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CITI RECRUTE UN VÉTÉRAN DE L’INDUSTRIE POUR DIRIGER 
L’ADMINISTRATION DES RÉGIMES DE RETRAITE 

 
TORONTO – Citi est heureuse d’annoncer que Tim Dixon se joint à l’équipe Global Transaction 
Services (GTS) au Canada à titre de chef des produits d’administration du régime de retraite. 
Travaillant de Toronto en collaboration avec des bureaux de Montréal, Calgary et Vancouver, 
M. Dixon représente l’expansion de Citi dans le marché canadien de l’administration des 
régimes de retraite.  
 
M. Dixon possède plus de 30 ans d’expérience dans le secteur bancaire canadien. 
Dernièrement, il était directeur général, Développement de l’entreprise pour CIBC Mellon et 
antérieurement il occupait le poste de vice-président principal, Gestion des relations.  
« Tim Dixon apporte beaucoup de connaissance et d’expérience dans le secteur des régimes 
de retraite et des produits », a dit John Landry, directeur général et chef des activités GTS au 
Canada. « Son rôle est manifestement important dans notre effort d’expansion de l’offre de 
GST, au Canada.  
 
« Je suis très heureux de me joindre à l’équipe GTS de Citi au Canada et j’espère établir une 
position de force pour Citi dans le marché de l’administration des régimes de retraite », dit M. 
Dixon. « L’évolution constante des demandes envers les administrateurs de régimes de retraite 
afin qu’ils soient souples et réactifs est considérable et Citi est parfaitement positionnée pour 
répondre à ces besoins. »  
 
Par l’entremise de ses activités dans les valeurs mobilières et dans les fonds de placement, les 
experts de Citi dans ce domaine fournissent aux investisseurs dans le monde entier des 
solutions sur mesure livrées au moyen de passerelles mondiales dotées d’une architecture 
modulaire et ouverte. Grâce à un actif de 12,4 billions de dollars en garde de biens et du réseau 
exclusif le plus vaste du secteur, les clients peuvent tirer parti de l’expertise des marchés locaux 
et de la portée mondiale de Citi pour obtenir une valeur à travers de l’ensemble de la chaîne de 
valeur de l’investissement.  
 
Global Transaction Services, une division de la Institutional Clients Group de Citi, propose des 
services intégrés de gestion de l’encaisse, d’opérations ainsi que de titres et de fonds aux 
sociétés multinationales, aux institutions financières et aux organismes publics du monde entier. 
Forte d’un réseau s’étendant dans plus de 100 pays, Global Transaction Services de Citigroup 
soutient plus de 65 000 clients. Au troisième trimestre de 2010, le groupe a géré en moyenne 
340 milliards de dollars en soldes liées à la responsabilité ainsi que 12,4 billions de dollars en 
garde de biens.  
 
Citi emploie actuellement plus de 4 600 personnes dans différents secteurs d’activités liées à la 
clientèle et aux entreprises institutionnelles partout au Canada.  
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À propos de Citi  
 
Citi, chef de file des sociétés mondiales de services financiers, a environ 200 millions de 
comptes clients et mène des activités dans plus de 160 pays et territoires. Par l’intermédiaire de 
Citicorp et Citi Holdings, Citi offre aux consommateurs, sociétés, gouvernements et institutions 
une gamme étendue de produits et services financiers, notamment des services bancaires et 
des services de crédit aux consommateurs, des services bancaires et des services 
d’investissement aux entreprises ainsi que du courtage de valeurs et des services de gestion de 
patrimoine. De l’information additionnelle peut être obtenue sur les sites Web à 
www.citigroup.com ou www.citi.com.  
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