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Citi lance Citi® Payment Exchange au Canada en s’appuyant  

sur son succès aux États-Unis 

 

TORONTO—Citi a procédé au lancement de Citi® Payment Exchange, sa solution, 

extrêmement flexible et intégrée, de traitement de versements institutionnels au Canada. Ce 

lancement survient à la suite de celui couronné de succès ayant eu lieu aux É.-U. en 2012.  

Citi Payment Exchange améliore l’expérience des clients qui effectuent des versements aux 

fournisseurs et tiers comme suit :  

- gestion et conservation de manière sécurisée des préférences en matière de 

versements des bénéficiaires, des renseignements sur le compte bancaire et des 

renseignements connexes;  

- simplification des processus qui entourent l’exécution des versements;  

- amélioration de la visibilité et du contrôle pour les fournisseurs et autres bénéficiaires; 

- création d’occasions relatives à l’amélioration du fonds de roulement et des rabais de 

cartes d’entreprise; 

- réduction des possibilités de versements frauduleux; 

- transformation des versements aux bénéficiaires tiers en un outil d’établissement de 

relations. 

Contrairement aux autres offres bancaires présentes sur le marché canadien, les clients 

peuvent se servir de Citi Payment Exchange pour passer des instruments papier aux 

versements électroniques. Les principaux éléments qui distinguent Citi Payment Exchange des 

autres solutions incluent un portail de versements sécurisé, ainsi qu’une solution globale liée 

aux flux de travail des versements qui génère des avantages importants pour les organismes de 

comptes payables des acheteurs, tout en offrant une plus grande visibilité, plus de flexibilité et 

davantage de contrôle à leurs bénéficiaires.  

Prenons l’exemple de Navistar, un fabricant chef de file de camions, autobus, véhicules et 

engins de défense commerciaux aux É.-U. La société a repéré des occasions de réduction des 

inefficacités, d’amélioration de la sûreté et de réduction des coûts associés aux paiements par 

chèques, mais elle n’avait pas les ressources nécessaires pour gérer le processus de 

communication avec ses plus de 1 600 fournisseurs pour leur demander de se convertir aux 



 

 

versements par voie électronique. Pour surmonter ce défi, Citi a travaillé avec Navistar pour 

mettre en œuvre une campagne efficace d’inscription des fournisseurs, en tirant profit de la 

plateforme sécuritaire et basée sur le nuage de Citi Payment Exchange pour recueillir des 

données sur les comptes bancaires et les données connexes des fournisseurs admissibles. 

« Citi Payment Exchange a joué un rôle essentiel dans notre capacité à atteindre nos objectifs 

de réduction du nombre de paiements par chèques destinés à notre chaîne 

d’approvisionnement », a déclaré Andrew Bernardi, directeur des opérations de trésorerie à 

Navistar. « La plateforme sécurisée et les capacités intégrées d’inscription des fournisseurs ont 

aidé à convertir plus de 1 100 fournisseurs aux versements par voie électronique et à éliminer 

plus de 70 000 paiements par chèques gérés par notre groupe des comptes fournisseurs. Alors 

que nous accusions du retard par rapport à nos pairs, Navistar se situe désormais au-dessus 

des moyennes du secteur pour ce qui est du nombre de versements traités par voie 

électronique et nous voyons déjà les avantages découlant d’une meilleure efficacité dans les 

processus, de la faiblesse des coûts et d’une exposition moins grande aux versements 

frauduleux potentiels ». 

Michael Fossaceca, directeur général, chef de la zone de l’Amérique du Nord, Solutions de 

trésorerie et commerciales Citi, a ajouté ce qui suit : « Les clients américains qui utilisent Citi 

Payment Exchange ont obtenu des résultats extrêmement positifs et, puisque plusieurs de nos 

clients des Solutions de trésorerie et commerciales du Canada effectuent des opérations 

transfrontalières, ce lancement au Canada était l’étape logique suivante. Citi Payment 

Exchange peut aider nos clients canadiens actuels et potentiels à améliorer l’efficacité et à 

réduire les coûts, tout en améliorant la visibilité et les connaissances sur les coûts relatifs aux 

versements ». 

Parmi les avantages à mentionner, Citi Payment Exchange peut aider les clients à gérer la 

tâche coûteuse en temps qui consiste à promouvoir les versements électroniques auprès des 

fournisseurs et à les inciter à s’y inscrire. En tirant profit de l’outil Analyse du fonds de roulement 

de Citi, qui est un outil d’analyse exclusif offert uniquement aux clients Citi sans frais, la société 

segmente la chaîne d’approvisionnement d’un client afin d’établir un ordre de priorité et de 

cibler les bénéficiaires viables dans le cadre d’une stratégie de sensibilisation globale. Les 

programmes d’inscription qui en découlent permettent d’indiquer aux fournisseurs la valeur de 

la numérisation des versements tout en leur offrant plusieurs modes de versements, ce qui 

pourrait se traduire par des taux de conversion aux versements par voie électronique plus 

élevés pour les clients de Citi.  

« Nous nous engageons à innover et à trouver constamment de nouveaux moyens d’appuyer 

nos clients dans leurs processus de bout en bout, ainsi qu’à rendre la gestion de leurs 

versements plus simple et plus efficace. L’occasion unique qu’offre Citi Payment Exchange est 

de permettre aux organisations de tirer profit de la puissance de la prochaine génération de 



 

 

versements d’entreprise comme les cartes virtuelles », a déclaré Stephanie Zee, directrice, 

Produits de trésorerie, Solutions de trésorerie et commerciales, Canada.  

La division Solutions de trésorerie et commerciales de Citi contribue au succès des clients en 

fournissant une gamme intégrée de services innovants et personnalisés en matière de gestion 

de l’encaisse et d’échanges commerciaux à des multinationales, des institutions financières et 

des organisations du secteur public à l’échelle mondiale. Basée sur le réseau exclusif le plus 

important du secteur avec des licences bancaires dans plus de 100 pays et des plateformes 

technologiques intégrées à l’échelle mondiale, la division Solutions de trésorerie et 

commerciales garde sa place de chef de file en offrant la gamme la plus complète de solutions 

numériques de gestion de liquidités, d’échanges commerciaux et de trésorerie du secteur. 

 
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 | Blogue : http://new.citi.com | Facebook : www.facebook.com/citi |  
LinkedIn : www.linkedin.com/company/citi 
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