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CITI CONCLUT UNE ENTENTE POUR LA VENTE DE CITIFINANCIÈRE CANADA À 

UN GROUPE D'INVESTISSEURS DIRIGÉ PAR J.C. FLOWERS ET VÄRDE 

PARTNERS 
 

New York, New York – Citi a conclut une entente définitive pour la vente de CitiFinancière 

Canada, Inc. (« CitiFinancière ») à un groupe d'investisseurs dirigé par J.C. Flowers & Co. LLC 

and affiliates (« J.C. Flowers »), et Värde Partners (« Värde »). La transaction, qui est assujettie 

aux approbations réglementaires et aux conditions de signature de contrat habituelles, devrait 

se conclure au cours du premier semestre de 2017. Les modalités de la transaction n'ont pas 

été divulguées. Citi ne prévoit pas que les conditions financières de la transaction aient un 

impact significatif sur ses revenus. 

« CitiFinancière Canada est un chef de file des prêteurs présents dans les communautés, a 

affirmé Francesco Vanni d’Archirafi, chef de la direction de Citi Holdings. Nous sommes très 

heureux que toute l'entreprise, y compris ses 1 300 employés, soit incluse dans cette 

transaction. » 

Avec 1,9 milliard USD (2,5 milliards CAD) d'actifs et plus d'un quart de million de clients actifs, 

CitiFinancière Canada exploite 217 succursales au Canada.  En plus des solutions de prêts 

hypothécaires et personnels, CitiFinancière Canada offre des programmes de financement au 

détail à de nombreux grands détaillants canadiens. 

« CitiFinancière est un chef de file sur le marché et présente un énorme potentiel de croissance. 

Nous avons hâte de collaborer avec son exceptionnelle équipe de direction afin d'étendre la 

portée de l'entreprise dans des marchés de consommateurs peu desservis au Canada, affirme 

Thomas Harding, vice-président de J.C. Flowers. Nous croyons que la vaste expérience 

mondiale de J.C. Flowers en matière de services financiers aidera à améliorer les produits et 

services de CitiFinancière. »   

« Värde est très heureuse de l'occasion que représente cette transaction pour CitiFinancière 

dans le marché dynamique du crédit à la consommation au Canada. Il s'agit d'une extension 

naturelle de notre grande expertise mondiale en matière de financement spécialisé », conclut 

Chris Giles, directeur général de Värde. 

« CitiFinancière Canada est un chef de file en matière de prêts personnels et de financement au 

détail au pays, et nous voyons là une grande possibilité de faire croître l'entreprise, confirme 

Aneek Mamik, directeur général et chef des Services de financement spécialisé en Amérique du 

Nord de Värde. C'est avec grand plaisir que nous ajoutons cette excellente entreprise à notre 

portefeuille de financement spécialisé et nous avons hâte de travailler en partenariat avec 

l'équipe solide et chevronnée de CitiFinancière. »   



« Avec une présence au pays qui remonte à 1919, la franchise canadienne de Citi demeure une 

part importante de notre empreinte mondiale, déclare John Hastings, chef de la direction de Citi 

Canada. Nous serons heureux de continuer à servir nos clients à partir de nos entreprises 

principales de financement aux consommateurs et aux institutions. » 

Les Services d'investissements destinés aux entreprises (ICG) de Citi ont conseillé Citi dans le 

cadre de cette transaction. Financière Banque Nationale Inc. a été le conseiller financier 

principal de J.C. Flowers et Värde.  Barclays Capital Inc. a également fait office de conseiller 

financier pour les acheteurs.  Kirkland & Ellis LLP et Stikeman Elliott LLP ont agi en tant que 

conseillers juridiques pour les acheteurs. 

### 

Citi 
Citi, chef de file des sociétés mondiales de services financiers, compte 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://blog.citigroup.com | Facebook : 
www.facebook.com/citi | LinkedIn : www.linkedin.com/company/citi 
 
À propos de J.C. Flowers  
J.C. Flowers est l'une des grandes entreprises d'investissement privé vouées à l'investissement 
dans le marché mondial des services financiers. Fondée en 1998, l'entreprise a investi plus de 
15 milliards en capital dans 46 entreprises financées par capital-risque de 16 pays actives dans 
divers sous-secteurs, notamment les services bancaires, l'assurance et la réassurance, les 
firmes de courtage en valeurs mobilières, le financement spécialisé, et la gestion des actifs et 
des services. Avec environ 6 milliards d'actifs sous gestion, J.C. Flowers possède des bureaux 
à New York et London. Pour plus de renseignements, visitez le site jcfco.com. 
 

À propos de Värde Partners 

Värde Partners, entreprise mondiale d'investissement alternatif dont le chiffre d'affaires s'élève 
à 12 milliards de dollars, utilise une approche fondée sur la valeur afin d'investir dans un large 
éventail d'emplacements, de segments et de types d'actifs, notamment l'immobilier, le crédit aux 
entreprises, les hypothèques résidentielles, le financement spécialisé, les transports et les 
infrastructures. L'entreprise commandite et gère une famille de fonds d'investissement privés 
avec une base mondiale d'investisseurs qui comprend des fondations, des régimes de retraite, 
des compagnies d'assurance, d'autres investisseurs institutionnels et des clients privés. Forte 
d'une expérience d'une trentaine d'années, Värde compte 240 employés dans ses bureaux 
principaux de Minneapolis, London et Singapour et dans des bureaux supplémentaires aux 
quatre coins du monde. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site varde.com. 
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Personnes-ressources 

 

Citi 

Médias :    Troy Underhill   416 947-5687 

Mark Costiglio  212 559-4114 

Investisseurs :   Susan Kendall  212 559-2718 

Investisseurs en titres à revenu fixe : Thomas Rogers  212 559-5091 

 

J.C. Flowers 

Médias :    Owen Blicksilver Public Relations 

Carol Makovich  203 622-4781 

Jennifer Hurson  845 507-0571 

 

Värde Partners 

Médias :    Paula Prahl  9 520 715-5525 

 

 

 

 

 


