Bonjour,
Montréal

Citi a pour mission d’être un
partenaire de confiance pour
nos clients en offrant de
manière responsable des
services financiers qui favorisent
la croissance et le progrès
économique. Depuis plus de 200
ans, nous aidons nos clients à
affronter les défis les plus
complexes du monde et à saisir
ses meilleures opportunités.
La présence de Citi à Montréal, la
deuxième plus grande ville du
Canada, remonte à un siècle et
continue d’être au centre de
notre travail pour le futur.

Notre monde
change

Citi a une position unique pour permettre le
progrès de nos clients mondiaux.

Aujourd’hui, plus de la moitié de la
population mondiale réside en ville.
En 2050, ce sera plus de 70%.
D’ici-là, les plus grandes villes non seulement
abriteront la plupart de la population mondiale,
mais aussi produiront la majorité de sa croissance
économique et richesse. Poussés par les trois
principales tendances séculaires de globalisation,
urbanisation et digitalisation, les résidents et
entreprises urbains accèderont à plus d’opportunités
que jamais auparavant. Alors que le monde devient
plus connecté, les villes ont besoin d’un partenaire
ayant une échelle mondiale et une compréhension
des nuances locales

En un mot, Citi est mondial. Plus de 200 000
employés opèrent à travers un réseau de 1 000
villes et 160 pays et juridictions à travers le
monde. Nous sommes fiers de collaborer avec nos
clients et les communautés que nous desservons
et sommes dévoués à encourager le progrès
localement et mondialement.
À Montréal, Citi est une banque mondiale de
premier plan qui apporte le Canada au monde,
et le monde au Canada.

Notre partenariat avec Montréal
remonte à 100 ans
1919

1968

1981

2006

2010

2015

Ouvre ses portes au Canada
sous le nom de National City
Company Ltd. et ouvre un
bureau à Montréal pour servir
les besoins des investisseurs
canadiens.

La Banque mercantile du
Canada ouvre une seconde
succursale à Montréal au 5549
avenue Monkland.

Obtient une licence Annexe B
pour opérer en tant que banque
étrangère sous le nom de
Citibank Canada. En 1982, toutes
les opérations de Citibank au
Canada opérent sous le nom de
Citibank Canada.

Citi lance la Journée
internationale de l’engagement
envers la communauté, un
évènement annuel de bénévolat
à travers plus de 90 pays. À
Montréal, plus de 250 collègues,
anciens employés, clients,
familles et amis de Citi ont fourni
plus de 4 600 heures de
services depuis 2007.

Quitte la banque au détail au
Canada.

Quitte et ferme Citigroup Fund
Services Canada Inc.

Vend le portfolio de
Mastercard canadien de Cartes
Citi Canada Inc.

2016

1973
Citicorp Leasing International,
Inc. ouvre un bureau à Montréal.

1976

1925
La croissance consistante de la
compagnie rend nécessaire le
déménagement du bureau de
Montréal vers un espace plus
grand au croisement des rues
St-James et St-Peter, aujourd’hui
le site de l’hôtel Le St-James.

1963
Citi, en achetant 50% de la
Banque mercantile du Canada,
renforce sa présence dans
le pays.

Dirige, avec Morgan Guaranty
Trust Company of New York,
un syndicat de huit banques
américaines pour financer une
portion de la construction et
opération du Parc Olympique
de 630 acres pour les Jeux
olympiques d’été de Montréal.
Le complexe comprend les
installations du stade et
l’hébergement au Village
Olympique de 12 000 athlètes,
entraineurs et personnels.

1993
Conduit la première titrisation
de carte bancaire au Canada
avec un contrat d’une valeur de
160 million C$.

2012
Célèbre les 200 ans de Citi au
Musée des Beaux-Arts de
Montréal.

Sert en tant que partenaire du
New Cities Summit de Montréal
qui regroupe des organisations
intersectorielles du monde
entier pour discuter de solutions
innovantes aux défis urbains.

2017
Cession de CitiFinancial Canada.

1995
2019

Remporte pour la première fois
le prix de la Meilleure banque
étrangère au Canada du
magazine Euromoney.

2008
2005
Crée Citigroup Fund Services
Canada Inc., un ensemble de
services aux investisseurs, avec
l’acquisition d’Unisen.

La Fondation Citi commence
son soutien pour le programme
Passeport pour ma réussite
pour aider les jeunes issus d’un
milieu à faible revenu à obtenir
leur diplôme secondaire et
accéder au cégep.

La Fondation Citi s’associe avec
la Fondation Montréal inc. et
accorde des subventions à Sandy
Safi et Aymeric Pasquier de
Dîner en blanc international inc.

2013
Citi Transaction Services
renforçe sa présence à Montréal
en ajoutant des talents services
financiers expérimentés à son
bureau de Montréal.

En célébrant 100 ans au Canada,
Citi continue de favoriser le
progrès en aidant nos clients à
réussir en leur offrant des
services par le biais de nos
équipes de: Citi Corporate and
Investment Banking, Citi
Treasury and Trade Solutions,
Citi Markets and Securities
Services, Citi Banque Privée et
Cartes Citi Canada inc.

Fier membre de la
communauté de
Montréal

employés canadiens

Plus de

1,900
520

anciens employés de Citi au Canada

Données basées sur les chiffres de 2018

4,600

heures de bénévolat fournis par Citi au Québec depuis 2007

Plus de

Notre impact

Plus de

Plus de

60

clients Citi basés au Québec dont d’importantes organisations
industrielles, de transports, de services financiers, de gestion
d’actifs et de pensions, et de nombreuses filiales étrangères

5

secteurs d’activités canadiens présents dans la province du Québec:
• Banking, Capital Markets and Advisory business
• Treasury and Trade Solutions
• Citi Banque Privée
• Citi Markets and Securities Services
• Cartes Citi Canada inc

Soutien à la jeunesse de Montréal

Plus de

800,000 C$

de subventions au Canada de la Fondation Citi pour soutenir les
programmes d’aide au développement des jeunes

Plus de

7,000

jeunes ayant bénéficiés de programmes financés par la Fondation Citi,
dont de nombreux au Québec, à travers notre soutien à Passeport
pour ma réussite

Plus de

400

bénévoles dédiés au soutien de la jeunesse du Canada

Notre engagement aux opportunités pour la jeunesse
La Fondation Citi soutient des programmes
qui augmente le nombre de jeunes à faible
revenu qui complètent leur éducation postsecondaire, obtiennent des compétences aidant
à l’embauche, ou créer leur propre entreprise
rentable. À Montréal, notre partenariat avec
Passeport pour ma réussite aide la jeunesse à
atteindre son potentiel.
Fondé en 2001, Passeport pour ma
réussite est aujourd’hui présent
dans 20 communautés à travers
le Canada, et sert plus de 5 000
étudiants et plus de 4 000 anciens
élèves. Avec un taux moyen
d’inscription à ses programmes
de plus de 80 pourcent,
Passeport pour ma réussite est un
mouvement collectif pour faire du
Canada une Nation de diplômés.
En 2012, le financement de
la Fondation Citi a permis à
Passeport pour ma réussite de
développer et implémenter une
programmation, recruter et former
des bénévoles pour la transition
vers le post-secondaire et encadrer
des étudiants de la communauté
de Verdun à Montréal. Les activités
pour les jeunes inscrits à ce
programme incluent: encadrement

Données basées sur les chiffres de 2018

pour la sélection d’une institution
post-secondaire, planification
de carrière, visites d’institutions
post-secondaire et assistance
au processus d’inscription postsecondaire.
En plus de son soutien financier,
les employés de Citi participent
à des programmes de tutorat et
d’encadrement pendant lesquels
ils ont l’opportunité de partager
leurs connaissances et expertises
avec les étudiants.

Engagement envers
les communautés
où nous opérons
Citi Canada aide des organisations de premier plan
en délivrant des solutions innovantes et un accès à
de nombreux marchés financiers. À travers notre
présence à Montréal depuis 100 ans, favoriser le
progrès pour nos clients et nos communautés a
toujours été au cœur de notre mission.
Citi célèbre son anniversaire aux cotés
de ses clients de longue date comme
CN (Chemins de fer nationaux du
Canada) basé à Montreal, qui célèbre
également son 100ème anniversaire
au Canada. CN fut constitué en tant
que société en 1919 par une loi du
Parlement canadien et aujourd’hui,
en s’étendant sur trois côtes nordaméricaines, reste un pionnier de
l’innovation. De l’introduction d’un
service téléphonique ferroviaire
bidirectionnel en 1930 aux
déploiements récents de portails
d’inspection des wagons pour
augmenter la sécurité, efficacité et
fiabilité, CN continue de rechercher
des solutions innovantes pour le
déplacement de marchandises à
travers l’Amérique du Nord.
Chaque année CN transporte des
marchandises d’une valeur de plus de

250 milliards C$ pour un large éventail
de secteurs d’activités qui incluent des
produits de ressource, des produits
manufacturés, et des produits de
consommation, ceci à travers un
réseau de chemins de fer d’environ 20
000 milles de parcours couvrant le
Canada et l’Amérique centrale.
En sa qualité de partenaire financier de
premier plan, Citi aide CN à optimiser
sa liquidité et sa structure de capital
alors que celui-ci investit dans son
infrastructure ferroviaire, capital de
talents et digitalisation, ce qui permet
à CN de soutenir les communautés et
entreprises qu’il dessert.
Citi est fier d’être un partenaire
de confiance pour des entreprises
de premier plan en Amérique du
Nord et à travers le monde, en leur
permettant de saisir des opportunités
et de prospérer.

Comment nos
clients et partenaires
communautaires
définissent le progrès
Pour les institutions, le progrès peut signifier:
• Connaissance locale pour accéder à de
nouveaux marchés tout en se distinguant
• Expertise approfondie à travers le monde pour
aider à gérer la complexité et les défis émergents
• Connection entre institutions et entreprises à
travers le monde
Pour les communautés, le progrès peut signifier:
• Collaboration avec les dirigeants locaux et les
organisations communautaires pour favoriser
le progrès des priorités locales
• Une fondation mondiale qui favorise le progrès
économique pour les individus et communautés
Quels que soit leurs besoins et objectifs
uniques, nous sommes engagés à servir nos
clients, des institutions à Montréal et à travers
le monde, de l’inspiration au succès tout en
améliorant les communautés dans lesquelles
nous vivons et opérons.

Notre travail s’étend à travers
le monde pour atteindre
les individus, institutions et
communautés et leur offrir
des solutions générées par
un ensemble de capacités
mondiales de Citi.

Les Services d’investissements destinés aux
entreprises (ICG) de Citi créent des relations
durables avec les clients en fournissant une
gamme complète de conseil stratégique et produits
financiers aux entreprises multinationales et locales,
aux institutions financières et du secteur public,
aux gouvernements, aux entreprises privées, aux
cabinets juridiques et aux individus et familles
influents dans plus de 160 pays et juridictions.

Nous sommes impatients de
continuer notre partenariat
avec les personnes et
institutions de Montréal pour
favoriser le progrès et créer
de meilleures opportunités
avec la ville et la région.

Pour plus d’information, merci de visiter
www.citigroup.com/citi/citiforcities
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