
Citigroup Finance Canada Inc. conclut une 

entente de services de transition avec Fairstone 

Financière Inc. 
 

TORONTO, le 3 avril 2017 /CNW/ – Relativement à la vente par Citigroup Fund Services Canada, 
société à responsabilité illimitée de CitiFinancière Canada Inc. et ses sociétés affiliées 
(collectivement, l’« Entreprise »), Citigroup Finance Canada Inc. (CFC), la société mère de Citigroup 
Fund Services Canada, société à responsabilité illimitée, a conclu une entente de services de 

transition avec Fairstone Financière Inc., auparavant CitiFinancière Canada Inc. En vertu de cette 
entente, CFC continuera de fournir, pour une période pouvant atteindre deux ans, des services 
qu’elle offre actuellement à l’Entreprise ainsi que d’autres services de soutien au délaissement 
graduel, par l’Entreprise, des systèmes et des services fournis par CFC. Ces services comprennent 
notamment : 

 des fonctions liées aux technologies de l’information; 
 du soutien à la comptabilité, à la fiscalité, au rapprochement et à la production de rapports; 
 des services limités liés aux activités de ressources humaines. 
 

Citigroup Finance Canada Inc.est une filiale en propriété exclusive de Citigroup (NYSE : C). 

Vous trouverez de plus amples renseignements à propos de l’entente de services de transition dans 
la déclaration de changement important de Citigroup Finance Canada Inc., disponible à l’adresse 
www.sedar.com. 
 
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, aux sociétés, aux gouvernements et aux institutions une gamme étendue de 
produits et services financiers, notamment des services bancaires et de crédit aux particuliers, des 
services bancaires aux entreprises et des services bancaires d’investissement, 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. 
 
SOURCE : CITIBANK CANADA   
 
Pour de plus amples renseignements : Troy Underhill, 416 947-5687, troy.underhill@citi.com 

LIEN CONNEXE 
www.citigroup.com/canada/fr/ 
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