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Votre avenir avec RBC  
 
Au terme du PPGF, vous êtes invité à postuler pour un emploi en finances à Toronto. D'anciens 
membres du programme ont obtenu des postes permanents dans une variété de rôles en 
finances à RBC. Bon nombre d'entre eux sont devenus des cadres de la Haute direction dans 
l'organisation. Pour lire des témoignages d'anciens participants, veuillez cliquer sur le lien ci-
dessous. 
 
Nom : Hattie 
Année de participation au PPGF : 2010  
Rôle actuel : premier analyste financier, Entreprise, Soutien décisionnel 
Description du rôle : J'appuie les activités de prise de décisions ayant trait aux nouveaux projets 
bancaires, aux mouvements de capitaux et aux fusions et acquisitions en fournissant une analyse 
des répercussions financières ainsi qu'une analyse de rentabilité et des documents de 
proposition, et je gère le processus d'approbation. 
Retombées du PPGE : Pour moi, le programme a engendré deux principales retombées. Tout 
d'abord, j'ai développé une vaste compréhension des nombreux secteurs et produits de RBC, ce 
qui m'aide beaucoup lorsqu'il s'agit de présenter des analyses et des conseils pertinents dans 
mon rôle actuel. Deuxièmement, le programme m'a permis d'établir un réseau à RBC. Ce réseau 
est extrêmement précieux et me permet de savoir qui appeler en fonction du soutien requis. 
  
 
Nom : Navendoo 
Année de participation au PPGF : 2009 
Rôle actuel  premier analyste d'entreprise, Programme de gestion du rendement, Systèmes de 
gestion financière  
Description du rôle : Mon équipe conçoit la nouvelle information financière mondiale 
d'entreprise de RBC et la gestion des systèmes de rapports obligatoires afin d'offrir de solides 
capacités de gestion du rendement. 
Retombées du PPGF : Le programme m'a donné une bonne visibilité dans les différentes 
fonctions. J'ai acquis de l'expérience en information de gestion et financière, en gestion de 
programme et optimisation des procédés, en analyse financière et modélisation, en gestion du 
rendement et des coûts et en planification et prévisions. Le PPGF m'a également aidé à bâtir des 
relations à l'échelle de RBC, ce qui m'a donné une bonne idée des différents secteurs de la 
banque. 
 
 
Nom : Colette 
Année de participation au PPGF : 2007 
Rôle actuel : directrice générale, Finances, Marchés des capitaux 
Description du rôle : Je travaille au sein du groupe Gestion du rendement en tant que 
conseillère en affaires mondiales pour les secteurs Titres à revenu fixe et devises et Contrat à 
terme standardisé, marchés financiers et marchandises. Mon groupe aide les plateformes à 
comprendre leurs finances au moyen d'analyses de leur rendement, en plus de participer à 
l'élaboration de leurs stratégies, budgets et prévisions.  Nous agissons également à titre de 
liaison entre les groupes de service clientèle et les services de soutien.   
Retombées du PPGF : Le programme m'a fourni une excellente occasion de travailler dans 
différents secteurs de la banque ainsi que d'obtenir une expérience concrète et de la visibilité 
pour chacun d'entre eux. Comme je suis nouvellement diplômée, j'ai pu me concentrer vraiment 
sur le secteur où je voulais poursuivre ma carrière. De plus, le fait de travailler dans différents 



secteurs m'a permis de comprendre les liens et les interdépendances qui les unissent de même 
que l'importance de la collaboration au sein de l'organisation. 


