduit
par une réduction de la juste valeur de ces débentures
subordonnées. Dans les périodes correspondantes de
l’exercice précédent, une charge avait été comptabilisée en
raison du resserrement de nos propres écarts de taux.

Les profits diminués des pertes liés aux placements financiers
se sont établis à 18 millions de $ au deuxième trimestre de
2015, ce qui est de 9 millions de $, ou 33,3 %, inférieur à
ceux du deuxième trimestre de 2014 et représente 18 millions
de $, ou 50,0 %, de moins qu’au premier trimestre de 2015.
Pour le semestre clos le 30 juin 2015, les profits diminués des
pertes liés aux placements financiers se sont situés à
54 millions de $, ayant augmenté de 8 millions de $, ou
17,4 %, par rapport à ceux de la première moitié de 2014. Les
cessions de placements financiers disponibles à la vente qui

sont réalisées essentiellement dans le cadre des activités de
gestion du bilan engendrent, pour la banque, des profits ou
pertes liés aux placements financiers. Les variations
enregistrées par rapport aux périodes correspondantes
proviennent surtout des activités continues de gestion du
bilan menées par la banque. Au premier trimestre de 2015,
les profits sur la vente de placements financiers ont augmenté
sous l’effet du rééquilibrage de son portefeuille. En outre, au
deuxième trimestre de 2014, un montant de 16 millions de $
avait été constaté à la cession, par notre secteur des services
aux entreprises, de certains titres disponibles à la vente, ce
qui n’a pas été le cas en 2015.

Les autres produits d’exploitation du deuxième trimestre de
2015 se sont chiffrés à 12 millions de $, ce qui est
légèrement inférieur à ceux du deuxième trimestre de
2014 et signale une baisse de 6 millions de $ par rapport à
ceux du premier trimestre de 2015, lesquels tenaient
compte du produit de la vente d’un petit portefeuille de
prêts douteux. Les autres produits d’exploitation du
premier semestre de 2015 ont été de 30 millions de $,
ayant progressé de 3 millions de $, ou 11,1 %, en regard
de ce qu’ils étaient un an plus tôt pour la même période, et
ce, grâce surtout à la vente de ces prêts douteux.

Pertes de valeur liées aux prêts et autres provisions relatives au risque de crédit
Trimestre clos le Semestre clos le

30 juin
2015

M$

30 juin
2014

M$

31 mars
2015

M$

30 juin
2015

M$

30 juin
2014

M$

Comptes de correction de valeur évalués individuellement. 17 21 16 33 36
Comptes de correction de valeur évalués

collectivement/(reprises sur comptes de correction de
valeur évalués collectivement)........................................ 6 3 (1) 5 9

Pertes de valeur liées aux prêts ........................................... 23 24 15 38 45
Autres provisions/(reprises sur provisions) relatives au

risque de crédit ............................................................... – 3 1 1 8

Pertes de valeur liées aux prêts et autres provisions
relatives au risque de crédit ............................................ 23 27 16 39 53

Les pertes de valeur liées aux prêts et autres provisions
relatives au risque de crédit du deuxième trimestre de 2015
ont été de 23 millions de $, soit 4 millions de $, ou
14,8 %, de moins qu’au deuxième trimestre de 2014, mais
7 millions de $, ou 43,8 %, de plus qu’au premier
trimestre de 2015. Pour le premier semestre de 2015, les
pertes de valeur liées aux prêts et autres provisions
relatives au risque de crédit se sont établies à 39 millions
de $, s’étant allégées de 14 millions de $, ou 26,4 %, en
regard de ce qu’elles étaient au même semestre de 2014.

Comparativement aux périodes correspondantes de 2014,
les comptes de correction de valeur évalués
individuellement pour des clients entreprises et les pertes
de valeur associées à la poursuite de la liquidation prévue
du portefeuille de prêts à la consommation ont diminué.
La dégradation des paramètres de crédit du secteur de
l’énergie a fait en sorte que les pertes de valeur liées aux
prêts ont été plus élevées qu’au premier trimestre de 2015.
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Total des charges d’exploitation
Trimestre clos le Semestre clos le

30 juin
2015

M$

30 juin
2014

M$

31 mars
2015

M$

30 juin
2015

M$

30 juin
2014

M$

Rémunération et avantages du personnel ............................ 168 152 169 337 311
Charges générales et administratives................................... 112 111 106 218 215
Amortissement des immobilisations corporelles ................. 8 9 7 15 17
Amortissement et perte de valeur des immobilisations

incorporelles ................................................................... 3 4 4 7 9

Total des charges d’exploitation.......................................... 291 276 286 577 552

La banque a continué d’investir dans l’application des
normes mondiales de la HSBC et dans d’autres activités liées
à la gestion du risque et à la conformité, et elle a également
engagé des charges supplémentaires en lien avec des mesures
visant à rehausser l’efficience. Par conséquent, le total des
charges d’exploitation du deuxième trimestre de 2015 a
atteint 291 millions de $, ce qui témoigne de hausses
respectives de 15 millions de $, ou 5,4 %, et de 5 millions
de $, ou 1,7 %, par rapport à celui du deuxième trimestre
de 2014 et du premier trimestre de 2015.

Pour le premier semestre de 2015, le total des charges
d’exploitation a été de 577 millions de $, s’étant accru de
25 millions de $, ou 4,5 %, par rapport à celui des six
premiers mois de 2014.

Les charges générales et administratives ont dépassé celles du
premier trimestre de 2015 en raison surtout du moment de

l’engagement de certains dons de charité, ainsi que des
dépenses relatives à la commercialisation et à la formation.

Quote-part du bénéfice d’entreprises associées
La quote-part du bénéfice d’entreprises associées représente
la variation de la valeur des placements de la banque dans
certains fonds d’actions de sociétés fermées. Pour le
deuxième trimestre de 2015, elle a été de néant, contre
6 millions de $ au deuxième trimestre de 2014 et 3 millions
de $ au premier trimestre de 2015.

Charge d’impôt sur le résultat
Le taux d’impôt effectif s’est situé à 26,2 % au deuxième
trimestre de 2015, contre 25,0 % au trimestre correspondant
de 2014 et 26,8 % au premier trimestre de 2015. La charge
d’impôt sur le résultat du deuxième trimestre de 2014 tenait
compte de l’incidence d’un remboursement d’impôt sur le
résultat.

Évolution de la situation financière

Sommaire du bilan consolidé
Au 30 juin

2015
M$

Au 30 juin
2014

M$

Au 31 décembre
2014

M$
ACTIFS
Actifs détenus à des fins de transaction................................................................................ 8 563 6 525 8 914
Dérivés................................................................................................................................. 3 753 2 139 4 082
Prêts et avances à des banques ............................................................................................. 965 438 1 264
Prêts et avances à des clients................................................................................................ 42 866 41 549 41 219
Conventions de revente non détenues à des fins de transaction............................................ 6 698 6 178 6 714
Placements financiers........................................................................................................... 20 896 19 774 20 122
Engagements de clients en contrepartie d’acceptations ........................................................ 4 780 5 586 5 023
Autres actifs ........................................................................................................................ 873 957 866

Total des actifs ..................................................................................................................... 89 394 83 146 88 204

PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES

Passifs
Dépôts effectués par des banques......................................................................................... 851 912 681
Comptes des clients.............................................................................................................. 50 362 49 329 50 843
Conventions de rachat non détenues à des fins de transaction.............................................. 4 744 2 246 4 054
Passifs détenus à des fins de transaction .............................................................................. 4 956 3 492 4 227
Dérivés................................................................................................................................. 3 595 1 880 3 885
Titres de créance émis.......................................................................................................... 10 689 10 829 10 610
Acceptations ........................................................................................................................ 4 780 5 586 5 023
Autres passifs....................................................................................................................... 3 934 3 881 3 881

Total des passifs................................................................................................................... 83 911 78 155 83 204

Capitaux propres
Capital social et autres réserves............................................................................................ 2 229 1 713 1 692
Résultats non distribués ....................................................................................................... 3 254 3 078 3 108
Participations ne donnant pas le contrôle ............................................................................. – 200 200

Total des capitaux propres ................................................................................................... 5 483 4 991 5 000

Total des passifs et des capitaux propres.............................................................................. 89 394 83 146 88 204
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Actifs
Le total des actifs s’établissait à 89,4 milliards de $ au
30 juin 2015, pour une progression de 1,2 milliard de $
par rapport à celui inscrit au 31 décembre 2014.
L’augmentation des prêts aux entreprises et des prêts
hypothécaires résidentiels s’est traduite par une hausse de
1,6 milliard de $ des prêts et avances à des clients.
L’accroissement de 0,8 milliard de $ des placements
financiers a été contrebalancé par de légères diminutions,
dont celles des actifs détenus à des fins de négociation et
des dérivés.

Passifs
Le total des passifs se situait à 83,9 milliards de $ au
30 juin 2015, ayant monté de 0,7 milliard de $ en
comparaison de ce qu’il était au 31 décembre 2014. Les
conventions de rachat non détenues à des fins de
transaction ont enregistré une hausse de 0,7 milliard de $
par suite des activités de gestion du bilan, et les passifs

détenus à des fins de transaction ont augmenté de
0,7 milliard de $ en raison surtout de la montée des soldes
liés aux règlements de transactions en cours et aux
positions vendeur dans les titres. Cependant, ces facteurs
ont été atténués par une diminution, quoique légère, des
dérivés.

Capitaux propres
Le total des capitaux propres était de 5,5 milliards de $ au
30 juin 2015, soit 0,5 milliard de $ de plus qu’au
31 décembre 2014. Cette augmentation est imputable à
une émission de 0,5 milliard de $ d’actions privilégiées à
une société du Groupe HSBC, au bénéfice réalisé dans la
période et à une augmentation de 0,2 milliard de $ des
autres réserves, ce qui a été contrebalancé par la réduction
des participations ne donnant pas le contrôle qu’a
engendrée le rachat de 0,2 milliard de $ de titres de la
Fiducie d’actifs HSBC Canada.

Secteurs d’activité mondiaux

Services aux entreprises

Les services aux entreprises proposent un éventail complet de services financiers commerciaux et de solutions sur mesure à des
clients allant des petites et moyennes entreprises (« PME ») aux sociétés multinationales, et ciblent clairement les clients déjà actifs
sur le plan mondial ou qui aspirent à le devenir. Nous avons pour objectif d’être reconnus comme chef de file au Canada des services
de commerce international et des services bancaires aux entreprises en fournissant une connectivité internationale par l’entremise
d’un réseau qui couvre environ 90 % des flux commerciaux et des flux de capitaux mondiaux et en donnant accès à des marchés
affichant la plus forte croissance à l’échelle internationale.

Survol de la performance financière
Trimestre clos le Semestre clos le

30 juin
2015

M$

30 juin
2014

M$

31 mars
2015

M$

30 juin
2015

M$

30 juin
2014

M$

Produits d’intérêts nets........................................................ 152 165 152 304 333
Produits de commissions nets ............................................. 78 81 80 158 160
Produits de négociation nets................................................ 8 7 8 16 13
Profits diminués des pertes liés aux placements

financiers ........................................................................ – 16 – – 16
Autres produits d’exploitation............................................. 5 3 5 10 9

Total du résultat d’exploitation ........................................... 243 272 245 488 531
Pertes de valeur liées aux prêts et autres provisions

relatives au risque de crédit............................................. (19) (18) (11) (30) (30)
Résultat d’exploitation net .................................................. 224 254 234 458 501
Total des charges d’exploitation.......................................... (106) (104) (101) (207) (205)
Bénéfice d’exploitation ....................................................... 118 150 133 251 296
Quote-part du bénéfice d’entreprises associées ................... – 6 3 3 9

Bénéfice avant la charge d’impôt sur le résultat.................. 118 156 136 254 305

Aperçu

L’essor des activités et la simplification des processus des
services aux entreprises se poursuivent. Le nombre de
nouveaux clients a encore augmenté fortement, mais ce
facteur a été atténué par le faible taux d’utilisation des
facilités de crédit qui ont récemment été octroyées. Les
mesures de rationalisation des procédures de demande de
crédit et d’accueil des nouveaux clients ont contribué à
l’amélioration de la productivité des gestionnaires de
relations bancaires, ce qui nous a permis de mener d’autres
activités de prospection.

Le bénéfice avant la charge d’impôt sur le résultat a totalisé
118 millions de $ au deuxième trimestre de 2015, soit
38 millions de $, ou 24 %, de moins qu’au trimestre
correspondant de 2014 et 18 millions de $, ou 13 %, de moins
qu’au premier trimestre de 2015. Le bénéfice avant la charge
d’impôt sur le résultat du premier semestre de 2015 a totalisé
254 millions de $, ce qui représente une baisse de 51 millions
de $, ou 17 %, par rapport à ce qu’il était pour la première
moitié de l’exercice précédent.
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En regard de celui des périodes correspondantes de l’exercice
précédent, le bénéfice avant la charge d’impôt sur le résultat
a diminué en raison surtout de la compression des marges
dans un contexte hautement concurrentiel engendré par la
faiblesse des taux d’intérêt, ce qui rend notamment compte de
l’incidence de la baisse des taux de la Banque du Canada, du
repositionnement du portefeuille et du fait qu’en 2014, des
profits à la cession d’actifs disponibles à la vente avaient été

enregistrés, ce qui ne s’est pas produit en 2015. La hausse des
pertes de valeur liées aux prêts attribuables à la détérioration
des paramètres de crédit du secteur de l’énergie et
l’augmentation des charges associées aux technologies de
l’information et au traitement des données ont également
contribué au recul du bénéfice avant la charge d’impôt sur le
résultat comparativement à celui dégagé au premier trimestre
de 2015.

Performance financière par élément de produits
et de charges

Les produits d’intérêts nets du deuxième trimestre de 2015
se sont établis à 152 millions de $, ce qui signale une baisse
de 13 millions de $, ou 8 %, comparativement à ceux du
trimestre correspondant de 2014, mais représente le même
montant qu’au premier trimestre de 2015. Pour le premier
semestre de 2015, les produits d’intérêts nets se sont chiffrés
à 304 millions de $, ayant fléchi de 29 millions de $, ou 9 %,
par rapport au semestre correspondant de 2014. Ce
fléchissement est essentiellement imputable aux pressions
exercées par la concurrence dans un contexte de faiblesse des
taux d’intérêt, ce qui rend notamment compte de l’incidence
de la baisse des taux de la Banque du Canada au premier
trimestre de 2015, à la liquidation du portefeuille de fonds
mezzanine et au fait qu’un recouvrement d’intérêts sur un
prêt douteux avait été constaté en 2014, ce qui n’a pas été le
cas en 2015. Ces facteurs ont été compensés en partie par une
hausse des soldes des actifs attribuable à l’augmentation des
nouveaux prêts de la banque.

Les produits de commissions nets du deuxième trimestre de
2015 ont atteint 78 millions de $, ayant fléchi de 3 millions
de $, ou 4 %, et de 2 millions de $, ou 3 %, par rapport au
deuxième trimestre de 2014 et au premier trimestre de 2015,
respectivement. Les produits de commissions nets du premier
semestre de 2015 se sont établis à 158 millions de $, ce qui
est légèrement inférieur à celui constaté un an plus tôt pour la
même période. Ces diminutions ont résulté surtout de la
réduction des commissions de crédit de soutien, facteur
atténué par la progression des commissions générées par les
acceptations bancaires.

Les produits de négociation nets du deuxième trimestre de
2015 se sont élevés à 8 millions de $, affichant ainsi une
légère hausse en regard de ceux du trimestre correspondant
de 2014, mais équivalant au même montant qu’au premier
trimestre de 2015. Un changement apporté à la méthode de
ventilation intersectorielle a eu pour conséquence d’accroître
les produits tirés du change, de sorte que les produits de
négociation nets du premier semestre de 2015 se sont situés à
16 millions de $, ayant progressé de 3 millions de $, ou 23 %,
en regard de ce qu’ils étaient pour les six mois
correspondants de 2014.

Les autres produits d’exploitation du deuxième trimestre de
2015 se sont chiffrés à 5 millions de $, comparativement à
3 millions de $ au trimestre correspondant de 2014, mais sont
demeurés inchangés en regard de ceux enregistrés au premier
trimestre de 2015. Pour le premier semestre de 2015, les

autres produits d’exploitation se sont situés à 10 millions
de $, ce qui est un peu plus élevé qu’à la même période de
2014.

Les pertes de valeur liées aux prêts et autres provisions
relatives au risque de crédit du deuxième trimestre de 2015
ont atteint 19 millions de $, ce qui dénote une légère hausse
par rapport au deuxième trimestre de 2014 et une
augmentation de 8 millions de $, ou 73 %, par rapport au
premier trimestre de 2015. Pour le premier semestre de 2015,
les pertes de valeur liées aux prêts ont été de 30 millions de $,
soit le même montant qu’un an plus tôt pour la même
période. L’accroissement des pertes liées aux prêts en regard
du premier trimestre de 2015 a résulté de l’augmentation des
comptes de correction de valeur évalués individuellement
durant le trimestre ainsi que de la hausse des comptes de
correction évalués collectivement par suite de la dégradation
des paramètres de crédit du secteur de l’énergie.

Les profits diminués des pertes liés aux placements
financiers ont été moins élevés qu’au deuxième trimestre de
2014, période où ils avaient inclus un montant de 16 millions
de $ résultant de la cession de certains titres disponibles à la
vente, ce qui n’a pas été le cas en 2015.

Le total des charges d’exploitation du deuxième trimestre de
2015 a atteint 106 millions de $, soit 2 millions de $, ou 2 %,
et 5 millions de $, ou 5 %, de plus qu’au deuxième trimestre
de 2014 et qu’au premier trimestre de 2015, respectivement.
Pour la première moitié de 2015, le total des charges
d’exploitation a été de 207 millions de $, en hausse de
2 millions de $, ou 1 %, en regard de la même période de
2014. Les investissements continus dans les activités
d’application des normes mondiales de la HSBC et dans
d’autres activités liées à la gestion du risque et à la
conformité ainsi que l’augmentation des charges associées
aux technologies de l’information et au traitement des
données sont les facteurs à l’origine des hausses en regard
des périodes correspondantes.

Quote-part du bénéfice d’entreprises associées
La quote-part du bénéfice d’entreprises associées représente
les variations de la valeur du placement de la banque dans
certains fonds de capital-investissement et, pour le deuxième
trimestre de 2015, cette quote-part a été de néant, contre
6 millions de $ au deuxième trimestre de 2014 et 3 millions
de $ au premier trimestre de 2015.
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Services bancaires internationaux et marchés

Les services bancaires internationaux et marchés offrent des solutions financières sur mesure à une clientèle d’envergure constituée
d’administrations publiques, de sociétés et d’institutions un peu partout dans le monde.

Survol de la performance financière
Trimestre clos le Semestre clos le

30 juin
2015

M$

30 juin
2014

M$

31 mars
2015

M$

30 juin
2015

M$

30 juin
2014

M$

Produits d’intérêts nets......................................................... 43 46 48 91 90
Produits de commissions nets .............................................. 48 22 35 83 46
Produits/(pertes) de négociation nets ................................... 20 15 (6) 14 36
Profits diminués des pertes liés aux placements financiers .. 18 11 36 54 30
Autres produits d’exploitation.............................................. – 1 – – 1

Total du résultat d’exploitation ............................................ 129 95 113 242 203
Pertes de valeur liées aux prêts et autres provisions

relatives au risque de crédit.............................................. (1) (2) (1) (2) (3)
Résultat d’exploitation net ................................................... 128 93 112 240 200

Total des charges d’exploitation .......................................... (34) (29) (31) (65) (59)

Bénéfice avant la charge d’impôt sur le résultat................... 94 64 81 175 141

Aperçu

En tirant davantage parti de notre réseau mondial au nom de
nos clients, les services bancaires internationaux et marchés
ont enregistré des hausses des commissions provenant des
services-conseils et de celles réalisées sur les marchés
financiers. Ses activités de prêt et de crédit se sont aussi
intensifiées, tout comme celles des services de financement
par capital qui ont réalisé plusieurs transactions d’envergure
durant le trimestre.

Le bénéfice avant la charge d’impôt sur le résultat a atteint
94 millions de $ au deuxième trimestre de 2015, soit
30 millions de $, ou 47 %, de plus qu’au trimestre
correspondant de 2014 et 13 millions de $, ou 16 %, de plus
qu’au premier trimestre de 2015. Pour les six premiers mois
de 2015, le bénéfice avant la charge d’impôt sur le résultat a
été de 175 millions de $, s’étant amélioré de 34 millions de $,
ou 24 %, en regard de ce qu’il était un an plus tôt pour la
même période. La hausse du bénéfice avant la charge d’impôt

sur le résultat par rapport à celui des périodes
correspondantes de 2014 est essentiellement imputable à la
hausse des commissions générées par les services-conseils et
par les activités menées sur les marchés financiers, aux
profits sur les cessions par suite du rééquilibrage du
portefeuille de placements financiers et à l’augmentation des
produits de négociation qu’ont permise des ajustements
d’évaluation débiteurs des dérivés par suite de la contraction
de nos propres écarts de taux en 2014. En regard de celui
constaté au premier trimestre de 2015, l’augmentation du
bénéfice avant la charge d’impôt sur le résultat s’explique par
la hausse des commissions ainsi que de l’incidence, au
premier trimestre de 2015, des variations de la juste valeur
des dérivés qui ont été reclassées à l’état du résultat net à
cause du non-respect des critères de comptabilité de
couverture. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par
la diminution des profits réalisés sur les placements
financiers par suite des activités de gestion du bilan.

Performance financière par élément de produits
et de charges

Les produits d’intérêts nets se sont établis à 43 millions de $
au deuxième trimestre de 2015, ayant baissé de 3 millions
de $, ou 7 %, et de 5 millions de $, ou 10 %, par rapport à
ceux du deuxième trimestre de 2014 et du premier trimestre
de 2015, respectivement. Pour le premier semestre de 2015,
les produits d’intérêts nets ont atteint 91 millions de $, ce qui
dénote une légère amélioration par rapport à ceux de la même
moitié de 2014. La diminution des produits d’intérêts
enregistrée au deuxième trimestre de 2015 en regard de ce
qu’ils étaient un an plus tôt pour la même période a découlé
surtout de l’augmentation du montant net des charges
nécessaires au financement des activités du portefeuille de
négociation. Les produits ont baissé par rapport à ceux du
premier trimestre de 2015 à cause surtout du repli des
rendements nets des placements financiers.

Les produits de commissions nets du deuxième trimestre de
2015 ont atteint 48 millions de $, soit une hausse de
26 millions de $, ou 118 %, par rapport au deuxième
trimestre de 2014, et de 13 millions de $, ou 37 %, par
rapport au premier trimestre de 2015. Les produits de
commissions nets se sont établis à 83 millions de $ pour le
premier semestre de 2015, soit 37 millions de $, ou 80 %, de
plus que pour les six mois correspondants de 2014. Les
hausses enregistrées dans les périodes à l’étude ont découlé
surtout de l’amélioration des commissions générées par les
services-conseils et par les activités sur les marchés des titres
de créance, de financement à effet de levier et de financement
d’acquisitions.
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Les produits de négociation nets du deuxième trimestre de
2015 se sont établis à 20 millions de $, en hausse de
5 millions de $, ou 33 %, par rapport au deuxième trimestre
de 2014 et de 26 millions de $ par rapport au premier
trimestre de 2015. Pour le premier semestre de 2015, les
produits de négociation nets se sont situés à 14 millions de $,
s’étant affaiblis de 22 millions de $, ou 61 %, en comparaison
de ceux des mêmes six mois de 2014. La progression des
produits de négociation nets par rapport à ceux du deuxième
trimestre de 2014 a découlé principalement de l’incidence
d’ajustements d’évaluation débiteurs de contrats dérivés par
suite de la contraction de nos propres écarts de taux et de
l’inefficacité des couvertures constatée au deuxième trimestre
de 2014. Au premier trimestre de 2015, des variations de la
juste valeur des dérivés ont été reclassées à l’état du résultat
net en raison du non-respect des critères de comptabilité de
couverture, ce qui a eu un effet défavorable sur les produits
de négociation nets. Ce facteur, lequel ne s’est pas produit au
deuxième trimestre de 2015, s’est également traduit par une
baisse des produits de négociation nets du premier semestre
de 2015, comparativement à ceux des six mois
correspondants de l’exercice précédent.

Les profits diminués des pertes liés aux placements
financiers se sont établis à 18 millions de $ au deuxième

trimestre de 2015, ce qui est de 7 millions de $, ou 64 %,
supérieur à ceux du deuxième trimestre de 2014, mais
représente 18 millions de $, ou 50 %, de moins qu’au premier
trimestre de 2015. Pour le semestre clos le 30 juin 2015, les
profits diminués des pertes liés aux placements financiers se
sont situés à 54 millions de $, ayant augmenté de 24 millions
de $, ou 80 %, par rapport à ceux de la première moitié de
2014. Les cessions de placements financiers disponibles à la
vente qui sont réalisées dans le cadre des activités continues
de gestion du bilan sont à l’origine des variations enregistrées
par rapport aux périodes correspondantes.

Le total des charges d’exploitation du deuxième trimestre de
2015 a atteint 34 millions de $, ce qui témoigne de hausses
respectives de 5 millions de $, ou 17 %, et de 3 millions de $,
ou 10 %, par rapport à celui du deuxième trimestre de 2014 et
du premier trimestre de 2015. Pour le premier semestre de
2015, le total des charges d’exploitation a été de 65 millions
de $, s’étant accru de 6 millions de $, ou 10 %, par rapport à
celui des six premiers mois de 2014. Les augmentations
enregistrées en regard des périodes de comparaison ont
résulté des investissements continus dans les activités
d’application des normes mondiales de la HSBC et dans
d’autres activités liées à la gestion du risque et à la
conformité.

Services bancaires de détail et gestion de patrimoine

Ce secteur d’activité fournit aux particuliers des services bancaires et de gestion de patrimoine afin de les aider à gérer leurs finances
ainsi qu’à bâtir et à protéger leur avenir financier.

Survol de la performance financière

Trimestre clos le Semestre clos le
30 juin

2015
M$

30 juin
2014

M$

31 mars
2015

M$

30 juin
2015

M$

30 juin
2014

M$

Produits d’intérêts nets......................................................... 100 104 94 194 206
Produits de commissions nets .............................................. 55 57 57 112 109
Produits de négociation nets................................................. 6 3 6 12 8
Autres produits d’exploitation.............................................. 3 2 6 9 4

Total du résultat d’exploitation ............................................ 164 166 163 327 327
Pertes de valeur liées aux prêts et autres provisions

relatives au risque de crédit.............................................. (3) (7) (4) (7) (20)
Résultat d’exploitation net ................................................... 161 159 159 320 307

Total des charges d’exploitation........................................... (143) (135) (136) (279) (268)

Bénéfice avant la charge d’impôt sur le résultat................... 18 24 23 41 39

Bénéfice avant la charge d’impôt sur le résultat

Trimestre clos le Semestre clos le
30 juin

2015
M$

30 juin
2014

M$

31 mars
2015

M$

30 juin
2015

M$

30 juin
2014

M$

Activités poursuivies des services bancaires de détail et
gestion de patrimoine........................................................ 9 15 11 20 24

Portefeuille de prêts à la consommation en cours de
liquidation......................................................................... 9 9 12 21 15

Bénéfice avant la charge d’impôt sur le résultat.................... 18 24 23 41 39
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Aperçu

Durant le trimestre, les services bancaires de détail et gestion
de patrimoine ont continué de tirer parti de la croissance des
prêts hypothécaires résidentiels, des dépôts et des soldes de
comptes de gestion de patrimoine, l’accent ayant été mis sur
la réalisation de produits dans un contexte de vive
concurrence attribuable à la faiblesse des taux d’intérêt. Le
bénéfice avant la charge d’impôt sur le résultat s’est établi à
18 millions de $ pour le deuxième trimestre de 2015, ce qui
traduit des baisses de 6 millions de $, ou 25 %, par rapport à
celui du deuxième trimestre de 2014 et de 5 millions de $, ou
22 %, en comparaison de ce qu’il était au premier trimestre
de 2015. Le bénéfice avant la charge d’impôt sur le résultat
s’est établi à 41 millions de $ pour la première moitié de
2015, affichant une hausse de 2 millions de $, ou 5 %, en
regard de ce qu’il était un an plus tôt pour la même période.

Le bénéfice avant la charge d’impôt sur le résultat attribuable
aux activités poursuivies (ce qui exclut la liquidation du
portefeuille de prêts à la consommation) a totalisé 9 millions
de $, en baisse de 6 millions de $, ou 40 %, par rapport à
celui du deuxième trimestre de 2014 et de 2 millions de $, ou
18 %, en regard du montant constaté à ce chapitre au premier
trimestre de 2015. Le bénéfice avant la charge d’impôt sur le
résultat attribuable aux activités poursuivies s’est chiffré à
20 millions de $ pour la première moitié de 2015, ce qui

témoigne d’un repli de 4 millions de $, ou 17 %, par rapport à
celui dégagé un an plus tôt pour la même période. Les
diminutions par rapport aux périodes de comparaison ont
découlé surtout de l’accroissement des charges d’exploitation
et des sommes investies dans les activités d’application des
normes mondiales de la HSBC et dans celles liées à la
gestion du risque et à la conformité.

Au deuxième trimestre de 2015, le bénéfice avant la charge
d’impôt sur le résultat attribuable à la liquidation du
portefeuille de prêts à la consommation s’est établi à
9 millions de $, ce qui correspond au même montant qu’au
deuxième trimestre de 2014, mais représente 3 millions de $,
ou 25 %, de moins qu’au premier trimestre de 2015. Le
bénéfice avant la charge d’impôt sur le résultat de ces
activités a totalisé 21 millions de $ pour la première moitié de
2015, en hausse de 6 millions de $, ou 40 %, par rapport à
celui du semestre correspondant de 2014. L’augmentation en
regard des mêmes périodes de l’exercice précédent a résulté
de la baisse des pertes de valeur liées aux prêts et des charges
d’exploitation en raison de la poursuite de la liquidation
prévue du portefeuille, ce qui a été contrebalancé en partie
par le recul des produits d’intérêts causé par la contraction
des soldes des prêts. En outre, le montant tiré de la vente d’un
petit portefeuille de prêts douteux avait eu une incidence
positive sur les résultats du premier trimestre de 2015.

Performance financière par élément de produits et de charges

Les produits d’intérêts nets du deuxième trimestre de 2015
ont atteint 90 millions de $, en hausse de 3 millions de $, ou
4 %, et de 7 millions de $, ou 9 %, par rapport au deuxième
trimestre de 2014 et au premier trimestre de 2015,
respectivement. Les produits d’intérêts nets du premier
semestre de 2015 ont totalisé 172 millions de $, ce qui
constitue une légère hausse en comparaison de ce qu’ils
étaient dans les mêmes six mois de l’exercice précédent.
L’augmentation des produits d’intérêts en regard de ceux des
périodes de comparaison a découlé principalement de la
montée des prêts hypothécaires résidentiels et des dépôts, et
ce, même si l’incidence d’une telle montée a été neutralisée
en partie par les répercussions de la vive concurrence
engendrée par la faiblesse des taux d’intérêt.

Les produits de commissions nets du deuxième trimestre de
2015 se sont chiffrés à 55 millions de $, ayant ainsi quelque
peu fléchi comparativement à ceux du deuxième trimestre de
2014 et ayant baissé de 2 millions de $, ou 4 %, en regard de
ceux du premier trimestre de 2015. Pour le premier semestre
de 2015, les produits de commissions nets se sont chiffrés à
111 millions de $, en hausse de 4 millions de $, ou 4 %, par
rapport à ceux des six mois correspondants de 2014. La
croissance continue des ventes de produits de gestion de
patrimoine s’est également traduite par une augmentation des
produits de commissions. Cependant, les résultats du
trimestre à l’étude reflètent une provision constituée pour
certains paiements prévus aux détenteurs, actuels et existants,
de comptes relevant de nos activités de distribution de fonds
communs de placement.

Les produits de négociation nets générés au deuxième
trimestre de 2015 se sont établis à 6 millions de $, ce qui
représente 3 millions de $, ou 100 %, de plus qu’au deuxième
trimestre de 2014, mais le même montant que celui du
premier trimestre de 2015. Les produits de négociation nets
de la première moitié de 2015 se sont chiffrés à 12 millions
de $, soit 8 millions de $, ou 50 %, de plus que ceux des six
mois correspondants de 2014. Nous avons modifié notre
méthode de ventilation intersectorielle, ce qui a donné lieu à
une quote-part plus importante des produits tirés du change
en comparaison de celle du même semestre de 2014.

Les pertes de valeur liées aux prêts et autres provisions
relatives au risque de crédit du deuxième trimestre de 2015
se sont chiffrées à 5 millions de $, ayant légèrement dépassé
celles du deuxième trimestre de 2014 et du premier trimestre
de 2015. Pour le premier semestre de 2015, les pertes de
valeur liées aux prêts et autres provisions relatives au risque
de crédit se sont chiffrées à 9 millions de $, en baisse de
2 millions de $, ou 18 %, comparativement au montant inscrit
à ce chapitre pour la première moitié de 2014, ce qui est
imputable à la réduction des provisions évaluées
collectivement par suite de l’amélioration de la qualité de
crédit de tous les produits et services de crédit.

Le total des charges d’exploitation du deuxième trimestre de
2015 a atteint 139 millions de $, s’étant alourdi de
10 millions de $, ou 8 %, comparativement au deuxième
trimestre de 2014, et de 7 millions de $, ou 5 %,
comparativement au premier trimestre de 2015. Le total des
charges d’exploitation a atteint 272 millions de $ pour les six
premiers mois de 2015, ce qui représente une hausse de
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17 millions de $, ou 7 %, comparativement à celui de la
période correspondante de 2014. Ces hausses s’expliquent
par l’embauche de personnel dans nos services de gestion de
patrimoine et des ensembles HSBC Premier, par
l’augmentation de nos charges d’exploitation générales, par

l’investissement accru dans les activités d’application des
normes mondiales de la HSBC et dans les activités liées à la
gestion du risque et à la conformité ainsi que par la
ventilation des coûts de soutien de notre réseau de
succursales.

Autres

Le secteur « Autres » rend compte de l’incidence des variations de la juste valeur de la dette de la banque, des services de
technologie de l’information fournis aux sociétés du Groupe HSBC dans des conditions de concurrence normale ainsi que d’autres
transactions qui ne sont pas directement liées aux secteurs d’activité mondiaux de la banque.

Survol de la performance financière

Trimestre clos le Semestre clos le
30 juin

2015
M$

30 juin
2014

M$

31 mars
2015

M$

30 juin
2015

M$

30 juin
2014

M$

Charges d’intérêts nettes ..................................................... (6) (8) (7) (13) (15)
Produits de négociation nets................................................ 7 8 7 14 15
Produits/(charges) nets liés aux instruments financiers

désignés comme étant à la juste valeur ........................... – (1) 2 2 (3)
Autres produits d’exploitation............................................. 4 7 7 11 13
Total du résultat d’exploitation ........................................... 5 6 9 14 10
Total des charges d’exploitation.......................................... (8) (8) (18) (26) (20)

Perte avant la charge d’impôt sur le résultat........................ (3) (2) (9) (12) (10)

La perte avant la charge d’impôt sur le résultat s’est établie à
3 millions de $ pour le trimestre clos le 30 juin 2015, n’ayant
que peu changé par rapport à celle du deuxième trimestre
de 2014, mais ayant été inférieure à celle du premier
trimestre de 2015. La perte enregistrée dans ces trois mois
reflétait les pertes de change subies au règlement de services
payables en dollars américains et fournis par d’autres sociétés

du Groupe HSBC ainsi que le calendrier de recouvrements de
sommes auprès d’autres sociétés du Groupe. Ce facteur a
également influé sur l’augmentation des charges
d’exploitation du premier semestre de 2015,
comparativement à celles constatées un an plus tôt pour la
même période.

Sommaire de la performance trimestrielle

Il y a lieu de se reporter à la rubrique intitulée « Sommaire de la performance trimestrielle » du Rapport et états financiers annuels
2014 pour obtenir plus de détails sur les tendances trimestrielles de la performance en 2014 et en 2013.

Sommaire de l’état consolidé du résultat net

Trimestre clos le
30 juin

2015
M$

31 mars
2015

M$

31 déc.
2014

M$

30 sept.
2014

M$

30 juin
2014

M$

31 mars
2014

M$

31 déc.
2013

M$

30 sept.
2013

M$

Total du résultat d’exploitation ................................................. 541 530 519 520 539 532 524 522
Bénéfice de la période............................................................... 168 170 125 170 182 172 182 186
Bénéfice attribuable à l’actionnaire ordinaire............................ 161 163 118 163 172 160 164 168
Bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions privilégiées ........ 5 4 5 4 8 9 16 15
Bénéfice attribuable aux participations ne donnant pas

le contrôle .......................................................................... 2 3 2 3 2 3 2 3
Bénéfice de base par action ordinaire........................................ 0,32 0,33 0,24 0,32 0,35 0,32 0,33 0,34
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Questions comptables

Méthodes comptables critiques

Les résultats de la banque sont sensibles aux méthodes, aux
hypothèses et aux estimations comptables qui sous-tendent
l’établissement de ses états financiers consolidés. Un résumé
de ses principales méthodes comptables figure à la note 1.

Il y a lieu de se reporter à la rubrique intitulée « Méthodes
comptables critiques » du Rapport et états financiers annuels

2014 pour une description des méthodes comptables qui sont
réputées être critiques pour les résultats et la situation
financière de la banque, sur le plan de l’importance relative
des éléments auxquels s’applique une méthode, ou parce
qu’elles font intervenir une grande part de jugement, ce qui
englobe l’utilisation d’hypothèses et d’estimations.

Arrangements hors bilan

Dans le cadre de nos activités bancaires, nous participons à
des transactions financières hors bilan qui ont une incidence
financière, mais qui ne sont pas comptabilisées dans nos états
financiers. Ce genre d’arrangement comporte un risque
éventuel et peut, en certaines circonstances, se traduire par un
passif dont le montant serait supérieur à celui inscrit dans

notre bilan consolidé. Ces arrangements comprennent les
garanties, les lettres de crédit et les dérivés et sont décrits à la
rubrique « Arrangements hors bilan » du Rapport et états
financiers annuels de 2014. Les notes 4 et 11 renferment
d’autres renseignements à leur sujet.

Transactions avec des parties liées

Dans le cadre normal de nos activités, nous concluons des
transactions avec d’autres sociétés affiliées de la HSBC, dont
celles visant la prestation de services bancaires ou
opérationnels. Plus particulièrement, comme la banque fait
partie de l’un des plus importants établissements de services
financiers au monde, elle profite de l’expertise et des
économies d’échelle que procure le Groupe HSBC. La
banque fournit et obtient des services ou conclut des
transactions avec diverses autres entreprises du Groupe
HSBC, ce qui inclut la prise en charge d’une partie des coûts

de développement des plateformes technologiques qui sont
utilisées partout dans le monde, et elle tire parti de contrats
mondiaux, par exemple pour la publicité, la recherche
marketing, la formation et d’autres fonctions d’exploitation.

Ces transactions avec des parties liées sont assorties de
modalités similaires à celles offertes à des parties non liées et
font l’objet de processus d’autorisation officielle qui sont
approuvés par le comité de révision de la banque.

Contrôles et procédures de communication de l’information et contrôle interne à l’égard de l’information
financière

La chef de la direction et le chef des finances de la banque
ont signé des attestations concernant la pertinence de
l’information financière présentée dans les documents
intermédiaires déposés auprès des Autorités canadiennes en
valeurs mobilières, y compris le présent rapport de gestion et
les états financiers consolidés intermédiaires non audités du
trimestre clos le 30 juin 2015, et ils ont attesté être
responsables de la conception et du maintien de contrôles et
procédures de communication de l’information et d’un

contrôle interne à l’égard de l’information financière visant à
fournir une assurance raisonnable quant à la fiabilité de
l’information financière produite conformément aux IFRS.

Il n’y a eu aucun changement dans le contrôle interne à
l’égard de l’information financière au cours du trimestre clos
le 30 juin 2015 qui a eu ou qui pourrait vraisemblablement
avoir une incidence significative sur ce contrôle.

Gestion des risques

Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Gestion des risques » du Rapport et états financiers annuels 2014 pour une analyse de la façon
dont la banque gère les risques à l’échelle de l’entreprise ainsi que les risques réputationnel et d’exploitation.

Risque de crédit

Le risque de crédit représente le risque de subir une perte
financière si un client ou une contrepartie ne s’acquitte pas de
ses obligations contractuelles. Il se présente surtout dans les
domaines des prêts directs, du financement du commerce
international et des activités de crédit-bail, mais il découle
aussi de certains autres produits comme les garanties et les
dérivés de crédit, ainsi que de certains actifs détenus sous
forme de titres de créance.

Les principaux objectifs de la banque en matière de gestion
du risque de crédit sont les suivants :
 maintenir une culture solide en matière de crédit

responsable qui s’appuie sur une politique rigoureuse à
l’égard du risque et un dispositif de contrôle efficient;

 travailler de pair avec les secteurs d’activité en vue de
définir clairement et de réévaluer constamment le degré
de tolérance au risque dans des conditions réelles ou
hypothétiques et les inciter à le faire;

 effectuer un examen minutieux des risques de crédit, des
coûts qui s’y rattachent et des mesures d’atténuation des
risques, et ce, de manière indépendante.
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Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Gestion des risques »
du Rapport et états financiers annuels 2014 pour une
description de la façon dont la banque gère le risque de
crédit, les garanties et autres rehaussements de crédit ainsi
que pour une analyse plus approfondie de ses autres mesures
du risque de crédit.

Diversification du risque de crédit

Il peut y avoir concentration du risque de crédit lorsque la
capacité d’un groupe d’emprunteurs ou de contreparties de
s’acquitter de leurs obligations contractuelles est touchée de

la même façon par des facteurs externes. La banque accorde
une grande importance à la diversification du risque de crédit.

En évaluant la concentration du risque de crédit et en en
faisant le suivi, la banque regroupe les expositions par type
de produit, secteur d’activité et zone géographique. Une
exposition est évaluée en tant qu’exposition en cas de défaut
(« ECD »), ce qui reflète le crédit déjà utilisé ainsi qu’une
provision pour les montants inutilisés des engagements et des
expositions éventuelles. C’est pourquoi les expositions ne
concordent pas avec les montants des états financiers.

Portefeuille de prêts par type de produit

ECD
Au 30 juin

2015
M$

ECD
Au 31 décembre

2014
M$

Portefeuilles de prêts de gros
États souverains

Crédit utilisé..................................................................................................................................... 21 659 21 186
Engagements inutilisés..................................................................................................................... 34 34
Dérivés ............................................................................................................................................. 111 57
Autres expositions hors bilan ........................................................................................................... 70 70

21 874 21 347
Banques

Crédit utilisé..................................................................................................................................... 3 135 3 269
Transactions de type rachat .............................................................................................................. 41 8
Dérivés ............................................................................................................................................. 1 134 2 375
Autres expositions hors bilan ........................................................................................................... 839 628

5 149 6 280
Sociétés

Crédit utilisé..................................................................................................................................... 30 285 27 950
Engagements inutilisés..................................................................................................................... 13 252 12 137
Transactions de type rachat .............................................................................................................. 25 37
Dérivés ............................................................................................................................................. 1 604 1 212
Autres expositions hors bilan ........................................................................................................... 3 703 3 650

48 869 44 986

Total des portefeuilles de prêts de gros ......................................................................................................... 75 892 72 613

Portefeuilles de prêts de détail
Prêts hypothécaires résidentiels............................................................................................................... 18 699 18 090
Marges de crédit hypothécaire ................................................................................................................ 2 951 3 046
Facilités de crédit personnel renouvelables non garanties ....................................................................... 506 527
Autres facilités de crédit personnel ......................................................................................................... 2 121 2 118
Autres facilités de crédit aux PME.......................................................................................................... 561 593
Portefeuille de prêts à la consommation en cours de liquidation ............................................................. 331 426
Portefeuille de détail MasterCard ........................................................................................................... 377 372

Total des portefeuilles de prêts de détail ........................................................................................................ 25 546 25 172

Exposition totale des portefeuilles de prêts .................................................................................................... 101 438 97 785

Qualité du crédit des actifs financiers

En dépit du fait que, dans l’ensemble, la qualité du crédit au
30 juin 2015 demeure excellente, de récentes mesures du
crédit ont signalé une certaine dégradation de la qualité du
portefeuille d’expositions au secteur de l’énergie et aux
secteurs connexes, dégradation survenue après le

31 décembre 2014. Cette situation est la suite logique de la
forte chute des prix de l’énergie et correspond à nos
prévisions. Le montant global des comptes de correction de
valeur évalués collectivement de la banque a été augmenté
afin de rendre compte de cette dégradation.
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Comptes de correction de valeur et dotation aux provisions pour pertes de crédit

Comptes de correction de valeur

Au 30 juin
2015

M$

Au 31 décembre
2014

M$
Prêts et avances à des clients, montant brut
Prêts et avances douteux évalués individuellement (A)........................................................................................ 365 403
Prêts et avances évalués collectivement (B)......................................................................................................... 42 866 41 178

– prêts et avances douteux............................................................................................................................ 85 97
– prêts et avances non douteux..................................................................................................................... 42 781 41 081

Total des prêts et avances à des clients, montant brut (C) .................................................................................... 43 231 41 581

Moins les comptes de correction de valeur (c) ..................................................................................................... 365 362
– évalués individuellement (a) ...................................................................................................................... 175 170
– évalués collectivement (b).......................................................................................................................... 190 192

Prêts et avances à des clients, montant net ........................................................................................................... 42 866 41 219

Couverture des prêts et avances douteux et évalués individuellement – (a) en tant que pourcentage de (A) ........ 47,9 % 42 %

Couverture des prêts et avances évalués collectivement – (b) en tant que pourcentage de (B)............................. 0,4 % 0,5 %

Couverture du total des prêts et avances – (c) en tant que pourcentage de (C) ..................................................... 0,8 % 0,9 %

Dans les calculs liés aux comptes de correction de valeur
évalués collectivement, nous tenons compte d’une estimation
des pertes subies mais non encore repérées en constituant un
compte de correction de valeur évalué individuellement d’un
montant suffisant. Dans le passé, la période d’apparition des
pertes (« PAP »), qui correspond au temps écoulé entre un
événement générant une perte de crédit sur un compte de
client sous-jacent et l’identification et le test de dépréciation
de cette perte aux fins des états financiers, était estimée à
12 mois. Un examen mené dans la première moitié de 2015 a
permis d’établir qu’une PAP plus courte serait plus adéquate
pour le portefeuille de prêts aux entreprises de la banque.

Compte tenu de la chute des cours du pétrole vers la fin de
2014 et dans la première moitié de 2015, la banque a évalué

ses expositions au secteur de l’énergie et aux secteurs
connexes en présumant que la faiblesse des cours du pétrole
persisterait pendant les deux prochaines années. En
considération des variations des notations internes pour cette
période et de l’éventualité d’autres baisses des notations, la
banque a augmenté la composante des comptes de correction
de valeur évalués collectivement liée principalement à ce
secteur.

La combinaison de l’incidence nette de la réduction de la
PAP et de l’augmentation des comptes de correction de
valeur évalués collectivement liés aux expositions au secteur
de l’énergie et aux secteurs connexes correspond à une légère
hausse des comptes de correction de valeur de prêts de gros
évalués collectivement.

Variations des comptes de correction de valeur et de la dotation aux provisions pour pertes de crédit

Semestre clos le 30 juin 2015

Clients
évalués

individuel-
lement

M$

Clients
évalués
collecti-
vement

M$

Dotation
aux

provisions
pour pertes

de crédit
M$

Total
M$

Solde à l’ouverture de la période................................................................................ 170 192 76 438

Variations
Prêts et avances sortis du bilan, déduction faite du recouvrement de montants

sortis antérieurement .................................................................................... (27) (7) – (34)
Montant passé en charges à l’état du résultat net................................................. 33 5 1 39
Écarts de conversion 3 – – 3
Intérêts comptabilisés sur les prêts et avances douteux ....................................... (4) – – (4)

Solde à la clôture de la période .................................................................................. 175 190 77 442
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Variations des comptes de correction de valeur et de la dotation aux provisions pour pertes de crédit

Semestre clos le 30 juin 2014
Clients
évalués

individuel-
lement

M$

Clients
évalués

collecti-
vement

M$

Dotation aux
provisions

pour pertes
de crédit

M$
Total

M$

Solde à l’ouverture de la période................................................................................ 157 206 61 424

Variations
Prêts et avances sortis du bilan, déduction faite du recouvrement de montants

sortis antérieurement .................................................................................... (48) (17) – (65)
Montant passé en charges à l’état du résultat net................................................. 36 9 8 53
Intérêts comptabilisés sur les prêts et avances douteux ....................................... (6) – – (6)

Solde à la clôture de la période .................................................................................. 139 198 69 406

Risque de liquidité et risque de financement

Le risque de liquidité et le risque de financement représentent
le risque que la banque ne dispose pas des fonds nécessaires
pour faire face à ses engagements lorsqu’ils deviennent
exigibles ou qu’elle soit obligée d’obtenir ces fonds à un coût
excessif. Ce risque découle de décalages entre les entrées et
sorties de trésorerie.

Aucun changement significatif n’a été apporté à la stratégie
de gestion des risques de liquidité et de financement qui est
décrite à la rubrique « Risque de liquidité et risque de
financement » du Rapport et états financiers annuels 2014. La
banque continue de surveiller ces risques à la lumière des
limites établies à l’égard de son degré de tolérance au risque
et des paramètres de son cadre de gestion.

Réglementation des liquidités

Selon la ligne directrice Normes de liquidité du BSIF, qui
incorpore les normes de liquidité de Bâle entrées en vigueur
le 1er janvier 2015, la banque est tenue d’avoir un ratio de
liquidité à court terme (Liquidity Coverage Ratio ou
« LCR ») supérieur à 100 % et de surveiller ses flux de
trésorerie nets cumulatifs (Net Cumulative Cash Flow ou
« NCCF »). Le LCR est un indicateur de la suffisance des
liquidités sur une période de crise de 30 jours, tandis que les
NCCF déterminent un horizon de flux de trésorerie nets
positifs afin d’évaluer le risque que représentent les
asymétries de financement entre les actifs et les passifs.
Au 30 juin 2015, la banque était en règle quant à ces deux
exigences.

Ratio des avances au financement de base

La banque met l’accent sur les comptes courants et les
comptes d’épargne de base comme sources de financement
des prêts aux clients et évite autant que possible d’avoir
recours au financement à court terme sur les marchés
professionnels. Le ratio des avances au financement de base
mesure les prêts et avances aux clients en pourcentage du
total des comptes courants et comptes d’épargne de base des

clients et du financement à terme d’une durée résiduelle de
plus de un an.

Le tableau suivant indique la mesure dans laquelle les prêts et
avances à des clients ont été financés par des sources de
financement à la fois fiables et stables.

Ratio des avances au financement de base

Trimestre clos le
30 juin

2015
%

31 décembre
2014

%

À la clôture de la période .......................................................................................................................................... 102 100
Maximum.................................................................................................................................................................. 104 102
Minimum .................................................................................................................................................................. 100 93
Moyenne ................................................................................................................................................................... 102 99

Actifs liquides

Le tableau qui suit indique la valeur de liquidité estimée
(compte non tenu des décotes présumées) des actifs classés
comme liquides aux fins des simulations de crise s’y
rapportant, tel que l’établit le cadre de gestion des risques de
liquidité et de financement. Les actifs liquides ne

comprennent ni les actifs non grevés qui sont détenus en
raison d’une convention de revente dont l’échéance
contractuelle résiduelle se situe dans la période couverte par
les simulations de crise, ni les prêts interbancaires non
garantis venant à échéance dans trois mois ou moins, car ces
actifs représentent des entrées de trésorerie contractuelles.
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Valeur de liquidité estimée

Au 30 juin
2015

M$

Au 31 décembre
2014

M$

Niveau 11 ............................................................................................................................................................. 18 946 17 342
Niveau 22 ............................................................................................................................................................. 3 583 4 095

22 529 21 437

1 Comprend les titres de créance de gouvernements centraux, de banques centrales, d’institutions supranationales et de banques multilatérales de
développement.

2 Comprend les titres de créance d’administrations locales et régionales, y compris ceux d’entités du secteur public, et les obligations sécurisées.

Flux de trésorerie contractuels nets

Le tableau suivant quantifie les flux de trésorerie contractuels
liés aux prêts et aux dépôts interbancaires et intragroupe et
aux conventions de revente et de rachat (y compris les
transactions intragroupe) et aux positions vendeur.

Ces entrées et sorties de trésorerie contractuelles doivent être
prises en compte concurremment avec le niveau d’actifs
liquides et sont traitées comme tels aux fins des simulations
de crise de liquidité effectuées à l’interne.

Flux de trésorerie dans une période de trois mois

Au 30 juin
2015

M$

Au 31 décembre
2014

M$

Prêts et dépôts interbancaires et intragroupe ........................................................................................................ (340) 2 484
Conventions de revente et de rachat et positions vendeur (y compris les transactions intragroupe) ..................... (2 593) (1 298)

Risque d’événement déclenchant un appel aux liquidités
résultant des facilités de prêt avec engagement

La banque prend des engagements envers différentes
contreparties. Le risque de liquidité le plus important résulte
des facilités de prêt avec engagement qui, même en n’étant
pas utilisées, constituent un risque d’événement déclenchant
un appel aux liquidités, car ces facilités pourraient être
utilisées en période de crise de liquidité. Des engagements
sont pris envers les clients, et des facilités de prêt avec
engagement sont offertes à des fonds multicédants qui

permettent à des clients d’accéder à une source de
financement souple et fondée sur le marché.

Le tableau suivant indique, pour les cinq plus importantes
facilités individuelles et le plus grand segment de marché, les
montants des engagements inutilisés et en cours envers les
fonds multicédants et les clients.

Expositions contractuelles inutilisées de la banque qui sont suivies selon la structure du risque d’événement déclenchant un appel
aux liquidités

Au 30 juin
2015

M$

Au 31 décembre
2014

M$
Engagements envers les fonds multicédants

Total des facilités .......................................................................................................................................... 245 245
Facilités individuelles les plus importantes ................................................................................................... 194 194

Engagements envers les clients
Cinq plus importantes facilités ...................................................................................................................... 1 546 1 928
Segment de marché le plus grand.................................................................................................................. 3 907 4 012

Risque de marché

Le risque de marché s’entend du risque que notre résultat ou
la valeur de nos portefeuilles soit réduit par suite de
fluctuations des facteurs de risque de marché, notamment les
taux de change, les prix des marchandises, les taux d’intérêt,
les écarts de taux et les cours des actions.

L’objectif de la gestion du risque de marché de la banque est
de repérer, de mesurer et de contrôler l’exposition au risque
de marché afin d’optimiser le rendement et de ne pas

dépasser le seuil de tolérance de la banque à l’égard de ce
risque.

Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Gestion des risques »
du Rapport et états financiers annuels 2014 pour une analyse
de la façon dont la banque gère le risque de marché ainsi que
des explications plus détaillées de ses autres mesures du
risque de marché.
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Valeur à risque (« VaR »)

La VaR relève d’une technique qui permet d’évaluer, pour
une période définie et selon un intervalle de confiance donné,
les pertes que la banque pourrait subir sur ses positions à
risque si les taux et les cours du marché fluctuaient. La VaR
indiquée dans le tableau et le graphique ci-dessous représente
la VaR globale de la banque eu égard aux portefeuilles

détenus à des fins de transaction ou à d’autres fins, et elle
respecte toujours les limites de la banque.

Bien que, de juin 2014 à juin 2015, la VaR ait augmenté de
1 million de $ en raison de l’accroissement des risques de
change et de taux d’intérêt, elle demeure dans les limites
autorisées.

VAR par type de risque associé aux activités de négociation1

Change et
marchandises

M$
Taux d’intérêt

M$

Capitaux
propres

M$
Écarts de taux

M$

Diversification
des portefeuilles2

M$
Total3

M$
De janvier à juin 2015
À la clôture de la période 1,0 1,1 1,7 (1,4) 2,3
Moyenne 0,3 0,6 1,1 (0,7) 1,3
Minimum 0,0 0,2 0,7 0,8
Maximum 1,1 1,3 0,4 2,8 2,8

De janvier à juin 2014
À la clôture de la période 0,0 0,2 1,3 (0,2) 1,3
Moyenne 0,1 0,4 0,0 1,0 (0,4) 1,1
Minimum 0,0 0,1 0,6 0,6
Maximum 0,4 1,2 0,1 2,4 2,4

Notes
1 Les portefeuilles détenus à des fins de transaction comprennent les positions découlant de la tenue de marché et de la gestion de

positions associées aux clients.
2 La diversification des portefeuilles s’entend de l’effet de dispersion du risque de marché associé à la détention d’un portefeuille

exposé à divers types de risque. Elle représente la réduction d’un risque de marché spécifique qui survient lorsque l’on
regroupe, dans un même portefeuille, plusieurs types de risques, dont ceux liés aux taux d’intérêt, aux capitaux propres et aux
taux de change. Cette mesure est évaluée comme étant l’écart entre le total de la VaR par type de risque et le total de la VaR,
tous risques confondus. Un montant négatif représente les avantages que procure la diversification des portefeuilles. Comme les
montants maximums et minimums surviennent dans des journées différentes, selon le type de risque, le calcul des avantages de
la diversification des portefeuilles à l’égard de telles mesures ne fournirait aucun renseignement pertinent. Certains petits
écarts dans les chiffres présentés résultent de l’arrondissement des montants.

3 Le total de la VaR ne correspond pas à celui qui serait obtenu en additionnant les montants associés à tous les types de risques
en raison des répercussions de la diversification.

Semestre clos le
30 juin

Valeur à risque des portefeuilles non détenus à des fins de transaction
2015

M$
2014

M$

À la clôture de la période ..................................................................................................................................... 14 14
Moyenne .............................................................................................................................................................. 14 11
Minimum ............................................................................................................................................................. 10 7
Maximum............................................................................................................................................................. 18 16
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Total de la VaR quotidienne

Risque structurel de taux d’intérêt

Le risque structurel de taux d’intérêt découle principalement
d’écarts dans la durée à courir jusqu’à l’échéance d’actifs et
passifs inscrits ou non au bilan ou de la révision de leurs
taux.

Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Risque structurel de
taux d’intérêt » du Rapport et états financiers annuels 2014
pour une description de la façon dont la banque gère le risque
structurel de taux d’intérêt ainsi que pour une explication de
nos mesures de surveillance.

Sensibilité du portefeuille non détenu à des fins de transaction au risque structurel de taux d’intérêt

Au 30 juin
2015 2014

Valeur
économique
des capitaux

propres
Résultat à

risque

Valeur
économique
des capitaux

propres
Résultat à

risque
M$ M$ M$ M$

Effet d’une variation de 100 points de base du taux d’intérêt :
Augmentation ......................................................................... (165) 42 (178) 26
Diminution.............................................................................. 157 (57) 121 (52)

Facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur les résultats futurs

La rubrique « Gestion des risques » du rapport de gestion
décrit les risques les plus importants auxquels la banque est
exposée. S’ils ne sont pas gérés adéquatement, ces risques
pourraient avoir des répercussions significatives sur ses

résultats financiers futurs. Il y a lieu de se reporter à la
rubrique « Facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur les
résultats futurs » du Rapport et états financiers annuels 2014
pour une description détaillée de ces facteurs.

Capital

L’objectif de la banque pour ce qui est de la gestion du capital
est de maintenir des niveaux appropriés de capital afin de
soutenir sa stratégie d’entreprise et de respecter la
réglementation.

Des renseignements sur le mode de gestion du capital de la
banque sont présentés à la rubrique « Capital » du Rapport et
états financiers annuels 2014.

Les ratios de capital réglementaire et de capital, exception
faite du ratio actifs/fonds propres, figurant dans les tableaux
ci-dessous, ont été établis selon une formule de calcul « tout
compris » que prescrit Bâle III, formule qui tient compte des
ajustements réglementaires devant être apportés,

conformément à Bâle III, depuis le 1er janvier 2013, mais qui
élimine graduellement les instruments de capital non
admissibles sur une période de 10 ans qui a débuté le
1er janvier 2013. Le ratio actifs/fonds propres est présenté
conformément à une formule « transitoire » exigée aux
termes de Bâle III, formule qui intègre graduellement les
ajustements réglementaires de Bâle III sur une période de
quatre ans à compter du 1er janvier 2014 et qui élimine
progressivement les instruments de capital non admissibles
sur une période de 10 ans à compter du 1er janvier 2013.

Au cours du trimestre clos le 30 juin 2015, la banque a
respecté les limites imposées à l’égard de son capital
réglementaire.

6

9

12

15

18

Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015

M$

T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015
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Capital réglementaire

Capital réglementaire et actifs pondérés en fonction des risques
30 juin

2015
M$

31 décembre
2014

M$

Capital de catégorie 1................................................................................................................................................ 5 294 4 830
Capitaux propres ordinaires de catégorie 1 ........................................................................................................ 4 444 4 280

Capitaux propres ordinaires bruts1 .............................................................................................................. 4 634 4 450
Ajustements réglementaires ........................................................................................................................ (190) (170)

Capital de catégorie 1 supplémentaire admissible2, 4 .......................................................................................... 850 550

Capital de catégorie 23 .............................................................................................................................................. 535 611

Total du capital disponible à des fins réglementaires ................................................................................................ 5 829 5 441

Total des actifs pondérés en fonction des risques...................................................................................................... 42 358 40 269

1 Comprend les capitaux propres ordinaires, les résultats non distribués et le cumul des autres éléments du résultat global.
2 Comprend les instruments de capital émis directement et les instruments émis par une filiale à éliminer graduellement.
3 Comprend les instruments de capital émis directement et à éliminer graduellement ainsi que les comptes de correction de valeur évalués

collectivement.
4 Le 30 juin 2015, la banque a émis pour 500 millions de $ d’actions privilégiées de catégorie 1, série G qui sont admissibles en tant que capital

réglementaire de catégorie 1. Il y a lieu de se reporter à la note 14 pour obtenir plus de détails à ce sujet. Également, le 30 juin 2015,
200 millions de $ de titres de la Fiducie d’actifs HSBC Canada qui étaient comptabilisés comme une participation ne donnant pas le contrôle
ont été rachetés.

Ratios du capital réglementaire

Ratios du capital réglementaire réels et ratios cibles à l’égard de ce capital
30 juin

2015
31 décembre

2014
Ratios du capital réglementaire réels

Ratio des capitaux propres ordinaires de catégorie 1 .......................................................................................... 10,5 % 10,6 %
Ratio du capital de catégorie 1............................................................................................................................ 12,5 % 12,0 %
Ratio du capital total........................................................................................................................................... 13,8 % 13,5 %

Ratio actifs/fonds propres1 ........................................................................................................................................ s. o. 17,1 x
Ratio de levier1.......................................................................................................................................................... 4,9 % s. o.

1 Le ratio de levier a remplacé le ratio actifs/fonds propres en date du 1er janvier 2015.

Ratios cibles du capital réglementaire
Ratio des capitaux propres ordinaires de catégorie 1 minimal ............................................................................ 7,0 % 7,0 %
Ratio du capital de catégorie 1 minimal.............................................................................................................. 8,5 % 8,5 %
Ratio du capital total minimal............................................................................................................................. 10,5 % 10,5 %

Actions et titres en circulation

Actions et titres en circulation
Au 30 juillet 2015

Dividende ou
distribution1

(en $ par
action ou
par titre)

Nombre
d’actions et de

titres émis
(en milliers)

Valeur
comptable

M$

Actions ordinaires ........................................................................................................................ 498 668 1 225

Actions privilégiées de catégorie 1
Série C .................................................................................................................................. 0,31875 7 000 175
Série D .................................................................................................................................. 0,3125 7 000 175
Série G .................................................................................................................................. 0,25 20 000 500

850

1 Les dividendes en trésorerie sur les actions privilégiées sont non cumulatifs et sont payables trimestriellement.

Au cours du deuxième trimestre de 2015, la banque a déclaré et versé des dividendes d’un montant de 88 millions de $ sur les actions
ordinaires de la Banque HSBC Canada, ce qui représente une augmentation de 8 millions de $ par rapport à ceux du trimestre
correspondant de l’exercice précédent. Les dividendes trimestriels réguliers suivants ont été déclarés sur les actions de la Banque
HSBC Canada : 31,875 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie 1, série C, et 31,25 cents par action sur les actions
privilégiées de catégorie 1, série D. Les dividendes seront versés le 30 septembre 2015 aux actionnaires inscrits le
15 septembre 2015.



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

États financiers consolidés (non audité)

21

État consolidé du résultat net

Trimestre clos le Semestre clos le

30 juin

2015

30 juin

2014

31 mars

2015

30 juin

2015

30 juin

2014
(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

Produits d’intérêts................................................................................................ 427 484 434 861 967

Charges d’intérêts................................................................................................ (138) (177) (147) (285) (353)

Produits d’intérêts nets ......................................................................................... 289 307 287 576 614

Produits de commissions ...................................................................................... 198 183 191 389 355

Charges de commissions....................................................................................... (17) (23) (19) (36) (40)

Produits de commissions nets ................................................................ 181 160 172 353 315

Produits de négociation, à l’exclusion des produits d’intérêts nets ....................... 33 32 8 41 68
Produits d’intérêts nets sur les activités de négociation ................................ 8 1 7 15 4

Produits de négociation nets ................................................................ 41 33 15 56 72

Produits nets/(charges nettes) liés aux instruments financiers
désignés comme étant à la juste valeur ............................................................. – (1) 2 2 (3)

Profits diminués des pertes liés aux placements financiers ................................ 18 27 36 54 46

Autres produits d’exploitation ................................................................ 12 13 18 30 27

Total du résultat d’exploitation ................................................................ 541 539 530 1 071 1 071

Pertes de valeur liées aux prêts et autres provisions relatives

au risque de crédit ............................................................................................ (23) (27) (16) (39) (53)

Résultat d’exploitation net ................................................................ 518 512 514 1 032 1 018

Rémunération et avantages du personnel ..............................................................(168) (152) (169) (337) (311)

Charges générales et administratives ................................................................ (112) (111) (106) (218) (215)
Amortissement des immobilisations corporelles................................................... (8) (9) (7) (15) (17)
Amortissement des immobilisations incorporelles................................ (3) (4) (4) (7) (9)

Total des charges d’exploitation ................................................................ (291) (276) (286) (577) (552)

Bénéfice d’exploitation ....................................................................................... 227 236 228 455 466

Quote-part du bénéfice d’entreprises associées..................................................... – 6 3 3 9

Bénéfice avant la charge d’impôt sur le résultat ................................ 227 242 231 458 475

Charge d’impôt sur le résultat................................................................ (59) (60) (61) (120) (121)

Bénéfice de la période......................................................................................... 168 182 170 338 354

Bénéfice attribuable à l’actionnaire ordinaire ....................................................... 161 172 163 324 332
Bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions privilégiées ................................ 5 8 4 9 17

Bénéfice attribuable aux actionnaires ................................................................ 166 180 167 333 349
Bénéfice attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle....................... 2 2 3 5 5

Nombre moyen d’actions ordinaires en circulation (en milliers) ..........................498 688 498 668 498 668 498 668 498 668
Bénéfice de base par action ordinaire ................................................................0,32 $ 0,35 $ 0,33 $ 0,65 $ 0,67 $

Les notes complémentaires et les rubriques « Gestion des risques » et « Capital » du rapport de gestion font partie intégrante des présents états
financiers.
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État consolidé du résultat global

Trimestre clos le Semestre clos le

30 juin

2015

30 juin

2014

31 mars

2015

30 juin

2015

30 juin

2014
(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

Bénéfice de la période ................................................................................................168 182 170 338 354

Autres éléments du résultat global
Placements disponibles à la vente1................................................................ (38) 6 30 (8) 18

– profits/(pertes) sur la juste valeur ................................................................ (33) 35 77 44 70
– profits sur la juste valeur transférés à l’état du résultat net

à la sortie ................................................................................................ (18) (27) (36) (54) (46)

– impôt sur le résultat ................................................................................................13 (2) (11) 2 (6)

Couvertures de flux de trésorerie1................................................................ (42) (17) 87 45 (14)

– profits/(pertes) sur la juste valeur ................................................................ (53) 88 (74) (127) 55
– (profits)/pertes sur la juste valeur transférés à l’état

du résultat net ................................................................................................ (3) (111) 191 188 (74)
– impôt sur le résultat ................................................................................................14 6 (30) (16) 5

Écarts actuariels au titre des régimes à prestations définies2................................ 31 (9) (33) (2) (20)

– avant l’impôt sur le résultat ................................................................ 43 (11) (45) (2) (26)
– impôt sur le résultat ................................................................................................(12) 2 12 – 6

Autres éléments du résultat global de la période, après impôt ................................ (49) (20) 84 35 (16)

Résultat global total de la période................................................................ 119 162 254 373 338

Résultat global total de la période attribuable aux :
– actionnaires ................................................................................................ 117 160 251 368 333
– participations ne donnant pas le contrôle ................................................................2 2 3 5 5

119 162 254 373 338

1 Autres éléments du résultat global qui seront reclassés en résultat net.
2 Autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés en résultat net.

Les notes complémentaires et les rubriques « Gestion des risques » et « Capital » du rapport de gestion font partie intégrante des présents états
financiers.
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Bilan consolidé

30 juin
2015

30 juin
2014

31 décembre
2014

Notes (en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

ACTIF

Trésorerie et soldes détenus dans la banque centrale .......................................................... 60 66 73
Effets en cours de compensation auprès d’autres banques .................................................. 96 87 76

Actifs détenus à des fins de transaction .............................................................................. 3 8 563 6 525 8 914
Dérivés ............................................................................................................................... 4 3 753 2 139 4 082
Prêts et avances à des banques ............................................................................................ 965 438 1 264

Prêts et avances à des clients .............................................................................................. 42 866 41 549 41 219
Conventions de revente non détenues à des fins de transaction ........................................... 8 6 698 6 178 6 714
Placements financiers ......................................................................................................... 5 20 896 19 774 20 122

Autres actifs ........................................................................................................................ 341 418 345
Paiements anticipés et produits à recevoir ........................................................................... 198 189 186
Engagements de clients en contrepartie d’acceptations........................................................ 4 780 5 586 5 023

Immobilisations corporelles................................................................................................. 115 132 124
Goodwill et immobilisations incorporelles .......................................................................... 63 65 62

Total des actifs .................................................................................................................... 89 394 83 146 88 204

PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES

Passif
Dépôts effectués par des banques ....................................................................................... 851 912 681
Comptes des clients ............................................................................................................ 50 362 49 329 50 843

Conventions de rachat non détenues à des fins de transaction ............................................. 8 4 744 2 246 4 054
Effets en transit vers d’autres banques ................................................................................ 245 219 105
Passifs détenus à des fins de transaction ............................................................................. 6 4 956 3 492 4 227

Passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur ................................................... 7 422 429 425
Dérivés ............................................................................................................................... 4 3 595 1 880 3 885
Titres de créance émis ........................................................................................................ 10 689 10 829 10 610

Autres passifs ..................................................................................................................... 2 274 2 202 2 279
Acceptations ........................................................................................................................ 4 780 5 586 5 023
Charges à payer et produits différés..................................................................................... 443 499 524

Passifs au titre des prestations de retraite............................................................................. 311 293 309
Créances subordonnées ....................................................................................................... 239 239 239

Total des passifs ................................................................................................................. 83 911 78 155 83 204

Capitaux propres
Actions ordinaires ............................................................................................................... 1 225 1 225 1 225

Actions privilégiées ............................................................................................................. 14 850 350 350
Autres réserves ................................................................................................................... 154 138 117
Résultats non distribués ...................................................................................................... 3 254 3 078 3 108

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires .................................................... 5 483 4 791 4 800

Participations ne donnant pas le contrôle ............................................................................ 15 – 200 200

Total des capitaux propres .................................................................................................. 5 483 4 991 5 000

Total des passifs et des capitaux propres ............................................................................ 89 394 83 146 88 204

Les notes complémentaires et les rubriques « Gestion des risques » et « Capital » du rapport de gestion font partie intégrante des présents états
financiers.
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Tableau consolidé des flux de trésorerie

Trimestre clos le Semestre clos le

30 juin

2015

30 juin

2014

31 mars

2015

30 juin

2015

30 juin

2014

Notes
(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Bénéfice avant impôt ................................................................................................ 227 242 231 458 475

Ajustements pour :

– éléments sans effet de trésorerie inclus dans le bénéfice
avant impôt ................................................................................................9 40 48 35 75 95

– variation des actifs d’exploitation ................................................................9 3 111 (1 088) (2 806) 305 (1 860)

– variation des passifs d’exploitation ................................................................9 (1 096) 858 1 221 125 (420)
– impôt payé ................................................................................................ (72) (75) (54) (126) (146)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ................................ 2 210 (15) (1 373) 837 (1 856)

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Achat de placements financiers ................................................................ (6 217) (3 974) (4 069) (10 286) (7 265)
Produit de la vente et de l’arrivée à échéance de placements

financiers ................................................................................................ 4 745 3 776 4 759 9 504 9 323
Acquisition d’immobilisations corporelles ................................................................ (15) (13) (4) (19) (21)
Acquisition d’immobilisations incorporelles ................................................................ – (1) (2) (2) (4)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement ................................ (1 487) (212) 684 (803) 2 033

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Dividendes versés aux actionnaires ................................................................ (93) (88) (92) (185) (177)

Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle ................................ (2) (2) (3) (5) (5)
Rachat d’actions privilégiées ................................................................ – (250) – – (250)
Rachat de parts de fiducie ne donnant pas le contrôle................................15 (200) – – (200) –

Émission d’actions privilégiées ................................................................14 500 – – 500 –

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement ................................ 205 (340) (95) 110 (432)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

et des équivalents de trésorerie................................................................ 928 (567) (784) 144 (255)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période ................................1 553 2 208 2 337 2 337 1 896

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période................................9 2 481 1 641 1 553 2 481 1 641

Les notes complémentaires et les rubriques « Gestion des risques » et « Capital » du rapport de gestion font partie intégrante des présents états
financiers.
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État consolidé des variations des capitaux propres pour le semestre clos le 30 juin 2015

Autres réserves

Capital

social

Résultats

non

distribués

Écart de

réévalua-

tion –

Placements

disponibles

à la vente

Réserve de

couverture

de flux de

trésorerie

Total

des autres

réserves

Total des

capitaux

propres

attribuables

aux

actionnaires

Partici-

pations ne

donnant pas

le contrôle

Total des

capitaux

propres

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

Au 1er janvier ................................................................ 1 575 3 108 56 61 117 4 800 200 5 000

Bénéfice de la période ................................................................– 333 – – – 333 5 338

Autres éléments du résultat global (après impôt) ................................– (2) (8) 45 37 35 – 35

Placements disponibles à la vente ................................ – – (8) – (8) (8) – (8)

Couvertures de flux de trésorerie ................................ – – – 45 45 45 – 45

Pertes actuarielles au titre des régimes

à prestations définies ................................................................– (2) – – – (2) – (2)

Résultat global total de la période ................................ – 331 (8) 45 37 368 5 373

Émission d’actions privilégiées (note 14) ................................500 – – – – 500 – 500

Rachat de HaTS (note 15) ................................................................– – – – – – (200) (200)

Dividendes versés sur les actions ordinaires ................................– (176) – – – (176) – (176)

Dividendes versés sur les actions privilégiées ................................– (9) – – – (9) – (9)

Distributions aux détenteurs de parts ................................ – – – – – – (5) (5)

Au 30 juin ................................................................ 2 075 3 254 48 106 154 5 483 – 5 483

État consolidé des variations des capitaux propres pour le semestre clos le 30 juin 2014

Autres réserves

Capital

social

Résultats

non

distribués

Écart de

réévalua-

tion –

Placements

disponibles

à la vente

Réserve de

couverture

de flux de

trésorerie

Total des

autres

réserves

Total des

capitaux

propres

attribuables

aux

actionnaires

Partici-

pations ne

donnant pas

le contrôle

Total des

capitaux

propres

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

Au 1er janvier ................................................................1 825 2 926 35 99 134 4 885 200 5 085

Bénéfice de la période ................................................................– 349 – – – 349 5 354

Autres éléments du résultat global (après

impôt) ......................................................... – (20) 18 (14) 4 (16) – (16)

Placements disponibles à la vente ................................ – – 18 – 18 18 – 18

Couvertures de flux de trésorerie ................................ – – – (14) (14) (14) – (14)

Pertes actuarielles au titre des régimes

à prestations définies ................................................................– (20) – – – (20) – (20)

Résultat global total de la période ................................ – 329 18 (14) 4 333 5 338

Rachat d’actions privilégiées................................ (250) – – – – (250) – (250)

Dividendes versés sur les actions ordinaires................................– (160) – – – (160) – (160)

Dividendes versés sur les actions privilégiées ................................– (17) – – – (17) – (17)

Distributions aux détenteurs de parts................................ – – – – – – (5) (5)

Au 30 juin ................................................................ 1 575 3 078 53 85 138 4 791 200 4 991

Les notes complémentaires et les rubriques « Gestion des risques » et « Capital » du rapport de gestion font partie intégrante des présents états
financiers.
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Note

1 Base d’établissement .......................................... 26
2 Avantages postérieurs à l’emploi ....................... 27
3 Actifs détenus à des fins de transaction.............. 27
4 Dérivés ............................................................... 27
5 Placements financiers ......................................... 30
6 Passifs détenus à des fins de transaction............. 30
7 Passifs financiers désignés comme étant à la

juste valeur ........................................................ 30
8 Conventions de revente et de rachat non

détenues à des fins de transaction....................... 31
9 Notes afférentes au tableau des flux de trésorerie 31

10 Passifs éventuels, engagements contractuels et
garanties.............................................................. 32

11 Analyse sectorielle.............................................. 32
12 Transactions avec des parties liées ..................... 35
13 Juste valeur des instruments financiers................ 35
14 Actions privilégiées ..............................................37
15 Parts de fiducie et d’une filiale ne donnant pas le

contrôle .................................................................38
16 Événements postérieurs à la date de clôture .........38

1 Base d’établissement et principales méthodes comptables

La Banque HSBC Canada (la « banque ») est une filiale en propriété exclusive indirecte de HSBC Holdings plc.
(la « société mère », « HSBC Holdings »). Dans les présents états financiers intermédiaires consolidés
(les « états financiers »), le Groupe HSBC représente la société mère et ses filiales.

a Conformité aux Normes internationales d’information financière

Les présents états financiers ont été établis conformément à la norme comptable internationale 34, Information
financière intermédiaire (« IAS 34 »), telle qu’elle a été publiée par l’International Accounting Standards Board
(« IASB »), et doivent être lus conjointement avec les états financiers consolidés annuels de la banque pour
l’exercice 2014. La banque a établi ses états financiers consolidés annuels pour l’exercice 2014 selon les Normes
internationales d’information financière (les International Financial Reporting Standards, ou « IFRS ») et les notes
d’orientation concernant la comptabilité publiées par le Bureau du surintendant des institutions financières Canada
(le « BSIF »), conformément aux exigences du paragraphe 308(4) de la Loi sur les banques.

Les IFRS se composent des normes comptables telles qu’elles sont publiées ou adoptées par l’IASB et son
prédécesseur ainsi que des interprétations publiées ou adoptées par l’IFRS Interpretations Committee et son
prédécesseur.

b Changements comptables à venir

Les changements comptables à venir sont présentés dans la note 1 b) afférente aux états financiers consolidés du
Rapport et états financiers annuels 2014 de la banque. En avril 2015, l’IASB a reporté d’un an, soit au 1er janvier
2018, la date d’entrée en vigueur d’IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des
clients.

c Changements à la présentation des états financiers et des notes y afférentes

Il n’y a eu aucun changement à la présentation des états financiers et des notes y afférentes.

d Présentation de l’information

Les états financiers sont présentés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle de la banque. Les montants des
tableaux sont en millions de dollars, sauf indication contraire. S’il y a lieu, certains montants des périodes antérieures
ont été reclassés pour les rendre conformes à la présentation de la période à l’étude.

e Estimations comptables et jugements critiques

La préparation de l’information financière exige de faire des estimations et de poser des jugements concernant des
événements futurs. Les méthodes comptables qu’a choisies la direction et qui mettent en jeu des estimations et des
jugements critiques comprennent celles qui suivent : dotation à la provision pour dépréciation des prêts et avances
évaluée collectivement, comptabilisation et évaluation de certains instruments financiers, actifs d'impôt différé, et
évaluation des obligations au titre des prestations définies. En raison des incertitudes et de la large part de
subjectivité inhérentes à la comptabilisation et à l’évaluation de ces éléments, les résultats constatés dans les
prochaines périodes pourraient ne pas correspondre aux hypothèses retenues par la direction pour produire ses
estimations. Ainsi, les résultats pourraient s’écarter de manière significative des conclusions retenues par la direction
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aux fins de l’établissement des états financiers. Une description de ces éléments est présentée à la section
« Méthodes comptables critiques » du Rapport et états financiers annuels 2014 de la banque.

f Consolidation

Les états financiers comprennent les états financiers consolidés de la banque et ceux de ses filiales au 30 juin 2015.
La méthode adoptée par la banque pour consolider ses filiales est décrite à la note 1 f) afférente aux états financiers
consolidés du Rapport et états financiers annuels 2014 de la banque.

g Principales méthodes comptables

Il n’y a eu aucun changement important aux principales méthodes comptables de la banque, qui sont présentées aux
notes 1 g) à 1 j) et aux notes sur ces méthodes afférentes aux états financiers consolidés du Rapport et états financiers
annuels 2014 de la banque.

2 Avantages postérieurs à l’emploi

Le poste Rémunération et avantages du personnel inclut les composantes du coût net des prestations d’une période relatif
aux régimes de retraite et aux régimes d’autres avantages postérieurs à l’emploi de la banque, comme suit :

Trimestre clos le Semestre clos le

30 juin 30 juin 31 mars 30 juin 30 juin

2015 2014 2015 2015 2014
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)

Régimes de retraite à prestations définies .......................................... 5 5 4 9 10

Régimes de retraite à cotisations définies .......................................... 9 8 8 17 15
Régimes de soins de santé et d’autres avantages postérieurs

à l’emploi....................................................................................... 3 3 4 7 6

17 16 16 33 31

Les évaluations actuarielles des régimes agréés de retraite à prestations et à cotisations définies de la banque sont
effectuées annuellement et celles des régimes non agréés et d’autres conventions de retraite, une fois tous les trois ans.
Les dernières évaluations actuarielles des régimes de retraite à prestations définies à des fins de capitalisation ont été
menées en date du 31 décembre 2014.

3 Actifs détenus à des fins de transaction

30 juin

2015

30 juin

2014

31 décembre

2014
(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

Actifs détenus à des fins de transaction :

– qui ne peuvent être redonnés en garantie ou revendus par des contreparties................................7 119 6 231 7 938
– qui pourraient être redonnés en garantie ou revendus par des contreparties................................1 444 294 976

8 563 6 525 8 914

Obligations des gouvernements fédéral et provinciaux du Canada1................................ 2 831 1 449 1 963
Titres de créance ............................................................................................................ 860 496 815

Total des titres de créance .............................................................................................. 3 691 1 945 2 778

Acceptations bancaires ................................................................................................ 3 511 2 471 3 254
Actifs détenus à des fins de transaction pour le compte de clients ................................ 784 1 431 2 208

Bons du Trésor et autres lettres de change admissibles................................................... 526 463 664
Actifs détenus à des fins de transaction auprès d’autres banques................................ 51 164 10
Titres de capitaux propres............................................................................................... – 51 –

8 563 6 525 8 914

1 Y compris les obligations garanties par un gouvernement
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4 Dérivés

Pour obtenir une description détaillée des types de dérivés et de leur utilisation par la banque, il y a lieu de se reporter à
ses méthodes comptables paraissant à la note 11 du Rapport et états financiers annuels 2014 de la banque.

Juste valeur des dérivés selon le type de contrat détenu

30 juin 2015

Actifs Passifs

Détenus
à des fins

de transaction

Utilisés
à des fins

de couverture Total

Détenus
à des fins

de transaction

Utilisés
à des fins

de couverture Total
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)

Dérivés de change ............................... 2 466 182 2 648 2 318 300 2 618
Dérivés de taux d’intérêt ..................... 775 275 1 050 728 203 931
Contrats sur marchandises ................... 46 – 46 46 – 46
Capitaux propres................................ 9 – 9 – – –

Total brut des justes valeurs ................ 3 296 457 3 753 3 092 503 3 595

30 juin 2014

Actifs Passifs

Détenus
à des fins

de transaction

Utilisés
à des fins

de couverture Total

Détenus
à des fins

de transaction

Utilisés
à des fins

de couverture Total
(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

Dérivés de change ............................... 1 161 260 1 421 1 143 63 1 206
Dérivés de taux d’intérêt .................... 508 144 652 463 155 618

Contrats sur marchandises ................... 56 – 56 56 – 56

Capitaux propres................................ 10 – 10 – – –

Total brut des justes valeurs ................ 1 735 404 2 139 1 662 218 1 880

31 décembre 2014

Actifs Passifs
Détenus

à des fins
de transaction

Utilisés
à des fins

de couverture Total

Détenus
à des fins

de transaction

Utilisés
à des fins

de couverture Total

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

Dérivés de change ............................... 2 861 328 3 189 2 789 177 2 966

Dérivés de taux d’intérêt .................... 603 163 766 573 230 803

Contrats sur marchandises ................... 116 – 116 116 – 116

Capitaux propres................................ 11 – 11 – – –

Total brut des justes valeurs ................ 3 591 491 4 082 3 478 407 3 885

Dérivés détenus à des fins de transaction

Montants contractuels notionnels des dérivés détenus à des fins de transaction par type de produit

30 juin
2015

30 juin
2014

31 décembre
2014

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

Dérivés de change ........................................................................................................... 126 144 93 375 132 057
Dérivés de taux d’intérêt ................................................................................................ 54 438 48 672 47 239

Contrats sur marchandises ................................................................................................ 138 330 167
Capitaux propres ................................................................................................................ 106 228 154

Total des dérivés ................................................................................................................ 180 826 142 605 179 617

Les montants notionnels ou contractuels de ces instruments indiquent la valeur nominale des transactions en cours à la
date de clôture. Ils ne représentent pas des montants à risque.
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Instruments de couverture

Montants contractuels notionnels des dérivés détenus à des fins de couverture par type de produit

30 juin 2015 30 juin 2014 31 décembre 2014
Couverture

de flux
de trésorerie

Couverture
de la

juste valeur

Couverture
de flux

de trésorerie

Couverture
de la

juste valeur

Couverture
de flux

de trésorerie

Couverture
de la

juste valeur
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)

Dérivés de taux d’intérêt........... 10 338 12 986 18 896 11 927 17 328 12 439

Dérivés de change..................... 4 164 – 2 978 – 3 460 –

Total des dérivés....................... 14 502 12 986 21 874 11 927 20 788 12 439

Juste valeur des dérivés désignés comme couvertures de la juste valeur

30 juin 2015 30 juin 2014 31 décembre 2014

Actifs Passifs Actifs Passifs Actifs Passifs
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)

Dérivés de taux d’intérêt.............................................. 104 181 18 99 32 163

Profits ou pertes attribuables à la variation de la juste valeur des couvertures de la juste valeur

Trimestre clos le Semestre clos le

30 juin 30 juin 31 mars 30 juin 30 juin

2015 2014 2015 2015 2014
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)

Profits/(pertes)

– sur les instruments de couverture ........................................................... 68 (50) (113) (45) (88)

– sur les éléments couverts attribuables au risque couvert ........................ (67) 50 112 45 87

Les profits et les pertes sur les portions inefficaces des couvertures de la juste valeur sont comptabilisés immédiatement au poste Produits de
négociation nets.

Juste valeur des dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie

30 juin 2015 30 juin 2014 31 décembre 2014

Actifs Passifs Actifs Passifs Actifs Passifs
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)

Dérivés de change................................................................................ 182 300 259 62 327 176

Dérivés de taux d’intérêt ................................................................ 171 22 126 56 130 67
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5 Placements financiers

30 juin
2015

30 juin
2014

31 décembre
2014

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

Placements financiers

– qui ne peuvent être redonnés en garantie ou revendus par des contreparties ............. 18 537 18 539 17 648
– qui pourraient être redonnés en garantie ou revendus par des contreparties .............. 2 359 1 235 2 474

20 896 19 774 20 122

Placements disponibles à la vente
Obligations des gouvernements fédéral et provinciaux du Canada1 ............................. 13 399 14 650 14 846
Obligations de gouvernements étrangers1 .................................................................... 4 420 2 924 2 947

Titres de créance émis par des banques et d’autres institutions financières ................. 1 959 1 474 1 901
Bons du Trésor et autres lettres de change admissibles................................................ 353 723 422
Autres titres ................................................................................................................. 765 3 6

20 896 19 774 20 122

1 Y compris les obligations garanties par un gouvernement

6 Passifs détenus à des fins de transaction

7 Passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur

Au 30 juin 2015, la valeur comptable des passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur dépassait de
22 millions de dollars (de 29 millions de dollars au 30 juin 2014 et de 25 millions de dollars au 31 décembre 2014) le
montant contractuel à l’échéance. Au 30 juin 2015, le cumul des variations de la juste valeur attribuables aux
changements du risque de crédit était un profit de 1 million de dollars (profit de 2 millions de dollars au 30 juin 2014 et
profit de 2 millions de dollars au 31 décembre 2014).

30 juin

2015

30 juin

2014

31 décembre

2014
(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

Autres passifs – positions vendeur nettes ......................................................................... 3 958 2 634 3 910
Passifs détenus à des fins de transaction pour le compte de clients ................................... 667 655 282

Passifs détenus à des fins de transaction à payer à d’autres banques ............................... 317 184 18
Autres titres de créance émis ............................................................................................ 14 19 17

4 956 3 492 4 227

30 juin
2015

30 juin
2014

31 décembre
2014

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

Débentures subordonnées................................................................................................ 422 429 425
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8 Conventions de revente et de rachat non détenues à des fins de transaction

30 juin
2015

30 juin
2014

31 décembre
2014

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

Actifs

Banques ......................................................................................................................... 777 992 744
Clients............................................................................................................................. 5 921 5 186 5 970

Conventions de revente non détenues à des fins de transaction...................................... 6 698 6 178 6 714

Passifs
Banques ......................................................................................................................... 1 251 1 132 765
Clients............................................................................................................................. 3 493 1 114 3 289

Conventions de rachat non détenues à des fins de transaction......................................... 4 744 2 246 4 054

9 Notes afférentes au tableau des flux de trésorerie

Trimestre clos le Semestre clos le
30 juin

2015
30 juin

2014
31 mars

2015
30 juin

2015
30 juin

2014
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)

Éléments sans effet de trésorerie inclus dans le bénéfice
avant impôt

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 11 13 11 22 26
Charges au titre des paiements fondés sur des actions ................... 1 3 4 5 6
Pertes de valeur liées aux prêts et autres provisions relatives

au risque de crédit...................................................................... 23 27 16 39 53
Charge au titre des régimes à prestations définies.......................... 5 5 4 9 10

40 48 35 75 95

Variation des actifs d’exploitation
Variation des paiements anticipés et produits à recevoir................ 40 24 (52) (12) 17
Variation du montant net des titres détenus à des fins

de transaction et des dérivés ...................................................... 1 259 (2 438) 448 1 707 (526)
Variation des prêts et avances à des clients.................................... (229) (368) (1 457) (1 686) (1 078)
Variation des conventions de revente non détenues à des fins

de transaction............................................................................. 1 038 1 752 (989) 49 642
Variation des autres actifs .............................................................. 1 003 (58) (756) 247 (915)

3 111 (1 088) (2 806) 305 (1 860)

Variation des passifs d’exploitation
Variation des charges à payer et produits différés .......................... 4 (17) (85) (81) (52)
Variation des dépôts effectués par des banques ............................. (326) 267 496 170 277
Variation des comptes des clients .................................................. (128) (127) (353) (481) (1 597)
Variation des conventions de rachat non détenues à des fins

de transaction............................................................................. (10) 209 700 690 759
Variation des titres de créance émis ............................................... 373 509 (294) 79 (519)
Variation des passifs financiers désignés comme étant

à la juste valeur .......................................................................... (3) (1) – (3) 1
Variation des autres passifs............................................................ (1 006) 18 757 (249) 711

(1 096) 858 1 221 125 (420)

Intérêts
Intérêts payés .............................................................................. 160 212 169 329 373
Intérêts reçus............................................................................... 459 512 400 859 991
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Trésorerie et équivalents de trésorerie

30 juin
2015

30 juin
2014

31 mars
2015

30 juin
2015

30 juin
2014

(en millions
de $)

(en millions
de $)

(en millions
de $)

(en millions
de $)

(en millions
de $)

Trésorerie et soldes détenus dans la banque centrale ..................... 60 66 64 60 66

Effets en transit vers d’autres banques, montant net ...................... (149) (132) (14) (149) (132)
Prêts et avances à des banques – un mois ou moins ....................... 965 438 950 965 438

Conventions de revente auprès de banques – un mois ou moins .... 777 992 402 777 992

Bons du Trésor et certificats de dépôt – trois mois ou moins ......... 828 277 151 828 277

2 481 1 641 1 553 2 481 1 641

10 Passifs éventuels, engagements contractuels et garanties

30 juin
2015

30 juin
2014

31 décembre
2014

(en millions
de $)

(en millions
de $)

(en millions
de $)

Garanties et autres passifs éventuels
Garanties et lettres de crédit irrévocables données comme garantie additionnelle .......... 5 517 4 195 5 230

Engagements
Crédits de soutien, marges de crédit et autres engagements de prêts

formels inutilisés1........................................................................................................ 40 121 36 133 37 239

Lettres de crédit documentaire et transactions liées au commerce international à
court terme ................................................................................................................. 583 567 572

40 704 36 700 37 811

1 Selon l’échéance contractuelle initiale.

Poursuites et démarches réglementaires

Dans le cadre normal de ses activités, il est possible que la banque ait à faire face à un certain nombre de poursuites. De
l’avis de la direction, les conséquences de telles poursuites, dans l’ensemble, ne devraient pas avoir d’influence
significative sur le bilan consolidé de la banque ni sur son état consolidé du résultat net.

11 Analyse sectorielle

La banque gère ses activités et en déclare les résultats selon ses principaux secteurs d’activité mondiaux. L’information
relative à chaque secteur paraît dans le rapport de gestion du Rapport et états financiers annuels 2014. Diverses méthodes
d’estimation et de répartition sont utilisées afin de préparer les informations financières des secteurs d’activité mondiaux.
Les charges qui sont expressément engagées pour générer des produits sont attribuées aux secteurs qui réalisent ces
produits. Les autres charges, tels les frais généraux, sont imputées aux secteurs d’activité mondiaux au moyen de
formules d’attribution appropriées. Les produits d’intérêts nets des secteurs d’activité mondiaux reflètent les charges
de financement en interne et les crédits relatifs aux actifs, aux passifs et au capital des secteurs d’activité mondiaux, aux
taux du marché, ce qui tient compte des modalités pertinentes et des monnaies concernées. La compensation de
l’incidence nette de ces charges et crédits est prise en compte dans les chiffres sectoriels des Services bancaires
internationaux et marchés.
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Trimestre clos le Semestre clos le
30 juin

2015
30 juin

2014
31 mars

2015
30 juin

2015
30 juin

2014
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)

Services aux entreprises
Produits d’intérêts nets ................................................. 152 165 152 304 333
Produits de commissions nets ...................................... 78 81 80 158 160
Produits de négociation nets ........................................ 8 7 8 16 13
Profits diminués des pertes liés aux placements

financiers .................................................................. – 16 – – 16
Autres produits d’exploitation ...................................... 5 3 5 10 9
Total du résultat d’exploitation .................................... 243 272 245 488 531
Pertes de valeur liées aux prêts et autres provisions

relatives au risque de crédit ..................................... (19) (18) (11) (30) (30)
Résultat d’exploitation net ........................................... 224 254 234 458 501
Total des charges d’exploitation .................................. (106) (104) (101) (207) (205)
Bénéfice d’exploitation ................................................ 118 150 133 251 296
Quote-part du bénéfice d’entreprises associées ............ – 6 3 3 9

Bénéfice avant la charge d’impôt sur le résultat ........... 118 156 136 254 305

Services bancaires internationaux et marchés
Produits d’intérêts nets ................................................. 43 46 48 91 90
Produits de commissions nets ...................................... 48 22 35 83 46
Produits/(perte) de négociation nets ............................. 20 15 (6) 14 36
Profits diminués des pertes liés aux placements

financiers ................................................................. 18 11 36 54 30
Autres produits d’exploitation ...................................... – 1 – – 1
Total du résultat d’exploitation .................................... 129 95 113 242 203
Pertes de valeur liées aux prêts et autres provisions

relatives au risque de crédit ...................................... (1) (2) (1) (2) (3)
Résultat d’exploitation net ............................................ 128 93 112 240 200
Total des charges d’exploitation .................................. (34) (29) (31) (65) (59)

Bénéfice avant la charge d’impôt sur le résultat ........... 94 64 81 175 141

Services bancaires de détail et gestion de
patrimoine

Produits d’intérêts nets ................................................. 100 104 94 194 206
Produits de commissions nets ...................................... 55 57 57 112 109
Produits de négociation nets ........................................ 6 3 6 12 8
Autres produits d’exploitation ...................................... 3 2 6 9 4
Total du résultat d’exploitation .................................... 164 166 163 327 327
Pertes de valeur liées aux prêts et autres provisions

relatives au risque de crédit ...................................... (3) (7) (4) (7) (20)
Résultat d’exploitation net ........................................... 161 159 159 320 307
Total des charges d’exploitation ................................... (143) (135) (136) (279) (268)

Bénéfice avant la charge d’impôt sur le résultat ........... 18 24 23 41 39

Autres renseignements au sujet du résultat du trimestre

Autres
Charges d’intérêts nettes ............................................... (6) (8) (7) (13) (15)
Produits de négociation nets ........................................ 7 8 7 14 15
Produits/(charges) nets liés aux instruments financiers

désignés comme étant à la juste valeur .................... – (1) 2 2 (3)
Autres produits d’exploitation ...................................... 4 7 7 11 13

Résultat d’exploitation net ........................................... 5 6 9 14 10
Total des charges d’exploitation .................................. (8) (8) (18) (26) (20)

Perte avant la charge d’impôt sur le résultat ................. (3) (2) (9) (12) (10)
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Autres renseignements au sujet du résultat du trimestre

Services aux
entreprises

Services
bancaires

interna-
tionaux et

marchés

Services
bancaires de

détail et
gestion de

patrimoine Autres Total
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)
(en millions

de $)

Trimestre clos le 30 juin 2015
Résultat d’exploitation net : 224 128 161 5 518

Externe ............................................................................. 214 119 180 5 518
Intersectoriel ..................................................................... 10 9 (19) – –

Trimestre clos le 30 juin 2014
Résultat d’exploitation net : 254 93 159 6 512

Externe............................................................................... 245 76 185 6 512
Intersectoriel ..................................................................... 9 17 (26) – –

Trimestre clos le 31 mars 2015
Résultat d’exploitation net : 234 112 159 9 514

Externe .............................................................................. 225 98 182 9 514
Intersectoriel ..................................................................... 9 14 (23) – –

Semestre clos le 30 juin 2015
Résultat d’exploitation net : 458 240 320 14 1 032

Externe ............................................................................. 439 217 362 14 1 032
Intersectoriel ..................................................................... 19 23 (42) – –

Semestre clos le 30 juin 2014
Résultat d’exploitation net : 501 200 307 10 1 018

Externe............................................................................... 479 174 355 10 1 018
Intersectoriel ..................................................................... 22 26 (48) – –

Données du bilan

Services aux
entreprises

Services
bancaires

interna-
tionaux

et marchés

Services
bancaires
de détail

et gestion
de patrimoine Autres

Intersec-
toriel Total

(en millions
de $)

(en millions
de $)

(en millions
de $)

(en millions
de $)

(en millions
de $)

(en millions
de $)

30 juin 2015
Prêts et avances à des clients ................................ 16 611 2 280 23 975 – – 42 866
Engagements de clients en contrepartie
d’acceptations................................................................3 465 1 315 – – – 4 780
Total des actifs ................................................................27 545 44 909 27 780 416 (11 256) 89 394
Comptes des clients .........................................................20 436 5 453 24 473 – – 50 362
Acceptations ................................................................3 465 1 315 – – – 4 780
Total des passifs ...............................................................24 413 43 362 26 976 416 (11 256) 83 911

30 juin 2014
Prêts et avances à des clients ................................ 16 765 1 482 23 302 – – 41 549
Engagements de clients en contrepartie
d’acceptations ................................................................4 809 777 – – – 5 586
Total des actifs ................................................................29 076 36 590 26 604 426 (9 550) 83 146
Comptes des clients .........................................................21 014 5 158 23 157 – – 49 329
Acceptations ................................................................ 4 809 777 – – – 5 586
Total des passifs ...............................................................26 287 35 234 25 758 426 (9 550) 78 155

31 décembre 2014
Prêts et avances à des clients ................................ 16 093 1 642 23 484 – – 41 219
Engagements de clients en contrepartie
d’acceptations ................................................................4 168 855 – – – 5 023
Total des actifs ................................................................29 210 44 194 27 585 421 (13 206) 88 204
Comptes des clients .........................................................21 645 4 939 24 259 – – 50 843
Acceptations ................................................................ 4 168 855 – – – 5 023
Total des passifs ...............................................................26 312 42 853 26 824 421 (13 206) 83 204
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12 Transactions avec des parties liées

Les montants présentés ci-dessous comprennent les transactions entre la banque et HSBC Holdings, y compris d’autres
sociétés du Groupe HSBC. Les transactions indiquées ci-dessous ont été effectuées dans le cadre normal des activités et
étaient assorties des mêmes modalités, notamment les taux d’intérêt et les sûretés, que celles de transactions comparables
intervenues avec des contreparties qui sont des tierces parties.

Transactions entre la banque et HSBC Holdings, y compris d’autres sociétés du Groupe HSBC Holdings

Trimestre clos le Semestre clos le

30 juin

2015

30 juin

2014

31 mars

2015

30 juin

2015

30 juin

2014
(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

État du résultat net

Produits d’intérêts...................................................... 11 11 9 20 23

Charges d’intérêts ...................................................... (3) (3) (2) (5) (5)
Produits de commissions............................................ 2 3 8 10 7
Charges de commissions............................................ (1) (1) (1) (2) (2)

Autres produits d’exploitation ................................... 10 11 9 19 21
Charges générales et administratives ......................... (30) (28) (29) (59) (55)

Le 30 juin 2015, la banque a émis à HSBC Canada Holdings (UK) Limited des actions privilégiées de catégorie 1,
série G ne comportant pas de droit de vote, à dividende non cumulatif et rachetables. Il y a lieu de se reporter à la note 14
pour obtenir d’autres renseignements à sujet.

13 Juste valeur des instruments financiers

Cadre de contrôle

Base d’évaluation des actifs et des passifs évalués à la juste valeur

Le tableau ci-dessous présente une analyse de la hiérarchie des justes valeurs qui a servi à évaluer les actifs financiers et
les passifs financiers évalués à la juste valeur dans les états financiers.

Techniques d’évaluation

Niveau 1

Cours du
marché

Niveau 2

Données
observables

Niveau 3
Données non

observables
importantes Total

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

30 juin 2015
Actifs

Actifs détenus à des fins de transaction ................................................................ 3 313 5 250 – 8 563
Dérivés ................................................................................................................................– 3 662 91 3 753
Placements financiers disponibles à la vente ................................................................17 372 3 524 – 20 896

Passifs
Passifs détenus à des fins de transaction ................................................................ 3 764 1 186 6 4 956

Passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur ................................ – 422 – 422
Dérivés ................................................................................................................................– 3 504 91 3 595
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Techniques d’évaluation

Niveau 1
Cours du

marché

Niveau 2
Données

observables

Niveau 3

Données non
observables
importantes Total

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

30 juin 2014

Actifs
Actifs détenus à des fins de transaction ................................................................ 2 157 4 368 – 6 525
Dérivés ................................................................................................................................– 2 116 23 2 139

Placements financiers disponibles à la vente ................................................................17 109 2 665 – 19 774

Passifs

Passifs détenus à des fins de transaction ................................................................ 2 500 984 8 3 492
Passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur ................................ – 429 – 429
Dérivés ................................................................................................................................– 1 857 23 1 880

31 décembre 2014
Actifs

Actifs détenus à des fins de transaction ................................................................ 2 680 6 234 – 8 914
Dérivés ................................................................................................................................– 4 042 40 4 082
Placements financiers disponibles à la vente ................................................................17 078 3 044 – 20 122

Passifs
Passifs détenus à des fins de transaction ................................................................ 3 753 468 6 4 227

Passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur ................................ – 425 – 425
Dérivés ................................................................................................................................– 3 845 40 3 885

Rapprochement des évaluations de la juste valeur de niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs

Actifs Passifs

Dérivés

Détenus à
des fins de

transaction Dérivés

(en millions
de $)

(en millions
de $)

(en millions
de $)

1er janvier 2015......................................................................................................................... 40 6 40
Total des profits ou pertes constatés dans le résultat net ............................................................ 2 – 2
Transferts sortants ..................................................................................................................... (7) – (7)

Transferts entrants ..................................................................................................................... 56 – 56

30 juin 2015 .............................................................................................................................. 91 6 91

Total des profits ou pertes constatés dans le résultat net et liés aux actifs et passifs détenus
à la date de clôture................................................................................................................. – – –

1er janvier 2014 ................................................................................................................................ 34 9 34
Total des profits ou pertes constatés dans le résultat net ................................................................ (3) – (3)
Transferts sortants ................................................................................................................................ (8) (1) (8)

30 juin 2014................................................................................................................................ 23 8 23

Total des profits ou pertes constatés dans le résultat net et liés aux actifs et passifs détenus
à la date de clôture ................................................................................................................................ (4) – (4)

Au cours des deuxièmes trimestres de 2015 et de 2014, il n’y a pas eu de transferts importants entre le niveau 1 et le
niveau 2.

Pour une description détaillée de la juste valeur et du classement des instruments financiers de la banque, il y a lieu de se
reporter aux méthodes comptables de la banque présentées à la note 24 du Rapport et états financiers annuels 2014.
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Justes valeurs des instruments financiers qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur au bilan

30 juin 2015 30 juin 2014 31 décembre 2014

Valeur

comptable Juste valeur

Valeur

comptable Juste valeur

Valeur

comptable Juste valeur

(en millions
de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

Actifs
Prêts et avances à des banques ................................965 965 438 438 1 264 1 264

Prêts et avances à des clients................................42 866 42 961 41 549 41 656 41 219 41 311
Conventions de revente................................ 6 698 6 698 6 178 6 178 6 714 6 714

Passifs

Dépôts effectués par des banques................................851 851 912 912 681 681
Comptes des clients................................................................50 362 50 406 49 329 49 383 50 843 50 882
Conventions de rachat................................ 4 744 4 744 2 246 2 246 4 054 4 054

Titres de créance émis................................ 10 689 10 849 10 829 10 988 10 610 10 765
Créances subordonnées ................................ 239 231 239 235 239 247

Les sections auditées paraissant sous la rubrique « Gestion des risques » du rapport de gestion du Rapport et états
financiers annuels 2014 fournissent davantage de renseignements sur la gestion de la liquidité et des sources de
financement de la banque.

14 Actions privilégiées

30 juin 2015 30 juin 2014 31 décembre 2014

Nombre

d’actions Capital social

Nombre

d’actions Capital social

Nombre

d’actions Capital social
(en millions

de $)

(en millions

de $)

(en millions

de $)

Actions privilégiées de catégorie 1

Série C1 ................................................................7 000 000 175 7 000 000 175 7 000 000 175
Série D2 ................................................................7 000 000 175 7 000 000 175 7 000 000 175

Série G3 ................................................................20 000 000 500 – – – –

34 000 000 850 14 000 000 350 14 000 000 350

1 Les actions ne comportent pas de droit de vote, sont rachetables et le dividende n’est pas cumulatif. Chaque action offre un rendement
de 5,1 %, payable trimestriellement, si un tel dividende est déclaré. En 2014 et en 2013, des dividendes d’un montant de 9 millions de dollars
ont été déclarés et versés sur ces actions. Sous réserve de l’approbation des organismes de réglementation, la banque pouvait racheter les
actions, en totalité ou en partie, contre un montant en trésorerie majoré d’une prime décroissante jusqu’au 30 juin 2014 et, depuis, elle peut
le faire à la valeur nominale. Dans chacun des cas, tout dividende déclaré et non versé sera versé à l’égard de ces actions à la date fixée
pour leur rachat.
La banque peut également, à tout moment, mais seulement avec l’autorisation préalable des organismes de réglementation, aviser les
actionnaires qu’ils ont le droit, à leur gré, de convertir leurs actions en actions privilégiées de catégorie 1 d’une nouvelle série à raison de
une action pour une.

2 Les actions ne comportent pas de droit de vote, sont rachetables et le dividende n’est pas cumulatif. Chaque action offre un rendement
de 5 %, payable trimestriellement, si un tel dividende est déclaré. En 2014 et en 2013, des dividendes d’un montant de 9 millions de dollars
ont été déclarés et versés sur ces actions.
Sous réserve de l’approbation des organismes de réglementation, la banque pouvait racheter les actions, en totalité ou en partie, contre un
montant en trésorerie majoré d’une prime décroissante jusqu’au 31 décembre 2014 et, depuis, elle peut le faire à la valeur nominale. Dans
chacun des cas, tout dividende déclaré et non versé sera versé à l’égard de ces actions à la date fixée pour leur rachat.
La banque peut également, à tout moment, mais seulement avec l’autorisation préalable des organismes de réglementation, aviser les
actionnaires qu’ils ont le droit, à leur gré, de convertir leurs actions en actions privilégiées de catégorie 1 d’une nouvelle série à raison de
une action pour une.

3 Les actions ne comportent pas de droit de vote, sont rachetables et le dividende n’est pas cumulatif. Chaque action donne droit à un
rendement de 4 %, payable trimestriellement, si un tel dividende est déclaré. Sous réserve de l’approbation des organismes de
réglementation, la Banque HSBC Canada pourra, le 30 juin 2020 et à tous les cinq ans par la suite, racheter contre un montant en trésorerie
une partie ou la totalité des actions de série G à leur valeur nominale. Ces actions sont assorties de dispositions concernant les fonds
propres d’urgence en cas de non-viabilité, dispositions sans lesquelles elles ne pourraient être admissibles en tant que capital réglementaire
de catégorie 1 en vertu de Bâle III. Si le BSIF détermine qu’il s’est produit un événement déclencheur de non-viabilité, tel que le définit la
réglementation, ces dispositions exigeront la sortie et l’annulation des actions de série G par voie d’imputations aux capitaux propres.
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15 Parts de fiducie et d’une filiale ne donnant pas le contrôle

La Fiducie d’actifs HSBC Canada (la « Fiducie ») est une fiducie à capital fixe qui a été établie par la Société de fiducie
HSBC (Canada), filiale en propriété exclusive de la banque, en sa qualité de fiduciaire. La Fiducie a pour objectif de
détenir des actifs admissibles qui produiront un résultat net pouvant être distribué aux détenteurs de parts émises par la
Fiducie (« HSBC HaTSMC »). Les actifs de la Fiducie sont principalement constitués de droits de participation indivis
dans des blocs de prêts hypothécaires de premier rang assurés par la Société canadienne d’hypothèques et de logement et
par la Compagnie d’assurance d’hypothèques Genworth Financial Canada et octroyés par la banque, ainsi que de dépôts
de la Fiducie auprès de la banque. Initialement, 200 000 parts de série 2015 ont été émises en faveur de tiers investisseurs
au prix de 1 000 $ chacune et générant un rendement de 5,149 % jusqu’au 30 juin 2015. Le 30 juin 2015, après avoir
obtenu l’approbation des organismes de réglementation, la Fiducie a racheté toutes les parts de série 2015 à leur valeur
nominale contre trésorerie.

16 Événements postérieurs à la date de clôture

Il n’est survenu aucun événement important après la date de clôture de la période qui devrait être présenté ou faire l’objet
d’un ajustement dans les états financiers du 30 juin 2015.

Les présents états financiers ont été approuvés par le comité d’audit et de gestion des risques le 30 juillet 2015, et leur
publication a été approuvée.
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ADRESSES DES BUREAUX
PRINCIPAUX :

Vancouver :
Banque HSBC Canada
885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique)
Canada V6C 3E9
Tél. : 604 685-1000
Téléc. : 604 641-3098

Toronto :
Banque HSBC Canada
70 York Street
Toronto (Ontario)
Canada M5J 1S9
Tél. : 416 868-8000
Téléc. : 416 868-3800

DEMANDES DES MÉDIAS :
Vancouver (anglais) 604-641-1905
Toronto (anglais) 416 868-3878
Toronto (français) 416 868-8282

SITE WEB :
www.hsbc.ca

AUTRES RENSEIGNEMENTS :
Les documents d’information continue de la
banque, y compris ses documents
intermédiaires et annuels, sont disponibles sur
son site et sur celui des Autorités canadiennes
en valeurs mobilières, au www.sedar.com.

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)

PERSONNES-RESSOURCES :

Les actionnaires doivent aviser leur courtier de
tout changement d’adresse.

Pour toute demande d’ordre général, veuillez
communiquer avec notre agent des transferts,
Services aux investisseurs Computershare Inc.,
par écrit ou par courriel, à l’adresse
service@computershare.com.

Pour toute demande de renseignements, les
actionnaires doivent s’adresser au service des
Relations avec les actionnaires, par écrit :

Banque HSBC Canada
Service des relations avec les actionnaires –
Service des finances
4th Floor
2910 Virtual Way
Vancouver (Colombie-Britannique)
Canada V5M 0B2
Courriel : shareholder_relations@hsbc.ca

Service des relations avec les actionnaires :
Chris Young 604 642-4389
Harry Krentz 604 641-1013

AGENT DES TRANSFERTS ET AGENT
COMPTABLE DES REGISTRES :

Services aux investisseurs Computershare Inc.
Shareholder Service Department
8th Floor, 100 University Avenue
Toronto (Ontario)
Canada M5J 2Y1
Tél. : 1 800 564-6253

DATES D’INSCRIPTION ET DE
VERSEMENT DES DIVIDENDES :
Les dates d’inscription et de versement des
dividendes sur les actions privilégiées de la
banque, sous réserve de l’approbation du
conseil d’administration, sont les suivantes:

2015
Date d’inscription Date de versement
15 septembre 30 septembre
15 décembre 31 décembre

Désignation de dividendes déterminés :
Aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada) et de toute loi provinciale similaire, la
Banque HSBC Canada confirme que tous les
dividendes versés à des résidents canadiens en
2006 et dans les années subséquentes sont
déterminés, sauf indication contraire.

© Banque HSBC Canada 2015

Tous droits réservés

Toute reproduction, transmission ou mise en mémoire de cette
publication sous quelque forme ou par quelque procédé que ce
soit, tant électronique que mécanique, par photocopie, par
enregistrement ou autre, est interdite sans avoir obtenu au
préalable l’autorisation écrite de la Banque HSBC Canada.

Publié par Banque HSBC Canada, Vancouver,
Colombie-Britannique.

Imprimé par RP Graphics Group limited,
Mississauga, Ontario.
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