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Plus de 550 bénévoles de Citi du Canada ont joint leurs collègues de 95 pays pour 
souligner, au moyen d’activités de service, la Journée internationale de l’engagement 
envers la communauté tenue annuellement par l’entreprise  
 

TORONTO – Des employés, des anciens, des membres de la famille et des amis de Citi autour 
du monde vont renforcer l’engagement de l’entreprise à soutenir et à améliorer les communautés 
en se présentant en grand nombre aujourd’hui à la huitième Journée internationale de 
l’engagement envers la communauté annuelle de Citi. Au cours de la Journée internationale de 
l’engagement envers la communauté et des jours qui la précèdent, plus de 60 000 bénévoles de 
Citi se rassembleront dans 95 pays autour du monde pour participer à l’un des 1200 projets de 
service au profit des communautés locales. Au Canada, les bénévoles de Citi nettoieront les 
parcs, construiront des maisons avec des partenaires caritatifs et donneront du temps auprès de 
banques alimentaires, de refuges et d’autres organisations à travers le pays.  
 
Le bénévolat constitue une partie centrale à l’expérience des employés de Citi, étant donné que 
des bénévoles de Citi participent régulièrement à un service communautaire en tout temps durant 
l’année. La Journée internationale de l’engagement envers la communauté souligne et renforce 
l’engagement partagé par les employés, les clients, les anciens, la famille et les amis de Citi 
autour du monde à collaborer et à consacrer leur temps et leur expertise pour répondre aux 
besoins de la communauté locale, notamment en matière d’alphabétisation et d’éducation, de 
logement, d’intendance environnementale, des services de santé et des services sociaux, et 
d’aide aux sinistrés.  
 
L’année dernière, la Journée internationale de l’engagement envers la communauté, tenue le 
16 juin 2012, constituait la pierre angulaire des célébrations durant toute l’année du 200

e
 

anniversaire de Citi. Elle a culminé en une extraordinaire manifestation de l’engagement à servir 
de la part de l’entreprise. Poursuivant avec cet enthousiasme, les bénévoles de Citi de cette 
année offrent plus de 300 000 heures de service dans 473 villes. Dans le cadre de la Journée 
internationale de l’engagement envers la communauté, entre autres efforts, les bénévoles de Citi 
serviront plus de 14 200 repas aux gens qui ont faim, construiront 240 maisons et revitaliseront 
plus de 200 parcs, plages et espaces verts.  
 
« Depuis notre première Journée internationale de l’engagement envers la communauté en 2006, 
cette initiative lancée à la grandeur de l’entreprise est rapidement devenue une tradition de Citi. », 
a déclaré le PDG de Citi, Michael Corbat. « La Journée internationale de l’engagement envers la 
communauté de l’année dernière a été l’occasion de la plus grande participation jusqu’à présent. 
Nous sommes enthousiastes à l’idée de poursuivre cet élan cette année lorsque nous 
travaillerons côte à côte avec les organisations locales pour renforcer les communautés dans 
lesquelles nous vivons et travaillons. »  
 
« La Journée internationale de l’engagement envers la communauté représente le meilleur de 
Citi. », a affirmé John Hastings, directeur général national de Citi pour le Canada. « En tant que 
l’une des plus anciennes et des plus grandes banques internationales faisant actuellement affaire 
au Canada, nous prenons notre responsabilité envers la communauté sérieusement et nous 
sommes heureux de voir une telle participation au Canada une fois de plus. »  
 
Sa présence au Canada remontant à 1919, Citi emploie environ 3200 personnes au Canada 
dans un éventail de secteurs d’activités vouées aux clients et aux institutions.  
 



 

En plus de retrousser leurs manches, les bénévoles de Citi et leurs partenaires dans les 
communautés du monde communiqueront leur expérience de la Journée internationale de 
l’engagement envers la communauté sur Twitter au moyen du compte #CitiVolunteers.  
 

# # # 
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. Citi offre aux consommateurs, sociétés, 
gouvernements et institutions une gamme étendue de produits et services financiers, notamment des 
services bancaires et de crédit aux consommateurs, des services bancaires et d’investissement aux 
entreprises, ainsi que des services de courtage de valeurs, d’opérations et de gestion de patrimoine.  
 
Vous trouverez davantage de renseignements sur le site www.citigroup.com | Twitter :@Citi | 
YouTube :www.youtube.com/citi | Blog :http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi | 
LinkedIn :www.linkedin.com/company/citi 


