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CITI ENGAGE UN GESTIONNAIRE DE LA CLIENTÈLE DE L’OUEST CANADIEN 
DANS SON ÉQUIPE GLOBAL TRANSACTION SERVICES 

 
CALGARY – Citi est heureuse d’annoncer la nomination de Serge Vigneault à titre de 
gestionnaire de la clientèle de l’Ouest canadien au sein de l’équipe Global Transaction Services 
(GTS), située à Calgary À titre de gestionnaire de la clientèle, M. Vigneault mettra l’accent sur 
les clients de la région de Calgary et de l’Ouest canadien.  
 
M. Vigneault compte plus de 10 années d’expérience dans une diversité de postes des services 
bancaires d’investissement et d’entreprise. Il travaillait auparavant auprès de HSBC Global 
Banking et précédemment il a passé près de 10 ans chez Citi pendant lesquelles il eu des 
affectations internationales dont la dernière à titre de gestionnaire de relations, Énergie et 
électricité, à Singapour.  
 
« Serge Vigneault est un excellent ajout pour la croissance de nos activités », a dit John Landry, 
directeur général et chef des activités GTS, au Canada. « L’Ouest canadien est un important 
domaine de concentration pour nos franchises canadiennes et M. Vigneault jouera un rôle 
important en aidant nos clients à profiter de la portée mondiale et de l’expertise de Citi. »  
 
« En revenant à Citi et en me joignant à l’équipe GTS, j’espère pouvoir compter sur mon 
expérience à l’internationale pour m’assurer que nos clients ont accès aux meilleures pratiques 
et capacités de Citi , a dit M. Vigneault.  
 
Global Transaction Services, une division de la Institutional Clients Group de Citi, propose des 
services intégrés de gestion de l’encaisse, d’opérations ainsi que de titres et de fonds aux 
sociétés multinationales, aux institutions financières et aux organismes publics du monde entier. 
Forte d’un réseau s’étendant dans plus de 100 pays, Global Transaction Services de Citigroup 
soutient plus de 65 000 clients. Au troisième trimestre de 2010, le groupe a géré en moyenne 
340 milliards de dollars en soldes liées à la responsabilité ainsi que 12,4 billions de dollars en 
garde de biens.  
 
Citi emploie actuellement plus de 4 600 personnes dans différents secteurs d’activités liées à la 
clientèle et aux entreprises institutionnelles partout au Canada.  
 
# # # 
 
 
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. Par l’intermédiaire de 
Citicorp et Citi Holdings, Citi offre aux consommateurs, sociétés, gouvernements et institutions 



 
une gamme étendue de produits et services financiers, notamment des services bancaires et 
des services de crédit aux consommateurs, des services bancaires et des services 
d’investissement aux entreprises ainsi que du courtage de valeurs et des services de gestion de 
patrimoine. De l’information additionnelle peut être consultée dans les sites Web à 
www.citigroup.com ou www.citi.com.  
 
Pour de plus amples renseignements : Troy Underhill, Citi Communications 416-947-5687 
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