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CITI NOMME UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL, SERVICES BANCAIRES AUX 

ENTREPRISES POUR LE CANADA 
 

TORONTO – Citi a le plaisir d’annoncer la nomination au Canada de M. Daljeet Lamba 
au poste de directeur général, Services bancaires aux entreprises. 
 
M. Lamba est membre à part entière de la haute direction de Citi; il dirigera les 
stratégies de développement axées sur les clients en même temps que les activités de 
l’entreprise continuent de croître au Canada par l’entremise de ses bureaux canadiens 
de Toronto, de Montréal et de Calgary. 
 
John Hastings, président et chef de la direction de Citibank Canada, a déclaré : « Nous 
sommes heureux d’accueillir de nouveau M. Lamba au sein de Citi. Grâce à ses 
connaissances et à son expertise, nous continuerons à améliorer nos capacités d’offrir 
des produits et services de premier plan à nos clients institutionnels, tout en tirant parti 
du réseau mondial inégalé de Citi. » 
 
M. Lamba compte plus de 15 ans d’expérience en services bancaires d’investissement 
et services aux entreprises; plus récemment, il était directeur général, Services 
bancaires d’investissement et aux entreprises à l’échelle mondiale pour Bank of America 
Merrill Lynch et, auparavant, il a occupé des postes de direction au sein de Citi à 
Toronto. Il est titulaire d’un B.B.A. ainsi que d’un M.B.A. qui lui ont été décernés 
respectivement par la Schulich School of Business de la York University et par la 
Rotman School of Management de la University of Toronto. 
 
Les Services bancaires aux entreprises de Citi sont un fournisseur de premier plan de 
services financiers destinés aux clients multinationaux de haut calibre partout dans le 
monde, répondant aux besoins des sociétés et institutions financières les plus 
importantes à l’échelle mondiale. Les sociétés offrant des services bancaires 
relationnels au sein de Citi s’associent à des spécialistes de produits pour offrir une 
gamme complète de solutions bancaires aux entreprises, qu’il s’agisse de gestion 
d’encaisse, de devises, d’échanges commerciaux, de garde de valeurs, de 
compensation et de prêts, ou encore de marchés des capitaux, d’instruments dérivés et 
de produits structurés.  
 
Les débuts de Citi au Canada remontent à 1919. La société emploie actuellement 
environ 2700 personnes réparties dans différents secteurs d’activités liées à la clientèle 
et aux entreprises institutionnelles.  
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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 site www.citigroup.com |  
Twitter : @Citi | 
YouTube : www.youtube.com/citi | Blogue : http://blog.citigroup.com |  
Facebook : www.facebook.com/citi | LinkedIn : www.linkedin.com/company/citi 
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