
Services d’opérations  
 
 

 Pour publication immédiate  
Citigroup Inc. (symbole de la NYSE : C)  
Le 14 janvier 2013  

 
Citi obtient un mandat à titre de fournisseur de services 
d’administration de fonds et de garde mondiale de titres pour 
les fonds Portland Investment Counsel Inc.  
 
Toronto (Ontario) – Citi a obtenu un mandat à titre de fournisseur de services de gestion de 
fonds, de garde mondiale de titres, d’agence de transfert et de fiducie à l’égard des fonds de 
placement Portland Investment Counsel Inc.  
 
« Nous avons déjà fait appel à Citi par le passé, et nous savons que la société jouit d’une 
réputation bien démontrée sur le marché à titre de fournisseur de ce type de services. Nous nous 
réjouissons des avantages que cette relation apportera à nos clients et à nos activités », a 
déclaré Frank Laferriere, vice-président principal, chef de l’exploitation de Portland Investment 
Counsel Inc.  
 
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; la société détient plus de 
1,5 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.  
 
« Citi offre à ses clients un service spécialisé dans le cadre d’une infrastructure de premier rang, 
explique Gurmeet Singh Ahluwalia, chef des services de courtage de valeurs et de fonds de 
Services d’opérations de Citi au Canada. Nous sommes heureux d’avoir été choisis par Portland 
pour contribuer à l’expansion de cette société en mettant nos services et nos systèmes éprouvés 
à l’œuvre. Ce partenariat permet à Portland de se consacrer à nouer des relations, à créer de 
nouveaux produits et à faire croître sa clientèle. »  
 
Citi OpenInvestor est la solution de services de placement par excellence de 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.  
 
La division Services d’opérations à l’échelle mondiale de Citi, qui fait partie du Groupe des clients 
institutionnels de Citi, offre des services de gestion intégrée des liquidités, de négociation et de 
courtage de valeurs et de fonds à des multinationales, à des institutions financières et à des 
organisations du secteur public à l’échelle mondiale. Forte d’un réseau s’étendant dans plus de 
95 pays, la division Services d’opérations soutient plus de 65 000 clients. Au troisième trimestre 



de 2012, la division détenait en moyenne 415 milliards de dollars de soldes de passifs ainsi que 
plus de 12,8 billions de dollars d’actifs sous garde.  
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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 de Portland Investment Counsel Inc.  
 
Portland Investment Counsel Inc., dont les débuts remontent à 1986, est un gestionnaire de 
fonds de placement et un gestionnaire de portefeuilles ayant la réputation d’être à la fois 
gestionnaire, propriétaire et courtier, ce qui fait de ses représentants des investisseurs réfléchis. 
La société offre des services aux particuliers, aux investisseurs à valeur nette élevée et aux 
institutions par l’intermédiaire des fonds communs de placement Portland, de fonds à capital fixe 
et de placements dans des instruments novateurs et des entreprises à capital fermé. Nous 
sommes persuadés que lorsque les besoins des investisseurs privés et institutionnels sont les 
mêmes, les catégories d’actif devraient aussi être les mêmes. Nous utilisons donc à la fois des 
placements privés et publics, et Portland est admirablement positionnée pour offrir les meilleurs 
placements de ces deux catégories. La mission de Portland consiste à rendre les 
investissements privés aussi accessibles aux particuliers que les fonds communs de placement 
l’ont fait pour les actions et les obligations. www.portlandic.com  
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