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L’ÉQUIPE GLOBAL TRANSACTION SERVICES DE CITI EN PLEINE  
EXPANSION AU CANADA 

Dans la poursuite d’une croissance ciblée s’ajoutent de nouveaux talents, de nouvelles régions 
et de nouvelles gammes de produits 

 
TORONTO – Le 9 novembre 2010 – L’entreprise continuant de déployer sa stratégie de 
croissance canadienne, Global Transaction Services (GTS) de Citi est heureuse d’annoncer les 
entrées en fonction suivantes dans son équipe. Ces nouvelles entrées en fonction reflètent 
l’expansion continue des activités dans diverses nouvelles régions et gammes de produits.  
 
Tim Dixon a été nommé Tim Dixon a été nommé chef des produits d’administration du régime 
de retraite; Citi fait ainsi son entrée dans l’administration de caisses de retraite au Canada. M. 
Dixon possède plus de 30 ans d’expérience dans le secteur bancaire canadien et a occupé des 
postes à CIBC Mellon et à Canada Trust.  
 
David Gourlay a été nommé chef du secteur public au Canada et aura la priorité d’élargir le 
bassin de clients de GTS dans le secteur public. En fonction à Ottawa, M. Gourlay compte plus 
de 10 années d’expérience dans le secteur public et a travaillé pour le gouvernement du 
Canada et la Ville d’Ottawa. Dernièrement, M. Gourlay était à l’emploi d’Oracle.  
 
Ross Neilson se joint à l’entreprise à titre de directeur du développement commercial pour les 
services d’émetteur au Canada. Dans le cadre de ses fonctions, il verra au développement des 
relations et des produits de Citi relatifs au marché canadien des fiducies d’entreprise. M. 
Neilson détient plus de dix ans d’expérience en vente, et a agi dernièrement comme vice-
président, Services aux fiducies d’entreprise, auprès de BNY Mellon.  
 
Serge Vigneault fait également partie des nouveaux venus à GTS Canada et sera gestionnaire 
de la clientèle. Il concentrera son attention sur les clients d’entreprise à Calgary et dans l’Ouest 
canadien. M. Vigneault travaillait auparavant auprès de HSBC Global Banking. Il a passé près 
de 10 ans aux bureaux de Singapour et de Bangkok de Citi avant de se joindre à l’équipe 
d’HSBC.  
 
« Nous sommes très heureux de ces nominations et de leur signification pour l’expansion de 
nos activités au Canada, déclare John Landry, directeur général et chef des activités GTS de 
Citi au Canada. À l’échelle mondiale, Citi a reconnu le Canada comme un marché clé de 
croissance mondiale pour GTS, et nous respectons déjà notre promesse. »  



 
-Global Transaction Services, une division de l’Institutional Clients Group de Citigroup, 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. 
Fort 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 obtenue sur les sites Web à 
www.citigroup.com ou www.citi.com.  
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