
RBC a produit son premier rapport sur la responsabilité 
d’entreprise en 1985, suivi d’un rapport sur l’incidence 
sociale et de quelques rapports annuels sur la 
contribution aux collectivités vers la fin des années 
1990. Dès 2003, nous produisions des rapports annuels 
complets sur la responsabilité d’entreprise, comme le 
faisaient la plupart de nos concurrents et des sociétés 
chefs de file d’autres secteurs. 

Au cours des dix dernières années, nous avons essayé 
plusieurs formats, structures, tailles et médias pour 
communiquer l’information sur notre incidence sociale 
et environnementale.

En 2013, nous avons revu nos communications sur la 
responsabilité d’entreprise et nous avons demandé à nos 
parties prenantes d’examiner le contenu et les enjeux 
qui étaient compris (ou auraient dû être compris) dans 
ces communications. Certaines sociétés appellent cet 
examen une « analyse de l’importance relative ». 

À la lumière de ce travail, nous avons élaboré en 2014 un 
nouveau cadre d’information, de même qu’un ensemble 
de principes directeurs.

Principes directeurs 
    Nous croyons que les entreprises devraient 

communiquer de manière proactive de l’information 
sur leur incidence sociale, environnementale et 
économique, et que leurs données devraient être 
exhaustives et exactes. 

    Nous croyons que les entreprises devraient 
communiquer de l’information sur les sujets les plus 
pertinents pour leurs principales parties prenantes.

    Nous croyons que nos parties prenantes devraient 
avoir accès à l’information de façon ponctuelle, dans le 
format qui répond le mieux à leurs besoins. 
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    Nous croyons que nous devrions faire tous les 
efforts possibles pour répondre aux questions et aux 
commentaires de nos parties prenantes.

Cadre d’information
    Nous produisons annuellement une version abrégée 

du Rapport sur la responsabilité d’entreprise qui 
présente des renseignements plus ciblés sur le 
contexte et le rendement liés à quelques enjeux clés 
qui touchent notre entreprise ; ces enjeux ont été 
déterminés au moyen d’une « analyse de l’importance 
relative » réalisée en 2013. Ce document se trouve à 
http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/reporting-
performance.html.

    Nous produisons un ensemble de documents 
d’information sur la responsabilité d’entreprise, 
comme celui-ci, qui offrent des renseignements 
très détaillés sur les politiques, les procédures et 
les programmes en cours dans les catégories pour 
lesquelles nous fournissons de l’information depuis 
2005 (intégrité/éthique des affaires ; incidence sur 
l’économie et l’environnement ; pratiques sur le 
marché, en milieu de travail et dans la collectivité). 

    Nous produisons le document Faits saillants sur la 
responsabilité d’entreprise, courte brochure qui 
présente les principaux indicateurs de rendement 
concernant notre incidence annuelle sur les 
plans social, économique et environnemental à 
l’échelle mondiale.

    Nous produisons une Déclaration de responsabilité 
publique autonome, qui est déposée en version 
imprimée auprès de l’Agence de la consommation 
en matière financière du Canada en mars de chaque 
année et à laquelle nos clients et le grand public 
peuvent accéder à rbc.com/drp. Il s’agit d’une exigence 
réglementaire pour les sociétés de services financiers 
au Canada. 

http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/reporting-performance.html
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    Nous fournissons un index en ligne de l’ensemble du 
contenu lié à la responsabilité d’entreprise à RBC, 
afin que les utilisateurs puissent trouver facilement 
les renseignements qu’ils recherchent, peu importe 
où ces derniers ont été publiés. Cet index est mis en 
correspondance avec la Global Reporting Initiative 
(GRI). Nous continuons de répondre aux demandes de 
renseignements provenant du milieu de l’investissement 
socialement responsable, au cas par cas.

Supervision

Le Comité de la gouvernance du Conseil d’administration 
est officiellement responsable de la supervision de la 
stratégie et des communications de RBC en matière de 
responsabilité d’entreprise. De plus, nous avons constitué 
un comité de surveillance formé d’experts des équipes 
Communication de l’information financière, Contentieux 
et Relations avec les investisseurs. Ce comité examine et 
approuve le contenu à communiquer sur la responsabilité 
d’entreprise, élabore des indicateurs de rendement, 
et établit un processus d’approbation amélioré. Il 
examine et approuve également l’approche à plusieurs 
paliers que nous recommandons pour répondre aux 
demandes d’analystes.  

Demandes de chercheurs et d’analystes 
dans le domaine de l’investissement 
socialement responsable

Nous recevons fréquemment des demandes de sociétés 
de recherche qui souhaitent obtenir de l’information 
sur nos programmes et notre rendement au chapitre 
de la responsabilité sociale, de la responsabilité 
environnementale et de la gouvernance. Chaque année, 
nous évaluons lesquelles de ces sociétés présentent la 
plus grande valeur pour nos principaux investisseurs et 
autres parties prenantes, et nous concentrons nos efforts 
sur leurs demandes. Nos choix portent habituellement sur 

Le présent document fait partie d’un ensemble 
de documents d’information sur la façon dont 
RBC®* gère les répercussions économiques, 
sociales et environnementales de ses activités. 
Il agit en supplément de nos communications 
annuelles sur la responsabilité d’entreprise. 
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L’importance de l’intégrité pour 
notre entreprise   
L’intégrité consiste à agir selon ses valeurs et ses 
principes. Notre réussite à long terme, comme celle 
de toute société de services financiers, dépend de la 
confiance que nous inspirons et d’une gestion du risque 
efficace. Nous entendons conserver cette confiance en 
faisant preuve d’intégrité dans toutes nos actions. Nous 
croyons que cela nous donne un avantage concurrentiel 
et nous permet d’atteindre les objectifs suivants : 

    Fournir à nos clients la meilleure valeur et les meilleurs 
conseils possible pour les aider à réaliser leurs 
objectifs financiers.

    Demeurer un employeur solide et stable. 

    Offrir de solides rendements à nos actionnaires. 

    Avoir une incidence économique positive.

    Investir dans les collectivités.
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Notre approche 
Notre Code de déontologie reflète nos valeurs 
fondamentales et fait partie intégrante de notre façon 
de faire des affaires. De plus, il tient compte des lois 
et des règlements pertinents dans les territoires où 
nous exerçons des activités et est appuyé par plusieurs 
politiques et activités de contrôle internes portant sur nos 
attentes et nos obligations.    

Notre approche, nos politiques et nos activités de 
contrôle, qui font l’objet d’un examen périodique, 
tiennent compte de plusieurs facteurs :

    Gouvernance, rémunération et gestion de 
conflit responsables.

    Pratiques commerciales efficaces qui tiennent compte 
des risques à l’échelle locale et mondiale.

    Incidence directe et indirecte sur les collectivités.

    Transparence et responsabilisation à l’égard de 
nos actions. 

rbc.com/collectivites-durabilite
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À propos de l’impact 
économique de RBC  
Priorités, politiques et gouvernance 

Le présent document fait partie d’un ensemble de 
documents d’information sur nos politiques et nos 
programmes relatifs au marché, au milieu de travail, 
aux collectivités et à l’environnement, notre incidence 
économique, ainsi que notre approche globale à l’égard 
de l’intégrité en affaires, de la responsabilité d’entreprise 
et de la divulgation d’information. Il agit en supplément 
du Rapport annuel aux actionnaires de RBC®* et de nos 
paramètres de rendement en matière de responsabilité 
d’entreprise présentés sur le site rbc.com.
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incidence sur l’économie dans le contexte de notre 
responsabilité d’entreprise, nous tenons compte de tous 
ces facteurs.

Notre approche 
Nous croyons fermement qu’il nous incombe de 
contribuer à la croissance de l’économie d’une façon 
durable et responsable. En tant que société de services 
financiers, nous axons notre approche entre autres sur 
les éléments suivants :

    Soutien aux petites entreprises en offrant des 
produits, des services et de l’expertise.

    Investissement dans des projets de développement 
économique communautaire générant des avantages 
sur les plans social et environnemental de même qu’un 
rendement financier, par exemple des programmes 
et des services qui contribuent à la prospérité des 
nouveaux arrivants et des collectivités autochtones.

    Investissement dans des projets de développement 
des infrastructures au moyen du financement 
municipal et de partenariats public-privé.

L’importance, pour notre 
entreprise, d’avoir un  
impact économique  
Il va sans dire que les banques jouent un rôle essentiel 
dans l’économie d’un pays : elles sont des moteurs de 
création et de croissance de la richesse. 

Nous savons que nous avons un impact direct et indirect 
sur les économies des collectivités et des pays dans 
lesquels nous exerçons nos activités, et que notre 
réussite dépend de ces deux types d’impact.

Comme les entreprises d’autres secteurs, nous procurons 
des rendements à nos actionnaires, payons des taxes et 
des impôts, créons des emplois et achetons des biens et 
des services à des fournisseurs de toutes tailles. De plus, 
en tant que société de services financiers, nous offrons à 
nos clients des prêts, des conseils, des renseignements 
et des services, appuyant ainsi la petite entreprise, 
l’entrepreneuriat, l’innovation et le développement 
communautaire. Lorsque nous envisageons notre 

Le présent document fait partie d'un ensemble de 
documents d'information sur nos politiques et nos 
programmes relatifs au marché, au milieu de travail, 
aux collectivités et à l'environnement, notre incidence 
économique, ainsi que notre approche globale à l'égard 
de l'intégrité en affaires, de la responsabilité d'entreprise 
et de la divulgation d'information. Il agit en supplément 
du Rapport annuel aux actionnaires de RBC®* et de nos 
paramètres de rendement en matière de responsabilité 
d'entreprise présentés sur le site rbc.com.
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L'importance des services 
bancaires responsables pour 
notre entreprise    
En tant que société de services financiers, nous croyons 
que notre principale responsabilité consiste à servir 
nos clients avec intégrité chaque jour et à préserver 
la confiance qu'ils nous accordent. Cette intégrité 
est tellement essentielle que nous n'aurions pas pu 
continuer d'exister depuis près de 150 ans sans elle. 
Nous croyons que nous devons assumer la responsabilité 
de nos produits et services à tous les égards, de leur 
conception à leur vente, en passant par leur incidence 
sur les collectivités dans lesquelles nous exerçons 
des activités.

Nous servons plus de 15 millions de clients au Canada et 
partout dans le monde. Nous nous efforçons de mériter 
la confiance de nos clients en les servant de manière 
responsable, en leur donnant accès aux produits, aux 
services et aux conseils financiers qu'il leur faut pour 
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prendre les meilleures décisions possible et atteindre 
leurs objectifs. Par conséquent, nous faisons en 
sorte que nos offres aient une incidence positive non 
seulement sur l'économie, mais aussi sur la société ou 
l'environnement. 

Notre approche 
RBC est l'une des principales sociétés de services 
financiers en Amérique du Nord. Afin de « toujours 
mériter le privilège d'être le premier choix de nos 
clients », nous avons plusieurs priorités sur le marché :

    Donner accès à des services bancaires au moyen d'un 
vaste éventail de modes de prestation.

    Nous assurer d'offrir des solutions bancaires 
aux particuliers appartenant à des groupes 
traditionnellement mal servis.

    Promouvoir la littératie financière auprès des clients et 
du public en général.

    Protéger les renseignements personnels des clients,  
et protéger les clients contre la fraude.

rbc.com/collectivites-durabilite
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Le présent document fait partie d'un ensemble de documents 
d'information sur nos politiques et nos programmes relatifs 
au marché, au milieu de travail, aux collectivités et à 
l'environnement, notre incidence économique, ainsi que notre 
approche globale à l'égard de l'intégrité en affaires, de la 
responsabilité d'entreprise et de la communication d'information. 
Il agit en supplément du Rapport annuel aux actionnaires 
de RBCMC* et de nos paramètres de rendement en matière de 
responsabilité d'entreprise présentés sur le site rbc.com.

L'importance de la mobilisation 
des employés pour notre 
entreprise     
À RBC, nous avons pour principale priorité de servir nos 
clients avec intégrité, chaque jour. Voilà notre définition 
de la durabilité. À titre de grande institution financière 
mondiale, nous reconnaissons également que notre 
réussite dépend du travail et de la mobilisation de nos 
employés car, à la base, le secteur des services financiers 
est un secteur de services. En fait, le secteur des services 
financiers est fondé sur le savoir, ce qui fait en sorte 
qu'un effectif hautement qualifié peut générer une valeur 
actionnariale supérieure à celle du marché.

Nous sommes résolus à être un employeur de choix et 
avons établi de solides programmes en milieu de travail 
visant à attirer, à conserver et à mobiliser les meilleurs 
employés qui serviront nos clients et offriront de la valeur 
à nos actionnaires.
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Notre approche 
Comptant parmi les plus importants et les plus anciens 
employeurs au Canada dans un marché hautement 
concurrentiel, nous avons en place une approche 
éprouvée pour maintenir notre position d'employeur 
de choix. Notre vision qui consiste à « toujours mériter 
le privilège d’être le premier choix de nos clients » 
s'appuie sur nos valeurs : le service, la collaboration, 
la responsabilité, la diversité et l'intégrité. Notre Code 
de déontologie établit nos attentes en matière de 
comportements et de prise de décision, et est partie 
intégrante de la façon dont nous faisons des affaires. 
En outre, étant une entreprise de services, nous avons 
établi nos Principes directeurs en milieu de travail qui 
nous caractérisent à titre d’employeur. Les six principes 
suivants guident nos efforts continus pour soutenir notre 
réussite et celle de nos employés : 

   Passion pour la réussite des clients

   Partenaires pour la réussite commune

   Perfectionnement professionnel

   Diversité des besoins et des contributions
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Le présent document fait partie d’un ensemble de documents 
d’information sur nos politiques et nos programmes relatifs 
au marché, au milieu de travail, aux collectivités et à 
l’environnement, notre incidence économique, ainsi que notre 
approche globale à l’égard de l’intégrité en affaires, de la 
responsabilité d’entreprise et de la divulgation d’information. 
Il agit en supplément du Rapport annuel aux actionnaires 
de RBC®* et de nos paramètres de rendement en matière de 
responsabilité d’entreprise présentés sur le site rbc.com.
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L’importance du soutien 
des collectivités pour 
notre entreprise   
Les banques ont une incidence considérable sur les gens, 
les collectivités et les pays. Nous avons pour principale 
priorité de servir nos clients avec intégrité, chaque jour. 
À titre de grande institution financière mondiale, nous 
reconnaissons également que notre réussite dépend 
de la santé et de la prospérité de nos clients et de nos 
employés, ainsi que des collectivités dans lesquelles ils 
vivent et travaillent. Nous prenons très au sérieux nos 
responsabilités au sein de la collectivité, du marché, 
du milieu de travail et de la planète.

De nombreuses entreprises parlent de population, 
de planète et de profits. RBC adopte une approche 
visant une incidence positive mesurable sur ces trois 
éléments. Pour favoriser la prospérité des collectivités, 
nous offrons notamment un appui à un vaste éventail de 
causes sociales et environnementales par l’intermédiaire 
d’organismes communautaires partout dans le monde.

 

Notre approche  
Forte d’une tradition de philanthropie qui remonte à 
1891, RBC compte parmi les entreprises donatrices les 
plus généreuses au Canada. Nous avons le privilège de 
pouvoir soutenir des causes qui tiennent à cœur à nos 
clients et aux collectivités, et non seulement celles qui 
servent directement nos intérêts.

Nous appuyons la prospérité des collectivités de 
cinq façons :

    Dons versés à des organismes de bienfaisance 
enregistrés, sans attente de rendement économique.

    Engagements communautaires, comme les dons en 
nature (y compris les activités philanthropiques autres 
que les dons de bienfaisance).

    Commandites qui renforcent notre image de 
marque et nos objectifs commerciaux, ou qui 
offrent des avantages sociaux, environnementaux 
ou économiques.

    Travail bénévole des employés et des retraités.

    Produits et services financiers qui apportent des 
avantages sur le plan social ou environnemental, 
tout en produisant un rendement financier. 

rbc.com/collectivites-durabilite
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Documents d’information du Rapport sur la responsabilité d’entreprise

Ces documents se trouvent à http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/reporting-performance.html.

trois sociétés par année, dont une internationale et une 
canadienne. Nous demandons aux autres chercheurs de se 
reporter à nos renseignements à diffusion publique pour 
étayer leur évaluation de RBC.

Normes et tendances mondiales 
La Global Reporting Initiative

Comme bon nombre de sociétés qui produisent de 
l’information, nous suivons de près le travail de la Global 
Reporting Initiative (GRI) et nous évaluons les attentes 
de nos parties prenantes concernant les nouvelles lignes 
directrices de cet organisme en matière d’information (G4), 
ainsi que l’utilité et la convivialité des directives et des 
protocoles. Nous appuyons entièrement l’objectif de la GRI, 
soit de simplifier la communication sur la responsabilité 
d’entreprise et de veiller à la comparabilité entre les 
différentes sociétés et les différents secteurs. Il est trop 
tôt pour déterminer si un nombre important de sociétés 
adopteront la nouvelle approche de la GRI. D’ici à ce que 
cette approche soit adoptée à grande échelle, il demeurera 
difficile pour les parties prenantes et les analystes de 
comparer l’incidence des différentes sociétés sur la société 
et l’environnement. 

Au cours des dernières années, nous avons 
fourni un index GRI à titre de référence pour notre 
communication d’information.

Vérification

Nous sommes déterminés à fournir des données 
exhaustives et exactes sur nos principaux indicateurs de 
rendement. En 2013, nous avons procédé à une analyse 
interne détaillée de nos procédés de collecte de données, 
en déterminant les points à améliorer. Nous continuons 
de peaufiner nos procédés de collecte, d’examen et de 
vérification des données.

 

http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/reporting-performance.html
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Quelle est votre opinion ? 
Nous espérons que ce cadre d’information 
représentera un important rehaussement de 
convivialité pour nos parties prenantes, mais savons 
qu’il y a toujours place à l’amélioration. Nous 
serons heureux de recevoir vos commentaires et 
suggestions à corporateresponsibility@rbc.com.

2. Intérêt des parties prenantes 

Ensuite, Stratos a évalué l’information requise ou 
souhaitée par les groupes de parties prenantes 
suivants afin de déterminer leur intérêt à l’égard de 
nos enjeux prioritaires au chapitre de la responsabilité 
sociale, de la responsabilité environnementale et de 
la gouvernance :   

    Principaux investisseurs institutionnels de RBC 
    Chercheurs et analystes dans le domaine de 

l’investissement socialement responsable (ISR) 
    Organismes de réglementation canadiens 
    Clients canadiens 
    Dirigeants de RBC 
    Médias canadiens (consommateurs et grand public) 
    Fournisseurs mondiaux 
    Organisations non gouvernementales mondiales 

Stratos a évalué l’intérêt des parties prenantes à 
l’égard de nos enjeux prioritaires au moyen d’examens 
de documents, d’entrevues et de sondages auprès de 
certaines parties prenantes. Le résultat de cette phase 
du travail est représenté sur l’axe vertical de la grille de 
l’importance relative. 

Finalement, Stratos a validé les conclusions des deux 
phases, de concert avec une équipe formée d’employés 
des diverses unités opérationnelles et fonctionnelles 
de RBC. Les enjeux affichant les rangs les plus élevés 
au classement combiné de l’incidence commerciale 
et de l’intérêt des parties prenantes sont considérés 
comme les plus « importants » pour RBC. Ces enjeux 
formeront la base de notre Rapport sur la responsabilité 
d’entreprise annuel.

Notre analyse de l’importance relative en deux volets
En 2013, RBC a mandaté Stratos, société de conseil 
canadienne possédant une expertise de renommée mondiale 
en matière de communication sur le développement 
durable, pour faire ce qu’on appelle parfois une « analyse de 
l’importance relative » de notre Rapport sur la responsabilité 
d’entreprise 2012. Nous avons demandé à Stratos de 
déterminer les enjeux liés à la responsabilité sociale, à la 
responsabilité environnementale et à la gouvernance qui 
sont les plus pertinents pour les activités de notre entreprise, 
ainsi que d’examiner le rapport de l’an dernier afin de nous 
indiquer si l’information que nous communiquons porte sur 
les enjeux qui comptent le plus pour nos principaux lecteurs. 

1. Nos enjeux prioritaires

Stratos a mis en œuvre un processus structuré pour établir 
les enjeux prioritaires de RBC en matière de développement 
durable, et a classé les enjeux en fonction de leur incidence 
commerciale et de leur intérêt pour les principales 
parties prenantes.

D’abord, Stratos a déterminé les enjeux de RBC en matière 
de développement durable au moyen d’entrevues, d’examen 
de documents et de sa connaissance du secteur. Elle a 
ensuite regroupé les enjeux en catégories, puis a établi un 
classement de l’incidence commerciale de chacun de ces 
enjeux en utilisant plusieurs critères prédéterminés, choisis 
en fonction des procédés de gestion du risque de RBC et de 
ses activités. 

Le résultat de cette phase du travail est représenté sur l’axe 
horizontal de la grille de l’importance relative, ci-dessous.


