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Citi met en expansion son mandat lié aux Services aux fonds de placement grâce 
aux Excel Funds qui fournissent des services de garde mondiale de titres  
 
TORONTO - Citi a renouvelé un mandat avec Excel Funds afin de pouvoir offrir des services d’agents de 
transfert et d’évaluation relativement à son offre de fonds communs de placement au Canada. La nouvelle 
entente comprend aussi des services de garde mondiale de titres, ce qui vient approfondir le partenariat entre le 
Excel Funds et Citi, partenariat qui existe depuis 2005. Excel Funds est le premier et unique fournisseur de fonds 
communs de placement au Canada à concentrer ses activités aux marchés émergents. 
 
« Depuis le début de notre partenariat avec Citi, celle-ci a toujours démontré son engagement envers notre 
entreprise. Puisque nous désirons élargir notre gamme de services au sein des nouveaux marchés, nous avons 
également fait appel à Citi en ce qui a trait à la gestion de nos services de garde mondiale de titres » dit Bhim 
Asdhir, président et chef des opérations chez Excel Funds. « La portée mondiale de Citi et son engagement 
envers l’excellence du service fournit également la flexibilité nécessaire pour nos besoins croissants et ceux de 
nos courtiers et investisseurs. »  
 
Grâce à Citi OpenInvestor, Citi est un fournisseur de services de premier plan à l’échelle mondiale qui offre des 
services au secteur des fonds de placement; l’entreprise détient plus de 1,8 billion de dollars d’actif sous gestion. 
Citi offre des services de gestion et d’administration de fonds, d’agence de transfert, de conformité, de soutien à 
la réglementation, de placements novateurs ainsi qu’une gamme complète de solutions d’externalisation de 
gestion d’actifs. À titre de gardien mondial de titres de premier ordre, Citi couvre 98 % de la capitalisation 
boursière mondiale. Grâce à un réseau de succursales locales exclusif qui n’a pas son pareil, les clients de Citi 
disposent d’une plateforme unique leur permettant de consulter directement des experts locaux, de réagir plus 
vite aux événements qui se produisent sur le marché et de mieux gérer les risques. 
 
« Nous sommes heureux de pouvoir renouveler et approfondir cette importante relation avec le Excel Funds » dit 
Gurmeet Singh Ahluwalia, chef des services de courtage de valeurs et de fonds de Services d’opérations de Citi 
au Canada. « Pour Citi, l’objectif est toujours d’offrir un service spécialisé dans le cadre d’une infrastructure de 
premier rang. La décision d’Excel visant à approfondir ce partenariat valide les investissements importants que 
Citi a effectués, et continue d’effectuer, afin de pouvoir offrir les meilleurs services sur le marché. Notre Network 
3.0 et l’initiative portant sur les systèmes de garde intégrés, à titre d’exemple, nous permettent d’améliorer nos 
ressources dans plus de 95 marchés, et ce, afin d’offrir à nos clients les meilleurs rendements du secteur, des 
connaissances en temps réel et l’atténuation des risques. » 
Citi OpenInvestor est la solution de services de placement par excellence pour l’investisseur diversifié 
d’aujourd’hui; la solution conjugue l’expertise spécialisée, les capacités exhaustives et la puissance du réseau 
mondial de Citi pour aider les clients à atteindre leurs objectifs de placement dans toutes les catégories d’actif, 
stratégies et régions du monde. Citi OpenInvestor fournit aux gestionnaires institutionnels, novateurs ou de 
patrimoine des services de suivi de marché, des services de fonds et de garde de titres, ainsi que des solutions 
de placement et de financement axées sur la situation particulière des clients et adaptées à leurs besoins. Pour 
plus de renseignements, visitez openinvestor.transactionservices.citi.com. 

Au Canada, Citi emploie plus de 3 200 professionnels et possède des bureaux principaux à Toronto, London, 
Mississauga,  Montréal, Calgary et Vancouver.  En 2012, Citi Transaction Services a été nommée la « meilleure 
banque pour les services bancaires par Internet au Canada » par Global Finance pour une troisième année 
consécutive. 
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À propos de Citi Transaction Services 

Les Services d’opérations de Citi comprennent des services de titres et de fonds, des solutions de trésorerie et 
commerciales, et font partie du Groupe des clients institutionnels de Citi. Services d’opérations offre des services 
intégrés en matière de gestion de trésorerie et de services liés au commerce, aux valeurs mobilières et aux fonds de 
placement aux sociétés multinationales, aux institutions financières et aux organismes publics, et ce, partout dans le 
monde. Forte d’un réseau s’étendant dans plus de 97 pays, la division Services d’opérations soutient plus de 
75 000 clients. Au premier trimestre de 2013, elle détenait environ 415 milliards de dollars en passifs et 13,5 billions de 
dollars en actifs sous garde. 
 

À propos de Citi 

Citi, chef de file des sociétés mondiales de services financiers, a environ 200 millions de comptes clients et mène des 

activités dans plus de 160 pays et territoires. Citi offre aux consommateurs, sociétés, gouvernements et institutions une 

gamme étendue de produits et services financiers, notamment des services bancaires et de crédit aux 

consommateurs, des services bancaires et d’investissement aux entreprises, ainsi que des services de courtage de 

valeurs, d’opérations et de gestion de patrimoine.  

 

Vous trouverez davantage de renseignements sur le site www.citigroup.com | Twitter : @Citi | YouTube : 

www.youtube.com/citi | Blog : http://new.citi.com | Facebook : www.facebook.com/citi | LinkedIn : 

www.linkedin.com/company/citi  

À propos d’Excel Funds  

 

Excel Funds Management Inc. est le premier et unique fournisseur de fonds communs de placement au Canada à 

concentrer ses activités aux marchés émergents. Depuis plus de 14 ans, nous avons établi des partenariats exclusifs 

avec les meilleurs de leur catégorie, avec des gestionnaires de portefeuilles dotés d’une expérience sur le terrain, 

lesquels apportent aux investisseurs canadiens leur expérience de la situation et leur expertise de ces économies 

florissantes. Par l’entremise de nos fonds, les investisseurs obtiennent une première expérience des entreprises qui 

seront en bonne position pour devenir les leaders de demain parmi certains des marchés qui se développent le plus 

vite au monde. Excel Funds maintient une famille de fonds hautement cotés, lesquels sont axés sur les marchés 

émergents et les occasions de croissance.  

 
 
Pour de plus amples renseignements : 
Shawna Van Esch, Affaires publiques, Citi Canada 
416 - 947-5741 shawna.vanesch@citi.com 
 
Grant Patterson, agent principal de la conformité 
905 - 624-7703  grant.patterson@excelfunds.com 
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