List of outsourcing activities whereby your information is shared with HSBC Partners – 1st July 2022

Outsourced activities

Countries/territories

Client data transferred

Transactional data transferred

It includes all the data relating to the Client and, where applicable, of their legal representative and beneficial

It includes all the data communicated to or by the Bank during each transaction or all data

owners including their name, date and place of birth, passport number, national and/or tax identification

generated by the Bank in the context of the services provided to the Client, business contacts,

number, tax domicile, telephone number, and in general all the data communicated when opening the

portfolio positions, transactional data, IBAN, the account balance, the identity of the beneficiaries

account or thereafter with regard to KYC and source of funds.

of operations and all the details of such operations in general regarding the Client’s account.

Credit

Switzerland

X

X

Tax

Switzerland, Poland

X

X

Compliance monitoring: FCC/ AML
monitoring and KYC services

Romania, United Kingdom, India, Poland

X

X

Sales Quality Assurance testing

Switzerland

X

X

Compliance assurance

United Kingdom, France, Switzerland, Poland,
Philippines, India, China and Malaysia

X

X

X

X

Switzerland, Canada, mainland China, United Kingdom,
IT (operations, testing, development

Poland, Philippines, Sri Lanka, United States of America,

and hosting)

Hong Kong, Malaysia, Ireland, the Netherlands, India,
Mexico

Regulatory reporting

X

Poland, United Kingdom

X

Switzerland, India, Philippines, Poland

X

X

Switzerland

X

X

Operations (Reconciliations, Security
processing, Cash transactions,
Corporate actions)

Printing services

Liste des externalisations par lesquelles vos informations sont partagées avec les partenaires HSBC – 1er juillet 2022

Externalisations

Données transférées liées à l’identité du client
Ces données incluent toutes les données relatives au client et le cas échéant leur représentant légal, bénéficiaire
effectif en ce compris leur nom, date et lieu de naissance, numéro de passeport, numéro d’identification
nationale ou fiscale, domicile fiscal, numéro de téléphone et de manière générale, toute donnée communiquée
lors de l’ouverture du compte ou par la suite notamment la documentation KYC ou relative à la source des
avoirs.
X

Pays / territoires

Activités de crédit

Suisse

Fiscalité et taxes

Suisse, Pologne

Compliance
monitoring/
FCC/
surveillance
anti-blanchiment
et
financement du terrorisme

Roumanie, Royaume-Uni, Inde et Pologne

Compliance Assurance

Royaume-Uni, France, Suisse,
Philippines, Inde, Chine et Malaysie

Tests contrôle de qualité

Informatique
(opérations,
testing,
développement et hébergement)

Reporting reglementaire

X

Pologne,

Suisse

Suisse, Canada, Chine Continentale, RoyaumeUni, Pologne, Philippines, Sri Lanka, Etats-Unis
d’Amérique, Hong- Kong, Malaysie, Irlande,
Pays-Bas, Inde, Mexique

Pologne, Royaume-Uni

Opérations (réconciliations, opérations
sur instruments financiers, transactions
de paiement, opérations sur titres de
société corporate actions)

Suisse, Inde, Philippines, Pologne

Impression

Suisse

X

X
X

X

X

Données transférées liées aux affaires commerciales du client
Ces données incluent toutes les données communiquées à ou par la Banque pour chaque transaction
ou les données générées par la Banque dans le cadre de services fournis au client, ses contacts,
positions de portefeuille, données transactionnelles, IBAN, le solde du compte, l’identité des
bénéficiaires des opérations et tous les détails de ces opérations en général sur le compte du Client.

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

