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M E S SAG E D E N OT R E C H E F D E L A D I R EC T I O N

Message de notre
chef de la direction
L’année 2019 a été spéciale pour
Citi au Canada.
Notre 100e anniversaire d’affaires au Canada nous a

Les efforts d’entreprise citoyenne de Citi au Canada se

donné la possibilité unique de nous impliquer auprès

sont multipliés proportionnellement à la croissance de

de nos employés, de nos clients et de nos collectivités

notre entreprise au cours de la dernière décennie. Nous

afin d’en savoir plus au sujet de notre histoire et de ce

aidons maintenant nos collectivités partout au Canada,

qui nous distingue des autres, en plus de célébrer et

avec près de 1,5 million de dollars en financement et plus

de remercier tous ceux et celles qui nous ont aidés à

de 5 500 heures de bénévolat. Notre approche « plus que

écrire notre histoire. Cette année mémorable a tracé la

de la philanthropie » continue de fortifier la position de

voie pour un avenir passionnant.

Citi à titre de leader éclairé au sein de la collectivité.

Alors que l’année 2019 marque la fin de nos 100

Dans ce rapport, nous sommes heureux de présenter nos

premières années, elle marque également la fin d’une

efforts de 2019 de manière détaillée, de la philanthropie

décennie durant laquelle nous avons transformé

au bénévolat, en passant par les aspects uniques de

fondamentalement notre entreprise à l’échelle

nos activités ainsi que ce qui nous a guidés en tant que

mondiale et au Canada. Au cours des 10 dernières

chef de file mondial, champion de la communauté et

années au Canada, nous avons apporté de nombreux

partenaire de confiance en matière de progrès sur une

changements à notre portefeuille d’entreprises,

période de 100 ans.

mettant l’accent sur nos forces et ayant contribué à
nous propulser vers l’avant.

Merci de prendre le temps d’examiner nos contributions.

JOHN HASTINGS
Responsable national de Citi au Canada
Chef de la direction de Citibank Canada
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Proposition de valeur
de Citi : Notre mission :
favoriser la croissance
et le progrès

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 de 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.

TABLEAU DE L’EMPLOI
AU CANADA
EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2019

1 451
EMPLOYÉS À
TEMPS PLEIN

2 000
(INCLUANT LES AGENTS
CONTRACTUELS)

MAIN
D’ŒUVRE
TOTALE

TERRITOIRE/
PROVINCE
DE TRAVAIL

ALBERTA

17

EMPLOYÉS À
TEMPS PLEIN

COLOMBIEBRITANNIQUE

12

EMPLOYÉS À
TEMPS PLEIN

1 401
EMPLOYÉS À
TEMPS PLEIN

ONTARIO

12

Ce que vous pouvez attendre de nous,
et ce que nous attendons de nous-mêmes

MAIN D’ŒUVRE
TOTALE DE

SOCIÉTÉS AFFILIÉES DE CITI
Les sociétés affiliées de Citi au Canada suivantes
sont des sociétés membres du groupe de Citi au
Canada, en date du 31 décembre 2019 :
Citibank Canada
Citibank, Amérique du Nord, agence canadienne
Citibank Canada Investment Funds Limited
Citigroup Global Markets Canada Inc.
Cartes Citi Canada Inc.
Citigroup Finance Canada ULC
Citigroup Commodities Canada ULC
Citi Canada Technology Services ULC

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

EMPLOYÉS À
TEMPS PARTIEL

QUÉBEC

9

EMPLOYÉS À
TEMPS PLEIN

FULL-TIME
EMPLOYEES

PART-TIME
EMPLOYEES

citigroup.com/canada
citigroup.com
blog.citigroup.com
facebook.com/citi @citi linkedin.com/company/citi
youtube.com/citi instagram.com/citi

La mission de Citi consiste à servir nos clients, à titre

Nous offrons du financement et du soutien à tous

de partenaire de confiance, en leur offrant de manière

les paliers gouvernementaux, afin que nos élus

responsable des services financiers qui favorisent la

puissent ériger une infrastructure durable, que ce soit

croissance et le progrès économique. Nos activités

en matière de logement, de transport, de maisons

principales visent à protéger les actifs, à prêter de

d’enseignement et d’autres services publics essentiels.

l’argent, à effectuer des paiements et à accéder aux

Ces capacités créent une obligation d’agir de manière

marchés des capitaux pour le compte de nos clients.

responsable, de faire ce qu’il faut pour générer les

Nous mettons nos 200 ans d’expérience à la disposition

meilleurs résultats et de gérer le risque avec prudence.

de nos clients afin qu’ils puissent, à l’échelle mondiale,
relever les plus grands défis et profiter des plus belles

Nous voulons gagner et garder la confiance du

occasions. Nous sommes Citi, la banque mondiale,

public en adhérant sans compromis aux normes

l’institution qui relie des millions de personnes dans des

déontologiques les plus élevées. Nous demandons à

centaines de pays et de villes.

nos collègues de s’assurer que leurs décisions seront
fondées sur trois critères : elles sont au mieux des

Nous travaillons de concert avec les sociétés afin

intérêts des clients, elles créent une valeur économique

d’optimiser leurs opérations quotidiennes, qu’il s’agisse

et elles sont toujours responsables sur le plan

de besoins de fonds de roulement, de traitement de

systémique.

la masse salariale ou d’exportation outre-mer de
leurs biens. En octroyant des prêts aux sociétés, nous

Lorsque ces décisions ont des retombées positives,

les aidons à grandir et à créer des emplois et une

nous projetons une influence sociale et financière

valeur économique réelle tant à la maison que dans les

également positive dans les communautés, et nous

communautés partout dans le monde.

montrons ce qu’une banque mondiale peut accomplir.
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CITI AU CANADA

Citi au Canada

Services bancaires, marchés de capitaux et conseils

Services de titres et d’accès aux marchés Citi

Les débuts de Citi au Canada remontent à 1919.

La division Services bancaires, marchés de capitaux et

Les Services de titres et d’accès aux marchés Citi proposent

règlement d’intermédiaires, notamment des banques, des

Actuellement, l’entreprise compte environ 2 000

conseils de Citi couvre une grande partie de la relation et

des produits et des services financiers de calibre mondial,

courtiers et des autres investisseurs institutionnels, elle

employés et possède des bureaux à Vancouver, à

propose une gamme complète de produits et de services

et aussi diversifiés que les besoins des milliers de sociétés,

utilise ce forum pour fournir des renseignements au sujet de

Calgary, à Montréal, à Toronto et à Mississauga.

afin d’être le meilleur partenaire financier possible pour

d’institutions, de gouvernements et d’investisseurs que nous

la législation sur les valeurs mobilières et travailler avec les

Citi est l’une des entreprises offrant les services

ses clients institutionnels. Citi fait appel à son vaste réseau

desservons. Grâce à nos salles des marchés situées dans

organismes réglementaires en participant à des initiatives

financiers les plus mondialisés au Canada, grâce à son

mondial sans pareil pour répondre aux besoins croissants

plus de 80 pays, nous travaillons à enrichir les relations, les

mises en œuvre pour améliorer l’environnement des

réseau établi dans plus de 160 pays et territoires.

en capitaux empruntés des clients et pour proposer des

produits et les technologies qui définissent notre présence

règlements d’opérations sur titres.

solutions de fusion et d’acquisition ainsi que des solutions

dans le domaine de la tenue de marché.

La priorité stratégique de Citi au Canada consiste à

Dans ce cadre, de même que celui de tous nos efforts de

de financement stratégique rattaché à des actions.

continuer de favoriser le progrès et à aider ses clients à

La portée, la profondeur et la force de nos capacités en

prise de position sur le marché, nos objectifs consistent

atteindre leurs objectifs par l’entremise de ces grands

Des émissions et des échanges d’ouverture aux transactions

matière de vente et négociation, et de distribution et recherche

à réduire les risques de marché et à améliorer la

secteurs d’activité : services bancaires, marchés de

transfrontalières, en passant par des structures de point

portent sur un large éventail de catégories d’actifs, de devises,

transparence et l’efficacité du marché – au plus grand

capitaux et conseils; services de titres et d’accès au

de repère uniques en leur genre, nos résultats obtenus en

de secteurs et de produits, y compris les actions, les produits

avantage de tous les clients de Citi.

marché Citi; banque privée Citi; services de titres et

matière de transactions exécutées avec succès dans des

de base, le crédit, les contrats à terme standardisés, les

Citi Banque privée

d’accès aux marchés Citi; et Cartes Citi Canada.

conditions de marché optimistes et difficiles témoignent de

opérations de change, les marchés émergents, les taux de

Le Canada accueille également le centre de solutions

l’engagement sans faille de Citi envers un service de qualité

change des monnaies des pays du G10, les municipalités, le

Citi à Toronto, un grand site de développement

supérieure pour ses clients. En desservant ces sociétés,

financement de première catégorie et les marchés titrisés. La

technologique desservant les entreprises et les clients

nous les aidons à grandir et à créer des emplois et une

garde immédiate est un élément clé des Services de titres.

de Citi partout dans le monde.

valeur économique réelle, tant à la maison que dans les

En plus de soutenir les activités de compensation et de

MISSISSAUGA

collectivités partout dans le monde.

2 000
160

VILLES
AU CANADA
PERSONNES
PARTOUT
AU PAYS

TORONTO
VANCOUVER
MONTRÉAL
CALGARY

PAYS EN LIEN
AVEC CITI
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Notre objectif est de fournir
une expertise et un service
de qualité supérieure tout
en favorisant la croissance,
la gestion et la préservation
du patrimoine.
Solutions de trésorerie et commerciales Citi

Cartes Citi Canada

Citi est l’une des plus grandes banques privées au monde,

Des services bancaires à la gestion de l’encaisse en

Le groupe Solutions de trésorerie et commerciales offre des

Cartes Citi Canada est l’un des principaux fournisseurs

et notre travail d’équipe, notre engagement envers le

passant par les prêts, les stratégies de placement ainsi

services financiers en gestion intégrée de l’encaisse et en

de cartes de crédit de marques privées et de cartes

service et notre capacité à repérer des occasions et à

que les services de conseils relatifs aux fiducies et au

échanges commerciaux à des multinationales, des institutions

de paiement pour les organisations de vente au détail

en tirer profit pour nos clients nous permettent de nous

patrimoine, notre gamme exhaustive de services nous

financières et des organisations du secteur public à l’échelle

au pays. Cartes Citi Canada fait partie des services au

distinguer. Nos services complets sont personnalisés pour

permet de satisfaire les besoins de nos clients.

mondiale. Avec la gamme la plus complète de plateformes,

détail Citi, l’un des plus grands fournisseurs de produits

d’outils et de solutions d’analyse numériques et mobiles,

et de services de cartes de crédit à la consommation et
d’entreprise, et de solutions de détail en Amérique du Nord.

répondre aux besoins des particuliers et des familles, y
compris les entrepreneurs et propriétaires d’entreprise,

Notre objectif est de fournir une expertise et un service

Solutions de trésorerie et commerciales conserve sa place

les bureaux dirigés par une ou plusieurs familles, les

de qualité supérieure, tout en favorisant la croissance,

de chef de file, puisque le groupe continue d’offrir des

cadres supérieurs d’entreprise, ainsi que les clients de la

la gestion et la préservation du patrimoine. Par une

solutions novatrices et personnalisées à ses clients. Les services

prochaine génération qui se sont dotés d’un patrimoine

étroite collaboration avec nos clients, nous sommes

offerts comprennent notamment la gestion de l’encaisse,

ou qui l’ont reçu en héritage.

en mesure d’offrir des analyses mondiales fondées

des paiements et des comptes débiteurs, la gestion des

sur des connaissances locales profondes ainsi que les

liquidités, des services de placement, des solutions relatives

stratégies de gestion financière complète nécessaires au

au fonds de roulement, des programmes de cartes d’entreprise

traitement du patrimoine d’aujourd’hui.

et de cartes prépayées et des services financiers en
échanges commerciaux.
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CITI AU CANADA

Centre de solutions
Citi de Toronto

Le CSC Toronto est également fier de soutenir la
fondation Peel Children’s Aid locale, qui construit un
nouvel établissement à quelques pâtés de maisons du
CSC. Pour l’ouverture prévue en juin 2020, Citi a versé un
don permettant de financer une partie de la construction
de ce qui sera connu sous le nom de Centre d’excellence
d’immigration pour le bien-être de l’enfance de Citi. Le

Le centre de solutions Citi (CSC) de Toronto
est responsable de la prestation de solutions
technologiques de calibre international à
l’ensemble des entreprises de Citi.

centre viendra en aide aux enfants de Peel de nombreuses
façons. Premièrement, il aidera les enfants locaux à
différents stades du processus d’immigration à avoir
accès à l’éducation. Deuxièmement, dans la juridiction
de l’aéroport international Pearson de Toronto, les

Reconnu comme le noyau global pour la technologie des

responsables de la fondation iront à la rencontre d’environ

services de titres et d’accès aux marchés Citi, il emploie

50 enfants qui arrivent seuls au Canada chaque année et

des technologues et des développeurs gui dirigent des

qui ont besoin de soins et de refuge. En désespoir de cause

projets pour les entreprises de Citi partout dans le monde.

en raison des circonstances dans leur pays de résidence,
des parents font monter leurs enfants seuls dans un avion

En tant que plus grand site de Citi Canada au pays,

en direction du Canada, en sachant que le Canada a des

le CSC Toronto a connu une croissance constante au

mesures de protection en place pour veiller à ce que

sein de son service technologique au cours des quatre

l’enfant reçoive les soins appropriés. Les premiers visages

dernières années, avec près de 1 400 technologues

qu’ils voient au Canada sont ceux de l’équipe de Peel

et 150 employés au sein de l’équipe bancaire pour

Children’s Aid. Ce centre donne à ces enfants l’aide dont

la clientèle. Avec des plans d’embauche de plus de

ils ont besoin.

200 membres d’équipe supplémentaires en 2020, la
croissance de ce site devrait se poursuivre.
En 2019, le site a fait don d’un camion de livraison à la

entiers sur le site à construire des porches avant et à

En tant que plus grand site de Citi
Canada au pays, le CSC Toronto a connu
une croissance constante au sein de
son service technologique au cours des
quatre dernières années, avec près de
1 400 technologues et 150 employés
au sein de l’équipe bancaire pour la
clientèle. Avec des plans d’embauche
de plus de 200 membres d’équipe
supplémentaires en 2020, la croissance

installer de la cloison sèche à l’intérieur.

de ce site devrait se poursuivre.

banque alimentaire Seva, permettant à l’organisme de
bienfaisance de recueillir des dons volumineux auprès
des fournisseurs locaux et de remplir les stocks de leur
entrepôt. Le camion peut être aperçu dans les rues
de Mississauga et dans la région de Peel, faisant une
différence dans la vie des membres de la collectivité
locale. L’équipe a également fait équipe avec la division
locale d’Habitat pour l’humanité, en passant deux jours

13
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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 surmonter ces obstacles
sans aide. Citi collabore avec des organismes publics et
des organisations communautaires aﬁn d’élaborer des
solutions novatrices et évolutives aidant 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.

Le Système de gestion du bénévolat
(SGB) de Citi
Le SGB de Citi est une plateforme en ligne permettant

Bénévoles de Citi
Citi Les employés de Citi mettent à profit leur expérience
et leurs compétences professionnelles en offrant
bénévolement leur temps 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 collectivités dans lesquelles nous œuvrons.
Nous offrons des possibilités de bénévolat traditionnel
ou de bénévolat axé sur les compétences faisant
appel à l’enthousiasme et à l’expertise professionnelle
de nos employés.

à tous les employés de chercher des possibilités de
bénévolat dans leur secteur et de s’y inscrire, en plus
d’effectuer un suivi de leurs heures de bénévolat. Ce
formulaire de candidature se trouve dans l’intranet et
sur Internet afin que les employés puissent se connecter
pour consulter les événements ou s’y inscrire, en plus de
soumettre des heures – personnelles ou professionnelles –
au travail ou à distance.

Journée de bénévolat

Nous reconnaissons
que les communautés
doivent relever des
déﬁs complexes et,
aﬁn de favoriser
le progrès, aucune
organisation ne
peut surmonter ces
obstacles sans aide.

Les employés actifs et admissibles sont invités à
consacrer une journée de travail payée chaque année
civile pour faire du bénévolat auprès de l’organisme
admissible de leur choix. Les employés peuvent cette
journée à toute activité de bienfaisance auprès d’un
organisme de bienfaisance enregistré ou d’une école.
En 2019, 168 employés au Canada ont utilisé leur journée
de bénévolat pour aider des dizaines d’organismes, pour
un total combiné de 156 jours de travail en heures de
bénévolat.
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Temps et Talents
des Employés

ÉNONCÉ DE RESPONSABILITÉ ENVERS LE PUBLIC 2019

Conseil consultatif sur le développement communautaire
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

Daily Bread Food Bank

Notre engagement envers Centraide

bienfaisance et sont en harmonie avec les piliers de la
Fondation Citi pour offrir du soutien aux organismes

London Food Bank

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 des activités
visant à recueillir des fonds pour Centraide et
son réseau d’agences.

pour la jeunesse axés sur les possibilités économiques,

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada
Investing in Children
Œuvres des Manoirs Ronald McDonald
Fondation de l’Hôpital général de Montréal
ReForest London
Passeport pour ma réussite Canada
Calgary Drop-In and Rehab Centre
Services d’emploi des jeunes

l’inclusion financière et la transformation urbaine.
Le conseil se compose d’un président et de 13 membres

Rise Asset Development avait besoin d’aide en matière

qui, ensemble, représentent un échantillon diversifié

de sécurité des technologies de l’information, et Citi a été

des activités et initiatives de Citi partout au pays. Des

en mesure de mettre l’organisme en contact avec David

rencontres trimestrielles sont prévues, pendant lesquelles

Edelman, scientifique en chef de la cybersécurité de Citi.

les activités de l’initiative sont passées en revue et

David et son équipe ont aidé Rise à prioriser les problèmes

les occasions et défis à venir sont abordés, et où sont

cruciaux et ont donné des directives concernant les mesures

approuvées la stratégie globale et toute modification

correctives à adopter à court et à long terme.

Les Marathons des compétences Citi ont été mis sur

entrepreneuriat et de micro-prêts. Il s’agit également d’un

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. 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

pied pour aider les dirigeants d’organismes sans but

partenaire de subvention de la Fondation Citi depuis cinq ans

aux fins d’impôt.

lucratif à résoudre un ou plusieurs de leurs problèmes

qui propose aux employés de Citi de nombreuses possibilités

organisationnels les plus pressants en une journée, à

de bénévolat à titre d’accompagnateurs et de mentors. Si vous

l’aide du temps, du talent et de l’expertise des employés

avez des questions au sujet de Rise ou sur la façon de vous

de Citi qui possèdent les compétences requises. Au cours

impliquer, visitez le site www.risehelps.ca .

potentielle pouvant survenir au cours de l’année.
Rise Asset Development aide les personnes ayant des
Marathons des compétences Citi

Tommy Thompson Conservation Area
ACCES Employment
Belkin House de l’Armée du Salut
London Centre of Hope de l’Armée du Salut
La Fondation de l’aide à l’enfance du Canada

antécédents de problèmes de santé mentale ou de dépendances
à démarrer leur propre entreprise au moyen d’une formation en

de chaque événement, les équipes de projet se sont

TOTAL DES
HEURES DE
BÉNÉVOLAT :

5 556

entendues sur un projet livrable ou une recommandation

Le Centre de fusion de cybersécurité de Citi (CFCS) est un centre

exécutable, et ont travaillé en suivant un modèle en

de collaboration alimenté par l’intelligence qui unit les efforts

quatre phases pour concevoir et réaliser un produit fini.

de Citi visant à anticiper et à prévenir les cyberattaques, ainsi

En 2019, au total,
146 employés de Citi
Canada ont profité de
cette innovation unique
en matière d’esprit
communautaire, et la
contribution de Citi à
Centraide a dépassé la
somme de 130 000 $.

qu’à réagir à ces dernières et à favoriser la reprise des
Le 13 novembre 2019, Citi a organisé un Marathon des

activités par la suite. Grâce à une culture de collaboration,

compétences Citi avec Rise Asset Development et les

le CFCS unit l’intelligence de différentes sources afin de réduire

membres du Centre de fusion de cybersécurité de Citi

les cyberrisques de Citi et d’accompagner la prise de

(CFCS), dont le siège social est à New York.

décision par la direction.
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Journée
internationale de
l’engagement envers
la communauté
Aux environs du 8 juin 2019, Citi Canada a célébré sa
14e  Journée internationale de l’engagement envers la
communauté, avec près de 1 000 employés  participant
à 18 événements dans six  villes au Canada. Depuis la
toute première édition de cette journée en 2006, les
bénévoles de Citi au Canada ont fait don de plus de
32 000 heures. Les employés de Citi sont plus engagés
que jamais à soutenir les communautés au sein desquelles
ils travaillent et vivent grâce à différentes activités
reliées à la santé, à la durabilité de l’environnement, à
la pauvreté et à l’itinérance.

ÉNONCÉ DE RESPONSABILITÉ ENVERS LE PUBLIC 2019

DAREarts et ACCES Employment
À Toronto, les employés ont participé à plusieurs
événements, y compris l’accompagnement de carrière
auprès des nouveaux immigrants avec ACCES
Employment et la fabrication de cartes de souhaits avec
des enfants pour aider au financement des programmes
autochtones avec DAREarts à la fin de mai.

Parc Tommy Thompson
Les employés se sont également déplacés au parc

Inn from the Cold

Tommy Thompson avec Mike Corbat, le chef de la

À Calgary, les employés ont fait du

Les bénévoles de Calgary ont

direction de Citi, pour aider à reconstruire la plus

bénévolat le vendredi 7 juin auprès

également passé du temps auprès

grande zone protégée du centre-ville de Toronto en

de l’organisme Inn from the Cold,

de Mustard Seed, un organisme

plantant 1 500 arbustes et 400 fleurs afin de régénérer

fournissant un refuge, un sanctuaire

aidant les personnes aux prises

l’écosystème indigène.

et des soins pour aider les enfants

avec des problèmes de pauvreté et

issus de l’itinérance et leurs familles à

d’itinérance. Le 8 juin, les bénévoles

acquérir de l’indépendance.

ont trié et organisé les dons de leur
centre de tri des ressources.

Manoir Ronald McDonald
Le jeudi 6 juin, des bénévoles ont préparé et servi
un repas pour 135 parents et enfants au Manoir
Ronald McDonald de Toronto, afin de leur offrir un
repas sain et fait maison après une longue journée
à l’hôpital.

Daily Bread Food Bank
Trente employés ont également aidé les personnes
défavorisées, itinérantes et affamées de la région de
Toronto avec la Daily Bread Food Bank le vendredi
7 juin, en triant plus de 340 kilos de viande pour
nourrir 300 familles.

London, Ontario

Belkin House

1 500
ARBUSTES
PLANTÉS

340

KILOGRAMMES DE
VIANDE TRIÉS

300
FAMILLES
NOURRIES

Fondation de l’Hôpital
général de Montréal

À London, en Ontario, plus de 50

pour les enfants fréquentant

employés ont œuvré auprès de

l’école primaire du Conseil scolaire

ReForest London le samedi 8 juin

de district de Thames Valley. Les

la Journée internationale de l’engagement envers la

afin de nettoyer un parc local en

employés ont également participé

communauté a eu lieu au parc de la promenade Lakefront

éliminant les mauvaises herbes,

à l’événement Le Grand Vélo pour

en recouvrant des espaces de

la thrombose le samedi 14 juin en

paillis et en vérifiant les collets

parcourant 3 km sur un vélo à 30

Toronto qui ont aidé à ramasser des déchets et à planter

des arbres pour améliorer leurs

sièges à London afin de venir en

chances de survie et de croissance.

aide à la recherche sur les maladies

à la Course pour les femmes le samedi 15 juin

des arbres qui profiteront à toute la collectivité.

Le lundi 10 juin, des bénévoles de

cardiovasculaires et les accidents

dans le but d’aider les femmes aux prises avec

Citi ont contribué à l’organisation

vasculaires cérébraux.

des problèmes de santé mentale.

Le plus grand événement au Canada dans le cadre de

le samedi 8 juin, avec plus de 425 employés du CSC de

À Vancouver, des bénévoles de
Citi se sont rendus au refuge pour

Pour couronner les efforts de la Journée

personnes itinérantes Belkin House

internationale de l’engagement envers la

le samedi 8 juin pour nettoyer le
refuge et pour préparer et servir des

communauté de Citi Canada, des employés de

repas aux personnes itinérantes.

Montréal ont fait équipe avec la Fondation de
l’Hôpital général de Montréal pour participer

d’un événement olympique spécial
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Le Tournoi de
golf caritatif
de Citi Canada
Le Tournoi de golf caritatif de Citi Canada a vu le jour

55 000 $

AMASSÉS
EN 2019

265 000 $

AMASSÉS
EN CINQ
ANS

il y a près de dix ans. Il s’agissait alors d’une petite
initiative de financement pour le 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 par 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 2019, Citi Canada s’est associée à l’Œuvre des
Manoirs Ronald McDonald (OMRM) de Toronto et à
DAREarts. L’OMRM 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 œuvre auprès des enfants des quartiers à
risque afin de leur donner les outils nécessaires pour
devenir des chefs de file par l’entremise d’expériences
éducatives parascolaires dans le domaine des arts.
Le tournoi de golf a permis d’amasser 55 000 $ pour venir
en aide à l’OMRM de Toronto et au programme éducatif de
DAREarts, soit un total de 265 000 $ en cinq ans.
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Contributions aux œuvres caritatives,
événements et commandites
AGF IN TRUST CHARITY GOLF CLASSIC

ÉNONCÉ DE RESPONSABILITÉ ENVERS LE PUBLIC 2019

Contribution de la
société (en $)

AMERICAN FRIENDS OF UHN INCORPORATED
GRANDS FRÈRES ET GRANDES SŒURS – CALGARY ET ENVIRONS
CLUB GARÇONS ET FILLES DE LONDON

449 776,12 $

5 000,00
900,00
1 500,00

FONDATION BRAIN CANADA

5 000,00

CAMP TRILLIUM

9 000,00

LA FONDATION DE L’AIDE À L’ENFANCE DU CANADA

1 000,00

CAISSE DE BIENFAISANCE DES EMPLOYÉS ET RETRAITÉS DU CN

2 000,00

SUBVENTIONS ACCORDÉES PAR
LA FONDATION CITI :
3 190,00

500,00

     

DAILY BREAD FOOD BANK

TOTAL DES DONS VERSÉS PAR
L’ENTREPRISE ET LES EMPLOYÉS :

2 625,00
10 000,00

ALBERTA CANCER FOUNDATION

CROW’S NEST

Dons des
employés (en $)

    

2 500,00

DAREARTS FOUNDATION INCORPORATED

8 000,00

FONDATION CHU SAINTE-JUSTINE

12 500,00

FONDATION PÈRE SABLON

4 500,00

FONDATION GOLF CANADA

76 500,00

HABITAT POUR L’HUMANITÉ – GRANDE RÉGION DE TORONTO

24 000,00

FONDATION HBC

7 345,00

FONDATION DES MALADIES DU CŒUR ET DE L’AVC DU CANADA

1 000,00

HOCKEY AIDE LES SANS-ABRI
ASSOCIATION HORATIO ALGER DU CANADA

gestes, dont le mentorat, la marche, le vélo, la collecte,
le tri, l’encadrement, la plantation, la construction et
l’entraînement et une myriade d’autres tâches en soutien
aux programmes communautaires.
Des œuvres de bienfaisance locales et nationales ont
bénéficié d’une multitude d’initiatives de collecte de fonds
menées par nos employés, de leur participation à des

TOTAL DES DONS DE BIENFAISANCE
VERSÉS AU CANADA EN 2019 :

1 279 719,42 $

événements et de dons de charité versés par Citi.
EN 2019, UN TOTAL DE 16 169,77 $ A ÉTÉ VERSÉ EN
SUBVENTIONS D’ORIENTATION À L’ÉGARD DU CRÉDIT.

2 788,00

10 000,00
50,00

LONDON HUMANE SOCIETY

50,00
15 000,00

FONDATION DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE MONTRÉAL

1 000,00

RÉSEAU POUR LA PAIX ET L’HARMONIE SOCIALE

2 000,00

FONDATION PEEL CHILDREN’S AID

En 2019, au Canada, les employés ont posé d’innombrables

4 000,00

LONDON FOOD BANK

FONDATION DE L’HÔPITAL MICHAEL-GARRON

829 943,30 $

Dons aux communautés 2019

75 000,00

FONDATION POUR LES ENFANTS LE CHOIX DU PRÉSIDENT

7 000,00

PRINCESS MARGARET CANCER FOUNDATION

1 000,00

PROVIDENCE HEALTHCARE FOUNDATION

2 500,00

REFOREST LONDON

1 000,00

RIGHT TO PLAY

4 000,00

RISE ASSET DEVELOPMENT

5 000,00

TORONTO GENERAL AND WESTERN HOSPITAL FOUNDATION

3 500,00

CENTRAIDE, ELGIN MIDDLESEX

2 000,00

30 229,69

CENTRAIDE, GRANDE RÉGION DE TORONTO

15 000,00

81 598,43

UNIVERSITÉ DE TORONTO

10 000,00
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Subventions de
la Fondation Citi
au Canada en 2019

ÉNONCÉ DE RESPONSABILITÉ ENVERS LE PUBLIC 2019

Fondation Citi
La Fondation Citi fait la promotion du progrès
économique et de l’amélioration de la vie des membres
de collectivités à faible revenu partout dans le monde.
Nous réalisons des investissements dans des initiatives
qui améliorent l’inclusion financière, catalysent les
occasions d’emploi pour la jeunesse et réinventent les
approches de création de villes dynamiques sur le plan

Le financement des subventions de la Fondation Citi est

économique. L’approche « plus que de la philanthropie

demeuré à  829 943,30 $ en 2019 , permettant aux

» de la Fondation Citi fait appel à la vaste expertise

partenaires de multiplier les offres de leurs programmes

de Citi et de son équipe pour accomplir notre mission

et d’atteindre de nouveaux marchés partout au pays.

et atteindre nos objectifs grâce au leadership et à

Les programmes au Canada visent à combler les lacunes
dans les services offerts aux jeunes ayant les besoins
les plus criants  –  les jeunes ayant besoin de soins, les
jeunes  avec  des antécédents de problèmes de santé
mentale et de dépendance, les jeunes autochtones et
les jeunes faisant face à plusieurs obstacles à l’emploi, y
compris la pauvreté, l’itinérance ou le statut d’immigrant.
Voici nos principaux partenariats en 2019 :
ORGANISATION

LA FONDATION DE
L’AIDE À L’ENFANCE
DU CANADA
SERVICES D’EMPLOI
DES JEUNES
RISE
PASSEPORT POUR
MA RÉUSSITE
FINANCEMENT
TOTAL EN 2019

SUBVENTION (EN $ CA)

165 000,00
315 840,00
251 930,12
97 173,17
829 943,30

l’innovation.
Passeport pour le progrès

Initiative Création de passeports pour la jeunesse :

EnterpRISEing Youth+ :

Créé en 2018, ce programme vise à mettre en contact des jeunes ayant été pris
en charge avec des ressources essentielles, notamment dans le domaine de
l’emploi, de la santé mentale, du logement, des relations personnelles et de
l’éducation. Les ressources proposées par les gouvernements et par les agences
locales et nationales sont sous-utilisées en raison d’un manque de savoir-faire et
de connaissances au sein de ce public cible. Les recherches axées sur la jeunesse
de la première phase du programme ont démontré qu’une plateforme Web serait
extrêmement efficace, particulièrement si les jeunes ont un accès direct à un
spécialiste en jeunesse qui pourrait leur fournir une aide immédiate tout au long
du processus. La deuxième phase de 2019 visait à élaborer une version d’essai
pilote de la ressource communautaire sur le Web, à créer un cadre de travail
pour mesurer l’impact, à travailler avec des partenaires communautaires afin
d’affiner les ressources essentielles accessibles et d’embaucher un spécialiste en
jeunesse pour la plateforme.

Établi en 2018, ce programme permet aux jeunes d’explorer le travail
indépendant et de passer de l’idéation à l’action en créant une petite entreprise
à l’aide d’un apprentissage par l’expérience en ligne combiné à des cours en
personne donnés par des animateurs-formateurs chevronnés.

YES On Demand (YOD) :

Aide à la réussite des étudiants
autochtones au Canada :

Lancé en 2017, le programme YES On Demand vise à trouver des solutions au
problème persistant du chômage chez les jeunes en proposant des interventions
comme la formation, le développement de compétences, l’accès à des réseaux,
l’acquisition de compétences en entrepreneuriat et un programme d’emploi
spécialisé à 1 000 jeunes à faible revenu à Toronto et ailleurs au Canada.

Ce programme vient en aide aux jeunes autochtones de Mashteuiatsh, Winnipeg,
Saskatoon et Edmonton, en leur permettant d’acquérir des compétences
essentielles à l’emploi, comme la pensée critique, la communication, la
résolution de problèmes et l’entregent. Ce programme respectueux de la culture
est axé sur le tutorat, les possibilités d’apprentissage parascolaires, la littératie
numérique, la culture financière et le mentorat.

De plus, le programme fait appel à l’expérience de Rise en enseignement
basé sur la conception créative pour desservir une collectivité nationale de
jeunes et créer des partenariats locaux. Le financement de 2019 a permis à
Rise de commercialiser et de proposer un curriculum dans quatre provinces
et de repenser la marque et le site Web afin d’accroître la sensibilisation et la
présence numérique de Rise partout au Canada.

La Fondation Citi investit dans des programmes aidant
les jeunes âgés  de  16 à 24 ans à poursuivre leur carrière
et leurs ambitions économiques en leur proposant des
possibilités. En 2017, la Fondation Citi a annoncé son
plus grand engagement philanthropique à ce jour avec
le prolongement international de Passeport pour le
progrès, en réponse au taux de chômage persistent
chez les jeunes. D’ici 2020, nous investirons 100
millions de dollars supplémentaires afin d’avoir une
incidence directe sur la vie de 500 000 jeunes partout
dans le monde. Citi incitera également au moins 10 000
employés à faire du bénévolat, à titre de mentors,
d’accompagnateurs et de modèles à émuler auprès
des jeunes afin de soutenir leurs aspirations et leur
développement professionnels.

À l’extérieur de Toronto, YOD fait appel à un programme de transmission des
connaissances permettant d’améliorer la capacité des organisations partenaires
partout au Canada en offrant de la formation et du soutien pour les curriculums
spécialisés en santé mentale et en entrepreneuriat, personnalisés pour
répondre aux besoins des populations de jeunes de ces collectivités. Depuis
2017, le programme YOD est offert aux jeunes de Toronto, Vancouver, Winnipeg,
Calgary et Ottawa.

Le programme améliore le taux d’obtention de diplôme au sein des collectivités
touchées et prépare mieux les jeunes autochtones à passer à l’enseignement
postsecondaire, à la formation et à un emploi significatif.
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Citi a célébré son
100e anniversaire au
Canada en 2019
Citi a célébré son 100e anniversaire
au Canada en 2019 avec des initiatives
stimulantes pour les employés, les
clients et les parties prenantes lors d’une
célébration ayant duré toute l’année.
Voici certains faits saillants de l’année!
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Le progrès grâce
à la diversité
et à l’inclusion

ÉNONCÉ DE RESPONSABILITÉ ENVERS LE PUBLIC 2019

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.
Citi Canada a pris un engagement significatif à stimuler
la carrière des jeunes en embauchant activement par
l’entremise de programmes pour nouveaux diplômés/
sur le campus. Les esprits les plus vifs de partout dans
le monde débutent leur carrière chez Citi en répondant

Publié pour la première fois en 2002, le palmarès des

aux besoins de l’économie, des entreprises et des

100 meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada est

collectivités. Chez Citi, nos analystes font partie d’une

un concours éditorial organisé par le projet Canada’s

équipe internationale dynamique présente dans plus

Top 100 Employers. Ce concours annuel souligne le

de 100 pays, qui se concentre sur le développement

travail des employeurs qui mènent la nation en aidant

personnel et qui croit en la reconnaissance de talents

les diplômés collégiaux et universitaires à effectuer

à l’interne. Chez Citi, les nouveaux diplômés peuvent

la transition de l’école au travail. En plus de proposer

bâtir une carrière et acquérir une vaste expérience et

d’excellentes possibilités d’emploi, ces employeurs

une visibilité mondiale. Grâce à notre grande portée à

disposent de programmes de recrutement de premier

l’échelle mondiale, nos analystes peuvent travailler

À titre de banque la plus active à l’échelle internationale,

Nous avons effectué notre évaluation à l’échelle

échelon reconnus offrant les meilleures occasions de

avec des collègues de partout dans le monde et

la diversité et l’inclusion font partie de notre ADN – elles

internationale puisque nous croyons qu’une transparence

perfectionnement et d’avancement professionnel.

apprendre de ces derniers.

sont au cœur des ingrédients qui font de Citi un lieu de

accrue dans ce secteur crucial est la meilleure façon de nous

travail énergique et dynamique. Au nombre des programmes

inciter à faire des progrès. Pour obtenir des comparaisons

Stimuler et encourager les nouveaux employés

appuyant la stratégie de diversité de Citi se trouvent des

éloquentes, nous avons ajusté la rémunération en fonction

représentent des éléments essentiels de la stratégie

initiatives visant à faciliter la progression des femmes,

d’un certain nombre de facteurs, y compris la fonction

d’entreprise. L’engagement de Citi à attirer, à

notamment l’établissement de réseaux de femmes à

professionnelle, le niveau de travail et l’emplacement

perfectionner et à retenir les meilleurs talents est

l’échelle mondiale et des programmes de bourses pour

géographique.

transmis à tous les employés, du chef de la direction

diverses candidates, dont des étudiantes ayant des

mondial au nouvel analyste, et permet à Citi d’être un

incapacités et des étudiantes autochtones. La diversité

Suite à ces ajustements, nous avons découvert que les

employeur de choix pour les nouveaux diplômés. Dans

culturelle tient également une place importante au travail,

femmes reçoivent en moyenne 99 % du salaire des

le monde entier, Citi s’engage à être une entreprise

et Citi saisit toutes les occasions de célébrer les riches

hommes chez Citi. Nous avons également communiqué

dans laquelle les meilleurs travaillent, où les occasions

origines de ses employés au moyen de diverses activités

nos données sur les écarts de salaires bruts, illustrant

de perfectionnement sont largement accessibles, où

de célébration tout au long de l’année.

l’importance de nos objectifs visant à accroître la
représentation des femmes dans les postes de cadre

l’esprit d’innovation et d’entreprise sont appréciés,
et où un équilibre sain entre la vie professionnelle et

Citi a un engagement de longue date envers la diversité

et les postes à rémunération plus élevée chez Citi. Ces

personnelle est encouragé.

et l’inclusion. Citi était la première institution financière à

données nous aideront à réduire les écarts de salaires

communiquer publiquement les résultats d’une évaluation

bruts au fil du temps.

de l’équité salariale comparant la rémunération des
femmes et des hommes.
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>> Une journée à Citi

Pour offrir un environnement favorable à ces priorités, Citi
a lancé de nombreux programmes pour veiller à ce que nos

Cet événement sur place destiné aux femmes seulement

pratiques d’embauche et de gestion respectent ces valeurs

invite des étudiantes de premier cycle dans l’espoir de les

principales, notamment :

inciter à présenter une demande pour le cours d’analyste,
durant l’été ou à temps plein.

>> Comités de la diversité
Citi peut compter sur une équipe de dirigeants impliqués

L’événement comprend un discours d’ouverture d’un cadre

dans l’évaluation de candidats afin de dégager des

supérieur, suivi d’une variété de séances d’information sur

perspectives distinctes sur de nouvelles embauches

l’entreprise, puis se termine par une séance de réseautage.

possibles.

L’événement exemplifie directement comment Citi continue
à soutenir l’avancement des femmes dans des postes liés
aux finances.

>> Liste de candidats exemplaires de la diversité
La société effectue le suivi suit et consigne son approche

>> Programme de repérage rapide

de gestion de la direction et des embauches de membres

Le recrutement de Citi axé sur la diversité comprend un

de la direction afin d’offrir une représentation diversifiée

programme de repérage rapide, le programme de

de candidats.

leadership pour les femmes, qui vise principalement à
présenter aux étudiantes des carrières dans le domaine

>> Création d’une culture inclusive

des services financiers. Il comprend des séances de

Une formation est donnée pour accroître la

mentorat et il permet de repérer divers talents convenant

sensibilisation aux potentiels préjugés inconscients et

aux programmes d’analyste.

favoriser une prise de décision plus inclusive.

Ce programme de mentorat d’une durée de cinq semaines
Dans le cadre de l’engagement continu de Citi envers

permet aux étudiantes de deuxième année d’être

la création d’une culture plus inclusive, nous avons

accompagnées d’analystes ou d’associées chevronnées

organisé quatre séances partout dans le monde, pendant

actuelles de Citi.

lesquelles nos collègues ont eu la chance d’en savoir

Les étudiantes développent et mettent en pratique leurs

plus sur le leadership inclusif et son importance chez

compétences d’entrevue, participent à divers webinaires

Citi, sur les micro-inégalités et leur impact sur nos

d’apprentissage exclusifs à l’entreprise, participent à des

collègues et sur la façon dont les petits changements

webinaires donnés par des chefs de file chevronnées de

de notre comportement peuvent favoriser une culture

Citi de partout dans le monde et réalisent des modules

plus inclusive.   

d’apprentissage électronique adaptés à leur rythme.

En approfondissant notre compréhension des préjugés

>> Formation :

inconscients et leur impact, nous pouvons poser de

La plupart des stagiaires d’été reçoivent une formation

petits gestes chaque jour pour créer un environnement

de cinq jours au siège social, à New York, tandis que les

accueillant pour chacun d’entre nous et s’appuyant sur

nouveaux diplômés suivent habituellement une formation

notre culture inclusive.

de cinq semaines pour garantir leur réussite à leur
nouveau poste.
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Objectifs de
représentation de la
diversité à l’échelle
de l’entreprise
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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
effectif aux États-Unis 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 travaillons à accroître la diversité avec de
nouvelles idées, de nouvelles ressources, de nouvelles
politiques et de nouveaux partenaires, tout en
maintenant chez Citi une méritocratie qui attire et

50 %
DES EMPLOYÉS DE
CITI À L’ÉCHELLE DE
L’ENTREPRISE SONT
DES FEMMES

retient des collègues talentueux qui produisent de bons
résultats et qui incarnent nos normes de leadership en
plus de leur donner des possibilités d’avancement.
Dans le cadre de cet accent mis sur la diversité,
nous avons mis sur pied de nouveaux objectifs de
représentation pour les femmes à l’échelle mondiale et
pour les femmes afro-américaines aux États-Unis. Au
cours des trois prochaines années, nos objectifs sont

45 %
DE NOTRE EFFECTIF AUX
É.-U. SE COMPOSE DE
PERSONNES ISSUES DE
MINORITÉS

d’améliorer notre représentation de femmes à divers
postes de direction, allant de vice-présidente adjointe
à directrice générale, à au moins 40 % et d’améliorer
notre représentation de femmes afro-américaines à ces
mêmes postes aux États-Unis d’au moins 8 %.
Ces objectifs initiaux feront en sorte que nous
saurons rapidement à quel point nos nouveaux efforts

80 %
DES EMPLOYÉS ONT
PARTICIPÉ À UNE
FORMATION SUR LES
PRÉJUGÉS INCONSCIENTS

Secteurs d’intervention

sont fructueux. Nous tirerons parti de ce que nous
apprenons par l’intermédiaire de ces mesures afin de

Recrutement ciblé

Parcours et processus de promotion

Notre objectif est que nos programmes d’analystes et d’adjoints

Grâce à l’attention et à l’investissement soutenus accordés

comptent 50 % de femmes dans le monde et 30 % d’Afro-

au perfectionnement, plus de 25 % des directeurs de la

Américains, d’Hispano-Américains ou de Latino-Américains aux

création de Citi sont des femmes et notre objectif est de

États-Unis. Citi déploie aussi actuellement de nouvelles formations

faire grimper ce pourcentage à 50 %. Nous collaborons

et technologies conçues pour améliorer notre processus

aussi avec des consultants externes pour nous assurer

d’embauche et favoriser l’accroissement de la diversité, incluant

que notre processus lié à l’examen des talents favorise

une nouvelle formation sur les entrevues d’embauche pour tous

la diversité, y compris dans nos approches à l’égard de la

les recruteurs et directeurs responsables de l’embauche, ainsi

rétroaction sur le rendement et en matière de promotion.

que de nouvelles plateformes de recherche.

Perfectionnement et rétention

30 %

favoriser la représentation au sein de tous les groupes
de diversité à l’échelle de l’entreprise.

À tous les échelons de l’entreprise, nous explorons diverses
façons novatrices de soutenir notre personnel au rendement
élevé et d’élargir nos programmes de perfectionnement. Nous
plaçons toujours l’équité salariale pour tous nos employés au
centre de nos priorités.
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Comité de diversité et d’inclusion
Le comité de diversité et d’inclusion a pour mandat de

Citi Canada considère le bien-être de façon holistique, en

favoriser un environnement dans lequel tous les employés,

tenant compte du bien-être physique, mental et financier

sans égard à leur état de diversité, se sentent valorisés de

Un programme de bien-être robuste permet de faire

travailler à Citi, et de démontrer qu’ils peuvent être eux-

connaître aux employés les programmes et les services

mêmes dans leur milieu de travail.

répondant à des besoins et à des objectifs particuliers le

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 :

long de leur parcours de santé personnelle et de bien-être.
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.

les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et

Citi a mis en place un programme de bien-être à l’échelle

les personnes qui font partie des minorités visibles.

de l’entreprise, Live Well at Citi. En vertu du programme
Live Well, Citi propose des programmes à l’échelle de

Récompenses totales, mieux-être et
reconnaissance

l’entreprise et locale. Les programmes Live Well de Citi

Nous nous engageons à permettre à tous nos employés

sur leur bien-être au moyen d’événements tout au long de

d’atteindre un bien-être physique, mental et financie.

l’année. Notre programme de mesures d’accommodement

Notre programme complet d’avantages sociaux répond

en milieu de travail permet d’améliorer le milieu de travail

aux besoins de notre main-d’œuvre diversifiée ainsi qu’à

des employés ayant des besoins spéciaux.

ceux de leur famille.
Un régime d’assurance collective repensé et amélioré est
entré en vigueur le 1er janvier 2019. Il est plus concurrentiel,
adapté aux besoins changeants de notre population
d’employés et simplifié pour en faciliter la compréhension.
Nos programmes comprennent une assurance complète

sensibilisent et motivent les employés à mettre l’accent

La philosophie de Citi en matière de rémunération est
conçue pour attirer, fidéliser et motiver les employés ayant
un rendement élevé. Nos programmes et nos pratiques de
rémunération s’harmonisent avec nos résultats, nos buts
et nos objectifs d’affaires et tiennent compte des intérêts

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.

supérieurs à long terme de nos actionnaires et de nos clients.

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 les
services 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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Programmes de perfectionnement et de talents

et d’épargne afin d’aider nos employés à planifier, à
épargner et à investir en vue de solidifier leur avenir

Citi Canada offre divers programmes de perfectionnement

financier. Nous offrons d’autres programmes qui viennent

et de talents qui viennent en aide à nos dirigeants actuels et

soutenir nos employés et leur famille, y compris le

futurs. Ces programmes, offerts à l’échelle locale et mondiale,

Programme de bourse de Citi qui soutient l’éducation des

sont destinés à offrir une capacité organisationnelle par

enfants des employés, le Programme de réduction pour

l’entremise de nos normes sur le leadership.

les employés qui permet aux employés de faire des
économies et le Programme relatif aux services de garde

Lancé au début de 2017, le programme Ma carrière vise à

d’enfants d’urgence qui vient en aide aux employés ayant

motiver les employés et les cadres à élaborer une culture

de jeunes enfants.

de perfectionnement et d’apprentissage en leur proposant
une boîte à outils pour réussir. Le programme Ma carrière

Citi Gratitude est la plateforme qui nous permet de

est lié à la mission de Citi, qui consiste à favoriser la croissance

mettre en vedette et de remercier nos collègues pour

et le progrès. Citi accorde la priorité au perfectionnement

leur rendement exceptionnel et les efforts significatifs

des employés et leur permet d’acquérir de nouvelles

apportés à leur excellent travail. Nous croyons qu’un

connaissances chaque jour.

leadership solide favorise le progrès à Citi.
Citi dispose d’un site de carrières en ligne qui permet aux
Notre personnel représente notre plus grand atout, et

employés de chercher parmi les postes disponibles dans

nous voulons souligner son engagement envers Citi.

les divisions et les régions à l’échelle mondiale. La plupart

Notre Programme de récompense des anniversaires

de nos postes au Canada sont pourvus à l’interne et nous

reconnaît et célèbre les années en poste, le dévouement

continuons à favoriser la mobilité à l’interne au moyen

et l’engagement de nos employés. Tous les employés

d’affichages généraux de postes vacants sur le site.

Expérience Ma carrière

de Citi peuvent recevoir des reconnaissances d’étapes
jalons et des prix annuels pour les féliciter.

En 2018, notre site intranet, Citi For You (CFY), a lancé
un nouveau programme d’expérience Ma carrière.
Conforme aux normes de leadership de Citi, l’expérience
Ma carrière permet aux employés d’améliorer leur
carrière en proposant un seul portail leur donnant accès
à tous les outils nécessaires pour le perfectionnement,
l’apprentissage et la croissance.
Citi a créé des recommandations de curriculum selon les
fonctions professionnelles et les parcours de carrière au sein
de l’organisation afin d’aider ses employés à adapter leurs
possibilités d’apprentissage. Ces recommandations mettent
les employés en contact direct avec des options de formation
personnalisées pour leur donner accès au contenu le plus
pertinent possible.
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Le Système de gestion de l’apprentissage en ligne de Citi

Il est possible de suivre différents parcours d’apprentissage

permet aux employés d’avoir accès à des programmes

et d’accéder à divers articles, balados, vidéos, livres

de perfectionnement issus d’institutions d’éducation de

et autres ressources pour compléter les objectifs

premier plan, comme l’Université Harvard et l’Université

d’apprentissage supplémentaires. Les employés peuvent

Cornell. Le personnel peut participer à toutes sortes

accéder à Degreed avec leur appareil mobile ou leur

d’activités, des cours de compétences générales, comme

ordinateur de bureau en tout temps et n’importe où.

Bourses d’études sur la diversité externes

Indspire :

le réseautage et les communications, aux cours liés à
l’emploi au sein de leur parcours de carrière respectif.

L’appui au perfectionnement de nos employés est

Avec plus de 10 000 cours offerts au personnel de Citi

également favorisé grâce à d’autres programmes officiels,

Canada, ce système renferme une foule de ressources

dont les programmes de mentorat, les programmes de

répondant à tous les besoins de perfectionnement.

perfectionnement à potentiel élevé, les expériences

Cet organisme caritatif, enregistré à l’échelle nationale et dirigé
par la population autochtone, 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.

internationales, les occasions philanthropiques et les
En plus des cours et des séminaires en ligne, il

programmes à l’intention des nouveaux directeurs.

contient des centaines d’articles, de suggestions
de lecture et d’autres ressources d’apprentissage
intéressantes conformes aux objectifs d’apprentissage
et de perfectionnement de Citi.
En se concentrant sur l’innovation, Citi a récemment
annoncé un partenariat avec Udemy, un marché
pour l’apprentissage en ligne et un des plus grands
producteurs de vidéos éducatives et de tutoriels.
Il donne accès à du contenu créé par des experts

PLUS DE 10 000
COURS OFFERTS AU
PERSONNEL DE CITI CANADA

Chaque année, Indspire distribue plus de 10 millions de dollars
en bourses postsecondaires aux étudiants des populations des
Premières Nations, des Inuits et des Métis à l’échelle nationale.
Citi est un partisan de longue date de Building Brighter Futures
: Programme de bourses, de bourses d’études et de 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 le domaine des
affaires ou du commerce. Le prix est basé sur le mérite scolaire et
les besoins financiers pour payer les frais de scolarité.

et des personnes œuvrant au sein de l’industrie,
donnant ainsi aux employés accès à une expérience
d’apprentissage moderne. Citi est heureuse de
faire appel aux vidéos comme outil d’apprentissage
stimulant et efficace pour acquérir de nouvelles
connaissances et compétences. Citi donne également
accès à Degreed, une plateforme d’apprentissage
mondiale conçue pour favoriser un apprentissage
à long terme et pour offrir des cours sur demande
personnalisés en fonction des besoins et des
aspirations professionnelles d’un employé.

Citibank Canada Award for Students
with Disabilities à Rotman Commerce –
Université de Toronto :

Citibank Community Award –
Schulich School of Business,
Université York :

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
dans le domaine des affaires ou du commerce aux prises avec un
handicap qui sont inscrits à une deuxième année ou plus. Les prix
sont remis en fonction des besoins financiers et du mérite scolaire.

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, les personnes handicapées et les
personnes de toutes les origines.
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Sondage annuel auprès des employés :
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.
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Fournisseurs de Citi issus
de la diversité

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 visibles. Les entreprises
appartenant à des Autochtones et à des minorités visibles

AVANT 2018

forment une communauté qui se distingue par son esprit
novateur et son leadership diversifié. Citi est heureuse de

+183 %

collaborer avec le CAMSC et ses membres pour mobiliser
et inclure les fournisseurs autochtones et de minorités
visibles dans le cadre de son engagement à assurer
l’inclusion dans sa chaîne d’approvisionnement mondiale.

2018

En 2017, Citi Canada a étendu ses partenariats en
diversité et inclusion en joignant WeConnect International,

Nous évaluons notre
progrès de différentes
façons, dont le sondage
annuel La voix de l’employé.
Notre plus récent
sondage annuel auprès
des employés indique les
résultats suivants :

82 %

D’INDICE DE LA DIVERSITÉ

71 %

D’INDICE DE MOBILISATION

une organisation qui repère, informe, enregistre et certifie

Le programme de mentorat est en processus de  

des entreprises féminines situées à l’extérieur des États-

transition de l’état pilote vers une mise en œuvre à

Unis, et détenues, gérées et contrôlées à 51 % par au

plus grande échelle et Citi y jouera un rôle actif et

moins une femme, puis établit des liens entre elles et des

prépondérant.

entreprises acheteuses étrangères « (décideuses) ».
En 2018, Citi a ajouté de nouveaux partenaires, soit

Citi a augmenté le nombre de fournisseurs issus de

WBE Canada et Canadian LGBT+ Chamber of Commerce

la diversité de 183 % en 2018. La plus grande partie

(CGLCC), à son programme de diversité des fournisseurs.

de cette croissance est due à des activités avec
des entreprises féminines. Quinze pour cent de nos

Citi a collaboré avec le CAMSC afin de mettre sur pied

dépenses non essentielles est associé à des fournisseurs

un groupe du secteur financier qui a pour objectif de

issus de la diversité, et les entreprises féminines

diffuser auprès des dirigeants du secteur financier au

représentent 89 % de ces types de fournisseurs.

Canada les meilleures pratiques en matière de diversité

81 %

D’EFFICACITÉ DES DIRECTEURS

des fournisseurs afin de promouvoir la croissance et la

Citi est ravie de la croissance et de l’élan de ses efforts

transformation dans les secteurs et les communautés que

déployés en diversité des fournisseurs et est impatiente

nous servons. En outre, en collaboration avec WeConnect

de développer et d’améliorer les possibilités avec les

International, Citi a dirigé un programme de mentorat

divers fournisseurs dans ses communautés, en facilitant

qui vise à améliorer le perfectionnement des entreprises

l’accès à ces dernières.

appartenant à des femmes.
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Nos attentes
envers nos
dirigeants
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. Notre mission
et notre proposition de valeurs expliquent ce que
nous faisons. Nos normes en matière de leadership
expliquent comment nous le faisons.

ÉNONCÉ DE RESPONSABILITÉ ENVERS LE PUBLIC 2019

Perfectionner
notre personnel

Obtenir des
résultats

Travailler en
partenariat

>> 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 personnelle, 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

>> 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 à ses parties prenantes
>> Améliorer Citi pour tous en donnant priorité aux intérêts
des clients et de Citi plutôt qu’aux intérêts des personnes
ou des équipes
>> Avoir le courage de toujours faire ce qui est juste et
l’humilité d’apprendre de ses erreurs

>> Travailler en collaboration avec l’ensemble de l’entreprise
et encourager les autres à atteindre les meilleurs
résultats pour Citi et pour nos clients
>> Incarner le leadership à l’échelle de l’entreprise en
adoptant les perspectives uniques de Citi afin d’obtenir
les meilleures solutions possible
>> 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

Créer de la valeur
pour les clients

Valoriser le
progrès

Incarner nos
valeurs

>> 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

>> Favoriser une culture de normes rigoureuses,
encourager le progrès, accueillir le changement à bras
ouverts et remettre le statu quo en question pour
soutenir la vision et la stratégie d’entreprise 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

>> 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 plans d’affaires efficaces
tout en surmontant les obstacles de manière 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
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Le progrès
grâce à l’éthique
et à la culture
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Chez Citi, nous établissons et communiquons nos valeurs
principales et nos principes par l’intermédiaire de notre
Code de conduite public, de nos Normes de leadership
publiques, de différentes possibilités de formation et
de perfectionnement, d’initiatives de participation des
employés et de communications de nos cadres supérieurs.
Ainsi, nous réitérons que nos employés doivent respecter
nos valeurs et nos principes chaque jour dans toutes leurs
activités, partout où Citi fait des affaires.
Programme d’éthique
Le Bureau d’éthique de Citi, faisant partie du Service de

Chaque employé de Citi s’est engagé à devenir le partenaire

gestion des risques de la conformité, est responsable de

de confiance de nos clients, dans chaque transaction

notre programme d’éthique, qui comprend l’importance

et interaction, en proposant nos produits, nos services

des valeurs de Citi par l’intermédiaire du Code de conduite,

et notre expertise de façon responsable. Nous nous

de la formation sur le Code de conduite et des efforts des

attendons à ce que nos employés respectent toutes les

employés, comme la série Pleins feux sur l’éthique. Le

lois, les règlements et les politiques applicables de Citi,

programme d’éthique comprend également la Ligne sur les

y compris notre Code de conduite. Dans le cadre de

problèmes d’éthique de Citi, collabore avec nos entreprises

notre mission et de notre proposition de valeur, nous

et nos fonctions de contrôle pour repérer les améliorations

demandons à nos employés à l’échelle de l’entreprise de

de contrôle et signale les problèmes importants aux parties

s’assurer que leurs décisions respectent trois critères :

prenantes internes et externes de Citi.

Nous demandons à nos
collègues de s’assurer que
leurs décisions seront
fondées sur trois critères :
1. Est-ce dans l’intérêt
de nos clients?

elles sont au mieux des intérêts des clients, elles créent
une valeur économique et elles sont toujours responsables

Dans le cadre du sondage annuel de Citi La voix de

sur le plan systémique.

l’employé, une initiative clé de notre culture visant à
recueillir des commentaires auprès de nos employés,

Ces trois critères aident nos employés à offrir nos activités

nous incluons un Indice de la culture d’éthique. Cet indice

principales, qui sont de protéger les actifs, prêter de

mesure cinq éléments : le recours hiérarchique naturel des

l’argent, effectuer des paiements et accéder aux marchés

pratiques contraires à l’éthique sans crainte de représailles,

des capitaux pour le compte de nos clients. Chacune

un sentiment de responsabilité afin de repérer et de

de ces capacités crée une obligation d’agir de manière

signaler les problèmes à l’échelon supérieur, l’assurance

responsable, de faire ce qu’il faut pour générer les

que Citi prendra des mesures face aux violations légales ou

meilleurs résultats et de gérer le risque avec prudence.

éthiques signalées, la certitude que ses collègues agiront

Le Comité d’éthique et de culture, un comité permanent

avec intégrité, et l’encouragement d’un comportement

de notre conseil d’administration, supervise les efforts de

éthique de la part du gestionnaire, même face à la pression.

Citi visant à renforcer et à mettre en valeur une culture

Les résultats sont demeurés stables pendant plusieurs

d’éthique au sein de toute l’entreprise.

années, avec 89 % des personnes ayant eu une réponse

2. Créent-elles une
valeur économique?
3. Sont-elles systématiquement
responsables?

positive aux éléments en 2018, le même qu’en 2017. Ce
résultat était de 88 % en 2016.
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Code de conduite
Le Code de conduite de Citi décrit les normes d’éthique

Une formation bisannuelle est obligatoire, suivant

et le comportement professionnel attendus des employés

l’émission d’un Code de conduite mis à jour. Ainsi, une

et des représentants de Citi lors des interactions avec les

nouvelle formation a été donnée à tous les employés en

clients, les collègues d’entreprise, les parties prenantes, les

2018. Les services de formation sont un moyen essentiel

collectivités et entre eux. Il propose également un aperçu

de lier les valeurs et les principes de Citi aux conduites

des principales exigences juridiques et réglementaires et de

et aux comportements attendus des employés. Au

certaines politiques internationales. Le Code s’applique à

moyen de scénarios hypothétiques d’éthique au travail,

tous les directeurs, cadres et employés de Citi partout dans

la formation permet aux employés de mieux reconnaître

le monde. De plus, les personnes proposant des services

les moments où ils doivent chercher de l’aide ou signaler

pour Citi peuvent être sujettes au Code, selon le contrat ou

leurs préoccupations au sujet de leur comportement

l’entente. Le Code est accessible au public en 26 langues

ou de celui des autres. Il contient également des

sur notre site Web de relations avec les investisseurs.

renseignements au sujet des différents contextes où ils
peuvent prendre les deux mesures. La formation sur le

Notre Code de conduite illustre comment nos employés

Code de conduite est offerte aux employés nouvellement

peuvent prendre des décisions éthiques à l’aide d’un guide

embauchés par rotation et aux salariés occasionnels

de prise de décision ciblant les principaux critères que

non employés qui effectuent des services pour Citi.

doivent respecter un choix ou un plan d’action proposé
afin de s’harmoniser aux critères contenus dans notre

Recours hiérarchique des préoccupations

proposition de mission et de valeur et nos normes

d’affaires et d’éthique

de leadership. Mis à jour en 2017 et approuvé par notre
conseil d’administration, le Code renforce la responsabilité

Nous soulignons à nos employés l’importance de

de nos employés à adhérer à nos valeurs principales tout

respecter la politique en matière de recours hiérarchique

en donnant l’exemple, en étant responsables de leurs

de Citi. La politique en matière de recours hiérarchique

décisions et en signalant une mauvaise conduite réelle

indique clairement l’obligation des employés de signaler

ou potentielle, qu’elle provienne d’eux ou des autres. Il

à l’échelon supérieur les violations ou les potentielles

souligne la responsabilité accrue des directeurs et des

violations d’une loi, d’une règle ou d’une réglementation

gestionnaires chevronnés à adopter un comportement

ou une violation ou une violation potentielle d’une

éthique modèle.

politique, d’une procédure ou du  Code de conduite de
Citi. La politique en matière de recours hiérarchique

En joignant les rangs de Citi, les employés doivent

contient également des renseignements sur les multiples

confirmer avoir lu et accepté de respecter le Code. De

façons dont les employés peuvent signaler des problèmes,

plus, nous demandons aux employés de confirmer de

y compris, entre autres, leurs gestionnaires ou d’autres

nouveau périodiquement cet engagement au moyen

membres de la direction, leurs représentants des

d’une formation sur le Code de conduite. Les infractions

ressources humaines ou des relations de travail, des

au Code peuvent entraîner des mesures disciplinaires

conseillers juridiques à l’interne, un représentant désigné

pouvant aller jusqu’à la cessation d’emploi.

du Service de gestion des risques de conformité, les
services de sécurité et d’enquête de Citi et la Ligne sur
les problèmes d’éthique.
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La politique en matière de recours hiérarchique
La politique en matière de recours hiérarchique a été mise

De plus, Citi interdit toute forme de représailles envers

à jour en 2018 pour clarifier la façon dont les employés

quiconque soulève de bonne foi une préoccupation ou

doivent signaler à l’échelon supérieur tout problème,

une question, ou quiconque participe à une enquête

y compris les préoccupations relatives à la mauvaise

subséquente.

conduite des employés en lien avec les pratiques de vente,
en plus d’établir des exigences pour un signalement rapide

Les employés s’adonnant à des représailles contre un

des problèmes significatifs aux comités de gouvernance

collègue ayant soulevé une préoccupation ou une

appropriés et au conseil d’administration. La politique

question de bonne foi, ayant demandé un accommodement

indique les exigences concernant les éléments à signaler

raisonnable, ayant signalé une violation ou ayant été

à l’échelon supérieur, le moment de le faire et les parties

impliqué dans une enquête feront l’objet de mesures

concernées. Elle regroupe les rôles et les responsabilités

disciplinaires, pouvant aller jusqu’à la cessation d’emploi ou

pour l’identification, le signalement, l’étude, la résolution

de toute autre relation avec Citi.

et le signalement à la direction de ces préoccupations
ainsi que la supervision des critères et des processus de

Chaque année, le Bureau d’éthique de Citi donne à tous les

recours hiérarchique.

employés un résumé des types de préoccupations reçues
par l’entremise de la Ligne sur les problèmes d’éthique, dans

La Ligne sur les problèmes d’éthique donne cinq moyens

le but de démontrer l’utilisation du processus d’éthique de

aux employés et à tout tiers, y compris les membres du

Citi et de prouver que le soulèvement de préoccupations

grand public, de signaler des préoccupations au sujet de

au Bureau d’éthique de Citi entraîne des mesures

comportements contraires à l’éthique au Bureau d’éthique

significatives au sein de notre organisation. Des exemples

de Citi. Une ligne téléphonique est accessible en tout

de ces mesures peuvent comprendre des mesures

temps, avec des opérateurs qui peuvent entrer en contact

disciplinaires contre les employés et les non employés, la

avec des traducteurs dans de nombreuses langues. Les

résiliation des relations avec le fournisseur, des renvois

autres moyens de signalement comprennent une adresse

aux autorités chargées de l’application des lois ou aux

courriel dédiée, une ligne de télécopieur, un site Web

autorités gouvernementales, des communications à notre

(interne et public) et une adresse postale.

main-d’œuvre, des formations supplémentaires données
aux employés et aux non employés, des changements à la

Nous croyons qu’il est essentiel que les personnes se

politique de Citi, aux processus d’affaires et aux procédures,

sentent en sécurité lorsqu’elles partagent une préoccupation.

ainsi que des améliorations des contrôles.

Toutes les communications et les enquêtes sont traitées
de la manière la plus confidentielle possible, conformément

De plus, le Bureau d’éthique publie un site Web à l’interne qui

au besoin d’enquêter sur le problème et de le résoudre,

donne aux employés des mises à jour sur les initiatives et le

et sont assujetties aux lois et aux règlements applicables.

programme d’éthique de Citi ainsi que des ressources pour

Les préoccupations peuvent être communiquées de façon

les gestionnaires et les employés qui désirent en savoir plus

anonyme ou avec attribution.

au sujet des valeurs et des principes d’éthique de Citi.
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Programme de lutte contre la corruption
Le Service de Gestion du risque de non-conformité mondial

Nous améliorons continuellement notre programme de

L’évaluation des risques se penche sur de nombreux

de Citi est dirigé par notre responsable de la conformité, qui

lutte contre la corruption concernant tous les domaines

domaines de risques, dont les cadeaux et les

relève directement de notre chef de la direction et qui fournit

décrits par la déclaration du programme de lutte contre

divertissements, les pratiques d’embauche et les

régulièrement des rapports sur le rendement du programme

la corruption de Citi, qui est mise à jour au moins une

relations avec des tiers. Le programme de lutte contre

de conformité à notre conseil d’administration, y compris au

fois par année, ainsi que par notre Code de conduite, qui

la corruption est supervisé par notre responsable

comité de vérification et aux comités d’éthiques et de culture.

résume notre politique de lutte contre la corruption. Citi

de la conformité, tandis que les renseignements sur

respecte toutes les lois et tous les règlements en matière

la conformité à la lutte contre la corruption sont

de lutte contre la corruption applicables, y compris la

diffusés aux cadres supérieurs à l’échelle régionale

Foreign Corrupt Practices Act des États-Unis, la Bribery

et de l’entreprise, ainsi qu’au conseil d’administration

Act du Royaume-Uni et les lois locales concernant la

ou à un comité de ce dernier, comme il convient.

L’équipe de la Gestion du risque de non-conformité
a la responsabilité de favoriser une culture de
comportement éthique à Citi par l’établissement de

Responsabilité en matière de
normes de leadership

politiques, de programmes et de procédures permettant
de guider et de soutenir nos employés afin que ceux-

Notre culture n’est pas que le reflet de notre identité et de

corruption applicables dans les pays où nous exerçons nos

Nous offrons à notre personnel une formation

ci prennent des décisions éthiques et respectent les

nos croyances; elle guide nos actions lors des petits moments

activités. Notre déclaration du programme de lutte contre la

annuelle en matière de lutte contre la corruption,

normes de conduites appropriées. Au moyen d’un

du quotidien. Nous encourageons tous les employés à adopter

corruption interdit expressément toute forme de corruption

que nous complétons au moyen de formations et de

cadre intégré de gestion du risque de non-conformité,

les comportements dictés par nos normes de leadership,

de la part de nos employés et de nos fournisseurs.

communications ciblées, au besoin. Nous fournissons

ce groupe protège Citi en établissant des normes,

qui regroupent les compétences, les capacités et les

en fournissant des directives, de la formation et des

connaissances mesurables dont il faut faire preuve pour

Nous avons rédigé des politiques, des procédures et des

signaler à un échelon supérieur les cas de corruption

conseils en matière de risque de non-conformité à nos

être des dirigeants de Citi qui réussissent. Nous assurer

contrôles internes afin de nous conformer aux lois anti-

et ouvrir une enquête, au besoin, notamment la Ligne

secteurs d’activités, ainsi qu’en stimulant l’engagement

de respecter ces normes rigoureuses fait partie de notre

corruption. Nous réalisons une évaluation annuelle du risque

sur les problèmes d’éthique, le cas échéant.

et la responsabilité envers la gestion du risque de

culture et de notre engagement à œuvrer en tenant compte

de corruption dans tous les secteurs d’activité mondiaux.

non-conformité conformément aux normes de Citi à

de l’intérêt fondamental de nos clients, en alimentant

l’échelle de l’entreprise.

une valeur économique et en réduisant au minimum les

de nombreuses options à notre personnel pour

risques. Nous nous attendons à ce que les gestionnaires
La gestion du risque de non-conformité relève de la

prêchent par l’exemple et inspirent leurs employés à vivre

responsabilité de tous nos employés et nécessite non

en respectant les valeurs de Citi. Il incombe à chaque

seulement le respect des lois, des règlements, des

gestionnaire de créer un environnement de travail exempt

politiques et des normes de conduite pertinentes

de discrimination, de harcèlement et de représailles. À

applicables, mais aussi la promotion de comportements

titre de modèles à émuler, les gestionnaires renforcent

et d’activités d’affaires qui correspondent aux valeurs

l’importance de respecter nos normes de leadership, notre

et aux attentes en matière de conduite décrites dans la

Code de conduite et notre proposition de mission et de

Mission et proposition de valeur de Citi, les Qualités de

valeur, en plus d’encourager les employés à signaler toute

dirigeant et le Code de conduite. Grâce aux efforts de

préoccupation au sujet de problèmes juridiques ou éthiques

différentes équipes, y compris celles de la lutte contre

potentiels. Les gestionnaires doivent également veiller à

la corruption, de lutte contre le blanchiment d’argent,

ce que les préoccupations soient correctement résolues

d’éthique et de gestion des risques, nous tentons de

ou signalées rapidement à l’échelon supérieur  au moyen

lutter contre les nombreuses et diverses menaces de

des canaux appropriés, à favoriser la sensibilisation de

corruption liées au secteur financier.

toutes les ressources accessibles pour le signalement  de
préoccupations et à ne pas effectuer ni tolérer de
représailles de toutes sortes.
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Programme lié aux sanctions
• PRÉVENTION
Citi exerce ses activités et effectue ses opérations

Le programme mondial Connaître votre client (CVC)

conformément aux sanctions, aux lois et aux

de Citi est la pierre angulaire de notre programme de

règlements applicables, y compris ceux des États-

lutte contre le blanchiment d’argent; il nous permet

Unis et des autres pays dans lesquels elle exerce ses

d’évaluer efficacement les risques potentiels associés

activités. Nous avons un programme de conformité aux

à chacune de nos relations avec les clients et de nous

sanctions solide et fondé sur le risque, qui s’applique

assurer que nous respectons des politiques et des

partout dans le monde et qui est proportionnel à notre

normes, un système d’évaluation du risque des clients

empreinte mondiale. En tant qu’institution financière

et une méthode d’accueil et d’intégration des clients

constituée aux États-Unis, Citi et ses filiales dans le

qui sont cohérents à l’échelle mondiale.

monde se conforment aux exigences des États-Unis
relatives aux sanctions, entre autres. Le programme

• DÉTECTION

de sanctions global de notre entreprise favorise la

Nous surveillons les transactions afin de repérer les

conformité aux exigences en matière de sanctions de

opérations, les activités ou les comportements de

plus en plus dynamiques. Ce programme comprend des

nature douteuse ou inhabituelle sur l’ensemble de

politiques et des procédures, des évaluations du risque

notre empreinte mondiale. Notre unité d’enquêtes

et des seuils de tolérance, des vérifications à l’échelle

en matière de lutte contre le blanchiment d’argent

de l’entreprise, des vérifications des processus de

examine les transactions de nouveaux clients et de

contrôle des sanctions annuels, de la formation pour les

clients existants dans tous les secteurs d’activité et

employés et une équipe diversifiée de professionnels

toutes les régions.

Citi à l’échelle mondiale
Le chef de notre programme de lutte contre le blanchiment

En 2019, nous avons consacré nos efforts à simplifier

d’argent  et responsable de l’application de la Bank Secrecy

et à créer des services plus efficaces pour les clients de

programme de sanctions de Citi et les politiques qui y

• SIGNALEMENT

Act (BSA) est chargé de la surveillance du programme,

Citi, tout en continuant de construire et d’exécuter un

sont liées relèvent du responsable des sanctions et la

Nous créons des rapports d’activités douteuses, des

notamment d’informer le conseil d’administration et la

programme de lutte contre le blanchiment d’argent qui

politique est approuvée par le Comité de vérification du

rapports de transactions douteuses et des rapports

haute direction des initiatives en matière de lutte contre le

protège notre franchise, qui atténue les risques de façon

conseil d’administration.

d’opérations monétaires, nous en effectuons le suivi

blanchiment d’argent et de toute lacune importante ainsi

proactive et qui respecte nos exigences réglementaires.

et nous les soumettons, tels que requis dans de

que de leur fournir des rapports d’activités douteuses.

Pour en savoir plus sur le programme de lutte contre le

de la conformité situés partout dans le monde. Le

Programme de lutte contre le
blanchiment d’argent

nombreux pays.
• GOUVERNANCE

regroupe plus de 6 400 employés partout dans le monde,

Le programme de lutte contre le blanchiment d’argent

Nos contrôles à l’échelle de l’entreprise régissent le

y compris plus de 440 responsables désignés pour ce

de Citi aide à protéger nos clients, notre franchise

programme global, notamment les politiques, les

programme, afin d’inclure toutes les activités, fonctions et

et le système financier mondial des risques liés au

processus, les tests et la formation relatifs à la lutte

emplacements géographiques de Citi. Ces spécialistes font

blanchiment d’argent et au financement des activités

contre le blanchiment d’argent.

équipe avec différents services, y compris les services de

terroristes. Le programme se concentre sur ces éléments :

blanchiment d’argent de Citi, consultez notre site Web.

Notre programme de lutte contre le blanchiment d’argent

conformité, de vérification et de technologie, ainsi que nos
secteurs consacrés aux institutions et aux consommateurs,
afin d’évaluer efficacement les risques de blanchiment
d’argent et de respecter nos exigences en la matière sur les
plans internationaux et locaux.
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Notre culture n’est pas que
le reflet de notre identité et
de nos croyances; elle guide
nos actions lors des petits
moments du quotidien.
RÈGLEMENT SUR LES PLAINTES (BANQUES,
BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES ET
ORGANISMES EXTERNES DE TRAITEMENT DES
PLAINTES) SOR/2013-48

Citibank Canada et Citibank, Amérique du Nord, agence

Le délai moyen de traitement de la plainte par le

canadienne ont mis en place des procédures spécialisées de

bureau de l’ombudsman a été de 15 jours. Selon

traitement des plaintes.  Les procédures définissent le besoin

Citibank Canada, la plainte reçue a été réglée à

de prendre les plaintes des clients au sérieux, d’effectuer

la satisfaction de la personne qui l’a présentée.

une évaluation exhaustive pour repérer les possibilités

Aucune plainte ne visait la succursale canadienne

d’amélioration continue et de régler les problèmes en temps

de Citibank, Amérique du Nord.

opportun.  Comme l’exige le Règlement sur les réclamations
(banques, banques étrangères autorisées et organismes
externes de traitement des plaintes) SOR/2013-48, Citibank
Canada confirme que l’ombudsman de Citibank Canada a traité
une (1) plainte en 2019, conformément aux procédures de
traitement des plaintes établies à l’interne.
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Les cibles annuelles stimulent le progrès dans les

En plus de la Gestion des projets et l’exploitation des

finis avec de faibles niveaux d’émission de composés

presque 12 000 emplacements de Citi. Les Services

bâtiments des CRS, l’équipe responsable du projet était

organiques volatils (COV), etc. Ils constituent tous des

immobiliers Citi (CRS) ont incorporé à l’échelle mondiale

composée de professionnels issus des domaines de la

prérequis pour créer un environnement construit en

des pratiques de bâtiment durable pour toutes les

conception intérieure, du génie mécanique et électrique,

fonction de la durabilité.

nouvelles constructions et rénovations depuis 2007.

de la construction et de la durabilité. Tous les membres

Homologation LEED

ont été choisis pour leur expérience et leur engagement

Citi Canada est engagée à promouvoir des initiatives et

dans le mouvement de la construction écologique. Le

des pratiques en matière de durabilité dans le monde

projet a été conçu afin d’offrir des bureaux très modernes

grâce à l’éducation et à la sensibilisation afin de réduire

Afin de stimuler le progrès durable à l’échelle mondiale,

À l’étape de la planification par l’architecte et le

et de grande qualité qui intègrent des caractéristiques

son incidence sur l’environnement. Citi Canada participe

nous devons prêcher par l’exemple. Ce qui signifie que

gestionnaire de projet, tous les nouveaux projets sont

de la conception durable, comme des appareils de

également à l’Heure pour la Terre et à la Semaine de

nous devons faire tout ce que nous pouvons pour réduire

candidats à l’obtention de l’homologation LEED. Au

plomberie à faible consommation d’eau, des systèmes

la terre chaque année, en plus de disposer d’équipes

l’incidence de nos installations sur l’environnement

Canada, les CRS ont obtenu l’homologation LEED pour

de climatisation très efficaces, des détecteurs pour

écologiques, composées d’employés bénévoles qui

local et mondial, en économisant l’énergie, l’eau et les

deux emplacements importants, les nouveaux bureaux

l’éclairage, des matériaux de construction composés en

organisent des initiatives écologiques tout au long de

autres ressources, en influençant le comportement des

des Services bancaires mondiaux/Négociation des

grande partie de matériaux recyclés, des meubles et des

l’année à leurs emplacements respectifs.

employés et des fournisseurs, et en investissant dans la

titres à Calgary et le siège social entièrement rénové de

conception de bâtiments écologiques.

Citi Canada à Toronto.

Durabilité de l’environnement

Les bureaux de Calgary ont obtenu l’homologation
LEED Argent en 2013 en fonction de cinq catégories

Dans le cadre de sa stratégie de progrès durable, Citi a

standard : des sites durables, l’efficacité de la

établi de nouveaux objectifs environnementaux en

consommation d’eau, d’énergie et d’atmosphère,

matière d’empreinte de carbone pour 2020, notamment

les matériaux et les ressources, la qualité

une réduction de 35 % des émissions de gaz à effet de

environnementale intérieure et le processus

serre (GES), une réduction de 30 % de la consommation

d’innovation et de conception. Citi a obtenu

d’énergie et d’eau, et une réduction de 60 % des déchets

l’homologation Argent en mars 2014 pour le projet

envoyés au dépotoir, et ce, par rapport à des données

de rénovation du siège social de Citi Canada, qui

de 2005. L’initiative comprend également une réduction

comprenait une rénovation complète de cinq

à plus long terme de 80 % des émissions de GES pour

étages du Citigroup Place à Toronto. Ce projet,

2050. Les objectifs en matière de GES de 2020 et

terminé à la fin de 2013, a été évalué selon la

de 2050 ont été établis au moyen d’une méthodologie

norme LEED Canada pour l’aménagement intérieur

basée sur la climatologie.

des espaces commerciaux, en fonction de cinq
catégories environnementales : des sites durables,

Établis en 2010, ces objectifs touchent les domaines clés

l’efficacité de la consommation d’eau, d’énergie et

du rendement, notamment la réduction de déchets,

d’atmosphère, les matériaux et les ressources, la

l’économie de l’eau, les bâtiments homologués Leadership

qualité environnementale intérieure et le processus

in Energy and Environmental Design (LEED), l’amélioration

d’innovation et de conception.

de l’efficacité énergétique et la réduction des émissions
de gaz à effet de serre (GES).
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Rapport de l’incidence
sur l’environnement
2018
(janv. à déc.)

2018

Indicateurs
absolus

8,73

8,73

7,95

Chauffage de district
(vapeur et eau réfrigérée)

0,80

0,80

0,92

Énergie achetée (champ 2)

9,54

9,54

8,87

Gaz naturel

1,55

1,55

2,47

0,00

0,00

0,00

Mazout
Énergie totale (GWh)

Eau

2019
(janv. à déc.)

Électricité

Énergie consommée (champ 1)

Émissions
d’équivalent CO2

Sommaire des impôts
exigibles pour 2019

Équivalent CO2 direct

1,55

1,55

2,47

11,09

11,09

11,35

314,44

314,44

500,43

Équivalent CO2 indirect

1 515,77

1 515,77

1 427,17

Équivalent CO2 total
(tonnes métriques)

1 830,21

1 830,21

1 927,60

Consommation d’eau totale (m3)

28 940,06

28 940,06

28 774,61

Cumul annuel à ce
jour de la réduction
prévue de 2019 par
rapport à 2018

Sommaire des impôts exigibles pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Impôts sur
le revenu

Fédéral

21 615 795

0

21 615 795

Alberta

6 734 670

0

6 734 670

28 390

0

28 390

Ontario

11 995 046

0

11 995 046

Québec

11 123

93 321

104 444

40 385 024

93 321

40 478 345

2 457 164

93 321

2 550 485

588 463

0

588 463

0

0

0

30 101 178

0

30 101 178

0

0

0

Cartes Citi Canada Inc.

3 844 931

0

3 844 931

Citigroup Global Markets Canada Inc.

3 393 288

0

3 393 288

0

0

0

40 385 024

93 321

40 478 345

Colombie-Britannique

Par entreprise
Citibank Canada
5,32 %

-0,57 %

Citibank Canada Investment Funds
Limited
Citi Canada Technology Services ULC

canadienne

Déchets

97,96

97,96

69,89

Déchets et autres
(tonnes métriques)

60,09

60,09

60,94

Total de déchets
(tonnes métriques)

158,05

158,05

130,83

62 %

62 %

53 %

Taux de réorientation (%)

Total

2,32 %

Citibank, Amérique du Nord, agence
Déchets recyclés
(tonnes métriques)

Impôts sur
le capital

Juridiction

Citigroup Finance Canada Inc.
1,42 %

Citigroup Commodities Canada ULC
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Financement de la dette
pour les entreprises au Canada
PROVINCE
Chez Citi, nous nous

Alberta

engageons à rendre le
financement de la dette

Colombie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick

Nombre de clients
Montant autorisé

Terre-Neuve-et-Labrador

Nombre de clients
Montant autorisé

s’élevaient à environ  
17 953 777 708 $.

Nombre de clients
Montant autorisé

autorisés pour les
entreprises du Canada

Nombre de clients
Montant autorisé

En date du 31 décembre
2019, les montants

Nombre de clients
Montant autorisé

accessible à nos clients
partout au Canada.

Données

Nouvelle-Écosse

Nombre de clients
Montant autorisé

Territoires du Nord-Ouest

Nombre de clients
Montant autorisé

Nunavut

Nombre de clients
Montant autorisé

Ontario

Nombre de clients
Montant autorisé

Île-du-Prince-Édouard

Nombre de clients
Montant autorisé

Québec

Nombre de clients
Montant autorisé

Saskatchewan

Nombre de clients
Montant autorisé

Yukon

Nombre de clients
Montant autorisé

Nombre total de clients :
Montant total autorisé :

De 0 $

De 25 000 $ à

De 100 000 $

De 250 000 $ à

De 500 000 $

De 1 000 000 $

5 000 000 $

à 24 999 $

99 999 $

à 249 999 $

499 999 $

à 999 999 $

à 4 999 999 $

et plus

13 621

411

11

8

7

14

44

14 116

69 882 456 $

13 561 974 $

1 423 264 $

3 026 992 $

4 364 318 $

31 830 224 $

2 841 306 986 $

2 965 396 214 $

17 154

381

24

4

9

16

52

17 640

77 574 413 $

12 932 021 $

2 701 029 $

1 376 933 $

6 578 617 $

49 682 021 $

1 845 355 762 $

1 996 200 797 $

6 084

171

5

0

0

2

1

6 263

32 209 522 $

5 815 310 $

500 000 $

262 414 $  

0$

4 306 798 $

17 742 952 $

60 836 995 $

1 384

48

1

0

1

1

3

1,438

7 053 600 $

1 703 000 $

203 918 $

0$

540 854 $

3 205 059 $

151 916 640 $

164 623 070 $

398

16

2

0

0

0

0

416

2 107 850 $

535 000 $

300 000 $

0 $   

0$

0$

0$

2 942 850 $

2 623

68

3

0

2

5

3

2 704

13 955 960 $

2 248 560 $

463 670 $

0 $   

1 452 292 $

8 065 108 $

170 162 331 $

196 347 922 $

18

3

0

0

0

0

0

21

97 200 $

86 000 $

0 $   

0 $   

0 $   

0 $   

0 $   

183 200 $

16

1

2

0

0

0

0

19

89 800 $

50 000 $

200 000 $

0 $   

0$

0 $   

0 $   

339 800 $

69,366

1,435

85

17

40

83

122

71 148

327 056 138 $

50 422 645 $

10 632 786 $

5 751 425 $

28 035 607 $

187 594 256 $

9 742 112 273 $

10 351 605 129 $

560

5

2

0

0

0

0

567

2 963 130 $

234 644 $

200 000 $

0 $   

0$

0 $   

0 $   

3 397 774 $

19,968

274

19

4

6

16

43

20 330

102 841 417 $

9 646 714 $

2 273 857 $

1 398 133 $

3 960 043 $

36 481 022 $

1 635 854 022 $

1 792 455 208 $

3,478

179

0

0

1

0

4

3 662

25 177 046 $

5 876 100 $

222 469 $

0$

600 949 $   

0 $   

387 492 235 $

419 368 799 $

11

2

0

0

0

0

0

13

29 950 $

50 000 $

0 $   

0 $   

0 $   

0 $   

0$

79 950 $

134 681

2 994

154

33

66

137

272

138 337

661 038 482 $

103 161 968 $

19 120 992 $

11 815 897 $

45 532 679 $

321 164 488 $

16 791 943 202 $

17 953 777 708 $
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