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À titre d’entreprise qui compte plus de 100 ans d’histoire et
une empreinte mondiale qui touche 160 pays et territoires,
Citi est guidée par sa mission de permettre la croissance
et le progrès dans les communautés que nous servons.
En agissant de manière responsable et éthique, tout
en adoptant les normes les plus élevées, nous prenons
constamment en considération comment nous pouvons
être la meilleure entreprise pour nos clients et avoir l’effet
financier et social le plus positif dans nos communautés.

Dans les pages qui suivront, nous sommes heureux
de présenter nos efforts de manière détaillée, de la
philanthropie au bénévolat, en passant par les aspects
uniques de nos activités ainsi que ce qui nous guide en
tant que chef de file mondial, champion de la communauté
et partenaire de confiance en matière de progrès sur une
période de 100 ans. Nous remercions tous les employés
du Canada pour leur travail acharné et leur niveau de
dévouement qui ont fait aboutir ces efforts.

Même lors de nos débuts, favoriser le progrès pour le
compte de nos clients et de nos communautés était au
centre de notre mission. Lorsque nous avons ouvert nos
premiers bureaux à Montréal en 1919, nos premiers chefs
n’embauchaient que des anciens combattants comme
premiers employés afin de venir en aide à la communauté
locale. Aujourd’hui, notre effet sur les communautés que
nous servons s’étend à l’échelle du Canada et améliore
concrètement la vie des personnes les plus vulnérables et
dans le besoin au pays. Notre approche globale Passeport
pour le progrès a permis des percées majeures dans l’aide
aux jeunes aux quatre coins du monde, et comme vous
le constaterez dans ce document, nous avons eu une
incidence considérable au Canada aussi.

Merci de prendre le temps d’examiner nos contributions.

John Hastings
Directeur général national de Citi, Canada
Chef de la direction de Citibank Canada
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À propos
de Citi
Ingéniosité financière et
finances responsables
Citi travaille sans relâche pour
offrir aux consommateurs,
sociétés, gouvernements et
institutions une gamme étendue
de produits et services financiers.
Nous nous efforçons de créer les
meilleurs résultats pour nos clients
en leur offrant une ingéniosité
financière qui mène à des solutions
simples, créatives et responsables.

Proposition de valeur de Citi :
Notre mission : favoriser la croissance
et le progrès
Ce que vous pouvez attendre
de nous, et ce que nous attendons
de nous-mêmes
La mission de Citi consiste à servir nos clients, à
titre de partenaire de confiance, en leur offrant
de manière responsable des services financiers
qui favorisent la croissance et le progrès
économique. Nos activités principales : protéger
les actifs, prêter de l’argent, effectuer des
paiements et accéder aux marchés des capitaux
pour le compte de nos clients. Nous offrons nos
200 ans d’expérience à nos clients afin qu’ils
puissent, à l’échelle mondiale, relever les plus
grands défis et profiter des plus belles occasions.
Nous sommes Citi, la banque mondiale,
l’institution qui relie des millions de personnes
dans des centaines de pays et de villes.
Nous travaillons de concert avec les sociétés afin
d’optimiser leurs opérations quotidiennes, qu’il
s’agisse de besoins de fonds de roulement, de
traitement de la masse salariale ou d’exportation
outremer de leurs biens. En octroyant des prêts
aux sociétés, nous les aidons à grandir et à créer
des emplois et une valeur économique réelle
tant à la maison que dans les communautés
partout dans le monde. Nous offrons du
financement et du soutien à tous les paliers
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gouvernementaux, afin que nos élus puissent
ériger une infrastructure durable, que ce soit
en matière de logement, de transport, de
maisons d’enseignement et d’autres services
publics essentiels.
Ces capacités créent une obligation d’agir de
manière responsable, de faire ce qu’il faut pour
générer les meilleurs résultats et de gérer le
risque avec prudence.
Nous voulons gagner et garder la confiance
du public en adhérant sans compromis aux
normes déontologiques les plus élevées. Nous
demandons à nos collègues de s’assurer que
leurs décisions seront fondées sur trois critères :
elles sont au mieux des intérêts des clients,
elles créent une valeur économique et elles sont
toujours responsables sur le plan systémique.
Lorsque ces décisions ont des retombées
positives, nous projetons une influence sociale
et financière également positive dans les
communautés, et nous montrons ce qu’une
banque mondiale peut accomplir.

Communiquez
avec nous

citigroup.com/canada/fr/
citigroup.com
blog.citigroup.com

facebook.com/citi

linkedin.com/company/citi

youtube.com/citi

instagram.com/citi

@citi
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Vancouver

Citibank Canada
Siège social
Toronto (Ontario)

Calgary

Montréal
Mississauga

Citi au Canada
Les débuts de Citi au Canada remontent à 1919. Actuellement, l’entreprise
compte environ 1 900 employés et possède des bureaux à Vancouver,
Calgary, Montréal, Toronto et Mississauga. Citi Canada est l’une des
entreprises offrant les services financiers les plus mondialisés au Canada,
grâce à son réseau établi dans plus de 160 pays et territoires.

Toronto

La priorité stratégique de Citi au Canada consiste à continuer de favoriser
le progrès et à aider ses clients à atteindre leurs objectifs par l’entremise
de ces grands secteurs d’activité : Services bancaires d’investissement et
à l’entreprise Citi, Solutions de trésorerie et commerciales Citi, Services de
titres et d’accès aux marchés Citi, Citi Banque privée et Cartes Citi Canada.

Services bancaires d’investissement et à l’entreprise Citi
Les franchises de Services bancaires d’investissement et à l’entreprise Citi procurent une couverture complète des relations afin d’offrir à nos clients des
services et une réceptivité inégalés. Grâce à notre forte présence dans de nombreux pays, nous nous appuyons sur notre expertise du pays, du secteur
et des produits pour offrir aux clients des fonctions mondiales qui répondront à leurs besoins, peu importe l’endroit où ils choisiront de s’établir.

Centre de services
Citi de Toronto
Mississauga (Ontario)

Les équipes de services aux clients de Services bancaires d’investissement et à l’entreprise Citi sont organisées par secteur et par pays. Chaque équipe
compte deux parties : des agents de couverture stratégique qui se concentrent sur les fusions et acquisitions ainsi que sur les capitaux propres et
les solutions financières associées; des agents de services bancaires aux entreprises qui offrent, en collaboration avec nos spécialistes, Marchés des
capitaux et avec le soutien de notre groupe Filiales mondiales, des services bancaires et de financement aux entreprises auprès de clients mondiaux,
régionaux et locaux.

Solutions de trésorerie et commerciales
Le groupe Solutions de trésorerie et commerciales offre des services financiers en gestion intégrée de l’encaisse et en échanges commerciaux à des
multinationales, des institutions financières et des organisations du secteur public à l’échelle mondiale. Avec la gamme la plus complète de plateformes,
d’outils et de solutions d’analyse numériques et mobiles, Solutions de trésorerie et commerciales conserve sa place de chef de file, puisque le groupe
continue d’offrir des solutions novatrices et personnalisées à ses clients. Les services offerts comprennent notamment la gestion de l’encaisse, des
paiements et des comptes débiteurs, la gestion des liquidités, des services de placement, des solutions relatives au fonds de roulement, des programmes
de cartes d’entreprise et de cartes prépayées et des services financiers en échanges commerciaux.
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Services de titres et d’accès aux marchés Citi

Sociétés
affiliées de
Citibank Canada
Les sociétés affiliées de Citibank
Canada qui suivent sont des sociétés
membres du groupe de Citi au Canada,
au 31 décembre 2018 :
>>

Citibank, Amérique du Nord, agence
canadienne

>>

Citi Transaction Services Canada Ltd.

>>

Citibank Canada Investment Funds Limited
Limitées

>>

Citigroup Global Markets Canada Inc.

>>

Cartes Citi Canada Inc.

>>

Citigroup Finance Canada ULC

>>

Citigroup Energy Canada ULC

>>

Citi Canada Technology Services ULC

La garde immédiate, à titre d’élément clé des Services de titres, soutient les activités de
compensation et de règlement d’intermédiaires, notamment des banques, courtiers et
autres investisseurs institutionnels, tout en fournissant des renseignements au sujet de la
législation sur les valeurs mobilières et en travaillant avec les organismes réglementaires en
participant à des initiatives mises en œuvre pour améliorer l’environnement des règlements
d’opérations sur titres. Dans ce cadre, de même que celui de tous nos efforts de prise de
position sur le marché, nos objectifs consistent à réduire les risques de marché et à améliorer
la transparence et l’efficacité du marché – au plus grand avantage de tous les clients de la Citi.

Citi Banque privée
Citi Banque privée est l’une des plus grandes banques privées au monde, et notre travail
d’équipe, notre engagement envers le service et notre capacité à repérer des occasions et
à en tirer profit pour nos clients nous permettent de nous distinguer. Nos services complets
sont personnalisés pour répondre aux besoins des particuliers et des familles, y compris les
entrepreneurs et propriétaires d’entreprise, les bureaux dirigés par une ou plusieurs familles,
les cadres supérieurs d’entreprise, ainsi que les clients de la prochaine génération qui se sont
dotés d’un patrimoine ou qui l’ont reçu en héritage. Des services bancaires à la gestion de
l’encaisse en passant par les prêts, les stratégies de placement ainsi que les services de conseils
relatifs aux fiducies et au patrimoine, notre gamme exhaustive de services nous permet de
satisfaire les besoins de nos clients. Notre objectif est de fournir une expertise et un niveau de
service de la plus haute qualité, tout en favorisant la croissance, la gestion et la préservation du
patrimoine. Par une étroite collaboration avec nos clients, nous sommes en mesure d’offrir des
analyses mondiales fondées sur des connaissances locales profondes ainsi que les stratégies de
gestion financière complète nécessaires au traitement du patrimoine d’aujourd’hui.

Cartes Citi Canada
Cartes Citi Canada est l’un des principaux fournisseurs de cartes de crédit de marques privées et
de cartes de paiement pour les organisations de vente au détail au pays. Cartes Citi Canada fait
partie des Services au détail Citi, l’un des plus grands fournisseurs de produits et de services de
cartes de crédit à la consommation et d’entreprise, et de solutions de détail en Amérique du Nord.
10
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Richard Litvack

Les Services de titres et d’accès aux marchés Citi proposent des produits et des services
financiers de calibre mondial, et aussi diversifiés que les besoins des milliers de sociétés,
d’institutions, de gouvernements et d’investisseurs que nous servons. Grâce à nos salles des
marchés situées dans plus de 80 pays, nous travaillons à enrichir les relations, les produits et les
technologies qui définissent notre présence dans le domaine de la tenue de marché. La portée,
la profondeur et la force de nos capacités en matière de vente et négociation, et de distribution
et recherche portent sur un large éventail de catégories d’actifs, de devises, de secteurs et de
produits, y compris les actions, les produits de base, le crédit, les contrats à terme standardisés,
les opérations de change, les marchés émergents, les taux de change des monnaies des pays du
G10, les municipalités, le financement de première catégorie et les marchés titrisés.

PRÉSIDENT DU SITE
CENTRE DE SERVICES
CITI DE TORONTO

À titre de plus grand emplacement de Citi
Canada au pays, le CSC de Toronto continue à
croître, en ajoutant un bassin de technologues
novateurs et d’analystes des activités à
l’équipe, grâce à plus de 100 employés
qui tirent parti des possibilités de mobilité
internes afin d’embrasser de nouveaux rôles
au sein du service des technologies en 2018.
Au centre de la mission et de la proposition
de valeur de Citi se trouve l’ouverture au
progrès dans les communautés que nous
servons. Le CSC de Toronto a transformé sa
récente croissance en une occasion d’élargir
ses programmes et de forger de nouveaux
partenariats qui renforce notre engagement
envers la diversité et crée un impact tangible
dans la communauté.
Dans le cadre du partenariat avec la banque
alimentaire locale Seva, le CSC de Toronto
a acheté deux véhicules de livraison – un
au début de l’année et un deuxième à la
fin de l’année – ce qui a aidé cet organisme
à continuer à servir ceux qui sont dans le
besoin dans cette région.

En 2018, l’équipe du CSC de Toronto a
aussi approfondi sa relation avec Canada
en programmation – un organisme qui se
consacre à améliorer les compétences en
science, en technologie, en éducation et
en mathématique (STEM) des femmes,
des enfants et des nouveaux arrivants
en organisant deux ateliers pour les filles
locales afin de les enthousiasmer à propos
des carrières en technologie et de favoriser
une plus grande diversité dans ce domaine.
Le site a également poursuivi sa relation de
longue date avec Habitat pour l’Humanité en
organisant deux journées construction pour
les employés afin de bâtir des habitations
abordables dans la communauté.
Le programme d’analystes en technologie du
CSC de Toronto, qui donne lieu à l’embauche
de nouveaux diplômés chaque année et
offre des occasions de formation et de
rotation dans les équipes des technologies,
a continué de s’élargir à un rythme sans
précédent, sa taille a triplé au cours des cinq
dernières années.

Centre de services
Citi de Toronto
Le centre de services Citi (CSC) de Toronto
est responsable de la prestation de solutions
technologiques de calibre international aux
entreprises mondiales de Citi.
Reconnu comme le noyau global des Services
d’investissements destinés aux entreprises, le
CSC de Toronto emploie des technologues et
des développeurs qui dirigent des projets pour
les entreprises de Citi partout dans le monde.

LE CSC DE TORONTO S’EST AGRANDI
RÉGULIÈREMENT, PASSANT À

1 000 développeurs
DANS LES DERNIÈRES ANNÉES.
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Le progrès dans
nos communautés
Nous reconnaissons que les communautés doivent relever des défis complexes et, afin de favoriser le progrès, aucune organisation
ne peut relever ces défis sans aide. Citi collabore avec des organismes publics et des organisations communautaires afin d’élaborer
des solutions novatrices et évolutives qui aident les familles à atteindre l’habilitation financière. Citi offre à ses employés de nombreux
programmes internes et occasions qui encouragent la participation et l’engagement dans tous nos efforts caritatifs.

Les bénévoles de Citi
Les employés de Citi mettent à profit
leur expérience et leurs compétences
professionnelles en offrant leurs services
bénévoles directement aux organismes
sans but lucratif et aux organisations non
gouvernementales soutenues par Citi Canada
et la Fondation Citi. En aidant les employés
qui font du bénévolat pour contribuer à leurs
communautés, nous renforçons les équipes,
favorisons la fidélité envers l’entreprise
et exerçons une incidence positive sur
les communautés dans lesquelles nous
travaillons. Nous offrons des possibilités
de bénévolat traditionnel ou de bénévolat
axé sur les compétences qui mettent à
profit l’enthousiasme et les compétences
professionnelles de nos employés.
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Le Système de gestion du
bénévolat de Citi
Le Système de gestion du bénévolat
(SGB) de Citi est une plateforme en
ligne multidimensionnelle qui permet
à tous les employés de chercher des
occasions de bénévolat dans leur
région, de s’y inscrire et d’effectuer
le suivi de leurs heures. L’application
est accessible dans l’intranet et par
Internet; les employés peuvent ouvrir
une session afin de consulter les
événements, s’y inscrire et soumettre
leurs heures – réservées aux activités
personnelles et professionnelles –
qu’ils soient au travail ou à l’extérieur
du bureau.

Congé de bénévolat
Nous encourageons les employés
actifs et admissibles à prendre un
jour de congé chaque année civile
afin d’agir à titre de bénévoles
auprès d’un organisme admissible
de leur choix. Ils peuvent utiliser
cette journée pour participer à toute
activité caritative organisée par un
organisme caritatif enregistré ou
une école. En 2018, 182 employés
de partout au Canada ont profité de
leur congé de bénévolat pour venir
en aide à des dizaines d’organismes,
faisant don, au total, de 177 jours de
travail bénévole.

Grâce à notre approche « Plus que de la philanthropie »,
nous exploitons la force des ressources et de l’effectif de
Citi afin de contribuer à améliorer les communautés.
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Employé
Temps et talents
Daily Bread Food Bank
Banques alimentaires Canada à London
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
Investing in Children
Œuvre des Manoirs Ronald McDonald
Fondation de l’Hôpital général de Montréal
ReForest London
Holland Bloorview Kids Rehabilitation
Hospital Fondation
Centraide de Toronto
Calgary Drop In and Rehab Centre
Pride Toronto
Rise Asset Development
Centraide, London et Middlesex
ACCES Employment
Club garçons et filles de London
Salvation Army London Centre of Hope
Children’s Aid Foundation of Canada

NOMBRE TOTAL D’HEURES
DE BÉNÉVOLAT

4 181 heures
14
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Conseil consultatif sur le développement communautaire

Marathons des compétences Citi

En 2016, Citi Canada a mis sur pied un Conseil consultatif sur le développement
communautaire afin d’offrir supervision et responsabilisation aux activités de
l’initiative de développement communautaire. Le conseil est chargé de s’assurer
que les décisions de l’initiative respectent la Politique de Citi relative aux dons de
bienfaisance et sont en harmonie avec les piliers de la Fondation Citi pour offrir
du soutien aux organismes pour la jeunesse axés sur les possibilités économiques,
l’inclusion financière et la transformation urbaine.

Les Marathons des compétences Citi ont été mis sur pied pour
aider les dirigeants d’organismes sans but lucratif à résoudre
un ou plusieurs de leurs problèmes organisationnels les plus
pressants en une journée, à l’aide du temps, du talent et de
l’expertise des employés de Citi qui possèdent les compétences
requises. Au cours de chaque événement, les équipes de projet
se sont entendues sur un projet livrable ou une recommandation
exécutable, et ont travaillé en suivant un modèle en quatre
phases pour concevoir et réaliser un produit fini.

Le conseil se compose d’un président et de 13 membres qui, ensemble,
représentent un échantillon diversifié des activités et initiatives de Citi au
Canada. Des rencontres trimestrielles sont prévues, pendant lesquelles les
activités de l’initiative sont passées en revue et les occasions et défis à venir
sont abordés, et où sont approuvées la stratégie globale et toute modification
potentielle pouvant survenir au cours de l’année.

Le 19 septembre, Citi Canada a tenu son premier Marathon
des compétences Citi avec le partenaire de subvention de
la Fondation Citi, Rise Asset Development, afin d’aider de
jeunes entrepreneurs du programme à régler certains de leurs
problèmes d’entreprise. Une équipe de dix bénévoles de Citi
a travaillé avec 15 nouveaux propriétaires d’entreprise afin
de perfectionner leur discours d’ascenseur, de peaufiner leur
message au public et de définir leurs marchés cibles.

Le Tournoi de golf caritatif de Citi Canada
Le Tournoi de golf caritatif annuel de Citi
Canada a vu le jour il y a près de dix ans; il
s’agissait alors d’une petite initiative de collecte
de fonds du comité Centraide de Citi Canada.
Depuis, ce tournoi a pris de l’ampleur, pour ainsi
devenir notre plus important effort caritatif
de l’année. Maintenant, le Conseil consultatif
sur le développement communautaire de Citi
Canada choisit au vote un nouveau partenaire
communautaire pour le tournoi de golf chaque
année, et les fonds amassés servent à appuyer
un de leurs programmes essentiels.

En 2018, Citi Canada s’est associée à l’Œuvre
des manoirs Ronald McDonald de Toronto et
DAREarts. RMHC est un organisme qui offre
une « résidence temporaire » à des enfants
gravement malades ainsi qu’à leur famille afin
de leur permettre de mieux guérir ensemble.
DAREarts travaille auprès des enfants dans
les quartiers à risque pour stimuler leurs
capacités de leaders au moyen d’expériences
éducatives artistiques à l’extérieur de l’école.

En 2017, le tournoi de golf a permis d’amasser
50 000 $ en appui au programme d’école
de l’Œuvre des manoirs Ronald McDonald
de Toronto et du programme éducatif de
DAREarts et a amassé un total de 210 000 $
en quatre ans.
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Journée internationale de
l’engagement envers la
communauté au Canada
Toutes les années, des dizaines de milliers de bénévoles de
Citi, ainsi que leurs amis et leurs familles de partout dans
le monde, participent à la Journée de l’engagement envers
la communauté; ils ont l’occasion d’unir leurs forces et
d’offrir leur temps, leurs compétences et leur savoir-faire
pour changer les choses dans leur ville.
Les activités annuelles sont axées sur divers besoins
locaux, qu’il s’agisse de revitalisation urbaine ou de
conservation environnementale, ou encore d’alphabétisation
et d’enseignement. La Journée engagement envers la
communauté est l’une des activités organisées par Citi pour
démontrer son engagement envers les communautés où elle
est présente toute l’année. Depuis sa création en 2006, plus
de deux millions d’heures bénévoles ont été consacrées à
cette journée.
Le 10 juin 2018 et les journées avant et après cette date,
731 employés actuels et anciens de Citi Canada et leur famille
ont démontré leur engagement envers les communautés dans
lesquelles ils vivent et travaillent dans le cadre de la Journée
internationale de l’engagement envers la communauté.
De Montréal à la Colombie-Britannique, des bénévoles ont
participé à des activités d’enseignement, de plantation, de
paillage, de tri, de peinture, d’emballage et de nettoyage
pour des organismes communautaires locaux.

Vancouver
Les employés se sont joints à la ville de Vancouver pour nettoyer leur
voisinage et ils ont recueilli plusieurs kilogrammes de déchets.

Calgary
À Calgary, les employés se sont alliés aux clients et au Calgary Drop-In
Centre pour trier et classer par taille des vêtements destinés au refuge et
pour servir des repas à plus de 600 clients. Le Calgary Drop-In Centre aide
ceux qui sont à risque de vivre en situation d’itinérance à obtenir le soutien
et les ressources nécessaires.

London
Citi London s’est associée à ReForest London dans le cadre de la treizième
Journée internationale de l’engagement envers la communauté avec les
amis et les familles des employés afin de prendre soin de jeunes arbres dans
un parc de London en arrachant les mauvaises herbes et en ajoutant des
collets et du paillis aux arbres.

Toronto
À Toronto, plusieurs activités ont été organisées au cours des mois de mai
et juin, y compris trier les denrées pour la Daily Bread Food Bank, courir
5 kilomètres lors de la Rat Race pour Centraide, préparer et servir des
repas pour 85 familles hébergées au Manoir Ronald McDonald, effectuer
un mentorat éclair auprès des nouvelles arrivantes en collaboration avec
ACCES Employment et nettoyer un jardin avec le Holland Bloorview Hospital
for Kids with Disabilities. Plus de 400 employés du centre de services Citi
de Toronto ont passé une bonne partie de la journée à planter des arbres, à
nettoyer la forêt-parc et à ajouter du paillis afin de créer un superbe endroit
dont la communauté pourra profiter.

En 2018, plus de 115 000 employés
ont travaillé de concert avec des
partenaires communautaires afin de
soutenir des projets, dans plus de
450 villes réparties dans 90 pays
et territoires pour la Journée de
l’engagement envers la communauté.

Montréal
À notre emplacement de Montréal, des employés ont participé à une course
annuelle pour aider à amasser des fonds afin de venir en aide au programme
Mission en santé mentale des femmes de la Fondation de l’Hôpital général
de Montréal.

Les 19 événements qui se sont tenus sur six fuseaux horaires
ont eu des retombées importantes au pays.

16
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Dons aux
communautés
en 2018
En 2018, au Canada, les employés
ont posé d’innombrables gestes, dont
le mentorat, la marche, le vélo, les
collectes, les tris, l’encadrement,
les semis, la construction et
l’entraînement et une myriade
d’autres tâches pour soutenir
des programmes communautaires.
Des œuvres de bienfaisance locales et
nationales ont bénéficié d’une multitude
d’initiatives de collecte de fonds menées
par nos employés et de leur participation
à des événements et des dons de charité
versés par Citi.

EN 2018,
UN TOTAL DE

17 394,50 $

EN SUBVENTIONS DE
CONSEILS EN MATIÈRE
DE CRÉDIT A ÉTÉ
VERSÉ.

Contributions aux œuvres caritatives,
événements et commandites

Contribution de la
société (en $)

Dons des
employés (en $)

Contributions aux œuvres caritatives,
événements et commandites

Contribution de la
société (en $)

Fondation Air Canada

15 000,00

Jays Care Foundation

3 500,00

Alberta Cancer Foundation – Bureau De Calgary

2 000,00

Joseph Brant Hospital Foundation

2 100,00

Société Alzheimer De La Colombie-Britannique

4 000,00

La Popote Roulante De London

American Friends Of Uhn Incorporated

5 000,00

Mining4life

20 000,00

900,00

Fondation De L’hôpital Général De Montréal

1 000,00

Club Garçons Et Filles De London

1 500,00

One4another International

1 000,00

Fondation De La Famille Brian Bronfman

2 000,00

Passeport Pour Ma Réussite

2 500,00

Camp Trillium

9 000,00

Réseau Pour La Paix Et L’harmonie Social

2 000,00

Canada Learning Code Incorporated

10 000,00

Peel Childrens Aid Foundation

10 000,00

Fondation Pour Les Enfants Pc

10 000,00

Childrens Aid Foundation

9 766,17

Childrens Health Foundation

500,00

Princess Margaret Cancer Foundation

5 000,00

Caisse De Bienfaisance Des Employés Et Retraités Du Cn

1 500,00

Providence Healthcare Foundation

18 200,00

DAREarts Foundation Incorporated

4 000,00

Reforest London

Voyage De Rêve

1 000,00

Right To Play

Fondation Marie Vincent

4 000,00

Seva Food Bank

65 000,00

Fondation Père Sablon

7 750,00

Olympiques Spéciaux

15 000,00

Fondation Tel Jeunes

3 250,00

St. Joseph’s Health Centre Foundation

8 000,00

Institut Fraser

5 000,00

Fondation De L’hôpital St. Mary

31 620,52

Fondation Golf Canada

77 250,00

Tourette Canada

1 000,00

Habitat Pour L’Humanité

20 000,00

Centraide, Elgin Middlesex

2 000,00

DONS TOTAUX DE
L’ENTREPRISE ET
DES EMPLOYÉS

802 534,00 $
DONS TOTAUX EN
SUBVENTIONS
DE LA FONDATION CITI

500,00
4 000,00

*Équivalent en $ CA de 635 000 $ US

1 348 353,53 $
28 012,84

750,00

Fondation HBC

7 345,00

Centraide De La Région De Calgary

Healthcare Of Ontario Pension Plan

5 000,00

Centraide De La Région Du Grand Toronto

15 000,00

Fondation Des Maladies Du Cœur Et De L’avc

1 000,00

Centraide De La Région Du Grand Toronto

3 000,00

1 300,00

545 819,53 $

750,00

Grands Frères Et Grandes Sœurs – Calgary Et Environs

3 040,00

Dons des
employés (en $)

Association Horatio Alger Du Canada

10 000,00

Vibrant Healthcare Alliance

5 000,00

Indspire

5 000,00

Centre De Bien-Être De L’ouest-De-L’Île
Pour Personnes Atteintes De Cancer

3 000,00
426 681,69

DONS CARITATIFS TOTAUX
AU CANADA EN 2018

86 785,00

119 137,84

Total : 545 819,53
18
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Subventions de la
Fondation Citi au
Canada en 2018

Passeport pour le progrès
Les activités de la Fondation Citi sont axées sur les programmes qui
aident les jeunes à faire le lien entre leurs objectifs en matière de
scolarité et la formation en leadership, les réseaux professionnels
et les voies d’accès à l’emploi dans le but d’accroître le nombre
de jeunes à faible revenu âgés de 16 à 25 ans qui obtiennent un
emploi ou qui lancent une entreprise génératrice de revenus.
Les programmes et les initiatives liés à ce secteur d’intervention
forment notre approche appelée Passeport pour le progrès.

Les subventions de la Fondation Citi au Canada ont
augmenté à 635 000 $ en 2018, ce qui a permis à nos
partenaires d’améliorer leurs offres de programme et
de pénétrer de nouveaux marchés à travers le pays.

Effets souhaités : l’augmentation du nombre de jeunes à faible
revenu qui terminent des études postsecondaires (niveau collégial),
acquièrent des compétences afin d’accroître leurs chances de
trouver un emploi, se font embaucher ou lancent leur propre
entreprise génératrice de revenus.

150 000 $ US

Inclusion financière

CHILDREN’S AID FOUNDATION OF CANADA
Passeport pour le progrès

La Fondation Citi appuie les efforts visant à favoriser un système
financier plus inclusif qui offre aux personnes et aux communautés
à faible revenu, ainsi qu’aux personnes vivant avec un handicap,
un meilleur accès aux produits et services financiers ainsi qu’au
capital. L’accès au capital et aux produits financiers permet
aux adultes et aux jeunes d’accumuler des actifs financiers,
aux entrepreneurs de lancer et de développer des entreprises
créatrices d’emplois, et aux organismes communautaires de
renforcer et de transformer les communautés.

250 000 $ US
YOUTH EMPLOYMENT SERVICES
Passeport pour le progrès

110 000 $ US

Fondation Citi

RISE ASSET DEVELOPMENT
Inclusion financière

125 000 $ US

La Fondation Citi fait la promotion du
progrès économique et améliore la vie des
gens dans les communautés à faible revenu
du monde entier.

PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE
Passeport pour le progrès

635 000 $

SUBVENTIONS TOTALES
EN 2018
20

565 000 $
250 000 $
2017

100 ANS AU CANADA | ÉNONCÉ DE RESPONSABILITÉ ENVERS LE PUBLIC 2018

Nous investissons dans des efforts qui
visent à favoriser l’inclusion financière, à
encourager les possibilités d’emploi auprès
des jeunes et à repenser les approches
dans le but d’établir des communautés
économiquement dynamiques. L’approche
« Dépasser la philanthropie » de la Fondation
Citi mise sur la solide expertise de Citi et
de ses employés pour remplir sa mission et
poursuivre sa voie au moyen du leadership
et de l’innovation.

Nos efforts sont uniques en ce sens que nous reconnaissons qu’à
lui seul, l’accès au capital et aux produits financiers est insuffisant.
La capacité financière, soit la capacité d’établir des plans financiers
et d’élaborer des stratégies visant à maintenir une situation
financière saine en temps de prospérité économique comme en
temps d’instabilité, est essentielle au succès économique des
personnes et des communautés.

Notre engagement
envers Centraide
Par son engagement envers Centraide, Citi met en œuvre
son approche « Plus que de la philanthropie » partout au
Canada et dans tout le continent. En plus de l’engagement
de l’entreprise, des équipes d’employés bénévoles sont
chargées de mettre sur pied des événements et activités
visant à collecter des fonds pour Centraide et ses
organismes caritatifs membres. Ces événements servent à
sensibiliser les gens au travail de Centraide et encouragent
les employés à faire des dons prélevés à même leur paie,
ce qu’ils peuvent d’ailleurs faire en ligne.

En 2018, au total, 142 employés de Citi Canada ont
profité de cette innovation unique en matière d’esprit
communautaire, et la contribution de Citi à Centraide a
dépassé les 130 000 $.

Afin d’encourager davantage la participation à titre de
donateur, Citi organise la Journée des anges (Angel Day),
au cours de laquelle un don de salaire équivalant à au
moins une heure de paie par mois est récompensé par un
jour de congé supplémentaire et un reçu aux fins d’impôt.

Effets souhaités : l’augmentation des produits financiers et du
capital en appui à l’inclusion financière et à la croissance des
entreprises génératrices de nouveaux revenus ou des possibilités
d’emploi pour les personnes à faible revenu. L’augmentation du
nombre d’adultes ou de jeunes à faible revenu qui adoptent des
comportements financiers positifs et qui accumulent et préservent
des actifs financiers.

2016
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En octobre, grâce à l’ouverture de bureaux au
Canada et à sa croissance, la National City Company a
contribué à « couronner l’effort de guerre du Canada
grâce aux obligations de la Victoire ». Les bureaux au
Canada ont jumelé leurs forces afin de promouvoir
les prêts au Dominion du Canada et pour clore la
première année, la National City Company a annoncé
« le couronnement de l’effort de guerre du Canada
grâce aux obligations de la Victoire ». En faisant la
promotion de la campagne de prêts, la National City
Company a permis de recueillir 680 millions de dollars,
ce qui a représenté un franc succès pour les bureaux
au Canada.

La présence de Citi au Canada
remonte à 1919, lorsque la National
City Company Ltd., la branche
de placement de la National City
Bank a ouvert des bureaux pour la
première fois à Toronto et à Montréal
afin de répondre aux besoins des
investisseurs canadiens.
Norman L. C. Mather a été désigné
directeur des ventes de district et le
siège social a été établi à Montréal.
Hugh W. Murray a, quant à lui, dirigé
le deuxième bureau à Toronto. La
première mesure de M. Mather a été
de lancer un appel de candidatures
pour constituer son équipe de vente
d’obligations et l’une des exigences était
d’avoir des états de service lors de la
guerre avec l’Allemagne. En juillet de
cette année, les affaires allaient si bien
qu’il a été promu directeur des ventes
de district et supervisé les activités à
l’échelle du pays.

22
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À ce moment, la National City Company était
considérée comme la plus grande firme de
placement dans le monde, forte de ses 55 bureaux
correspondants dans les grandes villes américaines,
canadiennes et britanniques, sans compter les
représentants de l’entreprise situés en Norvège,
à Cuba et au Japon, entre autres.
En 1925, la croissance soutenue de la firme a donné
lieu au déménagement du bureau de Montréal dans
des locaux plus spacieux, au coin des rues St-Jacques
et St-Pierre, qui sont maintenant occupés par l’Hôtel
le St-James. La loi bancaire de 1933, communément
appelée la loi Glass-Steagall, est une loi aux ÉtatsUnis qui a instauré l’incompatibilité entre les banques
de dépôt et les banques d’investissement. Afin de
respecter ces exigences, la National City Company
Ltd. s’est retirée du secteur des services bancaires
d’investissement au Canada.
La croissance économique rapide du Canada,
alimentée par la montée des produits de base et
des ressources naturelles, a amené la First National
City Bank à acheter la Banque Mercantile du Canada
et ensuite la International Trust Company en 1963.
En 1964, la First National City Bank a adopté une
stratégie d’expansion afin de répondre aux besoins
croissants en matière de services bancaires du Canada
et elle a ciblé les secteurs de l’exploitation minière, de
l’exploitation forestière et de l’agriculture.

À compter de 1971, la First National City
Bank a commencé à fournir des fonds de
capital-risque aux entreprises canadiennes
sous le nom de First National City Bank
Capital (Canada) Ltd. En 1976, la First
National City Bank a été renommée Citibank,
N.A. une filiale en propriété exclusive de
Citicorp. Tout au long des années 1970,
Citibank a poursuivi sa stratégie d’acquisition
afin d’acquérir et de faire croître de
nouvelles filiales canadiennes. La société
a également ouvert un nouveau bureau
de prêts aux entreprises à Calgary afin de
répondre aux besoins grandissants de ses
clients de l’Ouest canadien.
Citibank a été classée en tant que banque de
l’annexe 2 comme banque étrangère sous le
nom de Citibank Canada en 1981, la même
année où elle a acheté Diners Club. Tout juste
un an après, toutes les filiales canadiennes
de Citibank étaient en activité sous le nom
de Citibank Canada. Citi a capitalisé sur les
changements réglementaires canadiens
dans les années 1980 et 1990, elle y a vu une
occasion d’améliorer ses services bancaires
d’investissement et d’offrir des services
financiers additionnels à ses clients, comme
Citibanking, un service bancaire électronique
mondial pour les clients commerciaux.
En 1984, Citi a déménagé dans son nouveau
siège social, à Toronto, alors appelé
University Place et maintenant rebaptisé
Citigroup Place. En 1985, le bureau de
Calgary a été ouvert afin de répondre aux
besoins des clients des secteurs pétrolier
et gazier. Citibank Canada a aussi assuré sa
présence dans les opérations bancaires au
détail en ouvrant une succursale en 1986 au
siège social de Toronto.

Lors des années 1990, Citibank Canada a lancé
les cartes à succès Driver’s EdgeMD et Diners Club
enRoute et a créé Salomon Smith Barney Canada pour
gérer ses opérations bancaires d’investissement au
Canada. À la suite de la fusion de Travelers avec Citi,
l’unité du crédit à la consommation a été renommée
CitiFinancial. En 1998, Citigroup a été formée par la
fusion entre Citicorp et Travelers Group (y compris
Salomon Brothers, une entreprise présente sur le
marché canadien depuis le début des années 1950 et
nouvellement acquise). Ensuite, en 2001, Citigroup a
créé Salomon Smith Barney Canada pour gérer ses
opérations bancaires d’investissement au Canada.
Depuis 2000, Citi Canada a connu énormément
de changements, dont l’acquisition du portefeuille
MasterCard Canada Trust de 1,8 milliard de dollars,
ainsi que d’autres acquisitions stratégiques
d’entreprises, notamment celles de Schroeder’s,
The Associates, Copelco, Geneva Co. et Unisen, ce
qui a conduit à la création de Citigroup Fund Services
Canada Inc. Citibank Canada a procédé à la scission
de son portefeuille MasterCard et a créé Citi Cards
Canada Inc. afin de gérer les activités du portefeuille.
Cette croissance a engendré le besoin de nouvelles
installations plus spacieuses, de nouveaux bureaux ont
ainsi été ouverts à Mississauga (Hurontario) et London
(Citi Plaza), en Ontario.
Même si Citi Canada est restée solide, la crise
financière de 2008 a tout de même eu des
répercussions. Citigroup s’est scindée en deux groupes
d’entreprises : Citicorp dans le cas de celles jugées
essentielles à l’avenir de l’entreprise et Citi Holdings
pour celles jugées non essentielles. Citi Cards Canada
Inc. a été placée sous l’autorité de Citi Holdings, et
subséquemment, elle s’est départie de la majorité de
ses portefeuilles. Ceux qui restaient ont été transférés
à Citicorp en 2011. À mesure que Citi mettait en
place son plan mondial afin de devenir simple,
succinct, sécuritaire et solide, Citi Canada s’est aussi
transformé. Elle a mis l’accent sur la croissance de ses
entreprises institutionnelles et sur la signature d’une
entente en 2016 afin de vendre CitiFinancial Canada.

En 2007, le centre de services Citi (CSC) de Toronto
a été mis en place pour la prestation de solutions
technologiques de calibre international aux entreprises
mondiales de Citi. Reconnu comme le noyau global des
Services d’investissements destinés aux entreprises,
le CSC de Toronto emploie des technologues et
des développeurs qui dirigent des projets pour les
entreprises de Citi partout dans le monde. Le CSC de
Toronto s’est agrandi continuellement, passant à 1 200
développeurs dans les dernières années.
Nombre de nos entreprises du domaine bancaire
institutionnel au Canada ont récemment connu une
certaine croissance, ce qui a conduit au déménagement
dans un nouvel espace de bureau à Calgary en 2012.
Le nouvel espace est occupé par Services bancaires
d’investissement et à l’entreprise, l’équipe responsable des
produits d’accès aux marchés et Citi Transaction Services.
Actuellement, Citi emploie à l’échelle du Canada
approximativement 1 700 employés des services
financiers qui travaillent dans ses différentes divisions
de services aux entreprises et aux consommateurs,
y compris Services bancaires d’investissement et à
l’entreprise, Services de titres et d’accès aux marchés
Citi, Solutions de trésorerie et commerciales Citi, Citi
Banque privée et Cartes Citi Canada. La franchise
Canada fait partie des 10 premières de Citi en ce qui a
trait aux revenus et elle a été nommée parmi les meilleurs
employeurs pour les jeunes au Canada en 2017 et 2018.

Citi Canada continue à tirer
profit du réseau mondial et des
capacités à faire affaire dans plus
de 160 pays et territoires de Citi
pour faire découvrir le monde au
Canada et le Canada au monde.
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Le contrôle des changes a été levé au
Canada en 1951 et le National City Bank
of New York Statement of Condition a été
inscrit comme district canadien en 1953.

L’une des institutions financières étrangères
les plus importantes du pays et qui exerce
ses activités depuis le plus longtemps, Citi a
démarré ses activités au Canada en 1919.

Cela a permis à la First National City Bank
d’occuper une place prépondérante en tant
que banque sur le marché canadien et de
devenir un chef de file dans le financement
de projets d’envergure dans les secteurs
des métaux non ferreux, des pipelines de
pétrole et de gaz naturel, entre autres.

En février 1919, la National City Company
Ltd., a ouvert ses premiers bureaux à
Toronto et Montréal sous la direction de
Norman L. C. Mather.

La banque a également soutenu les
entreprises canadiennes dans le
développement de leurs activités
d’exportation et dans le financement de
leurs investissements directs étrangers.

En 1969, la Banque Mercantile
du Canada a été la première
banque à charte à présenter
une analyse financière assistée
par ordinateur.

En 1981, Citibank s’est vue
classée en tant que banque de
l’annexe 2 pour pouvoir exercer
ses activités en tant que
banque étrangère sous le nom
Citibank Canada.

En 1985, le bureau de Calgary
a été ouvert afin de répondre
aux besoins des clients des
secteurs pétrolier et gazier.

Citibank Canada a décroché
le prix « Best Foreign Bank
in Canada », décerné par le
magazine Euromoney, pour la
première fois.

En 2001, Citigroup a créé
Salomon Smith Barney Canada
pour gérer ses opérations
bancaires d’investissement
au Canada.

John Hastings est devenu
responsable national de Citi au
Canada en 2010 et continue à
diriger la banque aujourd’hui.
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La croissance soutenue a entraîné
déménagement du bureau de Montréal
dans des locaux plus spacieux, qui sont
maintenant occupés par l’Hôtel le St-James.

En 1963, la First National
City Bank a acheté la Banque
Mercantile du Canada et ensuite la
International Trust Company.

En 1976, la First National
City Bank a été renommée
Citibank, N.A.

En 1984, Citi a déménagé dans son
nouveau siège social situé au 123,
Front Street, à Toronto, alors appelé
University Place et maintenant
rebaptisé Citigroup Place.

Citibank Canada a
procédé à la toute
première titrisation
de carte bancaire au
Canada dans le cadre
d’une transaction de
160 millions de dollars.

Citigroup a été formée par
la fusion entre Citicorp,
Travelers Group et Salomon
Brothers, une entreprise
canadienne.

Établi en 2007, le centre de
services Citi (CSC) de Toronto
est responsable de la prestation
de solutions technologiques de
calibre international à l’ensemble
des entreprises de Citi.

Aujourd’hui, Citi emploie à l’échelle
du Canada approximativement
1 700 employés des services financiers.
La franchise Canada fait partie des
10 premières de l’ICG de Citi et elle a été
nommée parmi les meilleurs employeurs
pour les jeunes au Canada.
Citi Canada continue à tirer profit du
réseau mondial et des capacités de Citi
à faire affaire dans plus de 160 pays
et territoires.
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Progrès grâce à la diversité
Publié pour la première fois en 2002, le palmarès des 100 meilleurs
employeurs pour les jeunes au Canada est un concours éditorial organisé
par le projet Canada’s Top 100 Employers. Chaque employeur est évalué en
fonction de ses programmes pour attirer et retenir de jeunes travailleurs.
Les éditeurs du projet Top 100 examinent aussi le mentorat, les possibilités
de formation ainsi que les programmes de gestion de carrière offerts par
chaque employeur, et dressent un profil global de l’effectif de l’organisation.
Les relations étroites de Citi avec des établissements collégiaux et
universitaires au Canada servent de vitrine pour les meilleurs étudiants
que le pays a à offrir. Les meilleures pratiques de Citi Canada en matière de
recrutement et notre programme approfondi de stages d’été nous donnent la
capacité d’attirer les meilleurs candidats et de leur offrir un accès inégalé à des
niveaux de direction supérieurs, des salaires concurrentiels et une ouverture
sur le monde grâce à des bureaux situés dans plus de 160 pays.

L’un des plus importants avantages stratégiques
de Citi Canada est de pouvoir compter sur un
éventail très large de cultures, d’expériences et
de perspectives dans le travail quotidien.
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Stimuler et encourager les nouveaux employés représente un élément essentiel
de la stratégie d’entreprise. L’engagement de Citi à attirer, à perfectionner et
à retenir les meilleurs talents est transmis à tous les employés, du chef de la
direction mondial au nouvel analyste, et permet à Citi d’être bien placée afin
de devenir l’employeur de choix pour les diplômés du domaine des technologies.
Dans le monde entier, Citi s’engage à être une entreprise dans laquelle les
meilleurs travaillent, où les occasions de perfectionnement sont largement
possibles, où l’esprit d’innovation et d’entreprise sont appréciés, et où un
équilibre sain entre la vie professionnelle et personnelle est encouragé.
Au nombre des programmes appuyant la stratégie de diversité de Citi se
trouvent des initiatives visant à faciliter la progression de ces dernières et à
soutenir notre culture d’inclusion, notamment l’établissement de réseaux de
femmes à l’échelle mondiale et des programmes de bourses pour diverses
candidates, dont des étudiantes ayant des incapacités et des étudiantes
autochtones. La diversité culturelle tient également une place importante au
travail, et Citi saisit toutes les occasions de célébrer les riches origines de ses
employés au moyen de diverses activités de célébration tout au long de l’année.

Pour accroître la force de la diversité de l’entreprise, Citi a mis en place les
initiatives suivantes :
>>

Les panels de la diversité permettent à Citi de compter sur une équipe
de dirigeants impliqués dans l’évaluation de candidats afin de dégager
des perspectives distinctes sur de nouvelles embauches possibles.

>>

La liste de candidats exemplaires de la diversité fait en sorte que
l’entreprise a suivi et documenté son approche envers la diversité des
genres et sa réussite à ce sujet.

>>

Bâtir une culture inclusive est une formation qui crée une prise de
décision plus inclusive. En 2016, cette formation obligatoire a été déployée
pour tous les employés au Canada.

>>

Une journée à Citi est un événement sur place destiné aux femmes
seulement qui invite des étudiantes de premier cycle dans l’espoir de les
inciter à présenter une demande pour le cours d’analyste, durant l’été ou
à temps plein. L’événement comprend un discours d’ouverture d’un cadre
supérieur, suivi d’une variété de séances d’information sur l’entreprise,
puis se termine par une séance de réseautage. L’événement exemplifie
directement comment Citi continue à soutenir l’avancement des femmes
dans des rôles liés aux finances.

>>

Repérage rapide - Recrutement axé sur la diversité de Citi a développé
un programme de repérage rapide afin de mettre l’accent sur le repérage
des occasions de mentorat et l’embauche des employés les plus
talentueux et diversifiés dans le cadre du programme de formation estival
des analystes. En tant que participants au programme de repérage rapide,
les étudiants de deuxième année auront l’occasion d’expérimenter la
préparation intensive à l’entrevue, un mentorat individuel, une formation
et des webinaires exclusifs, et auront aussi la possibilité d’obtenir
une entrevue avec Citi. En outre, il permet d’ajouter des participants
canadiens repérés rapidement au programme de perfectionnement du
leadership des femmes.

>>

Formation : la plupart des stagiaires d’été et les nouveaux diplômés
reçoivent une formation de cinq semaines au siège social, à New York.
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Objectifs
de représentation
de la diversité
à l’échelle de
l’entreprise

Dans le cadre de cet accent sur la diversité, nous avons
mis en place de nouveaux objectifs de représentation pour
les femmes à l’échelle mondiale et pour les femmes afroaméricaines aux États-Unis. Au cours des trois prochaines
années, nos objectifs sont d’améliorer notre représentation de
femmes à divers postes de direction, allant de vice-présidente
adjointe à directrice générale, afin d’atteindre 40 % de
femmes; et d’améliorer notre représentation de femmes afroaméricaines à ces mêmes postes aux États-Unis de 8 %. Ces
objectifs initiaux feront en sorte que nous saurons rapidement
à quel point nos nouveaux efforts fonctionnent ou pas. Nous
tirerons parti de ce que nous apprenons par l’intermédiaire de
ces mesures afin de favoriser la représentation au sein de tous
les groupes de diversité à l’échelle de l’entreprise.

Secteurs d’intervention
L’engagement envers la diversité de Citi
est l’une de nos valeurs fondamentales.
Nous sommes fiers de nombreuses
choses : plus de 50 % de nos collègues
à l’échelle mondiale sont des femmes et
45 % de notre main d’œuvre aux ÉtatsUnis provient de minorités; les membres
de la haute direction dirigent nos groupes
d’affinités; et plus de 80 % de notre
personnel a participé à une formation
portant sur les préjugés inconscients.
Nous visons à accroître encore plus la
diversité par l’intermédiaire de nouvelles
idées, ressources, politiques et de
nouveaux partenaires, tout en maintenant
une méritocratie qui attire et retient des
collègues talentueux et qui leur permet
de s’épanouir, de fournir des résultats et
d’incarner nos qualités de dirigeant.
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Recrutement ciblé : notre objectif est d’avoir une proportion
de 50 % de femmes globalement et de 30 % d’AfroAméricains, d’Hispano-Américains ou de Latino-Américains
dans nos programmes d’analystes et d’adjoints aux États-Unis.
Citi déploie aussi actuellement de nouvelles formations et
technologies conçues afin de nous aider à tirer parti de notre
processus d’embauche et de favoriser l’accroissement de la
diversité au moyen d’une nouvelle formation sur l’embauche
pour tous les recruteurs et directeurs responsables de
l’embauche, ainsi que de plateformes de recherche.
Perfectionnement et rétention : à tous les échelons de
l’entreprise, nous explorons diverses façons de soutenir
notre personnel au rendement élevé par d’autres moyens que
les conversations semestrielles relatives au rendement et
d’élargir nos programmes de perfectionnement. Nous plaçons
toujours l’égalité des salaires pour tous nos employés au
centre de nos priorités.
Parcours et processus de promotion : grâce à l’attention et
l’investissement soutenus accordés au perfectionnement, plus
de 25 % des employés de notre bureau national sont des femmes
et notre objectif ultime est de faire grimper ce pourcentage à
50 %. Nous collaborons aussi avec des consultants pour nous
assurer que notre processus lié à l’examen des talents favorise la
diversité, y compris dans nos approches de la rétroaction sur le
rendement et en matière de promotion.

Citi est fière d’offrir de la formation sur
la santé mentale à ses gestionnaires
et à ses employés, ce qui appuie sa
culture d’inclusion.

Comité de diversité et d’inclusion
Le comité de diversité et d’inclusion a pour mandat de favoriser
un environnement dans lequel tous les employés, sans égard
à leur état de diversité, se sentent valorisés de travailler à Citi,
et de s’assurer qu’ils peuvent être eux-mêmes dans leur milieu
de travail. Le comité veillera également à notre conformité
aux exigences d’équité en matière d’emploi afin d’abattre
toute barrière pouvant freiner un membre de l’un des quatre
groupes désignés dans la loi sur l’équité en matière d’emploi :
les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les
personnes qui font partie des minorités visibles.

Ensemble à Citi :
bâtir une culture inclusive

Les membres de la haute direction ont tenu un événement
en direct offert à l’échelle de l’entreprise, tant en personne
qu’au moyen de diffusion de vidéos et de conférences
téléphoniques. L’événement, qui a eu lieu le 30 janvier 2018,
a été animé par Jamie Forese, président de Citigroup et chef
de l’Institutional Clients Group (ICG). Il a aussi fait participer
les chefs des groupes d’affinité à des séances de questions
et réponses et discuté de sujets relatifs à la diversité et
l’inclusion suggérés par des membres de l’équipe Citi.
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Programmes de perfectionnement et de talents

Récompenses
totales,
mieux-être et
reconnaissance
Nous sommes engagés à permettre
à tous nos employés d’atteindre le
bien-être physique, mental et financier.
Notre programme complet d’avantages
sociaux répond aux besoins de notre
main-d’œuvre diversifiée ainsi qu’à
ceux de leurs familles.
Nos programmes comprennent une
assurance complète de soins médicaux
et dentaires; une assurance vie, en cas
d’accident, d’invalidité ou de maladie
grave; un service de deuxième opinion
et un programme d’aide aux employés
et à leur famille.
Nous offrons au personnel les
outils, les ressources et l’accès à des
professionnels afin de favoriser la
santé mentale par l’intermédiaire de
nos partenariats avec des prestataires
d’avantages sociaux et de services de
bien-être.
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Nos programmes mondiaux et locaux Bien-être
chez Citi sensibilisent et motivent les employés
à mettre l’accent sur leur bien-être au moyen
d’événements tout au long de l’année. Notre
programme de mesures d’adaptation en milieu
de travail permet d’améliorer le milieu de travail
des employés ayant des besoins spéciaux.
La philosophie de Citi en matière de
rémunération est conçue pour attirer, fidéliser
et motiver les employés ayant un rendement
élevé. Nos programmes et pratiques de
rémunération s’harmonisent avec nos résultats,
nos buts et nos objectifs d’affaires et prennent
en compte les intérêts supérieurs à long terme
de nos actionnaires et de nos clients.
Nous offrons des programmes complets de
retraite et d’épargne afin d’aider nos employés
à planifier, épargner et investir en vue de
solidifier leur avenir financier. Nous offrons
d’autres programmes qui viennent soutenir
nos employés et leurs familles, y compris le
Programme de bourse de Citi qui soutient
l’éducation des enfants des employés, le
Programme de réduction pour les employés qui
permet aux employés de faire des économies
et le Programme relatif aux services de garde
d’enfants d’urgence qui vient en aide aux
employés ayant de jeunes enfants.
Le programme Gratitude de Citi encourage la
reconnaissance des pairs. Notre Programme
de récompense des anniversaires reconnaît et
célèbre les années en poste, le dévouement
et l’engagement de nos employés.

Citi Canada offre divers programmes de perfectionnement et de talents
qui viennent en aide à nos dirigeants actuels et futurs. Ces programmes,
offerts à l’échelle locale et à l’échelle mondiale, sont destinés à offrir une
capacité organisationnelle par l’entremise de nos normes sur le leadership.
Citi dispose d’un site de carrières en ligne qui permet aux employés de
chercher parmi les postes disponibles dans les divisions et les régions à
l’échelle mondiale. Plus de 29 % de nos postes sont pourvus à l’interne et
nous continuons à favoriser la mobilité à l’interne au moyen d’affichages
généraux de postes vacants sur la plateforme MyCareer de Citi. Les employés
peuvent aussi utiliser MyCareer pour mettre à jour leurs préférences en
matière de mobilité et leurs intérêts relatifs aux postes ainsi que pour
s’inscrire à des alertes de nouveaux postes à pourvoir à l’échelle de
l’entreprise. De plus, la solide commission de recommandation que nous
offrons à nos employés a généré des partenaires de talent parmi ceux-ci.

Le Système de gestion de l’apprentissage global (GLMS) en ligne de
Citi contient plus de 10 000 cours sur le Web liés au perfectionnement
personnel et professionnel ainsi qu’aux compétences technologiques.
Nous poursuivons le développement de notre culture d’apprentissage
à Citi grâce à de nouvelles solutions d’apprentissage, notamment
un apprentissage par vidéos, afin de fournir aux employés un
perfectionnement continu et en temps opportun.
Citi offre aussi à ses employés Degreed : une plateforme d’apprentissage
que tous les employés de Citi peuvent utiliser et qui permet l’apprentissage
continu et sur demande. Il est possible de suivre différents parcours
d’apprentissage et, avec le temps, le système retient les préférences de
l’utilisateur et recommande divers articles, vidéos ou livres afin de parfaire
les objectifs d’apprentissage des employés. L’appui au perfectionnement de
nos employés est également favorisé grâce à d’autres programmes officiels,
dont les programmes de mentorat, les programmes de perfectionnement à
potentiel élevé et les programmes pour les nouveaux directeurs.

Nous croyons qu’un leadership solide favorise le progrès à Citi.

Bourses d’études sur la diversité externes
Indspire : organisme caritatif enregistré, à l’échelle nationale et
dirigé par la population autochtone qui investit dans la scolarité des
peuples autochtones au bénéfice à long terme de ces personnes, de
leur famille et de leurs communautés, de même que du Canada. Chaque
année, Indspire distribue plus de 10 millions de dollars en bourses
postsecondaires aux étudiants des Premières Nations, Inuits et Métis
à l’échelle nationale. Depuis de nombreuses années, Citi soutient cet
organisme par l’entremise d’un programme appelé Building Brighter
Futures : bourses et prix. Le Citi Canada Award for Indigenous Students
est remis chaque année à deux étudiants autochtones inscrits en
deuxième année d’études à l’université dans la région du Grand
Toronto dans les domaines des affaires ou du commerce; le mérite
scolaire et les besoins financiers pour payer les droits de scolarité
sont pris en compte.

OTSS – Citibank Canada Award for Students with Disabilities à
l’Université de Toronto : ce programme se consacre à soutenir les étudiants
aux prises avec un handicap et à leur offrir une aide inestimable et une
reconnaissance de leur travail acharné et de leur rendement scolaire. Ces
prix sont présentés annuellement aux étudiants aux prises avec un handicap
en fonction des besoins financiers. L’accent est habituellement mis sur les
étudiants inscrits en troisième année ou plus dans les domaines des affaires
ou du commerce et le mérite scolaire est également pris en considération.
Citibank Community Award – Schulich School of Business, Université
York : Remis à un étudiant au B.A.A. ou au B.A.A. International du trimestre
d’automne qui a affiché un excellent rendement scolaire et qui démontre un
intérêt certain pour la finance ainsi qu’un engagement et une implication
extraordinaires dans sa communauté. Ce prix est présenté par Citibank
Canada en guise de reconnaissance de l’engagement de l’entreprise envers
la diversité, les femmes, les autochtones et les personnes handicapées.
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Diversité des fournisseurs
En 2016, Citi a fièrement noué un partenariat qui lui permettra de progresser
sur la voie de la diversité et de l’inclusion en se joignant au Conseil
canadien des fournisseurs autochtones et de minorités visibles (CAMSC).
Cet engagement démontre la volonté de Citi d’améliorer les débouchés, les
perspectives, le développement et le renforcement des capacités pour les
fournisseurs autochtones et des minorités.
Les entreprises appartenant aux Autochtones et aux minorités forment une
communauté qui se distingue par son esprit novateur et son leadership diversifié.
Citi est heureuse de collaborer avec le CAMSC et ses membres pour mobiliser
et inclure les fournisseurs autochtones et de minorités dans le cadre de son
engagement à assurer l’inclusion dans sa chaîne d’approvisionnement mondiale.
En 2017, Citi Canada a étendu ses partenariats en diversité et inclusion en
joignant WeConnect International, une organisation qui repère, informe,
enregistre et certifie des entreprises féminines situées à l’extérieur des
États-Unis détenues, gérées et contrôlées à 51 % par au moins une femme,
puis établit des liens entre elles et des entreprises acheteuses étrangères
« (décideuses) ». En 2018, Citi a ajouté de nouveau partenaires, soit WBE
Canada et Canadian LGBT+ Chamber of Commerce (CGLCC), à son programme
de diversité des fournisseurs.

Citi apprécie un milieu de travail qui
favorise la diversité, où la promotion
des employés est fondée sur le mérite,
et où les gens font preuve de respect
mutuel et se traitent les uns les autres
avec dignité.

Citi a collaboré avec le CAMSC afin de mettre sur pied un groupe du secteur
financier qui a pour objectif de diffuser auprès des dirigeants du secteur financier
au Canada les meilleures pratiques en matière de diversité des fournisseurs
afin de promouvoir la croissance et la transformation dans les secteurs et les
communautés que nous servons. En outre, en collaboration avec WeConnect
International, Citi a dirigé un programme de mentorat qui vise à améliorer le
perfectionnement des entreprises appartenant à des femmes. Le programme
de mentorat est en processus de transition de l’état pilote vers une mise en œuvre
à plus grande échelle et Citi y jouera un rôle actif et prépondérant.
En 2018, Citi a connu une croissance de ses activités de l’ordre de 1,225 %
avec divers fournisseurs comparativement à 2017. Une grande partie de
cette croissance provient des activités avec WBE, et cette dernière représente
89 % des fournisseurs de Citi Canada. Citi est ravie de la croissance et de
l’élan de ses efforts déployés en diversité des fournisseurs et est impatiente
de développer et d’améliorer les possibilités avec les divers fournisseurs dans
ses communautés, en facilitant l’accès à ces dernières.

Sondage annuel
auprès des employés
Nous évaluons notre progrès de différentes façons,
dont le sondage annuel La voix de l’employé.
Les résultats de notre dernier sondage annuel
auprès des employés indiquent :

80 %
INDICE DE LA DIVERSITÉ

80 %
EFFICACITÉ DES DIRECTEURS

72 %
INDICE DE MOBILISATION

Emploi au Canada
Territoire ou
province de travail

Employés à
temps plein*

Employés à
temps partiel

Total

1 345

14

1 359

Colombie-Britannique

14

0

14

Alberta

16

0

16

Québec

7

0

7

Total général

1 396

Ontario

En date du 31 décembre 2018
*y compris les employés temporaires
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Nos attentes envers
nos dirigeants

Développer notre personnel

Valoriser le progrès

>>

>>

>>
>>
>>

Les Qualités de dirigeant de Citi regroupent les
compétences, les capacités et les connaissances
mesurables dont il faut faire preuve pour être des
dirigeants de Citi qui réussissent.

>>

Générer des talents et des équipes pour Citi en créant une culture fondée
sur le mérite et la transparence tout en célébrant l’excellence, l’initiative
et le courage.
Inspirer l’équipe et lui permettre de travailler en collaboration afin d’atteindre
de meilleurs résultats.
Créer un environnement où les gens se conforment aux normes d’éthique
les plus élevées.
Être un exemple de croissance personnel, et offrir constamment un
encadrement et des commentaires afin d’appuyer le perfectionnement
continu et la rétention des employés.
Attirer d’excellents talents, concevoir une réserve de talents diversifiés, et
reconnaître, récompenser et promouvoir les gens en fonction de leur rendement.

>>

proposition de valeur expliquent
ce que nous faisons.

>>
>>
>>
>>

Nos Normes sur le leadership
expliquent notre façon de faire.

Favoriser une valeur économique et une incidence sociale positive auprès des
clients, des entreprises, des gouvernements et des communautés.
Faire passer les clients en premier en anticipant, en comprenant et en
dépassant leurs attentes et leurs besoins.
Agir en tant que partenaire de confiance auprès des clients en leur offrant les
meilleurs conseils, produits et services.
Offrir le meilleur de Citi et une connaissance des enjeux et tendances du
marché pour créer de la valeur et un crédit de bienveillance auprès des clients.
Favoriser l’innovation, les éléments qui nous distinguent de la concurrence et
une mise en marché rapide en apprenant rapidement des autres.

Travaille en partenariat
>>

>>
>>
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>>
>>

>>
>>
>>
>>
>>

Travailler en collaboration avec l’ensemble de l’entreprise et inviter les autres
à obtenir les meilleurs résultats pour Citi et nos clients.
Personnaliser le leadership mondial en adoptant les perspectives uniques de
Citi afin d’atteindre les meilleures solutions.
Mettre ses collègues et soi-même au défi d’atteindre des niveaux de
rendement supérieurs par une écoute active et des dialogues constructifs.
Traiter les gens avec respect et supposer que les intentions des autres sont
basées sur des objectifs communs et des buts partagés

Établir des normes élevées et atteindre des objectifs de rendement
en traçant une voie claire vers des résultats éthiques et durables.
Traduire la stratégie de Citi en des plans d’affaires efficaces tout
en surmontant les obstacles de façon proactive.
Établir les priorités et fournir une vision claire des travaux essentiels.
Définir les objectifs et mesurer les progrès pour assurer que l’organisation
est axée sur l’éthique, l’exécution et les résultats.
Attendre de soi et de son équipe de répondre ou de dépasser les attentes
de façon constante.

Obtenir des résultats
>>

>>
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>>

Incarner nos valeurs
Créer de la valeur pour les clients

Notre mission et notre

>>

Favoriser une culture de normes élevées, insister sur le progrès, accepter
le changement et remettre en question le statu quo en appui à la vision et
la stratégie mondiale de Citi.
Communiquer une vision qui est prospective et qui répond aux
changements du milieu.
Inspirer l’enthousiasme et mobiliser les ressources pour obtenir des
changements productifs et novateurs.
Démontrer de la confiance et de la souplesse en périodes difficiles.
Établir un ton positif lors de la mise en œuvre d’initiatives de changement
à l’ensemble de Citi.

>>
>>
>>
>>

S’assurer systématiquement de résultats responsables, tout en stimulant le
rendement et en trouvant l’équilibre entre les risques à court et à long terme.
Être un modèle de la plus grande intégrité pour chaque décision.
Montrer par l’exemple et être prêt à prendre des décisions difficiles
en appui à Citi et ses parties prenantes.
Améliorer Citi pour tout le monde en plaçant les intérêts des clients
et de Citi avant ceux des individus ou de l’équipe.
Avoir le courage de toujours faire ce qui est juste et l’humilité d’apprendre
de ses erreurs.
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Progrès grâce à la
gouvernance
Le Comité d’éthique et de culture, un comité
permanent du conseil d’administration de Citigroup
Inc., mis sur pied en 2014, continue de superviser
les efforts de la haute direction visant à renforcer
et à mettre en valeur une culture d’éthique au sein
de toute l’entreprise.
Dans la mission et la proposition de valeur de Citi, nous
déclarons que nous voulons gagner et conserver la
confiance du public en adhérant sans compromis aux
normes déontologiques les plus élevées. Nous incluons
cette phrase, car nous sommes conscients qu’il reste
du travail à faire, que nos efforts doivent être continus
et que même une seule erreur peut saper la confiance
en notre entreprise et en l’ensemble de notre secteur.
Il n’est pas facile de gagner la confiance – à juste
titre. Mais nous nous engageons, de notre conseil
d’administration à nos employés du monde entier, en
passant par la haute direction, à travailler en ce sens
chaque jour. Il s’agit de ce que nous devons faire pour
assurer la réussite de notre entreprise; cette phrase
est au centre de toutes nos décisions et nos actions.
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Ligne sur les problèmes d’éthique
Le Bureau d’éthique de Citi offre de nombreux canaux
pouvant être utilisés en onze langues différentes,
y compris un numéro de téléphone sans frais, une
adresse courriel, un numéro de télécopieur ainsi que
d’autres options en ligne, grâce auxquels les employés,
les clients, les fournisseurs et les autres tiers peuvent
faire part de leurs préoccupations. Ces canaux,
collectivement appelés la Ligne sur les problèmes
d’éthique, permettent aux personnes de soulever
des préoccupations liées à toute question éthique,
environnementale, sociale ou de gouvernance, y
compris celles liées aux pratiques en matière de droits
de la personne, de chaîne d’approvisionnement et de
main d’œuvre. Toutes les plaintes sont traitées avec
le plus haut niveau de confidentialité possible, d’une
manière qui répond aux besoins d’enquêter, le cas
échéant, et à la plainte. Les préoccupations éthiques
peuvent être signalées de manière anonyme ou sans
mention de la source, conformément aux lois et aux
règlements applicables. En outre, Citi interdit toutes
représailles envers quiconque soulève de bonne foi
une préoccupation ou une question, ou quiconque
participe à une enquête de nature éthique.

Nous voulons gagner et garder la confiance
du public en adhérant sans compromis aux
normes déontologiques les plus élevées.
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Gestion du risque de non-conformité
Le service de Gestion du risque de non-conformité a la responsabilité de favoriser une culture de comportement éthique à Citi par l’établissement
de politiques, programmes et procédures permettant de guider et de soutenir nos employés afin que ceux-ci prennent des décisions éthiques et
respectent les normes de conduites appropriées. Au moyen d’un cadre intégré de gestion du risque de non-conformité, ce groupe protège Citi
en établissant des normes, en fournissant des directives, de la formation et des conseils en matière de risque de non-conformité à nos secteurs
d’activités ainsi qu’en stimulant l’engagement et la responsabilité envers la gestion du risque de non-conformité conformément aux normes de Citi
à l’échelle de l’entreprise.
La gestion du risque de non-conformité relève de la responsabilité de tous nos employés et nécessite non seulement le respect des lois, règlements,
politiques et normes de conduite pertinentes applicables, mais aussi la promotion de comportements et d’activités d’affaires qui correspondent aux
valeurs et aux attentes en matière de conduite décrites dans la Mission et proposition de valeur de Citi ainsi que les Qualités de dirigeant.
Le Service de Gestion du risque de non-conformité mondial de Citi est dirigé par le responsable de la conformité, qui relève directement du chef de
la direction de Citi et qui fournit régulièrement des rapports sur le rendement du programme de conformité au conseil d’administration de Citigroup,
y compris au Comité de vérification et au Comité d’éthique et de culture.

Programme lié aux sanctions

Programme de lutte contre la corruption
Citigroup a établi et met régulièrement à jour une
politique mondiale en matière de lutte contre la
corruption, conçue pour assurer qu’au minimum,
Citigroup et toutes ses entreprises affiliées
respectent toutes les lois et les règlements en
matière de lutte contre la corruption applicables,
y compris la Foreign Corrupt Practices Act des
États-Unis, la Bribery Act du Royaume-Uni et les
lois sur la corruption des pays dans lesquels Citi
exerce ses activités.
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Notre programme de lutte contre la corruption
interdit expressément toute forme de corruption
de la part de nos employés et de nos fournisseurs.
Nous avons établi des politiques, des procédures
et des contrôles internes raisonnables afin de
nous conformer aux lois sur la corruption. Nous
réalisons une évaluation annuelle du risque dans
tous nos secteurs d’activité mondiaux. Celle-ci se
penche sur de nombreux domaines de risques, dont
les cadeaux et les divertissements, les pratiques
d’embauche et les relations avec des tiers.

Citi exerce ses activités et effectue ses opérations conformément aux sanctions, aux lois et aux règlements applicables, y compris ceux des États-Unis
et des autres pays dans lesquels elle exerce ses activités. Nous avons un programme de conformité aux sanctions solide et fondé sur le risque, qui
s’applique partout au monde et qui est proportionnel à notre empreinte mondiale. En tant qu’institution financière constituée aux États-Unis, Citi et
ses filiales dans le monde se conforment aux exigences des États-Unis relatives aux sanctions, entre autres exigences.
Nous offrons à notre personnel une formation
annuelle en matière de lutte contre la corruption,
que nous complétons au moyen de formations et
de communications ciblées, au besoin.
Nous fournissons de nombreuses options à notre
personnel pour signaler à un échelon supérieur
les cas de corruption et ouvrir une enquête, au
besoin, notamment la ligne sur les problèmes
d’éthique. Le programme de lutte contre la
corruption de Citi est surveillé par le responsable
de la conformité, qui relève du chef de la direction.

Notre programme de sanctions à l’échelle de l’entreprise fait la promotion de la conformité aux exigences de plus en plus changeantes en matière
de sanction. Ce programme comprend des politiques et procédures, des vérifications à l’échelle de l’entreprise, des évaluations du risque et des
vérifications des processus de contrôle des sanctions annuels, de la formation pour les employés et une équipe diversifiée de professionnels de la
conformité situés partout dans le monde. Le programme mondial de sanctions de Citi et les politiques qui y sont liées relèvent du responsable des
sanctions et la politique est approuvée par le Comité de vérification du conseil d’administration.

Autres programmes et initiatives
Les autres programmes et initiatives qui nous aident à gérer notre risque de non-conformité comprennent, sans toutefois s’y limiter, le programme
de lutte contre le blanchiment d’argent de Citi et les politiques et normes d’imposition de Citi.
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Programme de
lutte contre le
blanchiment
d’argent
Une de nos obligations les plus
importantes consiste à protéger
l’intégrité du système financier mondial.
Notre programme de lutte contre
le blanchiment d’argent aide à
protéger nos clients, nos activités
et le système financier des risques
liés au blanchiment d’argent et au
financement des activités terroristes
au moyen d’un programme solide et
cohérent à l’échelle mondiale.
Il est basé sur notre Politique globale
contre le blanchiment d’argent, qui fournit
des mesures de contrôle mondialement
cohérentes pour cerner et minimiser les
risques liés au blanchiment d’argent,
et respecte les lois et les règlements
pertinents sur la lutte contre le
blanchiment d’argent.
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Le programme est axé sur :

La prévention
Le programme mondial Connaître votre client (CVC)
de Citi est la pierre angulaire de notre programme
de lutte contre le blanchiment d’argent; il nous
permet d’évaluer efficacement les risques associés
à chacune de nos relations avec les clients et de
nous assurer que nous respectons des politiques
et des normes, un système de cotes de risque des
clients et une méthode d’accueil et d’intégration
des clients qui sont cohérents à l’échelle mondiale.

La détection
Nous surveillons les opérations afin de repérer des
opérations, des activités ou des comportements
douteux ou inhabituels sur l’ensemble de notre
empreinte mondiale. Notre unité d’enquêtes en
matière de lutte contre le blanchiment d’argent
examine les opérations de nouveaux clients et de
clients existants dans tous les secteurs d’activité
et toutes les régions.

Le signalement
Nous créons des rapports d’activités douteuses,
des rapports d’opérations douteuses et des
rapports d’opérations en espèces, nous en
effectuons le suivi et nous les soumettons,
comme requis dans plusieurs pays.

La gouvernance
Nos contrôles à l’échelle de l’entreprise gouvernent
le programme global, notamment les politiques,
les processus, les tests et la formation relatifs à
la lutte contre le blanchiment d’argent. Le chef du
programme mondial de lutte contre le blanchiment
d’argent et responsable de l’application de la Bank
Secrecy Act (BSA) est chargé de la surveillance
du programme, notamment d’informer le conseil
d’administration et la haute direction des initiatives
en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
et de toute lacune importante ainsi que de leur
fournir des rapports d’activités douteuses.

Nous comptons plus de 4 300 professionnels
de la lutte contre le blanchiment d’argent
dans le monde entier, y compris plus de 400
responsables de la conformité à la lutte contre
le blanchiment d’argent qui couvrent tous
les secteurs d’activités, toutes les fonctions
et toutes les régions géographiques de Citi.
Ces spécialistes nous aident à mettre en œuvre le programme de
manière efficace et à respecter nos exigences liées à la lutte contre
le blanchiment d’argent. Le programme mondial est appuyé par
le Service de gestion des risques de la conformité, le Service des
Finances, le Service juridique, le Service de gestion des risques et la
Vérification interne. En 2016, nous avons centralisé nos efforts de
lutte contre le blanchiment d’argent en une seule fonction exhaustive
qui regroupe la conformité et l’exploitation afin d’appuyer l’évolution
de notre programme de lutte contre le blanchiment d’argent pour le
rendre plus sophistiqué, plus efficace et plus efficient.

Règlement sur les réclamations
(BANQUES, BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES ET
ORGANISMES EXTERNES DE TRAITEMENT DES PLAINTES)

DORS/2013-48

Comme l’exige le Règlement sur les réclamations (banques, banques
étrangères autorisées et organismes externes de traitement des plaintes)
DORS/2013-48, Citibank Canada confirme que l’ombudsman de Citibank
Canada a traité quatre (4) plaintes au total en 2018.
Le délai moyen de traitement des plaintes par le bureau de l’ombudsman a été de
10 jours. Selon Citibank Canada, parmi les quatre (4) plaintes reçues, toutes ont
été réglées à la satisfaction des personnes qui les ont présentées.
Les quatre (4) plaintes visaient Citibank Canada. Aucune plainte ne visait Citibank,
Amérique du Nord, agence canadienne
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Progrès grâce à
la durabilité
Afin de stimuler le progrès durable à l’échelle mondiale, nous devons prêcher par l’exemple. Ce qui signifie que nous devons faire
tout ce que nous pouvons pour réduire l’incidence de nos installations sur l’environnement local et mondial, en économisant
l’énergie, l’eau et les autres ressources, en influençant le comportement des employés et des fournisseurs, et en investissant
dans la conception de bâtiments écologiques.

Durabilité de l’environnement
Dans le cadre de sa stratégie de Progrès durable, Citi a établi de nouveaux objectifs environnementaux en matière
d’empreinte de carbone pour 2020, notamment une réduction de 35 % des émissions de gaz à effet de serre (GES),
une réduction de 30 % de la consommation d’énergie et d’eau, et une réduction de 60 % des déchets envoyés au
dépotoir, et ce, par rapport à des données de 2005. L’initiative comprend également une réduction à plus long terme
de 80 % des émissions de GES pour 2050. Les objectifs en matière de GES de 2020 et de 2050 ont été établis au
moyen d’une méthodologie basée sur la climatologie.
Établis en 2010, ces objectifs touchent les domaines clés du rendement, notamment la réduction des émissions de
gaz à effet de serre (GES), la réduction de déchets, l’économie de l’eau, les bâtiments homologués Leadership in
Energy and Environmental Design (LEED) et l’amélioration de l’efficacité énergétique. Les cibles annuelles stimulent
le progrès dans les presque 12 000 emplacements de Citi.
Les Services immobiliers Citi (CRS) ont incorporé à l’échelle mondiale des pratiques de bâtiment durable pour toutes
les nouvelles constructions et rénovations depuis 2007.
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Ce projet, terminé à la fin de 2013, a été
évalué selon la norme LEED Canada pour
l’aménagement intérieur des espaces
commerciaux, en fonction de cinq catégories
environnementales : un site durable, l’efficacité
dans la consommation de l’eau, l’énergie et
l’atmosphère, les matériaux et ressources,
la qualité environnementale intérieure, et le
processus d’innovation et de conception.

Homologation LEED
À l’étape de la planification par l’architecte et
le gestionnaire de projet, tous les nouveaux
projets sont candidats à l’obtention de
l’homologation LEED.
Au Canada, les CRS ont obtenu l’homologation
LEED pour deux emplacements importants,
les nouveaux bureaux des Services bancaires
mondiaux/Négociation des titres à Calgary et le
siège social entièrement rénové de Citi Canada
à Toronto.

Citi Toronto
HOMOLOGATION LEED
ARGENT EN 2014

Les bureaux de Calgary ont obtenu l’homologation
LEED Argent en 2013 en fonction de cinq
catégories standards : un site durable, l’efficacité
dans la consommation de l’eau, l’énergie et
l’atmosphère, les matériaux et ressources,
la qualité environnementale intérieure, et le
processus d’innovation et de conception. Citi a
obtenu l’homologation Argent en mars 2014 pour
le projet de rénovation du siège social de Citi
Canada, qui comprenait une rénovation complète
de cinq étages du Citigroup Place à Toronto.

En plus de la Gestion des projets et l’exploitation
des bâtiments des CRS, l’équipe responsable
du projet était composée de professionnels
issus des domaines de la conception intérieure,
du génie mécanique et électrique, de la
construction et de la durabilité. Tous les
membres ont été choisis pour leur expérience
et leur engagement dans le mouvement de
la construction écologique.
Le projet a été conçu afin d’offrir des bureaux
très modernes et de grande qualité qui
intègrent des caractéristiques de la conception
durable, comme des appareils de plomberie à
faible consommation d’eau, des systèmes de
climatisation très efficaces, des détecteurs
pour l’éclairage, des matériaux de construction
composés en grande partie de matériaux
recyclés, des meubles et des apprêts avec
de faibles niveaux d’émission de composés
organiques volatils (COV), etc. Ils constituent
tous des prérequis pour créer un environnement
construit en fonction de la durabilité.
Citi Canada est engagée à promouvoir des
initiatives et des pratiques en matière de
durabilité dans le monde grâce à l’éducation
et la sensibilisation afin de réduire son incidence
sur l’environnement.

Rapport de l’incidence sur l’environnement
Indicateurs absolus

2017

Électricité

8,72

8,72

8,73

Chauffage du district
(vapeur et eau réfrigérée)

0,64

0,64

0,80

Énergie achetée (GWh) (étendue 2)

9,35

9,35

9,53

Gaz naturel

1,84

1,84

1,55

Mazout

0,00

0,00

0,00

Énergie consommée (étendue 1)

1,84

1,84

1,55

Énergie totale (GWh)

11,19

11,19

11,09

372,93

372,93

314,44

Éq. CO2 indirect

1 472,77

1 472,77

1 515,77

Total des émissions d’éq. CO2
(tonnes métriques)

1 845,70

1 845,70

1 830,20

-0,84 %

25 734,75

25 734,75

28 940,06

12,46 %

Éq. CO2 direct
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-0,97 %
CONSOMMATION D’ÉNERGIE
-0,97 %

-0,84 %
ÉMISSIONS D’ÉQ. CO2

Eau
Total de la consommation d’eau (m3)

Citi Canada
Réductions de 2018
À la fin de l’année 2018, Citi Canada observait
les réductions suivantes :

Émissions d’éq. CO2

-9,71 %
PRODUCTION DE DÉCHETS

Déchets
Déchets recyclés (tonnes métriques)

134,66

134,66

97,96

Déchets et autres (tonnes métriques)

40,39

40,39

60,09

Total des déchets (tonnes métriques)

175,05

175,05

158,05

77 %

77 %

62 %

Taux de réorientation (%)
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2017
2018
(janv. à déc.) (janv. à déc.)

Réduction AÀCJ
prévue de 2018 par
rapport à 2017

-9,71 %
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Financement de
la dette pour les
entreprises au
Canada

Alberta

Colombie-Britannique

Manitoba

Nouveau-Brunswick

Terre-Neuve-et-Labrador

Nouvelle-Écosse

À Citi, nous nous engageons à rendre le financement de la
dette accessible à nos clients partout au Canada.

Territoires du Nord-Ouest

Nunavut

Au 31 décembre 2018, les montants autorisés pour les entreprises
du Canada s’élevaient à environ 21 843 466 999 $.

*Afin de préserver la confidentialité, le nombre de clients et les autorisations pour le Yukon
et les Territoires du Nord-Ouest ont été ajoutés à la catégorie financière correspondante du
Nunavut.
**Afin de préserver la confidentialité, le nombre de clients et les autorisations pour
Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse ont été ajoutés à la catégorie financière
correspondante du Nunavut; et l’Île du Prince-Édouard a été ajoutée à la catégorie financière
correspondante de la Saskatchewan.
***Afin de préserver la confidentialité, le nombre de clients et les autorisations pour le Manitoba
et la Saskatchewan ont été ajoutés à la catégorie financière correspondante du Québec.
****Afin de préserver la confidentialité, le nombre de clients et les autorisations pour le
Manitoba et la Nouvelle-Écosse ont été ajoutés à la catégorie financière correspondante de la
Saskatchewan.
*****Afin de préserver la confidentialité, le nombre de clients et les autorisations pour le
Manitoba ont été ajoutés à la catégorie financière correspondante du Nouveau-Brunswick.
******Afin de préserver la confidentialité, le nombre de clients et les autorisations pour le
Manitoba et le Nouveau-Brunswick ont été ajoutés à la catégorie financière correspondante de
la Nouvelle-Écosse.

46

100 ANS AU CANADA | ÉNONCÉ DE RESPONSABILITÉ ENVERS LE PUBLIC 2018

Ontario

Île-du-Prince-Édouard

Québec

Saskatchewan

Yukon

0 $ à 24 999 $

De 25 000 à 99 999 $

100 000 $ à 249 999 $

250 000 $ à 499 999 $

500 000 $ à 999 999 $

1 000 000 $ à 4 999 999 $

5 000 000 $

Total général

Nombre de clients :

14 664

412

19

4

7

16

51

15 173

Montant autorisé :

75 017 612 $

13 647 885 $

2 501 522 $

1 481 797 $

5 901 351 $

33 340 590 $

3 483 611 304 $

3 615 502 061 $

Nombre de clients :

18 832

396

23

4

4

9

30

19 298

Montant autorisé :

85 875 699 $

13 209 536 $

2 589 553 $

1 509 740 $

2 290 000 $

23 018 455 $

1 752 813 651 $

1 881 306 633 $

Nombre de clients :

6 450

173

5

***

****

*****

******

6 628

Montant autorisé :

33 989 019 $

5 791 010 $

500 000 $

-

-

-

-

40 280 029 $

Nombre de clients :

1 494

53

0

0

0

3

******

1 550

Montant autorisé :

7 736 868 $

1 888 000 $

-

-

-

7 500 000 $

-

17 124 868 $

Nombre de clients :

411

20

**

0

0

0

0

431

Montant autorisé :

2 212 850 $

651 000 $

-

-

-

-

-

2 863 850 $

Nombre de clients :

2 404

63

**

4

****

5

6

2 482

Montant autorisé :

12 827 075 $

2 141 088 $

-

1 483 000 $

-

9 197 653 $

410 519 346 $

436 168 162 $

Nombre de clients :

20

*

0

0

0

0

0

20

Montant autorisé :

112 900 $

-

-

-

-

-

-

112 900 $

Nombre de clients :

21

6

5

0

0

0

0

32

Montant autorisé :

123 300 $

186 000 $

680 000 $

-

-

-

-

989 300 $

Nombre de clients :

74 236

1 497

100

45

60

80

121

76 139

Montant autorisé :

353 622 327 $

52 350 757 $

13 316 342 $

15 001 105 $

42 214 095 $

192 543 078 $

12 823 582 279 $

13 492 629 984 $

Nombre de clients :

602

5

**

0

0

0

0

607

Montant autorisé :

3 150 530 $

234 644 $

-

-

-

-

-

3 385 174 $

Nombre de clients :

21 707

283

27

7

9

15

36

22 084

Montant autorisé :

110 837 114 $

9 741 912 $

3 545 765 $

2 612 974 $

6 140 290 $

38 428 287 $

1 694 298 148 $

1 865 604 489 $

Nombre de clients :

3 644

172

4

***

4

0

6

3 830

Montant autorisé :

26 128 570 $

5 621 100 $

400 000 $

-

2 800 000 $

-

452 507 430 $

487 457 100 $

Nombre de clients :

13

*

0

0

0

0

0

13

Montant autorisé :

42 450 $

-

-

-

-

-

-

42 450 $

Nombre total de clients :

144 498

3 080

183

64

84

128

250

148 287

Montant total autorisé :

711 676 312 $

105 462 932 $

23 533 182 $

22 088 616 $

59 345 737 $

304 028 062 $

20 617 332 158 $

21 843 466 999 $
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Par territoire

Impôt sur le revenu

Impôt sur le capital

Total

Canada

39 679 567

-

39 679 567

Alberta

5 645 644

-

5 645 644

Colombie-Britannique

1 018 540

-

1 018 540

Manitoba

-

-

-

Nouveau-Brunswick

-

-

-

Terre-Neuve-et-Labrador

-

-

-

Territoires du Nord-Ouest

-

-

-

Nouvelle-Écosse

-

-

-

Nunavut

-

-

-

Ontario

22 137 870

-

22 137 870

-

-

-

194 157

100 000

294 157

Saskatchewan

-

-

-

Yukon

-

-

-

68 675 778

100 000

68 775 778

Impôt sur le revenu

Impôt sur le capital

Total

26 506 469

100 000

26 606 469

841 046

-

841 046

Citi Transaction Services Canada Ltd.

3 404 770

-

3 404 770

Citi Canada Technology Services ULC

7 860 191

-

7 860 191

Citibank NA (succursale canadienne)

25 003 851

-

25 003 851

80 515

-

80 515

Citi Cards Canada Inc.

3 010 002

-

3 010 002

Citigroup Global Markets Canada Inc.

1 968 934

-

1 968 934

-

-

-

68 675 778

100 000

68 775 778

Île-du-Prince-Édouard
Québec

Par Entreprise
Citibank Canada
Citibank Canada Investment Funds Limited

Citigroup Finance Canada Inc.

Citigroup Energy Canada ULC
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Sommaire des impôts
exigibles en 2018
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Bureau du programme de développement communautaire de Citi Canada
123 Front Street W. Toronto (Ontario) M5J 2M3
canada.communications@citi.com
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