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CITI NOMME UN NOUVEAU CHEF DES VENTES POUR SA DIVISION SOLUTIONS 

DE TRÉSORERIE ET FINANCEMENT DU COMMERCE INTERNATIONAL   
 

TORONTO – Citi a annoncé la nomination de Hany Naguib, à titre de nouveau chef des 
ventes au Canada dans sa division Solutions de trésorerie et Financement du 
commerce international. 
 
M. Naguib dirigera les efforts de vente dans tout le Canada en travaillant en étroite 
collaboration avec ses homologues des autres secteurs d’activités de Citi. L’organisation 
des Solutions de trésorerie et Financement du commerce international de Citi emploie 
des professionnels à Toronto, Montréal et Calgary.  
 
« Nous sommes très heureux d’accueillir M. Naguib à Citi », dit John Landry, chef de la 
division Solutions de trésorerie et Financement du commerce international de Citi au 
Canada. « Grâce à sa grande expertise et son expérience, nous continuons d’être un 
chef de file en offrant un éventail unique de solutions de trésorerie et Financement du 
commerce international à nos clients des secteurs privés et publics au Canada, et à nos 
nombreux clients mondiaux qui veulent faire des affaires ici. » 
 
M. Naguib cumule plus de trente ans d’expérience dans les activités bancaires 
internationales, la gestion de trésorerie et les opérations de change. Plus récemment, il 
était en poste à la filiale canadienne Merrill Lynch de la Bank of America, où il a occupé 
divers postes-cadres, dont des rôles de direction, au sein des services des opérations, 
des assurances et des ventes. Il est titulaire de diplômes de l’Université américaine du 
Caire et de l’Université McGill.  
 
La division Solutions de trésorerie et Financement du commerce international de Citi 
contribue au succès des clients en fournissant une gamme intégrée de services 
innovants et personnalisés en matière de gestion de l’encaisse et d’échanges 
commerciaux à des multinationales, des institutions financières et des organisations du 
secteur public à l’échelle mondiale. Basée sur le réseau exclusif le plus important du 
secteur, et ayant des licences bancaires dans plus de 100 pays et des plateformes 
technologiques intégrées à l’échelle mondiale, la division Solutions de trésorerie et 
Financement du commerce international continue d’occuper la place de chef de file en 
offrant la gamme la plus complète de solutions numériques de gestion de liquidités, 
d’échanges commerciaux et de trésorerie du secteur. 
 
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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