
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 
Citigroup Inc. (NYSE : C)  
  
Le 18 novembre 2013  

CITI A ÉTÉ CHOISIE POUR ADMINISTRER LES ACTIFS DU RÉGIME DE RETRAITE DE 
RADIO-CANADA  

 

TORONTO - Citi a été choisie pour fournir des services de garde et des services administratifs dans le 
cadre du Régime de retraite de Radio-Canada, le premier mandat de ce genre pour Citi au Canada.  

Le mandat de 10 ans, visant l’administration du régime de retraite composé de 5 milliards de dollars, 
comprend une gamme complète de services administratifs en matière de retraite, offerts par Citi dans les 
marchés du monde entier, comme les services de garde, de comptabilité, de prêts de titres, d’opérations 
de change, d’analyse du rendement et des risques et de production de rapports sur la conformité 
postopération. 
 
« Nous sommes heureux d’avoir été choisis par le Conseil de fiducie du Régime de retraite de 
Radio-Canada pour administrer d’importants actifs pour les membres du régime et 
CBC/Radio-Canada. » a affirmé Gurmeet Singh Ahluwalia, chef des services de courtage de valeurs 
et de fonds de Services d’opérations de Citi au Canada. « Les capacités éprouvées de Citi à offrir des 
services de gestion d’actifs assurent à nos clients qu’ils recevront un service exemplaire, de manière 
efficace et transparente. Nous avons hâte d’établir une relation de travail mutuellement profitable. »  

« Après un examen en profondeur de nos exigences en matière de service et des capacités de nos 
services de garde à l’échelle mondiale, nous sommes très heureux de nous associer à Citi au profit de 
nos membres du régime de retraite, » a déclaré Debra Alves, directrice générale/PDG du régime de 
retraite. « Nous sommes ravis des services à valeur ajoutée qu’ils apporteront à notre régime, y 
compris des outils qui amélioreront la transparence et la gestion des risques. »  

Citi OpenInvestorSM est la solution de services de placement par excellence pour l'investisseur diversifié 
d'aujourd'hui; la solution conjugue l'expertise spécialisée, les capacités exhaustives et la puissance du 
réseau mondial de Citi pour aider les clients à atteindre leurs objectifs de placement dans toutes les 
catégories d'actif, stratégies et régions du monde. Assumant la garde et l'administration de 13,9 billions de 
dollars en actifs, Citi OpenInvestor fournit aux gestionnaires institutionnels, novateurs ou de patrimoine des 
services de suivi de marché, des services de fonds et de garde de titres, ainsi que des solutions de 
placement et de financement axées sur la situation particulière des clients et adaptées à leurs besoins. 
Pour plus de renseignements, visitez openinvestor.transactionservices.citi.com.  

Au Canada, Citi compte environ 3 000 employés travaillant dans ses différentes divisions de 
services aux entreprises et aux consommateurs.  
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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. 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 
sitHwww.citigroup.com | Twitter : @Citi | YouTube : www.youtube.com/citi | Blog : http://new.citi.com | Facebook : 
www.facebook.com/citi | LinkedIn : www.linkedin.com/company/citi  
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