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Citi Transaction Services renforce sa présence à Montréal 
Des vétérans viennent appuyer sa stratégie de croissance au Canada 
 
Montréal (Québec) - Étant donné sa croissance continue au Canada, Citi Transaction Services a ajouté des 
talents d’expérience dans les services financiers à ses bureaux de Montréal.  Les nouveaux membres de 
l’équipe de Citi sont Michael Garneau, directeur et gestionnaire de la clientèle et Suzy Aghbashian, vice-
présidente et gestionnaire de comptes.  
 
Michael Garneau possède plus de 25 années d’expérience dans le secteur des services financiers. Plus 
récemment, il a dirigé le développement d’affaires et la gestion de la clientèle pour State Street dans l’Est du 
Canada.  En tant que directeur et gestionnaire de la clientèle, il aura à accroître et à appuyer la liste de 
clients de l’entreprise à Montréal et à travers la province de Québec, de même que dans d’autres parties de 
l’Est du Canada. 
 
Suzy Aghbashian cumule près de 20 ans d’expérience progressive, se spécialisant dans les paiements. Elle 
a occupé des postes de direction au sein de la Banque TD et de Chase Paymentech.  Elle a commencé sa 
carrière avec Citi au Canada.  À titre de vice-présidente et gestionnaire de comptes, Mme Aghbashian répondra 

aux besoins de la base croissante des clients de Citi et sera en poste aux bureaux de Citi à Montréal.  

 
« Nous sommes heureux d’avoir Michael et Suzy parmi notre équipe de Citi Canada », a déclaré 
John Landry, directeur général et chef de Citi Transaction Services au Canada.  « Leur expertise dans le 
secteur, leurs connaissances du domaine bancaire institutionnel, ainsi que des marchés du Québec et de 
l’Est du Canada seront sans aucun doute un avantage pour nos clients; et ils nous aideront à continuer 
notre croissance au Canada. » 

Citi Transaction Services, une division du Institutional Clients Group de Citi, propose des services intégrés 
de gestion de l’encaisse, d’opérations, de titres et de fonds aux sociétés multinationales, aux institutions 
financières, ainsi qu’aux organismes publics du monde entier. Forte d’un réseau s’étendant dans plus de 
95 pays, Transaction Services de Citi soutient plus de 65 000 clients. Au quatrième trimestre de 2012, le 
groupe a géré en moyenne 428 milliards de dollars en soldes liées à la responsabilité ainsi que 13,2 billions 
de dollars en garde de biens. 

Citi Transaction Services emploie au Canada plus de 800 professionnels des services financiers et possède 
des bureaux à Toronto, Mississauga, Ottawa, Montréal et Calgary.  En 2012, Citi Transaction Services 
Canada a été nommée la « meilleure banque pour les services bancaires par Internet au Canada » par 
Global Finance pour une troisième année consécutive. 

### 

À propos de Citi 

 Citi, chef de file des sociétés mondiales de services financiers, détient 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.  
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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  

Pour de plus amples renseignements : 
Troy Underhill, Citi Canada 
416-947-5687 
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