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La couverture et les sections éditoriales de ce rapport annuel ont été imprimées sur du papier Mohawk
Options Crystal White sans chlore élémentaire certifié FSC (Forest Stewardship Council), qui a été fabriqué
en utilisant une électricité éolienne renouvelable certifiée Green-e 100 %. Grâce à l’utilisation d’une électricité
éolienne sans émissions pour fabriquer ce papier, 127 511 Kg d’émissions n’ont pas été produites – ceci
équivaut à arrêter la circulation de 24 voitures pendant une année, ou à planter 19 000 arbres. Ce papier est
certifié par SmartWood pour les normes FSC, faisant la promotion d’une gestion économiquement viable,
bénéfique socialement et respectueuse de l’environnement pour les forêts du monde calier.

Données financières principales
BÉNÉFICE NET DE CITIGROUP——EXPOSÉ PAR PRODUIT ET SEGMENT
En millions de USD
2006

		

2005

% DE VARIATION

BÉNÉFICE PAR PRODUIT ET SEGMENT

Global Consumer

Cartes aux É-U.
Banque de détail aux particuliers aux É-U.
Crédit à la consommation aux É-U
Activités comerciales en EE. UU.
Total É-U pour particuliers

3 890
2 027
1 912
561
8 390

2 754
1 752
1 938
729
7 173

41%
16
(1)
(23)
17%

Cartes internationales
Services financiers aux particuliers internationaux
Banque de détail aux particuliers internationaux
Total international pour particuliers

1 137
40
2 840
4 017

1 373
642
2 083
4 098

(17)%
(94)
36
(2)%

(351)
12 056

(374)
10 897

  6%
11%

5 763
1 426
(62)
7 127

5 327
1 135
433
6 895

  8%
26
NS
  3%

Smith Barney
Private Bank
Total Global Wealth Management

1 005
439
1 444

871
373
1 244

15%
18
16%

Citigroup Alternative Investments

1 276

1 437

(11)%

AUTRE

(654)

(667)

21 249
289
EFFET CUMULATIF DU CHANGEMENT DE COMPTABILITÉ2 -

19 806
4 832
$(49)

  7%
(94)%
  -

21 538

24 589

(12)%

4,25

3,82

Autre
Total Global Consumer
Corporate and Investment banking

Services financiers et bancaires institutionnels
Services de transactions
Autre
Total Corporate and Investment Banking
Global Wealth Management

RÉSULTAT DES OPÉRATIONS COURANTES

RÉSULTAT DES OPÉRATIONS NON COURANTES1

BÉNÉFICE NET
BÉNÉFICE PAR ACTION DILUÉE
DES OPÉRATIONS COURANTES

  2%

11%

2005 comprend un profit net d’impôts de 2,1 milliards USD sur la vente de l’entreprise Travelers Life and Annuities
et un profit net d’impôts de 2,1 milliards USD sur la vente de l’entreprise Asset Management.
2 Le

changement de comptabilité en 2005 de (49) millions USD reflète l’adoption de FIN 47.
NS——Non Significatif
1

1

2

L’équipe de direction de Citi
(se reporter à la dernière page du Rapport annuel pour les noms)
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Chers actionnaires,
Au cours des dernières années, nous avons beaucoup accompli. Je suis très satisfait de nos progrès.
Notre société se développe d’une manière plus équilibrée, avec une priorité plus grande accordée à la
croissance organique au niveau mondial. Nous travaillons à intégrer nos entreprises et à unifier notre
image à l’égard de nos clients. Nous avons de toute évidence beaucoup à faire mais nous sommes sur
la voie d’une croissance stable et à long terme.
Investir pour notre futur
Citi se transforme actuellement pour devenir la société à
laquelle nous aspirons, à savoir une société qui se développe
grâce à un meilleur service aux clients … une société en
mesure de s’adapter pour tirer parti des opportunités partout
dans le monde … une société qui agit de manière responsable
et pour laquelle les employés sont fiers de travailler.
Dans ma lettre de l’année dernière, j’ai évoqué nos priorités
stratégiques et l’importance d’investir pour notre futur. Ceci
implique une expansion mondiale de notre distribution, tirer
parti de toutes les capacités de l’organisation pour les diffuser
à travers les entreprises et géographies, intégrer notre
technologie pour la construction d’une plate-forme commune
qui assurera un meilleur service pour nos clients, et fonctionner
au quotidien comme une société unifiée.
Nous avons accompli des progrès importants quant à ces
objectifs stratégiques en 2006, notamment :
Une envergure plus importante
• Lancement de notre activité e-banking, Citibank Direct
qui a réalisé près de 10 milliards USD en dépôts
• Partenariat avec 7-Eleven®, avec la mise en place de
5 500 distributeurs bancaires supplémentaires aux ÉtatsUnis ; expansion de nos programmes de partenariat
Cards pour atteindre plus de 80 000 sites en Amérique
du Nord et une présence accrue dans 37 pays
• Lancement de services Direct Custody and Clearing dans
cinq pays supplémentaires
Connecter nos entreprises
• Progrès accomplis pour apporter la puissance d’une Citi
unique aux clients de Citi Smith Barney, Citibank,
CitiMortgage, Citi Cards et Student Loan en offrant une
gamme plus vaste de produits – services bancaires de détail,
prêts commerciaux, prêts hypothécaires, investissements –
par le biais de programmes pilotes dans nos Centres
financiers de Boston et de Philadelphie ; en fonction des
résultats, nous affinerons le modèle pour son expansion
plus soutenue à travers les États-Unis.
• Lancement de Bank at Work dans huit pays
supplémentaires (voir page 12)
• Lancement d’un programme pilote permettant aux
agences CitiFinancial de proposer des produits Citibank
Le recours à la technologie pour un meilleur service
clientèle et une réduction des coûts
• Introduction pour la première fois dans le monde d’un
service de carte de crédit biométrique à Singapour (voir
page 8) et de distributeurs bancaires biométriques en Inde.
• Baisse des coûts par une réduction de 20 % des data centers
au niveau mondial
• Optimisation de nos call centers qui par l’intermédiaire
de nos représentants clientèle sont non seulement au
service des clients mais également en mesure de leur
proposer des produits
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Une affectation efficace des capitaux
• Acquisition de participations d’importance stratégique
dans Housing Development Finance Corporation Limited
(12,3 %), Akbank (20 %), et Guangdong Development
Bank (20 %) ; et annonce des acquisitions de Grupo
Financiero Uno, Grupo Cuscatlán (voir page 14), Quilter,
et au début de 2007, d’ABN AMRO Mortage Group, et
d’Egg Banking plc
• Retours d’environ 17 milliards USD en capitaux au profit de
  nos actionnaires
• Notation revalorisée par Moody’s pour Citibank, passée de
N.A à Aaa, ce dont peu d’institutions financières peuvent
se prévaloir ; et au début de 2007 Standard & Poor’s a
revalorisé les notations de crédit de Citigroup Inc. de AA/
A – 1+ et a également majoré les notations de Citibank,
passées de N.A à AA+.
Voici quelques-uns des progrès significatifs que nous avons
accomplis en 2006. Il nous reste beaucoup à faire, mais nous
continuerons en 2007 à développer l’ensemble de ces activités.
Nos priorités pour 2007
Nous avons trois objectifs définis pour cette année :
Développer les services bancaires aux particuliers aux
É-U.—Nous travaillons à réaliser une croissance plus
importante dans le secteur des services bancaires aux
particuliers aux États-Unis en élargissant notre gamme de
produits ainsi que notre portée. Nous entamons par ailleurs
la seconde année d’un plan de cinq ans pour la mise en place
d’une plate-forme technologique commune qui nous
permettra de servir notre clientèle de particuliers aux ÉtatsUnis de façon homogène tout en renforçant nos relations
avec ces derniers.
Croissance de l’international—L’objectif est de nous
concentrer plus encore sur nos activités en dehors des ÉtatsUnis où les possibilités de croissance sont les plus importantes.
Nous y travaillons notamment en ouvrant des agences au
sein de marchés clés – environ 70 pour cent de nos nouvelles
agences ont été ouvertes au sein des marchés émergents.
Nous procédons également à des acquisitions ciblées afin de
combler les écarts – par exemple, Egg Banking plc, la banque
exclusivement en ligne la plus importante au monde et l’un
des prestataires de services financiers de premier plan au
Royaume-Uni ; ainsi qu’à l’élargissement de nos capacités de
produits dans notre activité Markets and Banking.
Améliorer notre fonctionnement—Alors que le contrôle de
nos dépenses est un aspect essentiel de ce que nous souhaitons
accomplir en 2007 et au-delà, nous voulons faire plus que
simplement réduire les coûts associés à nos activités actuelles. Un
objectif fondamental est d’améliorer notre fonctionnement –
repenser nos activités et la façon dont elles sont menées. Au cours
du premier trimestre de 2007, nous avons examiné de manière
exhaustive la structure de notre base de dépenses.  

commune au sein de toute la société pour nous aider à y parvenir.

Nous procédons à l’élimination de segments d’activité qui encombrent le
système, et ceci soulagera l’organisation – nous rendant plus souples, plus réactifs
et plus efficaces – nous permettant ainsi d’accroître nos revenus plus rapidement
et d’améliorer notre service clientèle.

Aujourd’hui nous sommes rassemblés au sein d’une société unique, une
Citi unique, avec une marque commune. Cette marque exprime que la
réussite de nos clients est la nôtre tout comme elle implique que nous
sommes attachés à obtenir des résultats positifs pour nos clients et à leur
fournir le meilleur service quels que soient le moment et l’endroit où ils
font des affaires avec nous.

Performance financière
Notre résultat financier net pour 2006 a été bon sans être spectaculaire. Les
résultats par action de nos activités courantes ont augmenté de 11 pour
cent, avec un bénéfice net des activités courantes accru de sept pour cent,
la différence positive reflétant notre rendement des capitaux aux actionnaires
par le biais de notre rachat de titres sur le marché pour 7 milliards USD en
2006. Notre rentabilité totale pour l’actionnaire a atteint près de 20 pour
cent pour l’année, un niveau qui nous a placés dans la moyenne d’un
groupe de sociétés de services financiers. Voici un aperçu plus détaillé de
ce qui a porté ses fruits et de ce qui n’a pas satisfait à nos attentes.

Global Community Day
Le 18 novembre 2006, nos employés ont ouvert un autre chapitre
important de la riche histoire de Citi – le tout premier Global Community
Day de la société au cours duquel quelques 45 000 d’entre nous (amis et
familles compris) se sont portés volontaires pour consacrer leur temps et
leur talent dans 100 pays afin de transformer les communautés au sein
desquelles nous vivons et travaillons.

Les recettes ont été de 89,6 milliards USD, soit une augmentation de sept
pour cent mais un chiffre annuel inférieur à notre ambition. Le manque à
gagner a été largement compensé dans notre chiffre d’affaires par des
résultats meilleurs qu’escomptés en matière de crédit et de baisse des taxes,
mais un échec demeure un échec. Si les motifs importent peu à certains
égards, il est cependant important de comprendre les tenants et aboutissants
afin que nos efforts futurs puissent conduire à de meilleurs résultats. Dans
notre cas, la perte de revenus a été en grande partie due à notre activité de
services aux particuliers, reflétant en partie un environnement difficile en
matière de courbe des taux et, dans le secteur des prêts, un déplacement
initié par les particuliers vers des prêts de financement immobilier à
moindre rendement, et d’autre part indiquant les prémisses de notre
mutation vers un modèle plus organique de croissance.

Ma femme Peggy et moi avons visité un village dans le Comté de Laishui
en Chine où j’ai donné un cours sur le crédit à des responsables de
microfinance, elle a aidé à repeindre une école, et ensemble nous avons
participé à la cueillette des poireaux pour l’un des clients de microfinance
de Citi. Cette journée a été un grand succès et les projets sont en cours
pour notre prochain Global Community Day le 17 novembre 2007.
Un mot de remerciements
Avant de conclure, je voudrais remercier Dudley Mecum et Ann Jordan
pour leur participation au Conseil d’administration. Tous deux prennent
leur retraite en avril. Dudley a rejoint le conseil du Commercial Credit,
une société prédécesseur en 1986. Il est le seul administrateur actuellement
en fonction qui a participé à la totalité de cette incroyable aventure et il a
fortement contribué à notre succès. Ann est devenue administratrice en
1989 lorsque la société était connue sous le nom Primerica Corporation.
Elle a œuvré de manière importante en notre faveur et a été une associée
merveilleuse dont les contributions à Citi perdureront.

Les dépenses se sont accrues de 15 pour cent, incluant trois points de
pourcentage résultant d’un changement comptable dans toute l’industrie
en rapport à la rémunération à base de titres de participation au début de
2006. Hormis cette modification comptable, la croissance des dépenses a
été généralement conforme à nos prévisions alors que nous avons continué
à investir de manière dynamique dans nos initiatives de croissance
organique, notamment par l’ouverture d’une moyenne de trois agences par
jour en 2006.

Je voudrais enfin dire un mot sur le Président Ford qui a été en fonction
pendant deux décennies au sein du Conseil. Il était un ami précieux et ses
conseils ont contribué à notre succès. Il sera regretté et jamais oublié.

Notre chiffre d’affaires a été favorisé par les coûts moindres du crédit,
reflétant le maintien d’un environnement favorable dans le secteur du
crédit au niveau mondial, notamment un niveau très bas de déclarations de
faillite dans notre activité de services aux particuliers aux États-Unis. Nous
avons également bénéficié d’avantages fiscaux au cours de l’année ayant
conduit à un taux d’imposition inférieur à la normale à 27,3 pour cent.

En bref
Nous avons accompli des progrès considérables au cours de la dernière
année, grâce aux efforts de nos 325 000 employés dans plus de 100 pays.
Mais nous avons encore beaucoup à faire. Notre objectif est de devenir
une organisation plus centrée sur le client, donc plus accessible, innovante
et en mesure de réagir rapidement au vu des multiples et uniques
possibilités de croissance pour Citi au niveau mondial.

Ainsi, si nous avons terminé l’année avec un bon chiffre d’affaires, la
manière dont nous avons réalisé ces résultats – une amélioration du crédit
et des taxes – n’a pas été celle que nous souhaitions. Si nous envisageons
2007, nous estimons que l’environnement du crédit au niveau mondial, à
quelques exceptions près, est positif, mais notre priorité essentielle est la
gestion de notre risque. Nous prévoyons une détérioration modérée du
crédit en 2007 et nous gérons notre portefeuille en conséquence.

J’ai la ferme conviction que nous abordons une ère de croissance
renouvelée et que les changements que nous faisons conduiront à une
croissance durable de la plus-value aux actionnaires. Votre soutien pour
lequel je suis très reconnaissant est essentiel pour le succès à long terme
de notre aventure. Je me réjouis de vous retrouver lors de notre assemblée
annuelle.

Nous prévoyons de réaliser une croissance du chiffre d’affaires par le biais
d’une meilleure connexion entre la croissance des revenus et des dépenses,
et nous ne prévoyons pas une récurrence importante des avantages fiscaux
ou des tendances favorables au crédit.
Une Citi unifiée
Ainsi que vous l’avez probablement remarqué sur la couverture de ce
rapport, nous avons lancé une autre initiative importante et visible dans le
cadre de l’évolution de notre société. Nous sommes rassemblés – pour la
première fois – sous une marque commune : Citi.

Charles Prince

Il y a peu, Citi a réuni un grand nombre de sociétés de premier plan avec
l’ambition de créer un meilleur service au profit de nos clients en tant
qu’organisation unique. Concrétiser cette promesse a pris du temps, mais
nos progrès ont été tangibles et nous avons développé une approche
5

Chers actionnaires,
L’économie mondiale traverse une période de mutation d’une ampleur historique, causée
notamment par le développement technologique rapide, la disparition des obstacles au
commerce et à l’investissement, la croissance des économies de marché, la mise en œuvre
de politiques en faveur de l’éducation et de la stimulation de la productivité en Chine, en
Inde et dans d’autres marchés émergents. Il en résulte que la Chine et l’Inde sont désormais
non seulement des marchés potentiellement importants mais également des concurrents
puissants.
Cet environnement en pleine mutation engendre des opportunités de premier ordre pour tous les secteurs de
l’économie mondiale, mais la concrétisation de ces opportunités requiert des politiques adaptées afin de
stimuler la productivité, la croissance et une vaste participation à cette croissance, car toute économie ne
parvenant pas à relever ces défis est susceptible de connaître des difficultés sérieuses.
Cet environnement dynamique est également une source importante d’opportunités pour les institutions du
secteur économique privé qui s’adaptent face au changement rapide, qui ont la taille, la portée et la qualité
leur permettant de répondre efficacement aux besoins du client, dont l’orientation est véritablement
internationale et qui sont en mesure de créer un environnement attirant et motivant pour des individus de
valeur. Citi est très bien placée à tous ces égards. Par ailleurs, tout comme nos systèmes politiques nationaux,
toutes les institutions du secteur privé, y compris Citi, doivent faire face à des défis importants qui doivent être
relevés pour réaliser leur potentiel et relever ces défis. Il s’agit des priorités et du leadership de Chuck
Prince.
Ces défis ont trait à tout ce qui peut créer une opportunité exceptionnelle pour des individus remarquables dans
tous les secteurs ; des projets de réingéniérie afin de répondre aussi efficacement et rentablement que possible aux
processus de contrôle, de traitement et autres ; ainsi qu’à la dynamique stratégique et opérationnelle de Citi ; de
trouver l’équilibre adéquat entre l’investissement à plus long terme et la performance à court-terme ; de
maintenir une culture et des processus qui minimiseront la survenance inévitable de questions réglementaires
et d’autres problèmes similaires ; et plus encore. Tout ceci demeure à notre portée. La combinaison de tous les
atouts majeurs de Citi pour relever ces défis peut déboucher sur la création d’une organisation dotée de
capacités uniques dans l’économie mondiale afin de répondre avec efficacité aux besoins des clients, offrant des
opportunités à son personnel, une plus-value à ses actionnaires, et une contribution positive aux économies
dans lesquelles elle exerce ses activités.
Je pense également que chacun d’entre nous au sein de la communauté Citi – employés, actionnaires et
clients – doit s’impliquer dans nos systèmes politiques nationaux. Les leaders politiques doivent prendre les
décisions qui s’imposent, essentielles pour le succès économique, même lorsque les politiques sont difficiles. Et
ceci implique non seulement de s’attacher à la croissance mais également à une vaste participation à cette
croissance ainsi qu’à un niveau adéquat de sécurité économique pour tous.Voici des objectifs qui se renforcent
mutuellement car les économies de marché et la libéralisation du commerce ne recevront le support en masse
du public que lorsqu’une grande majorité des individus estimeront qu’ils bénéficient de ces politiques. Par
ailleurs, les acteurs politiques doivent reconnaître que les institutions du secteur privé solides et prospères, qui
prennent leurs décisions en fonction des marchés, sont essentielles à la santé des économies nationales comme
à l’économie mondiale.
L’économie mondiale connaît depuis quelques années des conditions économiques et des marchés robustes, en
dépit de déséquilibres financiers sérieux, de risques géopolitiques et d’autres problèmes multiples. Cependant,
les investisseurs, les entreprises et les acteurs politiques doivent éviter la tentation de la complaisance suscitée
par une période prolongée de dynamisme de l’économie et des marchés et identifier non seulement les
opportunités mais également les risques afin d’exercer leurs activités avec succès et de prendre une position
stratégique pour les années à venir.
Citi s’attache tout particulièrement à relever ses propres défis et à faire que son envergure puissante, qu’elle soit
géographique ou en matière de produits, ainsi que ses atouts majeurs bénéficient aux clients afin de les aider
à naviguer avec succès dans l’environnement complexe d’aujourd’hui.

Robert Rubin
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Une Citi unifiée
Les histoires de Citi aujourd’hui sont
celles de collaborations – travailler
ensemble à travers nos entreprises
pour rechercher les meilleures
solutions pour nos clients.
Voici quelques-unes de ces histoires.
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encore une innovation
Lorsque Anand Cavale, Directrice commerciale de Citibank Singapour pour
les Credit Payment Products ; Nicole Ang, Responsable de Core Cards et
Nigel Siah, Responsable produit se rendaient au travail chacun matin
l’année dernière, ils ne se doutaient pas qu’ils participaient à une évolution
historique.
Mais lorsque ce premier client a placé
délicatement son doigt sur un petit scanner du
Coffee Bean & Tea Leaf à Singapour à la fin
de l’année dernière, Anand, Nicole et Nigel –
ainsi que chaque membre de l’équipe du
projet biométrique – ont su que la manière
dont les gens règlent leurs achats était en train
de changer. Citi venait juste de lancer le
premier service mondial de carte de crédit
biométrique à Singapour.
Les titulaires d’une carte Clear Platinum de
Citi n’auront plus besoin d’une carte de crédit
pour se restaurer, faire leurs achats ou
simplement prendre un café dans les nombreux
points de vente de Singapour. Une simple
empreinte digitale fera l’affaire.
Nicole a déclaré : « Voici le type d’innovation
pour la clientèle pour laquelle nous souhaitons
être connus, et le fait de pouvoir jouer un petit
rôle dans ce lancement est très gratifiant ».
Des équipes à travers nos entreprises Cards et
Citibank, ainsi que le fait de nos spécialistes de
la division Operations & Technology, ont

travaillé ensemble pour proposer aux clients
non seulement des choix plus variés quant
au mode de paiement mais également une
protection plus importante contre la fraude
à la carte de crédit.
« Il est formidable d’être les premiers à le
faire » a déclaré Nigel, « mais nous pensons
également que Citi a contribué à transformer
le marché des cartes de crédit ainsi que le
comportement des clients. Quand on y
pense, c’est assez extraordinaire.
Le service a bien sûr été élargi aux autres
titulaires de cartes et sera proposé sous peu
dans d’autres endroits, mais nos employés à
Singapour sont particulièrement fiers d’avoir
été présents au tout début.
« Ce type d’initiative réussit uniquement », a
déclaré Anand, « parce que nous avons des
individus dans différentes unités qui sont
prêts à collaborer à partir du tout début et à
partager leurs connaissances pour que nous
puissions servir au mieux nos clients ».

Nigel Siah, Anand Cavale, et Nicole Ang à Singapour

une relation de qualité
Voici le genre de transaction qui met en lumière la puissance d’une Citi
unifiée. L’année dernière, face à une notation de crédit en rapide détérioration,
General Motors a décidé de vendre une majorité de sa branche de financement,
General Motors Acceptance Corporation.
GMAC était depuis longtemps une
composante centrale de GM et sa santé était
essentielle pour la société. Consciente de la
complexité et de l’urgence de la situation,
Citi a fait équipe avec Cerberus Capital
Management pour aider à résoudre le
dilemme de GM.
La transaction GMAC de plusieurs milliards
de dollars US a associé l’expertise et les
ressources de deux de nos entités commerciales
majeures - Markets and Banking et le Citi
Private Equity Group de Citi Alternative
Investments (CAI) – au bénéfice de l’un de
nos plus anciens et précieux clients, General
Motors.
« Au cours de mes 18 années passées ici, il
s’est agi d’une des transactions les plus
intéressantes et complexes sur lesquelles j’ai
pu travailler » a déclaré Brad Coleman, Coresponsable Financial Entrepreneurs Group
Amérique du Nord pour notre activité
Markets and Banking. « Et elle a parfaitement
tiré parti des atouts de la franchise de Citi en
matière de capitaux propres, d’instruments à

taux fixe et de
d’investissement ».

services

bancaires

Une équipe de personnes issues des différentes
entreprises de Citi ont travaillé à la conclusion
de cette affaire, faisant appel à notre accès
inégalé aux marchés de capitaux, à notre
connaissance institutionnelle unique de GM,
ainsi qu’à notre capacité à fournir des
solutions à tous les niveaux, de la M&A au
financement. « GMAC a véritablement été
un effort d’équipe, dans tous les sens du
terme », a déclaré Millie Kim, Directeur
juridique pour CAI. John Barber, Associé
directeur général de Citigroup Private Equity
de CAI, a ajouté : « nous avons fourni la
totalité des solutions pour cette transaction,
et ces dernières ont tiré parti des atouts
uniques de Citi ».
David Head, Directeur général et Coresponsable, Financial Institutions M&A s’est
ainsi exprimé : « Nous avons simplement
utilisé tout ce dont la société disposait dans
cette transaction. Et cela s’est révélé être l’un
de nos plus grands moments ».

Pour conclure l’affaire, Citi a consacré toute
l’expertise issue de ses entreprises de services
bancaires, de transactions et d’investissement afin
d’aider Cerberus à acquérir une participation de
51 pour cent dans GMAC. Qui plus est, l’épisode
GMAC de Citi est devenu le « Deal of the Year »
pour Euromoney et Investment Dealers’ Digest.
Millie a déclaré : « GMAC est l’une des raisons
pour lesquelles j’aime travailler chez Citi. Je ne
peux pas imaginer que ce genre de transaction
puisse se produire dans une autre société ».Lenard
Tessler, Directeur général et Co-responsable de
Private Equity chez Cerberus a conclu en ces
termes : « Lorsque Citi a eu la possibilité de dire
« non » à cette transaction, elle n’a jamais choisi
cette voie. Citi a décidé qu’il était plus important
d’être présente pour son client de longue date,
GM. Et c’était ce qui s’imposait ».

Millie Kim et Brad Coleman à New York

Cleo Lymberis et Amanda Malouchou à Athènes

Une Bank at Work

Lorsqu’ Amanda Malouchou a eu pour mission
de lancer Bank at Work en Grèce, elle a su qu’il
s’agissait d’une opportunité unique.
« Travailler avec certaines entreprises-clientes importantes,
et apporter nos compétences en matière de relations avec
les particuliers à cet aspect institutionnel de l’activité, nous
a donné l’opportunité de contribuer à sa croissance d’une
manière très différente », a déclaré Amanda, notre Directrice
d’Alternative Distribution pour notre activité de services
aux particuliers en Grèce.
La vision commune de nos équipes de Markets and
Banking et du Global Consumer Group a conduit à la
création de Bank at Work, l’un des programmes les plus
innovants de Citi, proposant des services de banque de
détail aux employés de nos entreprises clientes.
Mais plus que cela encore, elle a démontré la puissance de
ce qui peut se produire lorsque nos entreprises travaillent
ensemble à un objectif commun.
« Chacun y trouve son compte, tout simplement », a déclaré
Jose Lopez, Responsable d’Alliance Products pour notre
activité Markets and Banking. « Nos entreprises clientes sont
satisfaites parce que leurs employés bénéficient d’un service
optimal – et ceci, en échange améliore nos relations ; et notre
activité auprès des particuliers touche des milliers de nouveaux
clients qui profitent de nos produits de premier ordre ».
Prenez par exemple un client de longue date : l’entreprise
Chartered Semiconductors à Singapour. Dans les 90
premiers jours de son adhésion à Bank at Work, nous avons
ouvert une agence sur son site et près de 1 300 comptes.
Au niveau mondial, Bank at Work compte 12 000
entreprises adhérentes et 1,5 millions de clients.
« C’est tout simplement faire preuve d’intelligence en
affaires », a déclaré Christian Reynolds, Responsable du
Business Development de notre activité auprès des
particuliers, « Nous avons tant de talent et d’expertise à
partager » En fin de compte, ce sont les clients qui ont le
plus à y gagner ».

Jose Lopez et Christian Reynolds à New York

Selon Cleo Lymberis, qui dirige l’équipe de services aux
entreprises de Global Transaction Services en Grèce : « je
dois dire que lorsque la possibilité est là de vraiment
changer les choses pour nos clients, cela devient un plaisir
de venir travailler chaque matin ».  

une conquête supplémentaire

Cela a commencé avec le Canal de Panama.
Et 102 ans plus tard, cela a culminé avec les
acquisitions de Grupo Financiero Uno et Grupo
Cuscatlán, étapes importantes qui ont permis à
Citi de prendre pied avec une ampleur inégalée
sur les marchés de détail d’Amérique Centrale,
en pleine croissance.
L’histoire de Citi dans la région remonte à 1904 lorsque
notre prédécesseur, l’International Banking Corporation
(IBC), a ouvert un bureau de corporate banking à Panama
afin d’aider à financer la construction du Canal de Panama.
Peu après, nous avons bâti l’une des entreprises de corporate
banking les plus prospères de la région. Aujourd’hui, un
siècle plus tard, cette présence sur le terrain a ouvert la voie
à notre activité de services aux particuliers dans la même
région – par l’acquisition du Grupo Financiero Uno, suivie
de peu par celle du Grupo Cuscatlán, ce qui a renforcé plus
encore notre corporate bank.
« Ces exemples illustrent ce que nous voulons dire quand
nous parlons de Citi, et de la manière dont nos différentes
activités – même lorsqu’elles servent des clients différents –
peuvent aider à la croissance réciproque », a déclaré Raul
Anaya, Responsable du Global Consumer Group Amérique
Latine. « Nos corporate bankers sont présents dans la région
depuis longtemps, ils faciliteront d’autant plus l’introduction
des nouveaux consumer bankers ».
Fernando Quiroz, Responsable de Markets and Banking en
Amérique Latine a ajouté : « ces acquisitions représentent
des opportunités importantes de croissance pour nos
businesses Markets and Banking et Global Consumer en
Amérique Centrale ».  
L’acquisition de Grupo Financiero Uno, le plus important
émetteur de cartes de crédit d’Amérique Centrale, a
contribué à une croissance énorme de notre activité cards,
dans une région où le marché des cartes de crédit s’est accru
de presque 30 % par an au cours des dernières années.  
L’achat complémentaire de Grupo Cuscatlán (qui, comme
Grupo Financiero Uno, est assujetti aux régulations locales
et américaines) nous permet de mettre en place une
puissante plate-forme pour la croissance de nos activités de
corporate banking, de financement aux particuliers et de
services bancaires de détail dans les années à venir.
Selon Raul : « Ces acquisitions modifient le paysage.
Collaborer avec Fernando et son équipe pour des transactions
de cette importance rend notre travail passionnant ».

Raul Anaya et Fernando Quiroz en Amérique Latine

une équipe puissante

2 novembre 2006 : quelque chose de très
différent était sur le point de se produire à
l’ouverture de notre nouvelle agence, au 491
Boylston Street à Boston.
Première incursion de Citibank sur le marché de Boston,
nous étions également sur le point de lancer un important
programme pilote qui, en cas de succès, pourrait s’étendre
au-delà de Boston et atteindre plusieurs des marchés les
plus importants d’Amérique.  Cette même agence de Citi,
dont l’ouverture a conclu une année au cours de laquelle
nous avons ouvert un nombre record de succursales dans le
monde, inclurait Citi Smith Barney, notre activité de
gestion du patrimoine et rassemblerait ainsi nos services
bancaires et de courtage sur un même site.
Ce programme pilote contribuerait à démontrer le pouvoir
d’une Citi unifiée à nos clients de Citibank et de Citi Smith
Barney à Boston (et également à Philadelphie) en leur
proposant une gamme plus vaste de produits bancaires de
détail, de prêts commerciaux, de prêts hypothécaires et
d’investissement.
Anne Greenwood, qui gère le segment Citi Smith Barney
de l’activité, et Tim Sullivan, qui en dirige le segment
Citibank, savaient qu’ils travaillaient sur quelque chose
d’important. « C’est passionnant – et un peu éprouvant – de
trouver de nouveaux moyens de développer notre société
et de transformer la manière dont nous établissons un
contact avec nos clients et les servons », a déclaré Anne.
Tim a acquiescé : « si nous réussissons – et je n’ai pas le
moindre doute sur ce point – ce que nous accomplissons ici
peut énormément contribuer au développement de
l’activité. Imaginez les possibilités lorsque nous mettons
encore plus de ressources et de produits de la société à la
disposition immédiate de nos clients ».
Le commentaire de Tim a été illustré quelques semaines
après l’ouverture. Une femme est entrée dans l’agence et a
demandé les taux des Certificats de dépôt. Après lui avoir
posé quelques questions sur ses services bancaires, le
représentant – prenant conscience que la femme avait
également besoin de services de gestion de patrimoine – l’a
simplement escortée dans l’agence jusqu’au représentant de
Citi Smith Barney. Peu après, elle a transféré une somme
considérable à Citi Smith Barney.
Cela aurait pu ne jamais se produire si Citibank ou Citi
Smith Barney avait agi à titre d’entité unique.

Anne Greenwood et Tim Sullivan à Boston

Depuis plus de 40 ans, Citi a joué un
rôle important dans le mouvement de la
microfinance. Cet engagement s’est renforcé
de manière sensible au cours des dernières
années, comme le montre notre transaction
pour BRAC.
Dans le cadre d’un accord de référence, le Citi Microfinance
Group, Citi au Bangladesh et d’autres partenaires ont conclu
la première titrisation au monde de microcrédit en devise
locale notée AAA pour BRAC – la plus importante
organisation non-gouvernementale de lutte contre la
pauvreté du monde, au service de plus de cinq millions de
membres, des femmes pour la plupart, au Bangladesh.
Cet accord important pour l’industrie de la microfinance
donne à BRAC l’accès à 180 millions USD de financement
sur six ans, lui permettant d’accorder un financement plus
important à plus de micro-entrepreneurs que jamais.
« Nous avons apporté la puissance et les capacités de la
haute finance à environ 1,2 millions de foyers pauvres », a
déclaré Shams Zaman, Responsable de Structured Finance,
Corporate Banking, au Bangladesh. « C’est un sentiment
extraordinaire de conclure une transaction commerciale de
cette nature et en même temps de soutenir des centaines de
milliers de personnes qui ont le plus grand besoin d’accéder
au financement ».
Considéré comme l’un des financements de microcrédit les
plus importants et innovants au monde, l’accord a démontré
comment Citi peut tirer parti de sa présence locale pour
proposer des solutions d’envergure mondiale et, en
définitive, fournir un financement qui aurait coûté à BRAC
beaucoup plus cher si elle avait souscrit un prêt commercial
au Bangladesh.
L’accord BRAC a illustré une fois encore la puissance du
partenariat au sein de Citi. Citi Bangladesh a conduit la
transaction en travaillant au niveau local avec BRAC, les
autorités de régulation et les partenaires locaux. Le
Microfinance Group de Citi a fourni une expertise financière,
tandis que notre activité Global Consumer a procédé aux
vérifications préalables – évaluation des politiques de crédit
et de microprêt, des processus, du reporting et des systèmes
d’information de BRAC. Enfin, notre Securitization Group
a fourni une expertise en matière de structuration et son
Export Finance Group a collaboré étroitement avec les
partenaires institutionnels et les investisseurs internationaux,
FMO (Pays-Bas) et KfW (Allemagne) pour conclure la
transaction.
À une époque où le rôle de la microfinance pour la
promotion de la paix et de la prospérité au niveau mondial
a été distingué par la Fondation Nobel, des accords comme
celui de BRAC sont la tendance du futur.
Selon Shams : « BRAC sera dupliqué à de nombreuses
reprises afin que plus de micro-entrepreneurs puissent enfin
réaliser leurs rêves ».

une solution supplémentaire
Shams Zaman et une cliente de microprêt au Bangladesh

Citi a été construite sur la vision d’une société de services financiers
hautement diversifiés pouvant agir à titre d’entité unifiée pour proposer
des solutions aux clients dans le monde entier. En 2006, nous avons pu
constater des progrès concrets quant à nos objectifs clés :
Être plus accessibles pour nos clients
Ouverture de près de 1 200 nouvelles agences de banque
de détail et de financement aux particuliers dans le
monde
Lancement d’un partenariat de distributeurs bancaires
avec 7-Eleven® et expansion de nos partenariats Cards
avec, entre autres, Shell et The Home Depot – chacun
étant conçu pour attirer une clientèle plus nombreuse et
approfondir la relation avec cette dernière
Introduction des services Direct Custody et Clearing à
Chypre, en Suède, Israël, Slovaquie et au Vietnam
Lancement de Citibank Direct, notre banque en ligne, qui
a apporté près de 10 milliards USD de dépôts aux ÉtatsUnis au cours de neuf premiers mois
Ouverture d’agences Markets and Banking au Koweït et à
Dubaï
Introduction de prêts de titres à Taiwan
Expansion de Global Equities en Russie, en Inde, au
Moyen-Orient, au Brésil et au Canada

Au service des clients en tant que
société unifiée
Apport de la puissance d’une Citi unique aux clients de
Citi Smith Barney, Citibank, CitiMortgage, Citi Cards et
Student Loan offrant une gamme plus vaste de produits —
services bancaires de détail, prêts commerciaux, prêts
hypothécaires, investissements — par le biais de
programmes pilotes dans nos agences de Boston et de
Philadelphie
Collaboration avec notre Consumer Lending Group pour
approfondir les relations clientèle, notamment l’offre de
prêts immobiliers Citi aux clients Cards
Offres de produits Citibank dans certaines agences
CitiFinancial aux États-Unis
Offres de prêts immobiliers et de cartes de crédit Citi par
l’intermédiaire des agences Citi Smith Barney
Lancement de Bank at Work dans huit pays : Chili,
République tchèque, Corée, Malaisie, Pakistan, les
Philippines, Singapour et Turquie
Création d’un partenariat entre Global Transaction
Services et Citi Smith Barney afin de distribuer les
produits d’un plan d’options sur titres en devise locale
dans plus de 130 pays
Lancement d’une initiative de Fonds spéculatifs pour
connecter les experts au sein de Markets and Banking
afin de garantir un meilleur service pour cet important
segment de clientèle

Investir là où les potentiels de croissance
sont les plus forts
Expansion de notre présence en Amérique Centrale et mise
en place d’une puissante plate-forme pour une croissance
future dans les activités de détail et au service des entreprises par l’acquisition de Grupo Financiero et Grupo Cuscatlán
(voir page 14)
Pénétration accrue en Turquie, un marché dont la croissance
est l’une des plus rapides au monde, par l’acquisition d’une
participation de 20 pour cent dans Akbank, la banque la plus
rentable de Turquie et troisième du pays par son importance
Présence accrue en Chine avec une participation de 20 pour
cent dans la Guangdong Development Bank
Acquisition de Egg Banking plc, étape importante vers l’élargissement de notre activité internationale de consumer banking.
Présence plus importante en Inde par l’augmentation de
notre participation dans Housing Development Finance
Corporation Limited (HDFC) à 12,3 pour cent
Achèvement de l’acquisition du portefeuille de Federated
Department Store, Inc. et gestion actuelle de 37 millions de
comptes et de 8,3 milliards USD d’actifs pour ce commerçant
de détail de premier plan

Utiliser la technologie pour un meilleur service à la clientèle et réduire nos coûts
Lancement de la carte de crédit biométrique à
Singapour et des distributeurs bancaires
biométriques pour les clients de microfinance en
Inde, afin que les clients puissent procéder à leurs
transactions simplement du bout du doigt
(voir page 8)
Renforcement de la sécurité en ligne par la mise en
place d’une authentification plus rigoureuse pour les
transactions sensibles sur Internet et d’autres
circuits en ligne – seule institution financière de
premier plan à faire cela au niveau mondial
Investissements stratégiques dans notre plate-forme
d’actions, notamment des investissements sur les
bourses de valeurs de Boston, Philadelphie et
nationale et l’acquisition d’un réseau de
communications électroniques proposant une
technologie de pointe pour un accès immédiat à des
liquidités
Réduction de 20 pour cent du nombre de nos
centres de données dans le monde
Consolidation de nos centres d’appels pour un
meilleur rendement

Au regard de la croissance continue des
marchés internationaux, Citi se concentre
plus que jamais sur les opportunités en
dehors des États-Unis. Nos Citi Country
Officers représentent nos liens les plus
importants vers ces marchés, ils sont nos
ambassadeurs dans chacune des régions
où nous exerçons nos activités.
Citi Country Officers
Algérie
Kamel B. Driss

Cameroun
Asif Zaidi

Égypte
Elia Samaha

Inde
Sanjay Nayar

Macau
voir Hong Kong

Portugal
Paulo Gray

Trinidad/Tobago
Dennis Evans

Argentine
Juan Bruchou

Canada
Kenneth E. Quinn

Le Salvador
Gjis Bert Veltman

Indonésie
Peter B. Eliot

Malaisie
Piyush Gupta

Porto Rico
Alvaro Jaramillo

Tunisie
David Garner

Aruba
voir Venezuela

Îles Caïman
Voir Bahamas

Finlande
Kari Laukkanen

Irlande
Aidan M. Brady

Roumanie
Shahmir Khaliq

Turquie
Steve Bideshi

Australie
Les Matheson

France
Jean-Claude Gruffat

Israël
Ralph Shaaya

Russie
Mark T. Robinson

Ouganda
Shirish Bhide

Autriche
Helmut Gottlieb

Îles AngloNormandes
(Jersey)
Philip Hooper

Mexique
Manuel MedinaMora

Gabon
Funmi Ade-Ajayi

Italie
Giuliano Malacarne

Sénégal
Charles Kie

Ukraine
Nadir Shaikh

Bahamas
Margaret A. Butler

Chili
Fernando Concha

Allemagne
Susan S. Harnett

Côte d’Ivoire
Jamal Hussein

Singapour
Catherine Weir

Bahreïn
Mayank Malik

Chine
Richard D. Stanley

Ghana
Joseph Carasso

Jamaïque
Peter Moses

Émirats Arabes
Unis
Sajjad Razvi

Bangladesh
Mamun Rashid

Colombie
Franco Moccia

Grèce
Christos Sorotos

Japon
Douglas L. Peterson

Barbade
Voir Trinidad &
Tobago

Congo
Michel Losembe

Guam
Madhusudhan
Seshadri

Jordanie
Ziyad A. Akrouk

Belgique
José de Peñaranda
de Franchimont
Bolivie
Federico Elewaut

Costa Rica
Jorge Mora
République
Tchèque
Javed Kureishi

Guatemala
Juan A. Miro
Haïti
Gladys M. Coupet

Danemark
Mark Luscombe

Honduras
José Luis Cortés

Brunei
Glen R. Rase

République
Dominicaine
Máximo R. Vidal

Hong Kong
T.C. Chan

Bulgarie
Amin Manekia

Équateur
Bernado J. Chacin

Brésil
Gustavo Marin

Hongrie
Sajjad Razvi

Kazakhstan
Daniel J. Connelly
Kenya
Ade Ayeyemi
Corée du Sud
Yung-Ku Ha
Koweït
Raj Dvivedi
Liban
Walter Siouffi
Luxembourg
Marc Pecquet

Maroc
Nuhad K. Saliba
Pays-Bas
Chris Devries
NouvelleZélande
Mark A. Fitzgerald
Nigeria
Emeka Emuwa
Norvège
Pål Rokke
Pakistan
Zubyr Soomro
Panama
Francisco Conto
Paraguay
Ignacio Morello
Pérou
Federico Elewaut
Philippines
Sanjiv Vohra
Pologne
Slawomir S. Sikora

Slovaquie
Igor Tham
Afrique du Sud
Zdenek Turek
Espagne
Sergio de Horna
Sri Lanka
Kapila Jayawardena
Suède
Jan Belfrage
Suisse
Per Etholm
Taiwan
Morris Li
Tanzanie
Mayank Malik

Royaume-Uni
Michael J. Kirkwood
Uruguay
Daniel Varese
Venezuela
Francisco
Aristeguieta
Vietnam
Charly Madan
Îles Vierges
Voir Puerto Rico
Zambie
Rajaram
Venkatraman

Thaïlande
Gary Newman

Remarque : les pays et territoires où Citi exerce ses activités mais n’a pas de Citi Country Officer désigné ne sont pas mentionnés dans la liste
ci-dessus.

Indonésie

Japon

Nueva York

Bahamas

Baltimore

Mexique

Pays-Bas

Brésil

Chine

une communauté mondiale
pour que le monde soit un peu meilleur
Le 18 novembre 2006, plus de 45 000 employés ainsi que leurs
amis et familles ont participé à des activités bénévoles dans 475
villes parmi 100 pays.

Barbade

Pologne

Turquie

Taiwan

Chine

Royaume-Uni

Corée

Ecuador

Pérou

Inde

Kenya

500 000 vies ont été améliorées, 100 000 repas ont été servis,
10 000 arbres ont été plantés, 8 000 tonnes de nourriture ont été
collectées .
Et tout cela en une seule journée.

L’équipe de direction de Citi
1. Damian M. Kozlowski
CEO, The Citi Private Bank

31. Nicholas E. Calio
SVP, Global Government Affairs

16. Michael Klein
Co-President, Markets and Banking
Vice Chairman, Citibank International plc

2. Alberto J. Verme
Co-head, Global Investment Banking

32. Thomas G. Maheras
Co-President, Markets and Banking

17. Ellen Alemany
CEO, Global Transaction Services

3. Michael Schlein
President, International Franchise Management

33. George Awad
CEO, Europe, Middle East & Africa
Global Consumer Group

18. Paco Ybarra
Co-head, Fixed Income, Currencies,
& Commodities

4. Enrique Zorrilla Fullaondo
Head, Commercial Markets, Banamex

34. Raymond J. McGuire
Co-head, Global Investment Banking

19. Bonnie Howard
Chief Auditor

5. Michael S. Helfer
General Counsel
Corporate Secretary
6. Stephen R. Volk
Vice Chairman
7. David C. Bushnell
Senior Risk Officer
8. Lewis B. Kaden
Vice Chairman
Chief Administrative Officer

20. Robert Druskin
COO

35. Vikram A. Atal
Chairman & CEO
Citi Cards

21. Geoffrey O. Coley
Co-head, Fixed Income, Currencies,
& Commodities

36. Ajay Banga
Chairman & CEO
Global Consumer Group–International

22. Zion Shohet
Head, Strategy and M&A

37. William R. Rhodes
Chairman, President & CEO, Citibank, N.A.
Chairman, President & CEO, Citicorp Holdings
Inc.; Senior Vice Chairman, Citigroup Inc.

23. Charles D. Johnston
President & CEO
Global Private Client Group

9. Robert Morse
CEO, Asia Pacific
Markets and Banking
10. Jorge A. Bermudez
President & CEO, Commercial Business Group,
Global Consumer Group–North America;
CEO, Citibank Texas

38. Hans Morris
CFO; Head, Finance, Technology & Operations
Markets and Banking

24. Raymond J. Quinlan
President & CEO
North American Retail Distribution

39. Leah C. Johnson
SVP, Global Corporate Affairs

25. Carl Levinson
President & CEO, Consumer Lending Group

40. Randolph H. Barker
Co-head, Fixed Income, Currencies,
& Commodities

11. Chuck Prince
Chairman & CEO

26. Michael L. Corbat
Head, Global Corporate Bank

12. Sir Win Bischoff
Chairman, Citigroup Europe

27. Robert E. Rubin
Director & Chairman, Executive Committee

13. Douglas L. Peterson
Chairman & CEO, Citibank Japan

28. James A. Forese
Head, Global Equities

42. Steven J. Freiberg
Chairman & CEO, Global Consumer
Group–North America

14. Manuel Medina-Mora
Chairman & CEO, Latin America & Mexico,
CEO, Banamex

29. William J. Mills
CEO, Europe, Middle East, & Africa
Markets and Banking

15. Kevin Kessinger
Chief Operations & Technology Officer

30. Alan S. MacDonald
COO, Global Banking,Vice Chairman,
Citibank, N.A.

Absent sur la photographie :
Stephen Bird
CEO, Asia Pacific, Global Consumer Group
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41. Sallie L. Krawcheck
CFO

27

28

30
29
31

32

33 34

36

41

39
38

35

40

(voir pages 2 et 3 pour la photographie)

42

37

Le Conseil d’administration de Citi

Nos responsabilités
communes
Une responsabilité à
l’égard de nos clients

Une responsabilité
envers notre société

Nous devons faire de nos clients notre

Guidés par l’intérêt à long terme de Citi

priorité absolue et veiller à leur fournir

et non par l’avantage à court terme de

des conseils, des produits et des

telle ou telle entité, nous devons veiller

services de la plus haute qualité sans

sans relâche à ce que les résultats de la

jamais nous départir de la plus stricte

société se traduisent par une plus-value

intégrité.

pour nos actionnaires. Respectueux des

C. Michael Armstrong
Presidente, Junta de Fideicomisarios
Johns Hopkins Medicine, Health
Systems & Hospital
Alain J.P. Belda
Presidente y CEO, Alcoa Inc.
George David
Presidente y CEO, United
Technologies Corporation
Kenneth T. Derr
Presidente, Jubilado, Chevron
Corporation
John M. Deutch
Profesor del Instituto, Massachusetts
Institute of Technology

Roberto Hernández Ramírez
Presidente, Banco Nacional de México

Richard D. Parsons
Presidente y CEO, Time Warner Inc.

Ann Dibble Jordan*
Consultora

Charles Prince
Presidente y CEO, Citigroup Inc.

Klaus Kleinfeld
Presidente y CEO, Siemens AG

Judith Rodin
Presidente, Rockefeller Foundation

Andrew N. Liveris
Presidente y CEO,
The Dow Chemical Company

Robert E. Rubin
Presidente del Comité Ejecutivo

Dudley C. Mecum*
Director Administrativo, Capricorn
Holdings, LLC

Franklin A. Thomas
Consultor, The Study Group

Anne M. Mulcahy
Presidente y CEO, Xerox Corporation

*à la retraite à compter du 17 avril 2007

cultures locales, nous devons prendre

Une responsabilité l’un
envers l’autre
Nous devons donner à chaque membre
de

notre

remarquable

personnel

une part active à la vie des communautés
dans lesquelles nous évoluons, tant sur
le plan professionnel que personnel.
Dans le respect de ceux qui nous ont
précédés, nous devons avoir à cœur de

l’occasion de réaliser son potentiel.

préparer l’avenir de ceux qui viendront

Sachant accepter la responsabilité de

après nous.

nos échecs comme partager nos succès,
nous devons traiter nos collègues avec
respect en veillant à constamment
favoriser la diversité exemplaire de notre
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organisation.
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en utilisant une électricité éolienne renouvelable certifiée Green-e 100 %. Grâce à l’utilisation d’une électricité
éolienne sans émissions pour fabriquer ce papier, 127 511 Kg d’émissions n’ont pas été produites – ceci
équivaut à arrêter la circulation de 24 voitures pendant une année, ou à planter 19 000 arbres. Ce papier est
certifié par SmartWood pour les normes FSC, faisant la promotion d’une gestion économiquement viable,
bénéfique socialement et respectueuse de l’environnement pour les forêts du monde calier.
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