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Citi Canada se joint au Conseil canadien des fournisseurs autochtones et de minorités 

visibles (CAMSC) 
 

Le nouveau partenariat vise à accroître la diversité et l’inclusion dans la chaîne d’approvisionnement de 

Citi au Canada. 

TORONTO (ONTARIO) – Citi s’est joint au Conseil canadien des fournisseurs autochtones et de 

minorités visibles (CAMSC).  Cet engagement démontre la volonté de Citi d’améliorer les ouvertures, les 

perspectives, le développement et le renforcement des capacités pour les fournisseurs autochtones et 

des minorités.  L’adhésion, qui vient appuyer les efforts de Citi pour favoriser la diversité et l’inclusion, 

solidifiera les liens de l’entreprise avec ses fournisseurs, ses clients et ses employés, et l’aidera à 

atteindre son objectif d’accroître l’inclusion dans sa chaîne d’approvisionnement mondiale. 

Citi, qui est établie au Canada depuis 1919, emploie plus de 2 700 professionnels des services financiers 

à l’échelle du pays dans un grand nombre de secteurs d’activité liés aux institutions et aux clients. 

 « Les entreprises appartenant aux Autochtones et aux minorités forment une communauté qui se 

distingue par son esprit novateur et son leadership diversifié.  Nous sommes heureux de collaborer avec 

le CAMSC et ses membres pour mobiliser et inclure les fournisseurs autochtones et des minorités dans le 

cadre de notre engagement à assurer l’inclusion dans notre chaîne d’approvisionnement », a déclaré 

Craig McKenney, chef de Citi Enterprise Supply Chain.   

« À Citi, nous avons souvent dit que notre entreprise est plus dynamique, novatrice et performante et qu’il 

est plus agréable d’y travailler quand notre personnel est aussi diversifié que les clients, les 

communautés et le monde que nous servons », a pour sa part affirmé John Hastings, chef de la direction 

de Citibank Canada. « Cela s’applique aussi à notre réseau de fournisseurs et correspond à la mission 

de Citi : avoir un effet financier et social positif sur les communautés qu’elle sert. »   

« Faire affaire avec des fournisseurs diversifiés peut multiplier les solutions créatives et ouvrir de 

nouveaux marchés à mesure que nous découvrons des occasions d’affaires auparavant ignorées », a 

ajouté Cassandra Dorrington, présidente et chef de la direction du CAMSC.  « Au CAMSC, nous croyons 

que la diversité dans la chaîne d’approvisionnement mondiale est essentielle au développement des 

entreprises au Canada, et nous nous réjouissons à la perspective d’un long partenariat avec Citi Canada 

et avec le nombre croissant de fournisseurs CAMSC certifiés. » 
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À propos du CAMSC 

Le CAMSC (Conseil canadien des fournisseurs autochtones et de minorités visibles) est un organisme à 

but non lucratif fondé en 2004 pour accroître le pouvoir économique des Autochtones et des minorités 

visibles par le développement des entreprises et l’embauche. La mission du CAMSC est de faciliter les 

relations d’affaires entre les entreprises canadiennes et les fournisseurs autochtones et de minorités. 



 

Depuis sa création en 2004, les sociétés qui en sont membres ont dépensé plus de deux milliards de 

dollars pour les produits et services d’entreprises appartenant à des Autochtones ou à des minorités et 

qui sont certifiées par le CAMSC. Visitez www.camsc.ca. 

À propos de Citi  

Citi, chef de file des sociétés mondiales de services financiers, possède environ 200 millions de comptes 

clients et exerce ses activités dans plus de 160 pays. Par l’intermédiaire de ses deux unités 

opérationnelles, Citicorp et Citi Holdings, Citi offre aux consommateurs, aux sociétés, aux gouvernements 

et aux institutions une gamme étendue de produits et de services financiers, notamment des services 

bancaires et de crédit aux consommateurs, des services bancaires et d’investissement aux entreprises, 

ainsi que du courtage de valeurs et des services de gestion de patrimoine.  
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