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Message de Gord Nixon
Chef de la direction, et président du Conseil de direction sur la diversité de RBC

On me demande souvent pourquoi RBC accorde tant 
d’importance à la diversité. En termes simples, il s’agit d’une 
stratégie à la fois juste et sensée.  

Nous savons tous que la diversité contribue à la solidité et à 
la réussite de notre entreprise. Elle a une incidence sur tout, 
notamment notre capacité d’attirer des employés et de les 
fidéliser, notre apport à la réussite de nos clients, ainsi que 
notre réputation sur la scène internationale.

La diversité visant la croissance et l’innovation, l’une des cinq 
valeurs de l’entreprise, témoigne de notre conviction que la 
diversité et la croissance sont, en fait, inséparables.

Lorsque je suis devenu chef de la direction, en 2001, nous 
avions déjà fait de grands progrès en matière de diversité.  
En vue de renforcer cette belle réussite, nous avons mis sur 
pied le Conseil de direction sur la diversité de RBC, élaboré 
la Stratégie RBC en matière de diversité et adapté notre 
approche afin d’accroître la participation des employés et 
des collectivités où nous sommes présents. Nous en avons 
appris davantage, tant à titre de société que d’employés, 
sur les enjeux, les possibilités et les obstacles liés à 
l’instauration d’un milieu de travail plus accueillant, ce qui a 
éclairé mon point de vue comme dirigeant et fait de nous une 
entreprise meilleure.

Au cours de ces dernières années à RBC et dans les 
collectivités que nous servons, j’ai été témoin des progrès 
accomplis, d’une détermination à poursuivre un but commun, 
ainsi que d’initiatives et d’échanges réellement constructifs 
à propos de la diversité et de l’intégration. J’ai constaté 

que l’engagement des employés de RBC n’avait jamais été 
aussi solide, qu’il s’agisse de susciter le changement dans 
le cadre de l’initiative d’un groupe-ressource des personnes 
ou de participer activement aux échanges d’expériences 
et de perspectives. À RBC comme dans les pages de ce 
rapport, ma fierté à l’égard de nos efforts d’intégration est 
sans équivoque.

Parallèlement à cette fierté, nous sommes tout aussi 
conscients de ce qu’il nous reste à faire. Par exemple, 
des recherches ont révélé à quel point les préjugés 
inconscients – ou idées toutes faites – faisaient obstacle 
à l’avancement professionnel et à l’intégration dans 
plusieurs entreprises. 

Je crois qu’il nous faut reconnaître nos préjugés, inconscients 
et non intentionnels, et trouver des stratégies pour les gérer 
si l’on veut progresser sur le chemin de la diversité et de 
l’intégration. En 2014, nous comptons poursuivre ce travail 
amorcé à RBC en 2013.

Je tiens à remercier tous nos employés d’avoir fait de RBC 
une entreprise la plus ouverte, accueillante, inclusive et 
progressiste possible. Je suis convaincu que leur soutien 
permettra à RBC de poursuivre son cheminement en matière 
de diversité et d’intégration au sein de l’entreprise et dans 
l’ensemble des collectivités où nous exerçons des activités.

Février 2014

                 RBC DIVERSITY LEADERSHIP COUNCIL MEMBERS 

Chair – Gordon Nixon 
President & CEO 

 

Patti Shugart
Managing Director & Head, 

Corporate Banking 
 Head, Global Credit Deputy

 

Andrea Bolger
Head, 

Business Financial Services 
Canadian Banking

 
 

Morteza Mahjour
Chief Information & 

Operations Officer 

 

Shari Austin
Vice President, 

Corporate Citizenship and 
Executive Director, 

Zabeen Hirji

 

Chief Human 
Resources Officer 

Rod Bolger

Finance & Controller 
Senior Vice President, 

RBC Foundation 

William Onuwa

 

Senior Vice President & 
 Head of Insurance 
Risk Management 

Harry Samuel

RBC Capital Markets, 
Europe 

Chief Executive Officer 
Suresh Sookoo

Caribbean Banking 
Chief Executive Officer 

Per Scott
Vice President, 

Human Resources 

 

Jennifer Tory
Regional President, 

Greater Toronto Region, 
Canadian Banking 

 

Mary Zimmer
Head, 

International Wealth 
USA and CAS 

(Correspondent and 
Advisory Services) 

 

                 RBC DIVERSITY LEADERSHIP COUNCIL MEMBERS 

Chair – Gordon Nixon 
President & CEO 

 

Patti Shugart
Managing Director & Head, 

Corporate Banking 
 Head, Global Credit Deputy

 

Andrea Bolger
Head, 

Business Financial Services 
Canadian Banking

 
 

Morteza Mahjour
Chief Information & 

Operations Officer 

 

Shari Austin
Vice President, 

Corporate Citizenship and 
Executive Director, 

Zabeen Hirji

 

Chief Human 
Resources Officer 

Rod Bolger

Finance & Controller 
Senior Vice President, 

RBC Foundation 

William Onuwa

 

Senior Vice President & 
 Head of Insurance 
Risk Management 

Harry Samuel

RBC Capital Markets, 
Europe 

Chief Executive Officer 
Suresh Sookoo

Caribbean Banking 
Chief Executive Officer 

Per Scott
Vice President, 

Human Resources 

 

Jennifer Tory
Regional President, 

Greater Toronto Region, 
Canadian Banking 

 

Mary Zimmer
Head, 

International Wealth 
USA and CAS 

(Correspondent and 
Advisory Services) 

 

Zabeen Hirji
Chef des ressources
humaines 

Shari Austin 
Vice-présidente
Citoyenneté 
d’entreprise,
et directrice générale,
RBC Fondation 

Rod Bolger 
Premier vice-président
Finances et contrôle

William Onuwa 
Premier vice-président
et chef, Gestion du
risque d’assurance 

Harry Samuel 
Chef de la direction, RBC 
Marchés des Capitaux – 
Europe, et chef, Services 
aux investisseurs et de 
trésorerie

Patti Shugart 
Première directrice 
générale et chef, 
Grande entreprise, 
et chef déléguée, 
Crédits mondiaux  

Suresh Sookoo 
Chef de la direction, 
Services bancaires – 
Antilles

Jennifer Tory 
Présidente régionale
Services aux particuliers 
et aux entreprises – 
Grand Toronto

Per Scott 
Vice-président 
Ressources humaines

Président du conseil  
Gordon M. Nixon 
Chef de la direction 

                 RBC DIVERSITY LEADERSHIP COUNCIL MEMBERS 

Chair – Gordon Nixon 
President & CEO 

 

Patti Shugart
Managing Director & Head, 

Corporate Banking 
 Head, Global Credit Deputy

 

Andrea Bolger
Head, 

Business Financial Services 
Canadian Banking

 
 

Morteza Mahjour
Chief Information & 

Operations Officer 

 

Shari Austin
Vice President, 

Corporate Citizenship and 
Executive Director, 

Zabeen Hirji

 

Chief Human 
Resources Officer 

Rod Bolger

Finance & Controller 
Senior Vice President, 

RBC Foundation 

William Onuwa

 

Senior Vice President & 
 Head of Insurance 
Risk Management 

Harry Samuel

RBC Capital Markets, 
Europe 

Chief Executive Officer 
Suresh Sookoo

Caribbean Banking 
Chief Executive Officer 

Per Scott
Vice President, 

Human Resources 

 

Jennifer Tory
Regional President, 

Greater Toronto Region, 
Canadian Banking 

 

Mary Zimmer
Head, 

International Wealth 
USA and CAS 

(Correspondent and 
Advisory Services) 

 

Wayne Bossert 
Vice-président directeur 
Vente, Services bancaires 
canadiens, et président et 
chef de la direction, Fonds 
d’investissement Royal Inc.

RBC DIVERSITY LEADERSHIP COUNCIL MEMBERS
Chair – Gordon Nixon 

President & CEO 

Suresh Sookoo 
Chief Executive Officer 

Caribbean Banking 

William Onuwa 
Senior Vice President & 

 Head of Insurance 
Risk Management 

Patti Shugart 
Managing Director and 

Head of Global Corporate 
Banking

Harry Samuel 
CEO,

RBC Capital Markets Europe 
 and Head of RBC Investor 

& Treasury Services 

Stuart Rutledge 
Head, RBC WM 

British Isles & Caribbean 

Per Scott 
Vice President, 

Human Resources 

Jennifer Tory 
Regional President, 

Greater Toronto Region, 
Personal & 

Commercial Banking 

Rod Bolger 
Senior Vice President, 

Finance & Controller 

Shari Austin 
Vice President, 

Corporate Citizenship and 
Executive Director, 

RBC Foundation 

Wayne Bossert 
Executive Vice-President 

Sales, RBC Canadian 
Banking

President & CEO, 
Royal Mutual Funds Inc. 

Zabeen Hirji 
Chief Human 

Resources Officer 

Monica Brown 
Senior Vice President, 

Group Architecture and 
Solution Delivery Services 

Monica Brown 
Première vice-
présidente Architecture 
du groupe et solutions 
de prestation des 
services

Stuart Rutledge 
Chef, RBC Gestion 
de patrimoine – Îles 
Britanniques et Antilles

RBC DIVERSITY LEADERSHIP COUNCIL MEMBERS
Chair – Gordon Nixon 

President & CEO 

Suresh Sookoo 
Chief Executive Officer 

Caribbean Banking 

William Onuwa 
Senior Vice President & 

 Head of Insurance 
Risk Management 

Patti Shugart 
Managing Director and 

Head of Global Corporate 
Banking

Harry Samuel 
CEO,

RBC Capital Markets Europe 
 and Head of RBC Investor 

& Treasury Services 

Stuart Rutledge 
Head, RBC WM 

British Isles & Caribbean 

Per Scott 
Vice President, 

Human Resources 

Jennifer Tory 
Regional President, 

Greater Toronto Region, 
Personal & 

Commercial Banking 

Rod Bolger 
Senior Vice President, 

Finance & Controller 

Shari Austin 
Vice President, 

Corporate Citizenship and 
Executive Director, 

RBC Foundation 

Wayne Bossert 
Executive Vice-President 

Sales, RBC Canadian 
Banking

President & CEO, 
Royal Mutual Funds Inc. 

Zabeen Hirji 
Chief Human 

Resources Officer 

Monica Brown 
Senior Vice President, 

Group Architecture and 
Solution Delivery Services 

RBC DIVERSITY LEADERSHIP COUNCIL MEMBERS
Chair – Gordon Nixon 

President & CEO 

Suresh Sookoo 
Chief Executive Officer 

Caribbean Banking 

William Onuwa 
Senior Vice President & 

 Head of Insurance 
Risk Management 

Patti Shugart 
Managing Director and 

Head of Global Corporate 
Banking

Harry Samuel 
CEO,

RBC Capital Markets Europe 
 and Head of RBC Investor 

& Treasury Services 

Stuart Rutledge 
Head, RBC WM 

British Isles & Caribbean 

Per Scott 
Vice President, 

Human Resources 

Jennifer Tory 
Regional President, 

Greater Toronto Region, 
Personal & 

Commercial Banking 

Rod Bolger 
Senior Vice President, 

Finance & Controller 

Shari Austin 
Vice President, 

Corporate Citizenship and 
Executive Director, 

RBC Foundation 

Wayne Bossert 
Executive Vice-President 

Sales, RBC Canadian 
Banking

President & CEO, 
Royal Mutual Funds Inc. 

Zabeen Hirji 
Chief Human 

Resources Officer 

Monica Brown 
Senior Vice President, 

Group Architecture and 
Solution Delivery Services Conseil de direction sur la diversité de RBC



   Rapport sur la diversité et l’intégration 2013 | 3

Message de Zabeen Hirji
Chef des ressources humaines

Quand je parle de la culture à RBC, j’aborde invariablement 
les thèmes de la diversité et de l’intégration, et je souligne 
généralement en quoi l’instauration d’un milieu de travail 
plus accueillant favorise l’épanouissement des employés et la 
réussite de RBC, à l’aide d’exemples concrets. 

Je peux souligner, entre autres, la mobilisation des employés. 
Les employés de RBC ont contribué à la promotion de la 
diversité et de l’intégration en prenant part à des initiatives et 
en s’associant à des groupes-ressources des employés (GRE). 
Les GRE, qui regroupent aujourd’hui plus de 9 500 employés 
de RBC, sont représentatifs des collectivités et défendent 
les intérêts des femmes, des membres de minorités 
visibles, des Autochtones, des personnes handicapées, des 
personnes membres de la communauté LGBT (lesbiennes, 
gais, bisexuels et transgenres), des employés qui sont des 
aidants naturels et des membres du groupe GénérAction RBC. 
Beaucoup d’employés m’ont dit que le fait de s’associer à 
un GRE leur avait permis de faire progresser leur carrière et 
d’accroître leur confiance en eux, en plus de leur ouvrir de 
nouveaux horizons. 

Je peux mentionner que nous embauchons de nouveaux 
arrivants au Canada dont les compétences très utiles et le 
savoir-faire acquis à l’étranger contribuent à la prospérité 
de notre entreprise ainsi qu’à la qualité de notre service à la 
clientèle. À RBC, on a cessé de compter le nombre de fois où 
des employés de divers milieux nous avaient aidés à mieux 
répondre aux besoins des clients. 

Je peux aussi parler de la façon dont nous mettons nos 
ressources à contribution pour soutenir la prospérité et le 

changement social positif. Ce qui est formidable à RBC, c’est 
que la mobilisation est bien plus qu’une simple question 
d’argent. C’est une question d’intégration et de soutien en 
vue de permettre à tous les employés de réaliser leur plein 
potentiel. Par ses dons, ses commandites et son engagement, 
RBC favorise la santé et la prospérité des membres des 
collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons. 

Je peux mettre en valeur les efforts déployés pour surmonter 
les préjugés inconscients, comme l’a indiqué M. Nixon dans 
son message. Nous avons tous des préjugés inconscients 
qui influencent nos actions et nos décisions. Toutefois, les 
employés de RBC sont de plus en plus nombreux à prendre 
conscience de certaines de leurs idées préconçues et, grâce 
à une meilleure connaissance d’eux-mêmes, prennent des 
mesures en vue de les vaincre. Et cela vaut tout autant 
pour moi.

Voilà tous des exemples qui illustrent notre capacité à faire 
une différence. Le présent rapport, que je vous invite à lire, en 
aborde quelques-uns. Vous constaterez, en le parcourant, que 
la diversité et l’intégration à RBC visent chaque employé sans 
exception, qu’elles sont fortement intégrées à notre culture et 
que, grâce à elles, nous pourrons relever de nouveaux défis et 
stimuler la prospérité de nos clients, de nos employés, de nos 
actionnaires et des collectivités que nous servons.

Février 2014

Conseil de direction sur la diversité de RBC (CDD)
Gord Nixon, chef de la direction, et président du CDD

Conseils 
d’entreprise

Groupes-
ressources 
employés

CANADA

GROUPE 
ROYAL EAGLES 

(employés 
autochtones)

Groupe 
des 3 C 

(personnes 
handicapées)

FIERTÉ 
(fiers individus 
à l’emploi de 
RBC prônant 
la diversité et 

l’égalité)

MOSAÏQUE 
(membres 

de minorités 
visibles et 

les nouveaux 
arrivants)

WAFA 
(Association 

des 
conseillères 
financières)

GLADE 
(Gay, Lesbian, 

Allied & 
Diverse 

Employees)

MEA  
(Alliance 

multiculturelle 
des employés)

Réseau 
RWomen
(femmes)

GESTION DE PATRIMOINE – ÉTATS-UNIS

MARCHÉS DES CAPITAUX – ÉTATS-UNIS

R.-U.

Réseau 
RWomen
(femmes)

WAB 
(Comité 

consultatif 
des femmes)

ASIE-
PACIFIQUE

Réseau 
RWomen
(femmes)

GénérAction
(jeunes 

professionnels)

CFTE  
(Comité des 
femmes au 

sein du groupe 
Technologie et 
exploitation) 

CDD 
Services 

bancaires 
canadiens

Le Réseau de la diversité de RBC 
Une source inestimable de leaders, de champions et de promoteurs locaux 

i-CARE 
(groupe de 

réseautage pour 
les parents qui 

travaillent)

Réseau mondial 
(Personnes 

homosexuelles, 
lesbiennes, 

bisexuelles et 
transgenres)

Conseil consultatif 
sur la diversité 

mondiale – Gestion 
de patrimoine

CDD 
Technologie 

et 
exploitation

CDD 
Bureau de la chef 

de l’administration 
et chef des finances

CDD 
Assurances

CDD 
Gestion des 

risques 
du Groupe

Conseil sur la 
diversité, Londres, 

Royaume-Uni 
(MC et MM)

CDD 
Services 

bancaires 
Antilles

Conseil directeur 
de la diversité 

mondiale – Marchés 
des capitaux
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Notre approche 
Les avantages de la diversité  
et de l’intégration
La diversité dépasse largement les définitions de base et le simple respect 
des exigences réglementaires. 

La diversité n’est qu’une partie d’un tout ; l’important est de savoir la 
mettre en œuvre. Notre approche vise à promouvoir l’intégration, la 
diversité des idées et des points de vue et les principes d’équité. Elle 
consiste à voir une personne comme un tout, sans se limiter à son 
éducation, ses caractéristiques physiques, son bagage culturel ou son 
expérience professionnelle, mais en considérant la façon dont tous les 
éléments s’imbriquent. 

La diversité et l’intégration représentent un énorme potentiel commercial 
et économique. Les différences de perspectives permettent d’innover. 
Compte tenu des changements démographiques, des déplacements des 
populations, de la mondialisation, des progrès de la technologie et des 
communications, nous sommes d’avis que la diversité des points de vue 
mise au service d’un objectif commun peut stimuler l’innovation et la 
croissance dans les entreprises et les économies du monde entier.

La stratégie La diversité à l’œuvre fonctionne à l’échelle de notre société, 
car nous savons qu’elle est à la fois juste et sensée.

Notre vision 
Avoir une main-d’œuvre diversifiée 

dans un milieu de travail intégrateur, 
qui libère les talents de tous les 

employés de façon à générer de la 
valeur, à assurer une expérience 

client supérieure et à élaborer 
des solutions novatrices pour les 

marchés et les collectivités que nous 
servons. En aidant ses employés, 

ses clients et les collectivités 
à réussir grâce à la diversité, 

RBC contribue à créer un avenir 
meilleur pour ses nombreuses 

parties prenantes.

Stratégie de RBC en matière 
de diversité  
Le Conseil de direction sur la diversité de RBC continue 
d’améliorer la stratégie en matière de diversité et d’intégration, la 
Stratégie RBC en matière de diversité 2012-2015. Celle-ci présente 
nos priorités, nos objectifs et nos engagements relativement à 
notre action en faveur de la diversité au Canada, aux États-Unis et à 
l’échelle internationale.  

Objectifs 2012-2015 en matière 
de diversité
• Être reconnu comme un chef de file au chapitre de 

la diversité des effectifs.
• Être l’institution financière de choix pour la 

clientèle diversifiée de nos marchés.
• Tirer parti de la diversité pour favoriser la 

croissance de RBC et le succès des clients et des 
communautés que nous servons. 

Notre modèle de diversité 
et d’intégration

La diversité
visant la croissance

et la prospérité :

Aider à bâtir un avenir prometteur Collectivités
Citoyenneté  
d’entreprise,

Leadership en milieu 
communautaire

Marché
Clients, produits,

services, marketing,
modes de prestation,

diversité des 
fournisseurs

Talent et  
milieu de travail
Personnel, culture,

environnement  
de travail
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88 % 
des employés croient que la 

direction soutient la diversité 
dans le milieu de travail, 

en sachant reconnaître les 
différences, les respecter et 

en tirer parti

89 % 
des employés croient 
qu’on leur accorde la 
souplesse nécessaire 
pour satisfaire à leurs 

besoins personnels  
et familiaux

Grands piliers et priorités
À RBC, la diversité et l’intégration reposent sur le respect 
des autres et sur notre conviction que nous serons 
meilleurs si chacun de nous atteint son plein potentiel. 

Vaste et pluridimensionnel, notre appui à la diversité 
comprend une multiplicité de perspectives.  

Nous atteindrons nos objectifs en bonifiant la diversité et 
l’intégration dans trois domaines clés, à savoir le talent 
et le lieu de travail, le marché et les collectivités, et en 
mettant l’accent sur certaines priorités afin d’obtenir des 
résultats plus rapidement.

Plus précisément, nous soutenons les besoins des 
groupes suivants en matière d’emploi et de services 
financiers et communautaires :

• Femmes
• Minorités
• Nouveaux arrivants au Canada 
• Autochtones
• Personnes handicapées
•  Lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres et 

transsexuels (LGBT) 

La mise en œuvre de l’ensemble des initiatives prévues 
par la Stratégie RBC en matière de diversité prendra 
du temps. Elle exige l’engagement à long terme d’un 
leadership visible, des responsabilités clairement 
définies, la participation des employés, un partenariat 
collaboratif et une communication efficace. Ces objectifs 
ambitieux sont à notre portée.

Progrès réalisés    
La composition de notre effectif est un indicateur important 
de l’efficacité de nos efforts en matière de diversité.  

2013 2012 2006

Femmes 64 % 65 % 70 %

Femmes occupant des postes 
de cadres intermédiaires  ou 
supérieurs

46 % 47 % 46 %

Femmes au sein de la haute 
direction

37 % 36 % 34 %

Minorités visibles 31 % 30 % 24 %

Minorités visibles 
occupant des postes de cadres 
intermédiaires ou supérieurs

31 % 30 % 21 %

Minorités visibles 
au sein de la haute direction

15 % 15 % 9 %

Personnes handicapées 4,6 % 4,7 % 3,2 %

Autochtones 1,5 % 1,5 % 1,6 %

Les chiffres présentent les données sur l’équité en matière d’emploi en pourcentage du 
nombre d’employés (à temps plein et à temps partiel) de RBC au 31 octobre 2013 dans nos 
unités canadiennes assujetties à la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Étant donné les 
variations que présentent les définitions juridiques et les restrictions législatives de par le 
monde, des données complètes pour les quatre groupes désignés les femmes, les minorités 
visibles, les personnes handicapées et les Autochtones) ne sont disponibles que pour 
le Canada.

Au Canada, on définit les minorités visibles comme des personnes (autres que des 
Autochtones) qui ne sont pas d’origine caucasienne ou qui n’ont pas la peau blanche.

Consultez l’intégralité de la Stratégie RBC en matière de diversité à l’adresse www.rbc.com/diversite
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AA

T A L E N T / W O R K P L A C E :  A B O R I G I N A L  M A R K E T S  -  P A R T N E R S H I P  B A S E D  
O N  M U T U A L  U N D E R S T A N D I N G ,  T R U S T  A N D  R E S P E C T  I S  N O T  O N L Y  
A  C R I T I C A L  S O C I A L  N E C E S S I T Y ,  B U T  I S  A L S O  A  B U S I N E S S  I M P E R A T I V E . 

DORIS BEAR
VP Aboriginal Banking and Executive Sponsor Royal Eagles

ABORIGINAL PEOPLES, governments and communi-
ties are faced with unprecedented opportunities resulting 
from land claims settlements, small business growth, and 
energy and resource development all of which result in 
more complex banking and financing needs.  With this 
in mind, RBC works with Aboriginal peoples by provid-
ing trust and investment services, financing of capital 
infrastructure and economic development projects, 
on-reserve housing and home ownership programs, and 
sponsorships to Aboriginal organizations.  

To assist these communities in their pursuit of 
wealth creation and economic sustainability, RBC leads 
a team of Aboriginal banking specialists that under-
stand the unique banking and credit needs of these com-
munities.  In addition, RBC presently has eight branch-
es located on reserves across Canada, six of which are 
north of 60, and two agency banking operations located 
in remote First Nations communities.

“The cultural distinctiveness of Aboriginal peoples 
is an integral part of Canadian diversity,” said Chinyere 
Eni, National Director, Aboriginal Markets, RBC Royal 
Bank and former Co-chair of the RBC Ontario Royal 
Eagles. “Celebrating and strengthening the incredible 
regional diversity that exists across Canada through 
tailored financial advice and community partnerships is 
just one of the ways RBC supports Aboriginal commu-
nities in their journey towards economic sustainability 
and prosperity.”

Community partnerships start with trusted rela-
tionships.  The Royal Eagles is another way RBC works 
closely with Aboriginal communities.  Established in 
1990, the Royal Eagles is an employee resource group of 
both Aboriginal and non-Aboriginal employees who work 
together to create awareness and support for Aboriginal 
culture throughout RBC and in communities in which 
they work.  Each year hundreds of children and families 
in remote communities are supported through the provi-
sion of key supplies by Royal Eagles members.  

“The support afforded to one another through the 
Royal Eagles and to the broader Aboriginal community 
is inspiring,” said Doris Bear, Vice President, Aboriginal 
Banking, British Columbia, RBC Royal Bank and 
Executive Champion for Royal Eagles.  “I am proud 
to be a part of the Royal Eagles and honoured to work 
with such a dedicated and passionate group of individu-
als. Their drive and commitment extends to not only 
supporting Aboriginal communities but also to sup-
porting one another.”

Aboriginal economic development, access to bank-
ing services and credit, and community partnerships 
are deeply and intricately intertwined in the pursuit of 
community prosperity and RBC is committed to serv-
ing Aboriginal communities to help create economic 
opportunities that benefit not only Aboriginal peoples, 
but to all Canadians.

CHINYERE ENI
National Director Aboriginal and 

Public Sector Markets
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T A L E N T / W O R K P L A C E :  

ANNE-MARIE VANIER
Vice President and Chief Property & Casualty 
Actuary, RBC Insurance and Executive Sponsor for 
the PRIDE Employee Resource Group in Canada

AMÖI: What is your role and responsibilities at  
RBC Insurance?
Anne-Marie Vanier: At RBC Insurance, I am respon-
sible for the appropriate valuation of liabilities, the ad-
equacy of regulatory capital and financial projections 
for business planning and capital adequacy testing for 
the property and casualty insurance companies. I also 
provide oversight of the portfolio’s profitability, balanc-
ing revenue growth, risk and capital management.  

AMÖI: How is RBC working to achieve success in recog-
nizing and acknowledging the value that the LGBT com-
munity brings to the workplace and corporate Canada?
Anne-Marie Vanier: RBC supports the LGBT em-
ployee resource group PRIDE and endorses RBC enter-
prise-wide initiatives such as Day of Pink and National 
Coming Out Day, in which senior executives participate 
in sending a strong message of inclusion and acceptance 
to LGBT employees. In addition: 

Anne-Marie Vanier shares her passion for 

diversity and inclusion in regard to the 

lesbian, gay, bi-sexual and transgender 

(LGBT) community in the workplace. 

• RBC has adopted human resource and diversity 
policies and corporate values that support LGBT  
employees and has assumed a leadership role in  
corporate Canada.
• RBC invests in the LGBT community by sponsoring 
important LGBT events and organizations like Equality 
For Gays and Lesbians Everywhere (EGALE), the 
Inside Out Film Festival, the Lesbian, Gay, Bi, Trans 
Youth Line, Kids Help Phone, Gambado and many more 
across Canada. 
• RBC was a founding member of Pride at Work 
Canada and is an active leader with other LGBT  
employee resource groups, sharing strategies and  
initiatives to energize and further champion the full 
inclusion of LGBT employees in corporate Canada.
• RBC is an active sponsor and speaker at Out on Bay 
Street events, including participating in the Leaders to 
be Proud of award, which recognizes and promotes suc-
cessful LGBT role models in the business community.

AMÖI: What advice can you share for the recruitment, 
retention and advancement of LGBT individuals in 
the workplace?
Anne-Marie Vanier: To attract and retain top LGBT 
talent, it is important to actively and visibly support 
the full inclusion of LGBT individuals at the senior ex-
ecutive level. This can take many forms, such as using a 
language of inclusion, and speaking and participating in 
LGBT sponsored events.  This sets the tone for what is 
expected in the organization in terms of acceptance and 
inclusion of LGBT individuals. 

Having visible role models at executive levels is 
also very important to those coming up the ranks. It 
sends the message that being LGBT is not a barrier 
to a successful career within an organization. This 
may seem obvious, but surveys still show LGBT in-
dividuals don’t come out at work because they fear 
negative consequences and that over 30 per cent of 
LGBT individuals experienced discrimination dur-
ing their professional lives (August 2011 Angus Reid 
study polling of 983 gay, lesbian, bisexual and trans-
Canadians who are employed). 

Education and awareness training that promotes a 
language of inclusion both internally between employ-
ees and externally toward clients gives a strong message 
that LGBT employees and clients are welcome within 
an organization. 

In addition, organizations can:
• Develop corporate non-discrimination policies and 
zero tolerance for homophobic comments/jokes,
• Create mentoring and leadership development pro-
grams for LGBT employees and all diverse employees,
• Support active LGBT employee resource groups that 
provide ongoing support to the organization’s LGBT 
workforce, provide expertise on LGBT topics, and 
strengthen networking and leadership development op-
portunities for both LGBT individuals and their allies.

AMÖI: Why is the LGBT workforce an important seg-
ment for RBC? 
Anne-Marie Vanier: Successful organizations reflect 
the communities they serve. With an estimated 5-10 
per cent of people identifying as LGBT, we recognize 
that this is an important workforce and client segment 
for RBC. We also know that an engaged and dynamic 
LGBT workforce can be tapped into to understand the 
LGBT client base and that diversity of thought and in-
clusion increases RBC’s capacity for innovation.

In addition, friends and families of LGBT individu-
als, like their LGBT counterparts, prefer to support com-
panies and organizations like RBC, who share their values 
and recognize the importance of supporting LGBT equal-
ity and inclusion. 

Full inclusion and acceptance of a minority group 
that is not visible, such as the LGBT community, is a good 
litmus test of the robustness of RBC’s diversity and inclu-
sion capability.  

AMÖI: How important is it for companies such as RBC to 
provide diversity training to its employees?
Anne-Marie Vanier: Much of the challenges or feelings 
of exclusion that are experienced by LGBT individuals 
in the workplace stem from misunderstanding and lack 
of awareness of the perspectives, preferences and experi-
ences of LGBT individuals. Diversity training provides 
employees with the knowledge and guidance that can 
prevent unfair, unwelcoming or ineffective actions to-
ward other employees or clients. 

Diversity training also strengthens the corporate 
message that diversity is a positive for the organization 
and encourages everyone to bring their whole selves to 
work and hence fosters increased productivity and em-
ployee engagement in the workplace. It’s a win-win for 
all involved. 
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WILLIAM ONUWA
Senior Vice President and Head of Insurance Risk Management, RBC

AMÖI: Please give us an overview of your background 
in the banking insurance sector.
William Onuwa: Prior to joining RBC financial group 
Canada in 2007, I was employed by General Electric 
(GE) USA, as the European General Manager respon-
sible for Asset Management, headquartered in the 
U.K. where I originally started my career. I have also 
held various other executive leadership positions in the 
USA for GE. In addition, I have held various roles in 
financial services including Insurance business leader-
ship, Process Management, Risk Management, Asset 
Management, Investment and pension operations, 
Marketing and PR.

As Head of Insurance Risk Management at RBC, 
I administer the overall responsibility for risk manage-
ment and actuarial groups and I serve on the executive 
team responsible for setting the overall strategic direc-
tion for RBC Insurance. 

AMÖI: As a member of the RBC Diversity Leadership 
Council, what are the goals and objectives of the council?
William Onuwa: The RBC Diversity Leadership Council 
helps to create and sustain an environment that allows 
people of different backgrounds to excel. The Council 
enables a broad approach to leadership while ensuring 
that we all uphold a common shared value.  As well, we 
promote the business rationale for inclusiveness and en-
suring that it is embedded in the business 

AMÖI: Why do you think diversity is important to RBC 
insurance? How does RBC insurance promote diversity 
in the workplace?
William Onuwa: Diversity in the workplace, one of our 
shared values, lies at the heart of our rewarding, open, 
supportive and inclusive work environment. 
RBC’s Diversity philosophy reflects our markets and 
enables us to attract the best talents and engage em-

ployees. Commitment to community includes our 2012 
sponsorship of the Paralympics; a highly engaged diver-
sity and inclusion committee and a diversity festival.

AMÖI: How does RBC Insurance leverage diversity for 
growth and the success of clients and the communities 
it serves? 
William Onuwa: RBC leverages diversity for our clients 
and communities we serve by:
• Hiring to reflect the diverse society that we operate in
• Getting involved with various community events 
• Marketing materials that reflect the diversity of our 
client base
• AODA training

AMÖI: With respect to diversity and inclusion, what are 
the key components for successful businesses in today’s 
global marketplace?
William Onuwa:  I believe that the key components 
for successful businesses in today’s global marketplace 
include: 
• Conviction not just compliance of the need for diversity
• Engagement of the whole business
• The use of a phased approach not a big bang, in  
order to ensure sustainability

AMÖI: What advice can you share to those who desire 
to pursue a career or upper management position in 
insurance?
William Onuwa: There are four key points of advice  
I would like to share with those who want to succeed in 
insurance.  They are: 
• Look for good training opportunities, especially on  
the job
• Never be scared of stretch opportunities
• Be well rounded in your knowledge
• Financial and people skills are critical 

RBC Insurance®, through its operating entities, provides a wide range of travel, life, 

health, home, auto, wealth and reinsurance products and solutions, as well as creditor 

and business insurance services, to individual and group clients.
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NORMA TOMBARI IS A MEMBER of the Conference 
Board Council of U.S. Global Diversity and Inclusion 
Executives, the Toronto DiverseCity Champions 
Council, the Women Executive Network (WXN) Top 
100 Awards Advisory Committee, and numerous other 
committees.  Tombari is recognized as a subject matter 
expert on diversity and inclusion, employee engagement 
and work/life flexibility. She is a Board member of 
Equitas, a not-for-profit agency dedicated to interna-
tional human rights and youth education, and a recent 
recipient of the 2012 Diamond Jubilee Award for contri-
butions to the community.

AMÖI: Can you define the difference between diversity 
and inclusion?
Norma Tombari:  In very broad terms, diversity is any 
dimension that can be used to differentiate groups and 
people from one another, such as:  gender, ethnicity, age, 
national origin, disability, sexual orientation, education, 
religion and any other dimensions that make us unique. 

Inclusion is much more action oriented and delib-
erate. It denotes being valued, respected and involved. 
It’s about recognizing the needs of individuals, creating 
a level playing field, and ensuring the right conditions 
are in place so that each person has the opportunity to 
achieve his or her full potential.  

In very simple terms, diversity is the mix, and 
inclusion makes the wonderful mix work.  Inclusion le-
verages diverse perspectives, life experiences, cultures 
and ways of looking at the world. The creativity that 
culminates from this “diversity of thought” can really 
propel us forward - our business outcomes are richer, our 
communities stronger, reflecting a “win-win” for all.

At RBC, we believe “Simply having diversity is in-
teresting…doing something with it is powerful.”

AMÖI: Can you speak of the challenges of bringing 
diversity and inclusion to your various businesses and 
around the globe?

viewed by designated groups, as is the Diversity and 
Inclusion Index, a composite of several questions from 
the survey.

At the qualitative level, we review feedback from 
our employee opinion survey, targeted surveys, employ-
ee roundtables and focus groups, intranet communica-
tions and town hall meetings. We also receive feedback 
from members of the RBC Diversity Network who sit 
on councils, committees and resource groups.

Overall, we monitor and track progress on the 
commitments made in our Diversity Blueprint at both 
an enterprise and business level, and in the spirit of 
open communication, publicly report back on results.  
In addition, we participate in external benchmarking 
surveys and indices, and have over the years received 
a number of organizational and individual leadership 
awards and special recognition.

AMÖI: What advice do you have for both leaders and 
individuals embarking on the diversity journey? 

Norma Tombari: With 80,000 employees worldwide, un-
derstanding the diversity of our businesses, geographic 
and cultural differences, demographic trending and 
legislative requirements is key to a global implementa-
tion. Our Diversity Blueprint, a comprehensive docu-
ment that sets out our strategies and goals for global 
inclusion, has been critical in helping us  create overall 
alignment and focus, establish global priorities, connect 
people and resources.  Our Blueprint also provides flex-
ibility in enabling our businesses to customize priorities 
that are relevant for them, their clients and their em-
ployees.   A “one size fits all” approach doesn’t resonate.  
Critical to success is having visible leadership, clear ac-
countabilities, an engaged workforce, effective commu-
nications, and appropriate measurement systems.  

Ultimately, at an individual level, regardless of 
where you sit, people want to be treated with respect and 
dignity, be appreciated for who they are and work for an 
organization that provides development and growth op-
portunities and values the contribution and potential of 
all.  From a global perspective, that means understand-
ing cultural nuances and workplace norms, and devel-
oping cultural acumen. The Platinum Rule of mutual 
understanding applies: Treat others as they want to be 
treated (vs. the Golden Rule: Treat others as you wish 
to be treated). Driven by a shared vision and a spirit of 
collaboration, our leaders and employees bring our pro-
grams and policies to life across the globe in the ways that 
best benefit their workplaces and communities.

AMÖI: How does RBC measure Diversity and Inclusion? 
Norma Tombari: At the quantitative level, we produce 
quarterly diversity scorecards that track key workforce 
metrics such as leadership diversity, hire and promotion 
rates, termination trends, development for diverse tal-
ent groups, marketplace indices (client feedback; new 
product development; market share/business growth 
in diverse segments) and community initiatives and 
investments. Employee opinion survey results are re-

Norma Tombari: As you begin the work, take the time 
to understand your business and your markets, demo-
graphic and workforce trends and develop the business 
imperative that will enable your leaders and employees 
to “buy in.”  It’s also important to align and integrate 
diversity and inclusion into business, talent and lead-
ership strategies vs. a separate strategy; engage your 
leadership and collaborate with key stakeholders; in-
vest in education efforts. Finally, understand it takes 
time to see results – be patient and persistent. 

At an individual level, be curious, engage in con-
tinuous learning, appreciate your own uniqueness and 
seek to understand.   On a daily basis, and in a deliber-
ate manner, challenge your thinking, learn to recognize 
your biases, go beyond your comfort zones…enjoy the 
journey of discovery. The words of best-selling author 
Deepak Chopra remind us that we always have a choice 
of destination: “Every time you are tempted to react 
in the same old way, ask if you want to be a prisoner of 
the past or a pioneer of the future.” 

DRIVEN BY A 
SHARED VISION 
AND SPIRIT OF 

COLLABORATION, 
OUR LEADERS 

AND EMPLOYEES 
BRING OUR 

PROGRAMS AND 
POLICIES TO 

LIFE ACROSS 
THE GLOBE

“

” 

R B C  D I V E R S I T Y  &  I N C L U S I O N :

NORMA TOMBARI
Director, Global Diversity, RBC
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WOMEN NOW MAKE UP nearly half of Canada’s work 
force; as such, attracting, developing and retaining the 
best talent available is not only pragmatic, but critical 
to a company’s successful bottom line.  This reality is 
reflected in the fact that gender representation in senior 
management has increased 13% over the past 15 years; 
in 2012, women in senior leadership was 36%  as com-
pared to 23% in 1997. 

Over the past 30 years, RBC has been a leader in di-
versity within the banking industry, with a committed and 

dedicated focus to recognizing the talent and values that 
women and visible minorities bring to leadership roles. 

“At RBC we believe that having diversity brings 
a multitude of perspectives, of work experiences and 
of life experience,” states Zabeen Hirji, Chief Human 
Resources Officer, RBC, as well as Indo-Canada 
Chamber of Commerce’s Corporate Executive of the 
Year (2010). “This helps us make better and more 
balanced decisions; and, it brings cultural competen-
cies and relationships that help win new clients both 

I N T R O D U C I N G  T H E  T A L E N T / W O R K P L A C E : 
L E A D E R S H I P  D I V E R S I T Y  A T  R B C

ZABEEN HIRJI
Chief Human Resources Officer, RBC, and one of Canada’s Most Powerful Women: 
Top 100 Hall of Fame (as named by the Women’s Executive Network, 2012).

DIVERSITY HAS HUGE POTENTIAL TO 
DRIVE INNOVATION AND PRODUCTIVITY 

FOR COMPANIES AND ECONOMIES.“ ” in Canada and around the world.  We have learned 
that when diversity and inclusion are part of decision-
making, we are better positioned to connect with and 
serve our customers, provide more meaningful products  
and services, earn customer loyalty and enhance the 
bottom line.”

The economic and business imperative of diversity 
and inclusion is convincing—diversity has huge poten-
tial to drive innovation and productivity for companies 
and economies. 

“A lack of diversity, including gender diversity, can 
impact overall employee engagement, productivity and 
innovation,” Hirji says. Research clearly indicates that 
organizations with the highest representation of women 
in senior management have higher return on equity 
and total return to shareholders. “Increasing women’s 
representation at senior levels is also about mirroring 
our marketplace, increasing competitive advantage, and 
building profitable and healthy communities. Besides 
the impact on economic growth, advancing women re-
flects a basic commitment to the principles of equity 
and fairness in the workplace.”

And while Hirji is big on gender diversity, she is 
clear that the benefits of it extend well beyond women.

“This isn’t only about women,” Hirji says.  “Building 
the next generation of women leaders matters to men too.  
A society where women have a voice, where they aspire 
to and achieve success is a society that will value and 
benefit from women’s unique contributions.  That’s why 
women role models don’t just help women achieve their 
potential – they help all of us achieve our potential.” 

As RBC’s Chief Human Resources Officer,  
Hirji is a key influencer on diversity accountabilities 
and deliverables.

“I can influence how we hold leaders and inter-
nal groups, including diversity leadership councils, 
accountable for achieving results,” Hirji says. “Our 
Diversity Blueprint has served us well in providing 
focus and aligning efforts. And through transparent 
and inspiring communications we are continuing to en-

gage our people across the organization to help ensure 
grassroots level involvement.”

As a result of providing access to innovative learn-
ing tools, professional development, mentoring and 
networking opportunities, employees and leaders have 
been able to develop skills that foster inclusion and in-
novation in the workplace.

“Thousands of RBC employees have chosen to join 
our network of employee resource groups to contribute 
their experiences and insights directly to RBC’s diver-
sity journey and to make a difference,” Hirji says. 

Hirji, who has two children, still finds the time to 
make a difference to people of all nationalities through 
the deep roots she extends into the community. Hirji 
serves as Co-Chair of the Toronto Region Immigrant 
Employment Council; is a member of the Governing 
Council for the University of Toronto; and is the direc-
tor of the Greater Toronto CivicAction Alliance.  

Hirji recognizes and commends RBC for the support 
and flexibility that has allowed her to actualize her lead-
ership skills for both the company and her community.  

“Along with hard work, the flexible and supportive 
work culture at RBC has enabled me to achieve suc-
cess in both my personal and professional lives,” Hirji 
says. “As a working mother, work/life considerations are 
important, and with the right discipline and support, 
you can make the choices that work best for you and 
your family.  And on a more personal note, I had strong 
role models in my life – starting with my mother and 
grandmother.  They taught me to dream big, and take 
action to get there.  I also had role models and mentors 
throughout my career – through them I learned how to 
add my own unique value and seize opportunity.”

“In terms of my own career, I am pleased to say my 
capabilities were recognized early on by leaders who in-
vested in my development and growth and provided the 
work opportunities that enabled me to build a portfolio 
of skills and experiences. I’ve had both mentors and 
sponsors who coached me along the way and helped me 
evolve my leadership style and mindset.”  

A
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La création d’un environnement propice à la diversité et à l’inclusion exige l’engagement 
et la responsabilité de la haute direction. Lorsqu’ils respectent et appuient les personnes 
différentes et qu’ils incarnent ces valeurs dans leur travail et leurs relations, les dirigeants 
contribuent à la croissance de notre entreprise et à l’innovation.

Pleins feux sur les chefs de file de RBC  

Plus de 1 300 employés de RBC sont des chefs de file 
faisant la promotion de la diversité et de l’intégration

Amöi Magazine, un magazine canadien de premier plan prônant la diversité, a 
consacré l’article-vedette de son numéro du printemps 2013 au travail de plus 
de 20 dirigeants de RBC. Ils ont fait part de leurs expériences en ce qui concerne 
l’importance, les avantages et les défis de la diversité et de l’intégration.

Vous trouverez ci-dessous un petit aperçu de ce qu’ils ont dit. Pour voir tous les 
profils, allez à http://www.rbc.com/diversity/docs/RBCcoverstory-final.pdf

À propos de la réussite de l’entreprise 
liée à la diversité et à l’intégration 

William Onuwa, premier vice-président et chef, Gestion 
du risque d’assurance 

« Je crois que les éléments clés pour la réussite d’une 
entreprise dans le marché mondial d’aujourd’hui 
comprennent la conviction qu’il faut promouvoir la 
diversité et non pas seulement se conformer aux besoins 
en matière de diversité. Il faut que toute l’entreprise s’y 
engage, et qu’elle utilise pour ce faire une approche par 
étapes et non pas une approche du type big bang pour 
assurer sa viabilité. »

À propos des personnes handicapées    
Francine Dyksterhuis, présidente régionale, Sud-ouest 
de l’Ontario

« Au sein de l’organisation, nous devons parler des défis 
et récompenses liés au recrutement et à l’avancement des 
personnes handicapées. Parfois la peur nous empêche 
d’avancer parce que nous avons peur de demander de 
l’aide à nos collègues et même d’amorcer une conversation 
avec la personne handicapée pour savoir de quelle façon 
nous pouvons contribuer à sa réussite. »

(Rangée supérieure, de gauche 
à droite) Zabeen Hirji, chef des 
ressources humaines ; Norma Tombari, 
directrice, Diversité mondiale ; Jennifer 
Tory, présidente régionale, Services 
aux particuliers et aux entreprises – 
Grand Toronto ; William Onuwa, 
premier vice-président et chef, Gestion 
du risque d’assurance ; Francine 
Dyksterhuis, présidente régionale ; 
Kirk Dudtschak, premier vice-président, 
Stratégie et ressources humaines. 
(Rangée inférieure, de gauche à droite) 
Anne-Marie Vanier, vice-présidente 
et actuaire en chef, Assurance IARD, 
RBC Assurances ; Doris Bear, vice-
présidente, Services bancaires aux 
Autochtones ; Chinyere Eni, directrice 
générale nationale, Marchés Secteur 
public et Autochtones ; Paul Sy, 
ancien directeur général, Marchés 
multiculturels ; Glenn Desouza, 
vice-président, Sourçage ; Shari 
Austin, vice-présidente, Citoyenneté 
d’entreprise.  

AA

JENNIFER TORY
RBC Regional President, Greater Toronto Region, Recipient of the 
2011 Catalyst  Canada Honour for Championing Women in Business.

AMÖI: What is your specific role at RBC?
Jennifer Tory: I lead a team of 4,000 personal and com-
mercial bankers who serve close to two million clients.  
With RBC’s support, I am able to promote the advance-
ment of women and visible minorities - at the leadership 
table, and out in the community where we partner, serve 
and volunteer.   

AMÖI: Why is the advancement of women into leader-
ship roles important to you? How has RBC’s commit-
ment to the advancement of women impacted your 
own career?
Jennifer Tory:  As our population becomes increasingly 
diverse we need to have increasingly diverse leadership 
– and not just diversity of gender – in order to be able to 
read and respond to the market.   Diversity is a business 
advantage as much as a business imperative.   I’m proud 
of RBC’s commitment to the advancement of women - 
it’s made it much easier to follow my natural instincts;  
instincts that tell me it’s important to set goals around 
the representation of certain groups in our workforce 
and set in place a deliberate plan to ensure diversity at 
senior leadership levels.  I believe it’s our responsibility 
as women to mentor the next generation -to give them 
the opportunity to learn from other women, and to net-
work with other high potential women.

AMÖI: What has been your biggest barrier towards suc-
ceeding in this male dominated profession?
Jennifer Tory:  I don’t think I would identify a specific 
barrier; it’s mostly been a matter of time and timing.  

In 1978, the year I began my career at RBC, I was sur-
rounded by many women colleagues, but most manag-
ers and executives, were men.  Today, we take pride in 
the renewed face of our bank that better reflects the face 
of our communities, including the fact that women com-
prise almost one-third of RBC senior management in 
North America and 51% of managers are women.

AMÖI: What drives you, motivates you to succeed at 
such a strong level?
Jennifer Tory:  I learned that the desire to achieve, 
and the belief that you can, serves you well in life.   My 
father often told me that I could be anything I want-
ed to be.  I think his encouragement infused me with 
enthusiasm and the confidence that I could reach my 
goals.  As I progressed in my career, I willingly spent 
time coaching and developing others. I found it to be 
one of the most enjoyable and rewarding aspects of my 
30-plus-year career.

AMÖI: What advice would you give young women start-
ing out in their careers?
Jennifer Tory: As Sheryl Sandberg, Facebook’s COO,  
suggests in her new book, I would recommend that they 
“lean in” to their careers, search out opportunities and 
mentors – people who can be honest with them and 
set an example for them, who can identify where they 
need to improve, and help them to get there.  A mentor 
doesn’t have to be a mirror of you.  You can often learn 
more from a mentor who doesn’t come from the same 
background, or share the same ideas as you do. 

THE POWER OF INNOVATION 
AND ACTIVE SPONSORSHIP 

IN ADVANCING WOMEN AND  
DIVERSE GROUPS.“

” 
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T A L E N T / W O R K P L A C E : 

FRANCINE DYKSTERHUIS
Regional President at Royal Bank of Canada (RBC) 

AMÖI:  What is your role and responsibilities at RBC?
Francine Dyksterhuis: I am the Regional President for 
Southwestern Ontario, responsible for a large and di-
verse team of professionals who provide financial advice 
to our personal, small business and commercial clients, 
while delivering a first class client experience and top 
quality business performance.  

AMÖI: Why is RBC actively committed to recruiting 
employees with disabilities?
Francine Dyksterhuis: Recruiting employees with dis-
abilities is a business imperative.  At RBC we believe we 
should mirror the communities and clients we serve.  In 
short, it makes business sense.

AMÖI: Francine, you have what’s called an “invisible 
disability.” Can you tell us a little about that?  
Francine Dysksterhuis: It was through my involve-
ment in various diversity initiatives that I began to do 
my own research and discovered that my hearing loss 
fit the description of a disability. A lot of people have 
disabilities that are not immediately apparent to their 
colleagues and these can be just as challenging as dis-
abilities that are more visible. It’s a reality we need to 
consider, particularly as our population ages. I often get 
asked about whether or not I had any fear in disclosing 
my disability inside RBC the corporate world and the 
answer is a resounding no! I did not have any personal 
fears because my disability has never held me back in 
my career, and as someone who is involved in RBC’s 
diversity initiatives I truly believe our company is com-
mitted to creating an inclusive workplace for all of us. 

AMÖI: What advice can you share for the recruitment, 
retention and advancing persons with disabilities in  
the workplace? 
Francine Dyksterhuis: We need to talk within the or-
ganization about the challenges and rewards of recruit-
ing and advancing persons with disabilities. Sometimes 
fear gets in the way because we are afraid to ask for help 
from colleagues and indeed to open the conversation 
with the individual with the disability to see how we 
can help them be successful.  

AMÖI: As a Regional President in Canada’s largest 
bank, what advice would you give to other people  
and managers when it comes to managing people  
with disabilities?
Francine Dyksterhuis: Keep an open mind and be bold.  

AMÖI: What advice do you have for employees that are 
having a challenge at work with their disability? 
Francine Dyksterhuis: Speak with your manager and 
don’t be afraid to do so …ask for help and help your 
manager learn and get comfortable.  At RBC we value 
this partnership.

FOSTERING AN INCLUSIVE WORKPLACE  
ENABLES EVERY EMPLOYEE THE  

OPPORTUNITY TO ENJOY A REWARDING  
CAREER. PROVIDING A FLEXIBLE WORKING 
ENVIRONMENT AND INNOVATIVE CULTURE 
HELPS RBC EMPLOYEES DELIVER UPON A 

WIDE RANGE OF BUSINESS OPPORTUNITIES 
AND CONNECT MORE FULLY WITH  

OUR CUSTOMERS.

” 
“

KIRK DUDTSCHAK
SVP, Strategy & Human Resources
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T A L E N T / W O R K P L A C E : 

FRANCINE DYKSTERHUIS
Regional President at Royal Bank of Canada (RBC) 

AMÖI:  What is your role and responsibilities at RBC?
Francine Dyksterhuis: I am the Regional President for 
Southwestern Ontario, responsible for a large and di-
verse team of professionals who provide financial advice 
to our personal, small business and commercial clients, 
while delivering a first class client experience and top 
quality business performance.  

AMÖI: Why is RBC actively committed to recruiting 
employees with disabilities?
Francine Dyksterhuis: Recruiting employees with dis-
abilities is a business imperative.  At RBC we believe we 
should mirror the communities and clients we serve.  In 
short, it makes business sense.

AMÖI: Francine, you have what’s called an “invisible 
disability.” Can you tell us a little about that?  
Francine Dysksterhuis: It was through my involve-
ment in various diversity initiatives that I began to do 
my own research and discovered that my hearing loss 
fit the description of a disability. A lot of people have 
disabilities that are not immediately apparent to their 
colleagues and these can be just as challenging as dis-
abilities that are more visible. It’s a reality we need to 
consider, particularly as our population ages. I often get 
asked about whether or not I had any fear in disclosing 
my disability inside RBC the corporate world and the 
answer is a resounding no! I did not have any personal 
fears because my disability has never held me back in 
my career, and as someone who is involved in RBC’s 
diversity initiatives I truly believe our company is com-
mitted to creating an inclusive workplace for all of us. 

AMÖI: What advice can you share for the recruitment, 
retention and advancing persons with disabilities in  
the workplace? 
Francine Dyksterhuis: We need to talk within the or-
ganization about the challenges and rewards of recruit-
ing and advancing persons with disabilities. Sometimes 
fear gets in the way because we are afraid to ask for help 
from colleagues and indeed to open the conversation 
with the individual with the disability to see how we 
can help them be successful.  

AMÖI: As a Regional President in Canada’s largest 
bank, what advice would you give to other people  
and managers when it comes to managing people  
with disabilities?
Francine Dyksterhuis: Keep an open mind and be bold.  

AMÖI: What advice do you have for employees that are 
having a challenge at work with their disability? 
Francine Dyksterhuis: Speak with your manager and 
don’t be afraid to do so …ask for help and help your 
manager learn and get comfortable.  At RBC we value 
this partnership.

FOSTERING AN INCLUSIVE WORKPLACE  
ENABLES EVERY EMPLOYEE THE  

OPPORTUNITY TO ENJOY A REWARDING  
CAREER. PROVIDING A FLEXIBLE WORKING 
ENVIRONMENT AND INNOVATIVE CULTURE 
HELPS RBC EMPLOYEES DELIVER UPON A 

WIDE RANGE OF BUSINESS OPPORTUNITIES 
AND CONNECT MORE FULLY WITH  

OUR CUSTOMERS.

” 
“

KIRK DUDTSCHAK
SVP, Strategy & Human Resources
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T A L E N T / W O R K P L A C E :  A B O R I G I N A L  M A R K E T S  -  P A R T N E R S H I P  B A S E D  
O N  M U T U A L  U N D E R S T A N D I N G ,  T R U S T  A N D  R E S P E C T  I S  N O T  O N L Y  
A  C R I T I C A L  S O C I A L  N E C E S S I T Y ,  B U T  I S  A L S O  A  B U S I N E S S  I M P E R A T I V E . 

DORIS BEAR
VP Aboriginal Banking and Executive Sponsor Royal Eagles

ABORIGINAL PEOPLES, governments and communi-
ties are faced with unprecedented opportunities resulting 
from land claims settlements, small business growth, and 
energy and resource development all of which result in 
more complex banking and financing needs.  With this 
in mind, RBC works with Aboriginal peoples by provid-
ing trust and investment services, financing of capital 
infrastructure and economic development projects, 
on-reserve housing and home ownership programs, and 
sponsorships to Aboriginal organizations.  

To assist these communities in their pursuit of 
wealth creation and economic sustainability, RBC leads 
a team of Aboriginal banking specialists that under-
stand the unique banking and credit needs of these com-
munities.  In addition, RBC presently has eight branch-
es located on reserves across Canada, six of which are 
north of 60, and two agency banking operations located 
in remote First Nations communities.

“The cultural distinctiveness of Aboriginal peoples 
is an integral part of Canadian diversity,” said Chinyere 
Eni, National Director, Aboriginal Markets, RBC Royal 
Bank and former Co-chair of the RBC Ontario Royal 
Eagles. “Celebrating and strengthening the incredible 
regional diversity that exists across Canada through 
tailored financial advice and community partnerships is 
just one of the ways RBC supports Aboriginal commu-
nities in their journey towards economic sustainability 
and prosperity.”

Community partnerships start with trusted rela-
tionships.  The Royal Eagles is another way RBC works 
closely with Aboriginal communities.  Established in 
1990, the Royal Eagles is an employee resource group of 
both Aboriginal and non-Aboriginal employees who work 
together to create awareness and support for Aboriginal 
culture throughout RBC and in communities in which 
they work.  Each year hundreds of children and families 
in remote communities are supported through the provi-
sion of key supplies by Royal Eagles members.  

“The support afforded to one another through the 
Royal Eagles and to the broader Aboriginal community 
is inspiring,” said Doris Bear, Vice President, Aboriginal 
Banking, British Columbia, RBC Royal Bank and 
Executive Champion for Royal Eagles.  “I am proud 
to be a part of the Royal Eagles and honoured to work 
with such a dedicated and passionate group of individu-
als. Their drive and commitment extends to not only 
supporting Aboriginal communities but also to sup-
porting one another.”

Aboriginal economic development, access to bank-
ing services and credit, and community partnerships 
are deeply and intricately intertwined in the pursuit of 
community prosperity and RBC is committed to serv-
ing Aboriginal communities to help create economic 
opportunities that benefit not only Aboriginal peoples, 
but to all Canadians.

CHINYERE ENI
National Director Aboriginal and 

Public Sector Markets
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As the head of RBC’s procurement group, Glenn’s responsibilities include oversight 

for global supply chain activities for RBC and as a member of the RBC Enterprise 

Service executive team, he is one of the executives responsible for setting and driving 

the strategy for Procurement, Real Estate, and Enterprise Services. Glenn has more 

than 20 years experience in the financial services arena spanning both banking and 

insurance.  Since joining RBC 15 years ago, Glenn has been Vice President of Finance 

for RBC Insurance and Head of Finance for RBC’s retail bank.. He is an accountant 

and holds the CGA designation. In addition, Glenn is currently the Chair of the 

Board of CAMSC (Canadian Aboriginal & Minority Supplier Council).

AMÖI: Please describe RBC’s procurement model and 
how this was developed.
Glenn DeSouza: RBC’s Procurement team works with 
thousands of qualified suppliers around the world to 
keep our company in business – from office maintenance 
and branch design to product innovations and market-
ing tactics. In addition, we work in collaboration with 
our colleagues from the bank’s various businesses and 
functional groups to advise on, and manage the bank’s 
external spend. Over the years, RBC has expanded glob-
ally to serve clients from offices in Canada, the U.S. and 
49 other countries. As a result, the procurement team 
has evolved and grown by leveraging new technology, 
as well as hiring new team members across the globe.
 
AMÖI: What benefits has RBC experienced as a result 
of its responsible procurement initiatives?
Glenn DeSouza: We follow an equitable selection pro-
cess, where suppliers are evaluated based on the merits 
of their proposals. The bank’s Responsible Procurement 
Policy also ensures that as part of the selection process, 
we ask suppliers about their values and policies around 
the environment, labour, health and safety, ethics, and 
diversity. The overall selection process acts as a benefit 
to both our prospective suppliers and RBC – ensuring 
that we select the company that we believe can best do 
the job, as well as fits with our enterprise values.
   
AMÖI: What is RBC Reciprocal Mentorship Program? 
Why was this program developed? 
Glenn DeSouza: At RBC, diversity is a core value. 
From our employees to our suppliers to our clients –  
leveraging our similarities and our differences leads to 
more creative ideas and solutions. The business case 
for supplier diversity is simple and compelling. We 
know that the future success of our country, our com-
munities and our organization will be strengthened if 
we work with diverse talent and business owners. By 
doing this, we gain a better understanding of the mar-
kets they represent, which enables us to provide better 
products and services. 

The Reciprocal Mentorship Program (RMP) is a 
program that RBC developed and launched last year, 
which aims to provide diverse suppliers with ongoing 
one-on-one mentorship from procurement profession-
als at RBC. Diverse suppliers can include minority  
suppliers, new immigrants, people with disabilities, 
women, and Aboriginals, amongst others. 

This year, the program paired up eight certified sup-
pliers – four from CAMSC and four from WEConnect 
– with RBC procurement professionals. The mentors 
and mentees have established action plans that will help 
enable the suppliers to learn how to better compete and 
win contracts from large organizations. The program 
also offers RBC valuable insights into how we can move 
forward and work with more diverse suppliers.

 
AMÖI: As the Chair of the board of directors at CAMSC, 
what efforts has RBC undertaken to further this role 
and responsibility?  
Glenn DeSouza: CAMSC’s mission is to deliver pro-
grams and processes to promote and facilitate procure-
ment opportunities between major corporations in 
Canada and suppliers of all sizes that are owned and 
operated by Canadian Aboriginals and minorities. As 
RBC is one of the founders of CAMSC, we are honored 
to lead a board of private sector companies dedicated 
to the growth of supplier diversity across Canada. As 
Board Chair, I have worked with the board members 
in creating and sharing our supplier diversity model 
with other corporations to further establish and extend  
supplier diversity best practice in Canada. 

Left to Right: Garth Scully, Cisco Systems Inc., Cassandra Dorrington, 
President of the CAMSC. Accepting the 2012 Corporation of the year 
award at the CAMSC gala on behalf of RBC Glenn DeSouza, Charles 
Varvarikos, Anna Bilowus and Marcel Kampen. 

M A R K E T P L A C E :  E A C H  Y E A R ,  R B C 
B U Y S  A P P R O X I M A T E L Y  $ 6 . 5  B I L L I O N 
W O R T H  O F  G O O D S  A N D  S E R V I C E S 
F R O M  S U P P L I E R S  O F  A L L  S I Z E S . 

GLENN DESOUZA
Vice President, Sourcing, RBC
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C O M M U N I T Y :  R B C  F O U N D A T I O N 

SHARI AUSTIN
Vice-President, Corporate Citizenship, RBC 
and Executive Director, RBC Foundation

AMÖI: What is your role at RBC?
Shari Austin: I am the Vice President, Corporate 
Citizenship, at RBC, and the Executive Director of the 
RBC Foundation. In this capacity, I am responsible for 
our social and environmental programs and initiatives, 
including our charitable donations.

AMÖI: RBC Foundation gives broadly to charities and 
communities, but also has some strong focus areas.  
Can you give us a sense of RBC’s areas of support, 
scale and scope?
Shari Austin: RBC is consistently recognized as one of 
Canada’s leading corporate citizens, thanks in part to 
our community and environmental programs and the 
involvement of our 80,000 employees worldwide.  RBC 
Foundation supports a broad range of causes in virtu-
ally all charitable sectors, helping to strengthen the so-
cial fabric of the communities in which we live and work.  
To give you a sense of the scale of our donations activi-
ties, I can tell you that, in  2012, we made over 9,000 
donations, totaling more than $61 million, to charities 
worldwide.  Added to this is our support for community, 
arts, sports and other organizations with sponsorships 
of more than $31 million, and further community in-
vestments of more than $3 million through gifts in-kind, 
employee hours volunteered during working hours, pro 
bono work and community investment management. 
So, in financial terms, we contributed a total of $95 mil-
lion in 2012 to charities and communities.

It is important for us to be able to demonstrate the 
positive impact of our giving, and that’s why RBC has 
chosen some key philanthropic priority areas for focused 
support.  Our top areas of focus are:  water (now with 
a focus on urban water issues), children’s mental health, 
after school programs for children, and emerging art-
ists from a variety of artistic disciplines.  Diversity is 
also very important to RBC, and more than 10% of our 
funding goes to diversity and inclusion programming. 

Another important area for us is amateur sports, 
particularly through the RBC Play Hockey™ program, 
and support for our Olympics and Paralympics athletes

AMÖI: RBC Children’s Mental Health Project and The 
RBC After School Project are projects that invest in 
youth and children. Explain how these projects came 
about, what impacts they have had, and what’s next. 
Shari Austin: We believe that all kids should feel 
healthy inside and out. That’s why we created the 
RBC Children’s Mental Health Project, which has, 
so far, provided more than $16 million to organiza-
tions dedicated to helping children with mental health  
issues and their families. We chose this topic several 
years ago, because of a concern that the issue was more 
common that people realized, but was under-recognized 
and under-funded. We decided early on that we could 
make the biggest difference by focusing on early inter-
vention and education to reduce stigma.  Most mental 
disorders begin in childhood or adolescence. If the signs 
of mental illness are recognized early and proper steps 
taken, most kids can go on to lead normal and produc-
tive lives. .But the stigma that has surrounded this issue 
has tended to prevent people from seeking treatment, 
and recovering. Mental illness should have no more 
stigma attached to it than physical illness.

We created the RBC After School Project back in 
1997, and to date, have given more than $27 million in 
donations to provide children with a safe place to go after 
school, where they can develop knowledge, social skills, 
and self-esteem.  We currently have almost 100 partici-
pating programs across Canada, most serving under-
privileged neighbourhoods.

When we first set up the RBC After School Project, 
we relied on research and advice from leading experts in 
the field of education to design our program criteria. Since 
then, the program has helped almost 25,000 children to 
learn, grow and prepare for the future. We’re learning 
too.  As the RBC After School Project enters a more 
mature stage, we want to ensure that our investments in 
after school programs continue to make a positive impact. 
We’re working with a team of experts at the University 
of Toronto to better quantify our impacts, and develop a 
best practice guide, both to help us select our partners, and 
to assist them in designing and running their programs.

RBC is Canada’s  

largest financial  

institution, and has 

established itself as  

a significant and  

innovative charitable 

donor. Shari Austin, 

shares her thoughts 

on RBC’s philan-

thropic strategies and  

commitment to  

investing in youth  

and children. 
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M A R K E T P L A C E :  M U L T I C U L T U R A L  M A R K E T S -  R B C  H E L P S  
N E W C O M E R S  G E T  F I N A N C I A L L Y  E S T A B L I S H E D  I N  C A N A D A

PAUL SY
Director, Multicultural Markets at RBC

AMÖI:  Please describe the Welcome to Canada Offering? 
Paul Sy: For more than seven generations, RBC has 
been supporting newcomers by providing them with 
resources and tools to make their transition to a new 
country seamless. Our Welcome to Canada solution 
speaks to the key needs that newcomers have when they 
first arrive.  It is designed specifically for newcomers in 
order to make it easier to get established by facilitating 
the following processes for them:

Establishing banking needs – Those that are new to 
the country may need time to establish and understand 
their banking needs and behaviours.  For example, how 
many transactions do I need each month?  How many 
withdrawals do I make each week?  To provide our cli-
ents with the best solution during this time of adjust-
ment, we offer one of our best chequing accounts free 
for 6 months.  This bank account provides our clients 
with unlimited transactions, a number of free non-RBC 
ATM withdrawals, and even free cheques, which is a key 
need as people rent their first apartments or set up di-
rect deposit for their salary.  

Establishing and building credit history – Newcomers 
can be approved for a credit card with RBC with no cred-
it history required, for both the primary applicant and 
their spouse. Establishing their Canadian credit history 
is a common challenge for many Newcomers when trying 
to get started and established in Canada.. 

Serving you in your preferred language – Newcomers 
face many barriers when coming to a new country, being 
able to communicate in their mother tongue often helps 
alleviate some of the anxiety.  Four in 10 newcomers list 
language as a key factor in choosing their bank.  RBC 
serves our clients in 180 languages, both on the phone 
and in our branches.

AMÖI: What benefits has RBC experienced as a result 
of this program?
Paul Sy: Over 650,000 (~250M are permanent residents 
and ~400M are Temporary Foreign Workers) newcom-
ers arrive in Canada each year. For RBC, our involve-
ment and support of these multicultural communities 
comes in many forms. RBC has demonstrated its lead-
ership in three important pillars: marketplace, commu-
nity and workplace.
• As an employer of choice, newcomers provide talent 
in the workforce 
• From a community level, we are a major community 
participant in many ways highlighting and supporting 
the multicultural communities and their contributions 
to Canada
• In the marketplace, unlike any other client segment, 
this is a unique population who has no pre-existing 
banking relationships in Canada. We provide advice 
and targeted financial products and services for  
those who are new to Canada to help them get settled 
and financially established. 

AMÖI: In 2011, RBC developed an unsecured credit 
card to spouses. Why was this program developed? 
Paul Sy: New Canadians – regardless of their cul-
tural background – face similar challenges and go 
through similar anxieties during the first few years in  
their new country, including financial challenges 
that need attention. RBC developed an unsecured 
credit card to spouses to help newcomers build their  
credit history.

RBC supports newcomers to Canada and what initiatives and solutions are  

available to provide relevant and tailored advice and information about finances 

in Canada, to help them get settled in their new lives.

BUILDING A NEW LIFE IN A NEW COUNTRY IS  
NO SMALL FEAT. NEWCOMERS ARE FACED WITH  
A MYRIAD OF TASKS AND DECISIONS TO ENSURE 

THEIR FUTURE SUCCESS. SPEAKING TO A FINANCIAL  
ADVISOR, SOMEONE WHO UNDERSTANDS THE  

CHALLENGES AND CAN PROVIDE SOLUTIONS IS  
INTEGRAL TO HE IN CANADA.

“
” 

Newcomers are eligible to take advantage of RBC’s 
Newcomers to Canada Credit Card Program – an unse-
cured credit card for newcomers with no credit history. 
This option also provides access to a second credit card, 
for a spouse or partner, and will help the cardholders 
build a credit history together. Credit history is used  
to establish a pattern on how well you manage your  
financial obligations 

Building credit history is a key step to starting a new 
life in Canada, but it can also be a significant hurdle for 
newcomers. We recognize this challenge and are commit-
ted to providing newcomers with relevant banking solu-
tions to help them get financially established in Canada
AMÖI: What opportunities are available at RBC for new-
comers arriving to Canada that want to start building 
their personal and business success in their new country?
Paul Sy: We understand the financial concerns and chal-
lenges newcomers are faced with. Building a new life in a 
new country is no small feat. Newcomers are faced with 
a myriad of tasks and decisions to ensure their future 
success. Among these are important financial decisions 
and professional advice can be critical to overcoming 
obstacles and challenges in this area. That’s why speak-
ing to a financial advisor, someone who understands the 
challenges and can provide solutions, is integral to help-
ing newcomers build their lives in Canada.

RBC has helped many newcomers to Canada start 
their own businesses. It is important for all newcomers to 
research and validate their business idea, understand what 
it takes to be a successful entrepreneur and do the ground-
work that will improve their business’ chance of success.
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À propos des nouveaux arrivants au Canada  
Paul Sy, ancien directeur général, Marchés multiculturels

« S’installer dans un nouveau pays comporte de nombreux défis. 
Les nouveaux arrivants ont à prendre de nombreuses décisions 
qui auront une incidence sur leur réussite. Voilà pourquoi il est 
primordial de consulter un conseiller financier, quelqu’un qui 
comprend bien les défis que les nouveaux arrivants ont à relever 
et qui peut offrir des solutions, pour faciliter l’établissement 
au Canada. » 

À propos de l’approvisionnement responsable 
Glenn DeSouza, vice-président, Sourçage (président du 
Conseil d’administration du Conseil canadien des fournisseurs 
autochtones et des minorités visibles)

« Nous demandons à nos fournisseurs quelles sont leurs valeurs 
et leurs politiques en matière d’environnement, de main-d’œuvre, 
de santé et de sécurité, d’éthique et de diversité. Nous nous 
assurons ainsi de choisir l’entreprise qui selon nous peut le mieux 
effectuer le travail, ainsi que mieux correspondre aux valeurs de 
notre entreprise. »

Améliorer les choses : la philosophie des 
chefs de file de RBC

Michael Carter, cochef, Technologie, Services 
mondiaux de banque d’investissement, Marchés 
des capitaux – États-Unis, a reçu un prix du Council 
of Urban Professionals destiné aux catalyseurs 
dans le secteur des finances, qui reconnaît les 
chefs de file qui connaissent du succès en affaires 
tout en ayant une incidence importante sur leur 
collectivité. Michael est également un membre du 
Conseil de direction.  

Su-Lin Ong, première directrice générale, 
RBC Marchés des Capitaux, et chef, Services 
économiques et stratégie des titres à revenu 
fixe – Australie et Nouvelle-Zélande, a joué un rôle 
prépondérant dans la lutte contre les disparités 
entre hommes et femmes dans les régions. De 
fait, elle a pris part à diverses initiatives à titre 
de membre de la section de Sydney du réseau 

RWomen, y compris l’organisation de jours de bénévolat et la tenue 
d’événements. Elle est une membre active du Comité sur l’horaire 
variable, du Comité de la diversité et du programme Mentorat de 
RBC à Sydney.

John Montalbano, chef de la direction de RBC 
Gestion mondiale d’actifs (GMA) est le représentant 
de la direction du Conseil sur la diversité de GMA 
et il soutient activement les efforts des femmes 
en participant à divers programmes pilotes 
comme « Taking the Stage » et « Speaking as a 
Leader », et en parrainant de tels programmes. 
John est président du Conseil des gouverneurs 

de l’Université de la Colombie-Britannique et il manifeste son 
engagement à rechercher et à contribuer au perfectionnement des 
femmes et des immigrants qualifiés. 

Leadership

Et la palme va  au... 
leadership de RBC en 
matière de diversité et 
d’intégration
RBC et un grand nombre de nos dirigeants 
ont été reconnus pour leur leadership avisé 
et leurs programmes novateurs.

Pour l’innovation en matière de diversité
RBC a remporté l’un des dix premiers prix 
Innovations dans la diversité décernés pour la 
10e année consécutive par le magazine Profiles in 
Diversity Journal. Ce magazine a également honoré 
Gord Nixon en lui décernant le prix CEO Leadership 
in Action Award 2013 pour son engagement envers 
la diversité et l’intégration. 

Pour l’avancement des femmes 
RBC a été honorée pour sa contribution à 
l’avancement des femmes par Almas Jiwani, 
présidente du Comité National Canada 
d’ONU Femmes. 

Pour de meilleurs GRE et de meilleurs conseils sur 
la diversité
Le Conseil de direction sur la diversité de RBC 
Gestion de patrimoine – États-Unis s’est classé 
sixième sur les 25 meilleurs groupes-ressources 
des employés ou conseils sur la diversité lors du 
5e gala de remise des prix d’honneur du conseil 
pour la diversité.

Pour la sensibilisation à la diversité dans les 
professions juridiques
Le Groupe des conseillers généraux de RBC a reçu 
le prix de la diversité Matthew J. Whitehead, II de 
l’association des conseillers juridiques d’entreprise. 
Ce prix récompense les réalisations exceptionnelles 
du Service central du contentieux dans la promotion 
de programmes destinés à améliorer le milieu de 
travail. Le Groupe des conseillers généraux de RBC 
est l’un des membres fondateurs de l’organisme 
Legal Leaders for Diversity.

Veta Richardson, présidente de l’ACC, remet à David 
Allgood, vice-président directeur et conseiller général, et 
au Groupe des conseillers généraux le prix de la diversité 
Matthew J. Whitehead, II afin de souligner leur travail pour 
la promotion de la diversité et de l’intégration.  
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Jennifer Tory, présidente régionale, Grand 
Toronto, a obtenu le prix de la diversité 
du ministère des Affaires civiques et de 
l’Immigration décerné par la Black Business 
and Professional Association lors du gala 
annuel des prix Harry Jerome. 

Anne-Marie Vanier, vice-présidente et 
actuaire en chef, Assurance IARD, RBC 
Assurances, est une grande porte-parole 
de l’intégration et elle fait preuve de 
détermination lorsqu’il s’agit de favoriser 
l’acceptation et d’obtenir du soutien pour 
les employés LGBT en milieu de travail et 

au sein des collectivités. L’organisme Out on Bay Street a 
souligné la contribution d’Anne-Marie en tant que « fière 
chef de file ». Anne-Marie représente la direction au sein 
du groupe-ressource des employés FIERTÉ Canada.   

Cathy Preston, , vice-présidente, Assurance 
de personnes, RBC Assurances, était en lice 
pour le prix des femmes les plus influentes 
du secteur de l’assurance dans le Journal de 
L’Assurance et a été présentée comme l’une 
des 60 femmes qui font une différence au 
sein du secteur.

Wanda Brackins, chef, Diversité mondiale, 
RBC Gestion de patrimoine a été nommée 
leader de l’année par la National Gay 
and Lesbian Chamber of Commerce des 
États-Unis à l’occasion de la remise des 
prix soulignant l’excellence en matière de 
diversité dans les services financiers.

Shauneen Bruder, (à gauche) 
vice-présidente directrice 
et chef de l’exploitation, 
et Linda Mantia, (à droite) 
vice-présidente directrice, 
Solutions cartes et paiements, 
ont reçu un Prix Top 100 : Les Canadiennes 

les plus influentes du Réseau des femmes exécutives en 
reconnaissance de leur leadership exemplaire. 

Janice Fukakusa, chef de l’administration et 
chef des finances, a été nommée l’une des 
25 femmes les plus influentes du secteur 
bancaire par le magazine American Banker 
en septembre. C’est la 2e fois qu’elle était 
ainsi honorée. Un article traite des efforts 
que Janice déploie pour la promotion et 

l’avancement des femmes et des minorités visibles. 

Kim Mason, présidente régionale, Provinces 
de l’Atlantique, a été nommée au palmarès 
des 25 femmes d’influence (Top 25 Women 
of Influence™) établi par l’organisme 
canadien Femmes d’influence. Elle est 
l’une des cinq femmes dont les réalisations 
exceptionnelles ont été soulignées dans la 

catégorie des affaires. Elle figure également au palmarès 
des 50 meilleurs meilleurs dirigeants des provinces de 
l’Atlantique et a décroché un prix lors du gala Progress 
Women of Excellence Award.
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RBC continue d’appuyer les femmes
Nous voulons attirer et fidéliser des femmes talentueuses, favoriser leur perfectionnement et leur accession à 
des postes de direction, offrir des services financiers qui répondent aux besoins des femmes, et soutenir les 
initiatives communautaires qui leur viennent en aide. Voici quelques femmes de RBC qui ont été reconnues 
pour leur leadership et l’importance qu’ils accordent aux activités liées à la diversité.  

Reconnaître les femmes chefs de file  
AA

JENNIFER TORY
RBC Regional President, Greater Toronto Region, Recipient of the 
2011 Catalyst  Canada Honour for Championing Women in Business.

AMÖI: What is your specific role at RBC?
Jennifer Tory: I lead a team of 4,000 personal and com-
mercial bankers who serve close to two million clients.  
With RBC’s support, I am able to promote the advance-
ment of women and visible minorities - at the leadership 
table, and out in the community where we partner, serve 
and volunteer.   

AMÖI: Why is the advancement of women into leader-
ship roles important to you? How has RBC’s commit-
ment to the advancement of women impacted your 
own career?
Jennifer Tory:  As our population becomes increasingly 
diverse we need to have increasingly diverse leadership 
– and not just diversity of gender – in order to be able to 
read and respond to the market.   Diversity is a business 
advantage as much as a business imperative.   I’m proud 
of RBC’s commitment to the advancement of women - 
it’s made it much easier to follow my natural instincts;  
instincts that tell me it’s important to set goals around 
the representation of certain groups in our workforce 
and set in place a deliberate plan to ensure diversity at 
senior leadership levels.  I believe it’s our responsibility 
as women to mentor the next generation -to give them 
the opportunity to learn from other women, and to net-
work with other high potential women.

AMÖI: What has been your biggest barrier towards suc-
ceeding in this male dominated profession?
Jennifer Tory:  I don’t think I would identify a specific 
barrier; it’s mostly been a matter of time and timing.  

In 1978, the year I began my career at RBC, I was sur-
rounded by many women colleagues, but most manag-
ers and executives, were men.  Today, we take pride in 
the renewed face of our bank that better reflects the face 
of our communities, including the fact that women com-
prise almost one-third of RBC senior management in 
North America and 51% of managers are women.

AMÖI: What drives you, motivates you to succeed at 
such a strong level?
Jennifer Tory:  I learned that the desire to achieve, 
and the belief that you can, serves you well in life.   My 
father often told me that I could be anything I want-
ed to be.  I think his encouragement infused me with 
enthusiasm and the confidence that I could reach my 
goals.  As I progressed in my career, I willingly spent 
time coaching and developing others. I found it to be 
one of the most enjoyable and rewarding aspects of my 
30-plus-year career.

AMÖI: What advice would you give young women start-
ing out in their careers?
Jennifer Tory: As Sheryl Sandberg, Facebook’s COO,  
suggests in her new book, I would recommend that they 
“lean in” to their careers, search out opportunities and 
mentors – people who can be honest with them and 
set an example for them, who can identify where they 
need to improve, and help them to get there.  A mentor 
doesn’t have to be a mirror of you.  You can often learn 
more from a mentor who doesn’t come from the same 
background, or share the same ideas as you do. 

THE POWER OF INNOVATION 
AND ACTIVE SPONSORSHIP 

IN ADVANCING WOMEN AND  
DIVERSE GROUPS.“

” 
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RBC abat les barrières – Kathleen Taylor est la première femme 
à présider le Conseil d’administration  
Le 1er janvier 2014, Kathleen Taylor, ancienne chef de la direction de Four Seasons Hotels and Resorts, 
a accédé à la présidence de RBC, devenant ainsi la première femme à diriger le conseil d’administration 
d’une grande banque canadienne. Plusieurs médias ont rapporté la nouvelle, notamment le Globe and Mail 
dans son article du 30 août 2013 intitulé Kathleen Taylor Breaking New Ground for Women on Bay Street. 
L’article faisait état de ce qui suit : « RBC a suscité l’enthousiasme vendredi en brisant l’une des barrières 
les plus insurmontables de Bay Street », et également que Mme Taylor aura l’occasion de démontrer qu’il n’y 
a aucune limite quant aux postes de direction que peuvent occuper les femmes. Mme Taylor siège au Conseil 
d’administration de RBC depuis 13 ans.
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Leadership

La série de conférences Catalyst Connects  
inspire des femmes
Les professionnelles chefs de file, les clients et les partenaires communautaires se sont réunis pour faire du réseautage et 
des apprentissages lors de la prestigieuse série de conférences Catalyst Connects 2013 présentée dans sept villes dans 
toute l’Amérique du Nord. Cette série de conférences interactives remportant un vif succès est commanditée par RBC en 
collaboration avec Catalyst, un OSBL de premier plan qui offre de plus en plus d’occasions aux femmes. Plus de 800 femmes 
ont participé à la série Catalyst Connects. Les professionnelles ci-dessous, qui sont des sources d’inspiration intéressantes, 
ont partagé leurs expériences personnelles et donné des conseils professionnels.

Les conférences  Catalyst Connects sont une excellente occasion de réseautage entre femmes. 

New York Debbie Freer, chef de l’exploitation, RBC Marchés des Capitaux –  
 États-Unis et chef de la direction RBC Marchés des Capitaux, SARL  
 Ann Marie Petach, première directrice générale principale,  
 BlackRock Solutions
 Susan Silbermann, présidente et directrice générale, Vaccins, Pfizer Inc.

Vancouver Jennifer McCarthy, RVP, Vancouver East Market, RBC 
 Debbie Nagle, première vice-présidente et chef des ressources humaines,  
 BC Hydro
 Martha Piper, ancienne présidente et rectrice de l’Université de la  
 Colombie-Britannique et administratrice générale

Toronto Zabeen Hirji, chef des ressources humaines, RBC 
 Kathleen Taylor, présidente du Conseil d’administration, RBC et ancienne  
 présidente et chef de la direction, Four Seasons Hotel and Resorts
 Mary-Anne Vuicic, vice-présidente exécutive, Ressources humaines et   
 Affaires publiques, Shoppers Drug Mart

Washington D.C. Kristen Kimmell, chef du personnel, RBC Gestion de patrimoine – États-Unis  
 Jacqueline Berrien, présidente, U.S. Equal Employment Opportunity   
 Commission
 Christine Hendrickson, chef des finances, Roth, et vice-présidente,  
 Finances, Sodexo

Miami Mary Zimmer, ancienne titulaire du poste de chef, RBC Gestion de   
 patrimoine – International 
 Grethel Kunkel, Présidente, Amérique latine, Stanley Black & Decker
 Romaine Seguin, présidente de la région des Amériques, UPS

Minneapolis Kristen Kimmell, chef du personnel, RBC Gestion de patrimoine – États-Unis  
 Jacquie Berglund, fondatrice et chef de la direction, Finnegan’s Inc.

Montréal Annie Laurin, partenaire en ressources humaines, RBC 
 Kim Thomassin, associée directrice, Région du Québec, McCarthy Tetrault
 Nathalie Bernier, associée directeure, KPMG
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Maurice Côté –  
Apporter de la passion  
au milieu de travail     
Le magazine Fugues a salué Maurice 
Côté, vice-président, Banque privée, 
secteur Montréal-Centre pour sa passion, 
son engagement et son apport à la 
communauté LGBT et son soutien aux 
arts. M. Côté est membre du comité 

FIERTÉ, du comité LGBT, des conseils d’administration de 
l’Opéra de Montréal et des Grands Ballets de Montréal. Il a 
travaillé pour la Fondation Farha et pour le GRIS-Montréal.

Ancien danseur des Grands Ballets Canadiens de Montréal, 
M. Côté déclare : « Je suis aussi passionné par mon travail 
que j’ai pu l’être par la danse. » 
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Le ton que donne la direction –  
la promotion de la diversité  
et de l’intégration 
Plusieurs facteurs, comme les changements 
démographiques, la mondialisation et la croissance 
rapide de l’économie du savoir, obligent les entreprises à 
valoriser la diversité en vue de réussir, affirme Gord Nixon, 
chef de la direction dans le Director Journal publié par 
l’Institut des administrateurs de sociétés.

Dans son article How RBC secures its future by embracing 
differences, il dit que « Notre appui à la diversité 
comprend une multiplicité de perspectives et fait 
partie intégrante de tous les aspects de RBC – de notre 
effectif mondial et notre culture d’entreprise à l’échelle 
mondiale jusqu’à notre stratégie de marque et notre 
stratégie commerciale ». 

Il n’y a pas de fin lorsqu’on bâtit une 
entreprise diversifiée et inclusive. Les 

besoins, les attentes et la composition de 
la société sont en constante évolution. 

Gord Nixon, chef de la direction

Zabeen Hirji reconnue 
pour son rôle de 
premier plan dans 
la promotion de la 
diversité

Diversity Canada Magazine a classé Zabeen Hirji, 
chef des ressources humaines, parmi les femmes les 
plus influentes de 2013 en matière de diversité et de 
ressources humaines. Le magazine met ainsi en lumière 
son rôle déterminant dans la politique de RBC relative à la 
diversité et à l’intégration.

Diversity Canada l’a félicitée pour son travail 
sur la promotion de la gestion du talent et sur le 
perfectionnement des talents, le renforcement de notre 
présence dans divers marchés, et l’exercice de notre 
leadership dans la mise en œuvre réussie de diverses 
stratégies pour les femmes et les minorités visibles.

À l’avant-garde 
On demande souvent aux dirigeants de RBC de faire des commentaires au sujet de nos initiatives 
d’avant-garde en matière de diversité et d’intégration. En voici quelques exemples.

Conseils en matière 
de carrière pour le 
Latin American MBA 
Alumni Network 
En septembre, des cadres 
supérieurs de Toronto ont rencontré 
des membres du Latin American 
MBA Alumni Network (LAMBA) ont partagé leurs opinions 
personnelles et des conseils en matière de carrière. Les 
sujets abordés incluaient des conseils sur les entrevues 
d’embauche, les règles non écrites pour faire progresser la 
carrière, comment se faire remarquer dans l’organisation, 
la croissance professionnelle à l’interne, et un résumé 
des meilleures compétences que les cadres supérieurs 
prospères ont en commun.

Emiliano Mendez, directeur, Stratégie et transformation, 
TI, Services-conseils mondiaux, et vice-président, 
Commandites et partenariats, LAMBA, a présenté les 
conférenciers, qui comprenaient les personnes suivantes : 
Lucila Branco, vice-présidente régionale, Banque privée – 
International, RBC Gestion de patrimoine ; Caroline Cole, 
chef des ressources humaines de Canadian HR Solutions ; 
et Scott Vance, chef de l’exploitation, Qualité globale et 
gestionnaire du risque, KPMG International.
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Talent et milieu de travail
Notre force provient de ce que nous avons en commun, comme les valeurs et les objectifs, et 
de ce qui nous rend uniques, comme nos expériences et nos opinions. La création d’un milieu 
de travail accueillant où les employés peuvent perfectionner leurs compétences particulières 
et réaliser leur plein potentiel contribue à notre solidité et à notre réussite. Cette année, RBC a 
été honorée d’être reconnue pour ses initiatives en milieu de travail.

RBC est l’un des meilleurs...
employeurs au Canada 

Pour une cinquième année 
consécutive, RBC figure 
parmi les « Employeurs de 
choix au Canada », selon une 

étude annuelle réalisée par le Great Place to Work® 
Institute Canada et The Globe and Mail. Ce classement 
est en partie établi à l’aide d’un sondage auprès 
d’employés sélectionnés au hasard. Pour obtenir  
des précisions, veuillez visiter le site  
www.greatplacetowork.ca.

employeurs pour les nouveaux 
Canadiens
Pour la troisième année consécutive, 
RBC se hisse dans le palmarès des 
« meilleurs employeurs pour les 
nouveaux Canadiens », dressé par 

Mediacorp Canada Inc. Ce classement national 
regroupe les employeurs qui offrent des programmes 
novateurs en vue d’aider les nouveaux Canadiens à 
s’adapter à leur nouvel environnement professionnel 
et personnel. Pour obtenir un complément 
d’information, veuillez visiter www.eluta.ca.

employeurs au chapitre de l’égalité et 
de l’intégration des personnes LGBT
RBC Gestion de patrimoine – États-Unis et RBC Marchés des 
Capitaux – États-Unis ont toutes deux été reconnues parmi les 
« meilleurs employeurs au chapitre de l’égalité pour les personnes 
LGBT ». Chaque entreprise a obtenu une note parfaite de 100 % dans 
le cadre de l’étude annuelle Corporate Equality Index (CEI) effectuée 
par la fondation Human Rights Campaign. 

RBC offre un milieu de travail axé sur la diversité et l’inclusion, et ses 
régimes d’assurance collective couvrent les conjoints, tant de même 
sexe que de sexe opposé, de ses employés, et depuis 2013, les 
employés de la société aux États-Unis bénéficient maintenant d’une 
péréquation fiscale sur les avantages sociaux touchant les soins 
de santé. De plus, la société offre à ses employés transgenres des 
protections spéciales depuis 2012.

Ce qui compte en affaires, c’est la façon dont nous 
traitons les gens. Cette note confirme que nous faisons 

le nécessaire pour nos employés, nos clients et les 
collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons.

John Taft, chef de la direction, RBC Gestion de patrimoine –  
États-Unis et représentant de la direction au sein du  

Groupe-ressource des employés GLADE (Gay, Lesbian,  
Allied and Diverse Employees)

Vous disposez de 15 minutes pour demander conseil à un cadre expérimenté 
Un événement de mentorat éclair s’est tenu simultanément à Toronto et à New York par 
vidéoconférence. Il a permis à 80 employés et cadres expérimentés d’échanger leur point de vue 
sur le mentorat et le développement de carrière. 

Organisée par le Conseil de direction sur la diversité du bureau du chef de l’administration et du 
chef des finances sur  le modèle des « rencontres éclair », cette séance a accordé 15 minutes aux 
mentorés pour s’adresser à chaque membre de l’équipe. 

Les mentors à qui j’ai parlé ont tous travaillé pour différents services ou entreprises. Il leur a fallu beaucoup 
de temps pour acquérir de nouvelles connaissances et de volonté pour accepter des rôles nouveaux et 
inconnus. Je pense que je vais suivre cet exemple pour ma propre carrière.

Sasha Ramjiawan, chef, Finances, Services financiers à l’entreprise – Services aux particuliers et aux entreprises
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L’apport des femmes est essentiel à l’essor de la 
société, tout comme aux résultats de notre entreprise. 
RBC continue d’appuyer les efforts visant à contribuer 
de manière novatrice à la cause des femmes dans les 
collectivités où nous vivons et travaillons. 

Dans le cadre d’événements liés à la Journée 
internationale de la femme et d’initiatives en 
matière de diversité, RBC propose des services de 
mentorat, des conseils sur la gestion de carrière 
et le perfectionnement professionnel, ainsi qu’un 
programme de sensibilisation à l’intelligence de la 
spécificité des sexes. 

Grâce à la popularité des événements de l’an dernier, 
la Journée internationale de la femme 2013 a attiré des 
milliers d’employés et de dirigeants, ce qui en fait un 
événement très connu à RBC. 

Le don remis au Centre for Research and Education on 
Women and Work (CREWW) de l’Université Carleton 
témoigne d’une évolution significative. Cet engagement 
à verser 1 million de dollars sur dix ans aidera le 
CREWW à poursuivre ses recherches sur les femmes et 
le marché du travail, à mettre en œuvre un programme 
de formation à distance pour les femmes et à tenir une 
série de conférences sur les femmes dirigeantes. 

Journée internationale de la femme  
à RBC – 8 mars 2013 

Notre lancée se poursuit...

Célébrée chaque année le 8 mars, la Journée internationale de la femme a été 
désignée par les Nations Unies en hommage aux réalisations des femmes dans 

le monde entier. RBC célèbre et réitère son engagement en matière d’avancement 
des femmes sous les trois piliers de la Stratégie RBC en matière de diversité : talent et 

milieu de travail, marché, et collectivités. Ces priorités nous permettent d’accentuer l’impact 
de nos initiatives internes et externes destinées aux femmes, d’inspirer ces dernières et leur donner les moyens 
de réussir, tant à l’échelle locale qu’internationale, et d’inciter les employés de tous les échelons à se mobiliser 
en faveur de la mixité.
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® / ™ Trademark(s) of Royal Bank of Canada. VPS82518

Simply having diversity is interesting.
Doing something with it is powerful.™ 

We embrace the power of a diverse workforce and provide an inclusive and 
collaborative workplace – one that unleashes the talents of all its employees.  
We believe diversity creates better value, delivers superior client experiences 
and develops innovative solutions for the markets and communities we serve.

We believe in empowering women to achieve their full potential.  
A special thank you to the women of RBC®. Your success is our success.

Women of RBC

Diversity for Growth and Innovation.

82518 Diversity-Internat-Women Day-ad-E.indd   1 3/7/13   3:11 PM

Femmes occupant des postes de direction à RBC.  
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Appendix: 
Business Highlights 

•  L’Heure de la femme, une 
nouvelle initiative de RBC, invitait 
les employés à participer à une 
activité ou à un événement local 
destiné à célébrer les réalisations 
des femmes le 8 mars.

•  Autre première, un petit déjeuner de 
réseautage a eu lieu à Toronto. À cette 
occasion, Zabeen Hirji, chef des ressources 
humaines, s’est entretenue avec Gord Nixon, 
chef de la 
direction, 
au sujet du 
leadership et du 
développement 
de carrière. Alex 
Johnston, directeur général, Catalyst Canada, a 
présenté ses vues sur l’écart entre les sexes.

•  Gord Nixon a écrit à titre de collaborateur invité, le 8 mars, sur le 
blogue MARC (Men Advocating Real Change), une communauté 
Catalyst en ligne qui s’est engagée à réaliser l’égalité des sexes en 
milieu de travail.  

•  Les profils de carrière de dirigeantes provenant de différents services 
et régions de RBC ont été mis en ligne. Ces femmes sont des modèles 
et une source d’inspiration pour bon nombre d’entre nous. 

•  À l’occasion de la Journée internationale de la femme, des membres 
et des dirigeants du Conseil de 
direction sur la diversité ont 
animé plus de 30 tables rondes 
auxquelles ont participé plus 
de 500 femmes. Les groupes 
y ont souligné les apports 
des femmes et présenté des 
conseils et des points de vue professionnels. 

•  La capsule Moments sur la diversité consacrée à l’intelligence de la 
spécificité des sexes a été mise en ligne en vue de faire connaître 
les styles professionnels et les forces propres aux femmes et aux 
hommes, ainsi que les moyens d’en tirer parti au sein d’une équipe.

•  La période de mise en candidature pour les Prix canadiens de 
l’entrepreneuriat féminin RBC de 2013 a été annoncée. Cet 
événement annuel rend hommage aux réussites des femmes 
entrepreneures du Canada. Vous trouverez des précisions sur ces prix 
à la page 20.

Points saillants de la Journée 
internationale de la femme

11 

• NEW: RBC designated 1:00 to 2:00 p.m. local time on March 8 as Women’s Hour, asking employees to 
participate in an activity or event to celebrate and recognize the achievements of women. Examples 
include: 

Appendix: 
Women’s Hour 

Talent et m
ilieu de travail

9 

Appendix: Leadership Commitment 
IWD Roundtables: Key Themes and Outcomes 

Building on the 
success of 2012, 

over 30 IWD 
roundtables were 

hosted for over 
500 women by RBC 
DLC members and 
leaders globally. 

7 

Appendix: Leadership Commitment, Learning & Networking 
RBC Hosts First IWD Breakfast Event 

Des entreprises du monde 
entier ont célébré à leur façon 
la Journée internationale de la 

femme, en invitant des employés, 
des clients, des étudiants et des 
partenaires communautaires à 

participer à divers événements et 
expériences d’apprentissage. 
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Des vidéos de l’entrevue 
menée à l’occasion de la 
Journée internationale 
de la femme peuvent être 
utilisées dans le cadre 
de discussions sur le 
mentorat, le parrainage, 
l’avancement 
professionnel et 
l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie 
personnelle.

94 %
des employés ont 
exprimé leur fierté 

de faire partie 
de RBC

Plus de 1,700 
employés ont pris part au 
programme Dialogue sur  

la diversité
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Groupes-ressources employés
Les employés de RBC contribuent à la promotion de la diversité et de l’intégration au sein 
de l’organisation en prenant part aux Groupes-ressources des employés (GRE) et en coor-
donnant leurs activités. Ces organisations populaires aident leurs membres à se dévelop-
per personnellement et à se perfectionner professionnellement, offrent du soutien inter-
employés au moyen du réseautage, du mentorat et de l’accompagnement, explorent des 
intérêts communs, partagent les meilleures pratiques et sensibilisent à certains sujets.
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Plus de 

9 500
employés sont 

membres 

Le réseau mondial des femmes 
d’influence change les choses
Le réseau mondial des femmes d’influence est un 
regroupement de conseils et de comités consultatifs 
féminins qui permet aux femmes de nouer des liens et 
de participer à des activités et à des projets, comme les 
événements suivants.

Des expériences à partager

Le Comité consultatif des femmes a été créé au 
Canada pour établir un lien fort entre les femmes de 
RBC Gestion de patrimoine et les cadres supérieurs. En 
octobre, le Comité a organisé une conférence du réseau 
mondial des femmes d’influence à Toronto, accueillant 
170 participantes provenant de partout au Canada. 
Conformément au thème de cette conférence, Des 
expériences à partager, les dirigeantes importantes ont 
partagé leur expérience avec les participantes.

Femmes Appui de la réussite des femmes  

L’association des conseillères financières (WAFA) située 
aux États-Unis travaille en étroite collaboration avec 
les cadres supérieurs afin de soutenir la stratégie de 
croissance de RBC à l’égard des femmes, ainsi que la 
fidélisation des conseillères financières et des directrices 
de succursale. Dans le cadre de la campagne Meilleure 
année à ce jour,  le congrès national de la WAFA à 
Minneapolis a récompensé les femmes qui ont produit les 
meilleurs résultats. La WAFA a aussi appuyé la Semaine 
des femmes de San Diego, dont le conférencier principal 
était le Dr Deepak Chopra.

Liz Barker, membre de la WAFA 
et conseillère financière de 
RBC Gestion de patrimoine, et 
Elizabeth Gilbert, auteure du livre 
Mange, prie, aime, conversent lors 
du congrès du Women’s Resource 
Centre parrainé par la WAFA et la 
succursale de Conshohocken en 
Pennsylvanie.

Comité des femmes au sein du 
groupe Technologie et exploitation 
Le Comité des femmes au sein du groupe Technologie 
et exploitation (CFTE), un nouveau GRE établi en 2013, 
cherche à instaurer un milieu de travail et une culture 
qui permettront à toutes les employées de TE d’atteindre 
leurs objectifs personnels et professionnels. L’un de ses 
premiers objectifs consiste à favoriser le perfectionnement 
des femmes et leur avancement à des postes de direction, 
afin de représenter plus fidèlement la diversité des 
collectivités et leurs besoins en matière de services 
financiers, et de fournir des modèles.

La plateforme par laquelle nous 
permettons aux femmes au sein de 
TE de réaliser leur plein potentiel a 

maintenant une visibilité et une portée 
plus importantes. 

Jennifer Stott, vice-présidente, Technologie de l’information, 
Services mondiaux de trésorerie, et coprésidente du CFTE
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all three RBC businesses in London: Capital Markets, Wealth Management and 
Investor & Treasury Services. 

(ADD IN ONE PHOTO) 

As a woman in a traditionally male-dominated environment, and as one of only a 
handful of openly gay people in the world of sport, Clare has battled with 
stereotypes and overcome prejudices to achieve a stunningly successful career. 
Her witty, heartfelt and emotional speech drove home two key points of diversity: 
have confidence in your potential; and judge colleagues by their performance, 
not by their gender, sexual orientation, physical ability, religion or background. 

 

 

 
In the U.S. RWomen with more than 200 members celebrated their second 
anniversary and Women’s History Month by hosting Irene Dorner, President and 
CEO, HSBC USA, who gave an inspiring speech Taking Charge and Navigating 
Successfully.  Throughout the year, the group partners with St. Joseph’s girl’s 
high school to provide role models, career insights and support for the students.  

CUTLINE: RWomen marks their second anniversary with a speech from HSBC 
USA President and CEO Irene Dorner. 

 
Since its inception in 2008 in Canada, MOSAIC’s mission has been to help foster 
an inclusive culture by enabling the success of visible minorities and newcomers 
to Canada. MOSAIC is a great way to feel connected as it supports networking, 
coaching and relationship building initiatives, offering a forum for intercultural 
dialogue and discovery.  
 

Formatted: Font: (Default) ArialRéseau RWomen – Actif partout 
dans le monde
Le réseau RWomen des Marchés des capitaux a continué 
de prendre de l’ampleur l’année dernière, augmentant sa 
portée mondiale afin de favoriser le perfectionnement et la 
réalisation des aspirations professionnelles des femmes, 
et de leur offrir des occasions de réseautage. Ayant de 
nombreuses réussites à son actif, ce forum dirigé par des 
employés est en pleine croissance et a suscité un grand 
enthousiasme depuis sa création en 2011.

Le réseau RWomen Canada a organisé plusieurs 
événements de réseautage et de développement de carrière 
en 2013. Comptant plus de 500 membres, ce groupe axé 
sur l’appui des femmes à tous les niveaux de RBC continue 
d’entretenir un lien étroit avec l’organisme Women in 
Capital Markets. 

Talent et m
ilieu de travail

Des membres du réseau RWomen de Sydney (Australie) participent 
au rafraîchissement des locaux d’un centre d’hébergement de 
l’association A Woman’s Place.

Le réseau RWomen a souligné son deuxième 
anniversaire au moyen d’un discours de la présidente et 
chef de la direction de HSBC USA, Irene Dorner.

Il s’est associé aux GRE RBC Globe Network et i-CARE en 
vue d’organiser un événement informatif mettant en vedette 
Clare Balding, présentatrice de télévision populaire et 
coanimatrice d’une émission de la BBC consacrée aux Jeux 
olympiques de 2012 à Londres. Il s’agissait du premier 
événement organisé conjointement par les trois unités 
opérationnelles à Londres : Marchés des capitaux, Gestion 
de patrimoine et Services aux investisseurs et de trésorerie.

 En tant que femme dans un environnement 
traditionnellement masculin, et en tant que l’une des rares 
personnes ouvertement gaies dans le monde du sport, Clare 
a dû lutter contre les stéréotypes et surmonter les préjugés 
pour réussir une carrière étonnante. 

Aux États-Unis, le réseau RWomen, qui compte plus de 
200 membres, a célébré son deuxième anniversaire et le 
Mois de l’histoire des femmes en invitant Irene Dorner, 
présidente et chef de la direction, HSBC USA, à donner un 
discours inspirant intitulé Taking Charge and Navigating 
Successfully [Prendre la barre et naviguer avec succès].  
Tout au long de l’année, le groupe s’est associé à l’école 
secondaire pour filles St-Joseph afin de servir de modèles 
pour les étudiantes, de mieux faire comprendre les options 
de carrière et d’offrir leur appui. 

Le réseau RWomen à Sydney (Australie) a célébré son 
deuxième anniversaire. En novembre, plus de 30 employés 
de Marchés des capitaux et des Services aux investisseurs 
et de trésorerie ont réaménagé le centre d’hébergement 
A Woman’s Place, une association caritative offrant un 
hébergement d’urgence aux femmes dans le besoin. RBC 
a versé l’équivalent des dons faits par les employés pour 
financer cet événement.

Depuis sa création en 2013, le réseau RWomen R.-U. 
organise et promeut des événements, notamment de 
forums avec des femmes occupant des rôles de direction, 
des présentations sur les régimes de retraite, les impôts 
personnels et la nutrition, de même que des séances 
régulières de réseautage. Le groupe compte actuellement 
169 membres.
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Minorités
Mosaïque RBC a pour mission de favoriser 
une culture d’intégration en contribuant 
à la réussite des membres des minorités 
visibles et des nouveaux arrivants au 
Canada. Mosaïque est un excellent 
moyen de se sentir comme faisant partie 

d’une communauté, car il appuie des activités de réseautage, 
d’accompagnement et d’établissement de liens, offrant un forum 
pour un dialogue et une exploration interculturels. 

L’année dernière, Mosaïque RBC a 
organisé plus de 20 événements, 
s’associant fréquemment avec 
les organismes communautaires 
locaux. Par exemple, en janvier, 
des employés de RBC ont participé 

à une séance de formation sur la communication interculturelle, 
qui a été organisée en collaboration avec l’organisme TRIEC 
(Toronto Region Immigrant Employment Council) de Toronto.

Aux États-Unis, les groupes Alliance multiculturelle des 
employés (AME) de Marchés des capitaux et de Gestion de 
patrimoine promeuvent un environnement qui reconnaît les 
intérêts multiculturels des employés et des clients, qui valorise 
l’intégration des employés et qui appuie l’établissement de liens 
avec différentes collectivités.

L’AME – Marchés des capitaux a 
organisé plusieurs événements, 
notamment une présentation très 
intéressante de Solomon (Sol) Trujillo, 
un haut dirigeant du secteur mondial 

des télécommunications, des médias et de la câblodistribution. 
Il a parlé de l’influence de la communauté hispanique sur les 
enjeux économiques, politiques et sociaux américains et des 
raisons pour lesquelles les entreprises devraient cibler cette 
population croissante.    

Afin de commémorer le Mois de l’histoire des Noirs, l’AME – 
Marchés des capitaux a tenu une discussion intitulée Chemins 
vers la réussite, axée sur le développement de carrière. Le mot 
de la fin a été prononcé par Roger Blissett, représentant de la 
direction pour l’AME et premier directeur général, Stratégie – 
États-Unis.

L’AME – Marchés des capitaux a également organisé des 
événements tout au long de l’année, dans le cadre de ses efforts 
visant à renforcer ses partenariats avec les communautés noires 
et hispaniques ainsi que les associations d’entreprises.

Pour la cinquième année, les employés de 
Minneapolis ont célébré le 9 mai le mois 
de l’héritage Asie-Pacifique aux États-Unis 
(Asian-Pacific American Heritage Month) et 
la commémoration du Cinco de Mayo avec 
des mets et des divertissements mexicains 
et asiatiques authentiques.  

Employés 
handicapés
La mission du Groupe des 3 C 
est d’accroître la mobilisation 
et le rendement des employés 

au moyen de la sensibilisation, de l’éducation, de 
l’accompagnement et de l’adaptation, et d’éliminer les 
stéréotypes et les préjugés associés aux personnes 
handicapées.  

Plusieurs centaines d’employés ont pris part à une 
journée d’apprentissage et de partage d’expériences 
dans le cadre de l’exposition d’apprentissage sur 
la sensibilisation à la situation des personnes 
handicapées tenue à Meadowvale, en Ontario, en 
collaboration avec le Groupe des 3 C. Les employés 
ont entendu des témoignages éclairants et inspirants 
et ont visité des kiosques où l’on présentait des 
technologies de pointe permettant d’adapter le lieu de 
travail des personnes handicapées.    

Je suis ravi de faire partie d’une 
organisation qui en fait autant pour 
ses employés, particulièrement pour 
ceux qui ont un handicap visible ou 
invisible, et qui veille à ce que ces 

derniers soient traités avec le même 
respect et la même dignité que tout 

autre employé. 

Kooshal Nundlool, représentant, Service clientèle  

Briser les barrières, ouvrir les portes 

RBC a souligné la Journée internationale des 
personnes handicapées des Nations Unies le 
3 décembre. Deux champions de la diversité, Richard 
Aubrey, directeur, Accessibilité TI, Architecture 
globale et Geoff Woodworth, directeur, Planification 
financière – Centre et Sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse 
ont présenté les mesures que prend RBC pour faire 
connaître les enjeux liés aux handicaps et promouvoir 
l’accessibilité au sein de RBC.  

 
 
 
 

 

7
RBC Internal – Not for further distribution

OverviewCelebrating Employee, Client and Community
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Talent et m
ilieu de travail

Employés autochtones
Le premier Groupe-ressource 
des employés (GRE) de RBC, 
le groupe Royal Eagles, 
a été créé il y a plus de 
20 ans. Composé d’employés 

autochtones et non autochtones, ce groupe travaille pour 
favoriser la sensibilisation à la culture autochtone et pour 
appuyer celle-ci, au moyen du recrutement et du maintien 
d’Autochtones et de la promotion de RBC comme employeur 
de choix offrant des modèles positifs pour les Autochtones.

Cette année, le groupe Royal Eagles continue de participer 
au programme de boîtes-cadeaux Dawn Adams qui fournit 
des cadeaux personnalisés à plus de 3 300 enfants vivant 
dans 14 collectivités des Premières Nations, ainsi que 
d’étendre à d’autres endroits à travers le Canada son 
programme Sac à dos connaissant un très grand succès. 

Le 21 juin, les employés ont célébré la Journée nationale 
des Autochtones avec de nombreux événements tels 
que des enseignements traditionnels, des ateliers de 
tambour, des expositions d’œuvres d’artistes locaux et des 
barbecues pour des organismes caritatifs. Dans le cadre de 

cette célébration, de brèves biographies 
d’employés autochtones ont été publiées 
en ligne.  

La Journée nationale des 
Autochtones est un jour pour 
célébrer les valeurs et les 
croyances des Autochtones. 
C’est l’occasion d’être fier, 
de partager notre culture et 
de faire connaître aux autres 
qui nous sommes. Nous avons besoin de 
savoir que RBC accueille les Autochtones 
dans notre culture d’entreprise.  

Michael Stushnoff, directeur de succursale à Outlook 
(Saskatchewan) et coprésident du groupe Royal Eagles

Aidants
i-CARE est un réseau de soutien 
et d’information dirigé par des 
employés au Royaume-Uni qui 
appuie les parents et les aidants 
qui travaillent en fournissant un 
« contact plus humain » au moyen de 
forums et d’événements. Ce groupe 

aide les personnes à équilibrer leur vie professionnelle 
avec les responsabilités d’un parent ou d’un aidant. 

En 2013, i-CARE a organisé des cafés matinaux de 
réseautage, de séances de formation sur les premiers 
soins à donner aux tout-petits, d’ateliers pour gérer le 
stress lié aux études, de programmes sur la santé mentale 
et les soins aux personnes âgées, ainsi que des webinaires 
gratuits sur une foule de sujets utiles.

Nouer des liens 
au profit de sa 
carrière et des 
collectivités

GénérAction RBC, le dernier né des GRE de RBC, lancé en 
novembre 2013, réunit plus de 1 400 membres répartis 
dans sept sections au Canada. Le groupe permet aux 
employés de RBC qui ont dans la vingtaine et la trentaine 
de nouer des liens avec leurs pairs et leurs supérieurs, tout 
en produisant un effet positif sur leurs collègues et sur les 
entreprises et les collectivités dans lesquelles ils travaillent.

Les membres de GénérAction RBC ont manifesté leur 
enthousiasme sur la ligne de départ de l’escalade annuelle de 
la tour du CN.
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Le groupe Globe 
Network, un groupe de 
soutien et de réseautage 
LGBT au Royaume-Uni 
et dans les îles Anglo-
Normandes, avec leurs 
collègues des Marchés 
des capitaux, des 
Services aux investisseurs et de trésorerie, et de Gestion 
de patrimoine, ont participé au défilé de la fierté gaie de 
Londres pour la deuxième année.  

RBC compte plusieurs groupes-
ressources des employés FIERTÉ au 
Canada et ailleurs dans le monde.  
FIERTÉ est l’acronyme de Fiers individus 

à l’emploi de RBC prônant la diversité et l’égalité. Ces 
groupes contribuent à créer un milieu de travail positif 
et accueillant pour les employés LGBT et leurs alliés afin 
de stimuler la mobilisation, le maintien de l’effectif et le 
recrutement de talent. 

Voici quelques-uns des points saillants de cette année :

Le 10 avril, RBC a souligné la Journée 
en rose, une journée internationale 
où l’on se tient debout contre 
l’intimidation, la discrimination 
et l’homophobie, et à l’égard de 
laquelle FIERTÉ Canada et le Groupe 

sur la diversité mondiale jouent un rôle de premier 
plan. En 2013, plus de 16 000 employés de RBC se sont 
officiellement inscrits pour démontrer leur appui. 

Aux États-Unis, le GRE 
FIERTÉ des Marchés des 
capitaux s’est associé au 
GRE GLADE de Gestion de 
patrimoine pour organiser 
une conversation avec 
John Taft, chef de la 
direction de Gestion de 
patrimoine – États-Unis et 
Justin Nelson, cofondateur 
et président de la National 
Gay and Lesbian Chamber 
of Commerce (NGLCC) au 
sujet de l’importance d’avoir des alliés hétérosexuels.  

Les alliés peuvent être 
des appuis très efficaces 
pour les personnes 
LGBT, non seulement en 
aidant celles-ci au cours du processus de 
révélation de leur identité sexuelle, mais 
aussi en aidant les autres à comprendre 
l’importance de l’égalité, de l’équité, de 
l’acceptation et du respect mutuel.

Pour célébrer le Mois de l’histoire LGBT et la journée 
nationale de l’affirmation de son identité sexuelle 
(National Coming Out Day), le GRE GLADE a invité des 
conférenciers renommés venant du gouvernement et du 
monde des affaires pour partager leur histoire personnelle 
et leur point de vue sur l’histoire et les problèmes LGBT.  
Amber Gianera, trésorière du GRE GLADE, a résumé 
l’événement : « une séance donnée par des champions de 
l’égalité qui est inspirante et qui pousse à la réflexion ! ».   

Personnes homosexuelles, lesbiennes, 
bisexuelles et transgenres (LGBT)  
au sein de l’effectif

Le 11 octobre est la 
journée nationale de 
l’affirmation de son 
identité sexuelle (National 
Coming Out Day), 
soulignée chaque année 
à l’échelle internationale 
par les personnes qui 

s’affirment publiquement comme lesbiennes, gais, 
bisexuels ou transgenres (LGBT). Cette année, des 
entrevues ont été publiées en ligne montrant des 
employés de RBC qui ont fait preuve d’acceptation et 
qui ont offert leur soutien à des proches lorsque ceux-
ci ont révélé leur identité sexuelle.
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Marché
Le marché dans lequel évolue RBC devient plus dynamique et diversifié chaque jour. C’est 
pourquoi nous lançons des produits, des services et des pratiques adaptés et accessibles, 
et nous invitons nos divers partenaires et fournisseurs à nous aider à percer de nouveaux 
marchés et à mieux servir les marchés actuels.

Redonner pour faire progresser la diversité

Le TRIEC et RBC appuient 
le talent au moyen des prix 
annuels pour la réussite 
des immigrants  
Afin de reconnaître le leadership dont ont 
fait preuve des employeurs au chapitre 
du recrutement et du maintien en poste 
d’immigrants qualifiés, le Toronto Region 

Immigrant Employment Council (TRIEC) a présenté, et RBC a commandité, les septièmes 
prix annuels pour la réussite des immigrants.

RBC et le CAMSC lancent la bourse d’études sur la diversité
RBC et le conseil canadien des fournisseurs autochtones et des minorités visibles (Canadian Aboriginal 
and Minority Supplier Council) ont lancé le Programme de bourses d’études sur la diversité RBC, qui 
vise à souligner l’excellence académique et le degré élevé d’engagement communautaire d’enfants de 
fournisseurs certifiés et de partenaires du CAMSC.

Deux prix de 1 000 $ chacun permettront de soutenir les étudiants inscrits à un programme d’études à 
temps plein dans un collège ou un cégep, une université ou un collège communautaire ou une école de 

métiers, et sont renouvelables au cours de la deuxième année pour les étudiants qui réussissent. Ce programme s’inscrit dans 
l’engagement pris par RBC de contribuer au bien-être de la collectivité en matière de diversité.

La richesse de la diversité présente dans la région de Toronto donne 
aux entreprises et aux organismes une formidable occasion de 

devenir encore plus innovateurs. Nos prix annuels pour la réussite 
des immigrants prouvent qu’ensemble, les immigrants et les 

entreprises peuvent accomplir de grandes choses. 

Margaret Eaton, directrice générale du Toronto Region Immigrant Employment Council (TRIEC)

Les lauréats de 2013 ont démontré l’incidence directe 
des immigrants qualifiés sur l’innovation et la réussite 
au sein des entreprises ou des organismes. Trinity 
Tech Inc., une firme d’experts-conseils en génie, a 
reçu le Prix Appui à l’immigration de RBC pour les 
petites et moyennes entreprises (PME). La firme sait 
que les immigrants qualifiés ont une incidence directe 
sur la réussite de l’entreprise et elle attribue 40 % 
de son innovation aux immigrants qui font partie de 
son effectif. 

La table ronde de 
RBC Marchés des 
Capitaux partage 
les informations 
de première main 
sur les stratégies 
de carrière
RBC Marchés des Capitaux a 
organisé l’atelier Maintaining 
Your Edge: Advice for Today’s 
Career Market from Managers 
and HR avec la Financial 
Women’s Association (FWA). 
Durant cet atelier, des 
directeurs et des spécialistes 
des RH ont présenté leur 
perspective éclairée sur 
les décisions qui motivent 
l’embauche et l’avancement 
professionnel. 

Les experts de RBC 
représentaient le secteur 
bancaire. Ils ont émis des 
suggestions pour passer le 
premier entretien et franchir 
les étapes suivantes et proposé 
des stratégies pertinentes dans 
le contexte économique actuel. 

130  
mentors de RBC 

ont été jumelés à des 
immigrants qualifiés dans 

le cadre du programme 
de mentorat du 

TRIEC
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Planification successorale 
pour les familles du  
21e siècle 
Julian Washington, directeur 
général, Clientèle privée, RBC, 
Londres, nous a fait part de 
certains défis et de certaines 
occasions en matière de 
planification successorale et de 
planification de la relève que 
rencontrent les familles non 
traditionnelles, dans un article 
de RBC Gestion de patrimoine 
intitulé « How Do I Love Thee? Let Me Count 
the Ways. ».

Selon M. Washington, même si les modèles 
de vie familiale continuent d’évoluer, 
nos systèmes juridique et fiscal ont de la 
difficulté à suivre le rythme des changements 
sociaux. Il ajoute qu’une bonne planification 
successorale est particulièrement importante 
pour les familles du 21e siècle qui ne 
correspondent pas au modèle traditionnel sur 
lequel le système juridique a été bâti. 
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Dans les médias : Pleins feux sur la diversité
NationTalk interviewe Chinyere Eni  
NationTalk, la plus grande agence autochtone canadienne 
de nouvelles, d’offres d’emploi, d’information sur les 
événements et d’appels d’offres, a interviewé Chinyere 
Eni, directrice générale nationale, Marchés Secteur public 
et Autochtones. Elle a discuté de la relation historique 
entre RBC et les collectivités autochtones, qui est en place 
depuis plus de cent ans, ainsi que de son rôle actuel. 

Une partie de mon travail consiste à reconnaître 
que les collectivités autochtones et leurs membres 
ont des besoins qui leur sont propres et que, dans 
plusieurs cas, les produits et services financiers dont 
ils ont besoin doivent être adaptés en conséquence. 
Les quatre grandes priorités de RBC sont l’accès 
aux services bancaires et au financement ; le 
développement communautaire et social ; l’emploi, 
l’éducation et les services ainsi que le plein 
engagement dans chaque collectivité.

Chinyere Eni
Directrice générale nationale, Marchés Secteur public et Autochtones

How do I love thee? - 
Let me count the ways1 -
Estate Planning for  
21st Century Families

Trust and fiduciary services

Not long after qualifying as a solicitor in London 
in the 1990s, I remember the first time I had 
to consider the legal position of a gay couple 
who needed estate planning advice.  It was 
quite a depressing exercise.  Quickly it became 
clear that the relationship of this couple, who 
had lived together for many years, was not 
recognized for any significant legal purpose.  
There were some things they could do about 
this: they could make wills in each other’s 
favour to govern the disposal of their estates 
when they died and they could make enduring 
powers of attorney2 to give control over their 
assets if they became incapacitated.  They could 
also buy and hold properties as co-owners and 
they could even consider signing one of the 
early “Living Wills” (of frankly doubtful validity) 
which purported to require doctors to treat the 
partners as next-of-kin for medical purposes.  
However, there were also many things that they 
could not control.  The lack of legal recognition 
of same-sex relationships meant that for all 
tax purposes the couple were treated as two 
single people.  No Capital Gains Tax relief was 
available on life-time gifts between the partners 
and, crucially, no spouse exemption from 
Inheritance Tax would be available on the first 
death.  

It was interesting back then to compare the 
position of those gay clients with other couples 
who weren’t married.  The great problem in the 
case of heterosexual unmarried cohabitants was 
not that they didn’t have the option of marrying 
(they did) but that increasing numbers of 
them chose to live together and start families 
without ever formalizing their relationship.  
Those opposite-sex couples laboured under the 
dangerous misapprehension that they would 
be treated as “common law” spouses such that, 
ultimately, the law would protect them if they 
separated or were bereaved.  At least the gay 
and lesbian couples didn’t fall into the trap of 
assuming that the law would look after them; 
they usually realized that they needed to plan 
and take advice.

These examples – same-sex couples and 
unmarried heterosexual couples – are, I think, 
the two classic types of what I came to refer to as 
“non-traditional families”.  They are not the only 
examples3 but they are probably the two most 
interesting examples for those of us concerned 
with estate and succession planning.

1 Elizabeth Barrett Browning (1806-1861)
2 Superseded by lasting powers of attorney following 

the Mental Capacity Act 2005
3 Second marriages and step children; surrogacy; 

gender reassignment: these are all interesting 
alternative takes on modern family life

Julian Washington
Private Client Director

Royal Bank of Canada
Riverbank House, 2 Swan Lane,  
London, EC4R 3BF
Phone: +44 (0) 20 7029 7580
Email: julian.washington@rbc.com

www.rbcwealthmanagement.com
www.rbcwmfiduciarynews.com

Célébration des femmes chefs d’entreprise  
au Canada 
En novembre, à l’occasion du gala des Prix canadiens de l’entrepreneuriat 
féminin RBC de 2013 à Toronto, on a célébré des femmes de partout au pays 
pour leur vision très puissante de l’entreprenariat et leur détermination 
inébranlable à concrétiser leurs rêves. Plus de 3 000 candidates ont été 
soumises cette année. Depuis 2006, les Services bancaires canadiens 
s’associent à Women of Influence, par l’intermédiaire des Prix canadiens de 
l’entrepreneuriat féminin RBC, afin d’offrir soutien et reconnaissance aux 
femmes chefs d’entreprise. 

Reconnaissance de la communauté des LGBT  
RBC au Royaume-Uni : lieu de travail dont la qualité s’est  
le plus améliorée 

Depuis qu’elle s’est associée au programme Diversity Champions (Royaume-Uni) en mai 2011, RBC est l’une des sociétés 
où la qualité du lieu de travail s’est le plus améliorée, selon le Stonewall Workplace Quality Index (indice annuel de 
qualité du lieu de travail). On a invité RBC à prendre part à la conférence annuelle Stonewall sur le milieu de travail, un 
événement de premier ordre qui se tient au Royaume-Uni et qui porte sur l’égalité et la diversité. Rhonda Gallagher, 
directrice, Initiatives, Ressources humaines, a animé un atelier sur la création d’un milieu de travail accueillant. Le récit 
concernant RBC a suscité beaucoup d’intérêt, en particulier les renseignements donnés sur le fonctionnement de l’indice 
d’égalité en milieu de travail (Workplace Equality Index). 
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RBC est nommée 
société de 
l’année 2013 par 
WEConnect  
WEConnect Canada a 
souligné la détermination de 
RBC à favoriser la diversité des 
fournisseurs et à encourager l’égalité 
des chances relativement aux perspectives 
commerciales. Ce tout nouveau prix est présenté aux 
entreprises membres de WEConnect Canada ayant mis en 
place des initiatives axées sur la diversité des fournisseurs 
qui ont eu une incidence sur des entreprises détenues ou 
dirigées par des femmes.

En utilisant divers fournisseurs dans nos processus de 
sourçage, RBC a accès à des offres concurrentielles, une 
plus grande innovation et des interactions d’affaires 
culturellement diversifiées. « Ainsi, RBC se trouve dans une 
position avantageuse pour répondre aux exigences d’une 
clientèle diversifiée », explique Charles Varvarikos, chef, 
Sourçage des installations à RBC.

M
arché

RBC a des pratiques 
d’approvisionnement responsable 
RBC a officialisé son approche de l’approvisionnement 
en lançant le Code de déontologie à l’intention des 
fournisseurs – un code axé sur des principes, qui établit 
les attentes de RBC relativement aux comportements de 
ses fournisseurs afin d’assurer qu’ils sont conformes à ses 
normes de conduite.

Selon le code, les fournisseurs doivent adhérer aux lois 
sur les droits de la personne, les normes du travail et 
les normes d’emploi ; traiter leurs employés de manière 
équitable et respectueuse, notamment en respectant 
la diversité.

 3 

MARKETPLACE 

Providing newcomers with business experience  

Canadian Banking clients in the Toronto area are being invited to participate in an innovative 
employment program designed to provide them with the skills and talents of internationally trained 
professionals. 

Through the RBC Career Bridge Associate Host Program, participants host a newcomer for a six-month 
employment internship while RBC Royal Bank pays for the first four months of the intern’s salary. The 
goal is to help newcomers gain important business and career experience in Canada while providing 
clients with valuable employee resources.  

 

 

Les membres de l’équipe Approvisionnement reçoivent un 
prix de WEConnect Canada pour leur leadership au chapitre 
de la diversité des fournisseurs.

Farhana Naznin, stagiaire à 
FONTUR International Inc. 

Programme Avantage 
Professionnel 
pour les membres 
associés de RBC : 

une solution 
avantageuse pour tous

Imaginez que vous puissiez embaucher 
d’excellents professionnels formés à l’étranger 

et recevoir une aide financière en ce qui concerne leur 
rémunération. Cela semble trop beau pour être vrai ? C’est 
pourtant ce que font plusieurs entreprises commerciales 
clientes de petite et moyenne taille dans la région du 
Grand Toronto, par l’intermédiaire du programme Avantage 
Professionnel pour les membres associés de RBC. 

 « Il est extrêmement difficile pour les nouveaux arrivants 
sans expérience au Canada de poursuivre une carrière 
dans leur domaine. Nous sommes heureux d’aider nos 
clients commerciaux et, par la même occasion, d’aider de 
nouveaux Canadiens. Nous faisons le nécessaire pour qu’ils 
puissent bénéficier de cette première expérience d’emploi 
cruciale en sol canadien, une occasion que de nombreux 
néo-Canadiens n’auraient pas sans ce programme », 
indique Mark Appleton, directeur général, Politique et 
procédé de crédit, Produits de financement à l’entreprise. 

Ce programme, qui en est à sa troisième édition, permet à 
tous d’y trouver leur compte – clients, nouveaux arrivants et 
RBC. Les clients commerciaux ont accès aux compétences 
dont ils ont besoin pour faire prospérer leur entreprise dans 
un court laps de temps, tout en bénéficiant d’un avantage 
supplémentaire, soit le versement par RBC des quatre 
premiers mois de salaire du stagiaire.  

Née au Bangladesh, Farhana Naznin a été recrutée 
comme stagiaire par FONTUR 
International Inc., une entreprise 
de développement de réseaux 
sans fil établie à Toronto. 

« Les défis liés à 
l’adaptation à un nouveau 
pays et à une nouvelle 
culture paraissent parfois 
bien grands. À la fin du 
programme, cependant, 
je me sentais prête à 
participer pleinement au 
sein du marché du travail 
canadien », affirme-t-elle.

6,7millions de 
dollars ont été versés en 

dons à l’appui d’initiatives en 
matière de diversité

 Nous soutenons des collectivités répondant aux 
critères de la diversité et des programmes et 
initiatives de soutien à la diversité, car nous 

croyons que l’ouverture à la diversité 
renforce les collectivités et contribue 

à la prospérité.
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Les femmes et le marché du travail  

Collectivité
RBC s’implique dans les questions de diversité et d’intégration au sein des nombreuses collectivités 
dans lesquelles nous vivons et travaillons. Elle met en œuvre une vaste gamme d’initiatives, 
notamment des recherches de pointe, des partenariats stratégiques avec d’autres organismes et des 
particuliers, ainsi que des dons et des commandites communautaires.

Aider les filles à accroître 
leur résilience
RBC est un donateur fondateur du Fonds pour 
les filles, établi par la Fondation canadienne 
des femmes (FCF). Le Fonds soutient des 
programmes visant à aider les filles âgées 
de 9 à 13 ans à développer leur force et leur 
résilience, notamment des programmes de 
subvention axés sur les filles autochtones 
ainsi qu’un programme de formation novateur 
pour filles des Premières Nations.

Depuis 1993, RBC a versé plus de 1,5 million de dollars 
à la FCF. Tous les programmes de la FCF accordent la 
priorité aux femmes et aux filles qui font face à de 
nombreux obstacles, notamment aux femmes membres 
de minorités visibles, aux nouvelles immigrantes, aux 
femmes handicapées, aux femmes autochtones et à 
celles qui habitent dans des collectivités rurales ou 
nordiques. Les dons versés par RBC à la FCF permettent 
également d’appuyer les efforts visant à protéger les 
femmes contre la violence ainsi que le développement 
des activités de l’Institut pour le leadership de la 
Fondation canadienne des femmes.

Situation des femmes dans le secteur 
des technologies de l’information
Selon le National Center for Women & Information Technology 
(NCWIT), 56 % des femmes qui travaillent pour des entreprises 
privées du secteur de la technologie changeront d’orientation 
professionnelle en milieu de carrière en raison de l’insatisfaction 
que procure leur emploi. En outre, les femmes n’occupent que 
25 % des postes dans le secteur technologique et informatique, 
alors qu’elles représentent plus de la moitié de l’ensemble 
des employés spécialisés aux États-Unis. Le NCWIT est un 
organisme communautaire sans but lucratif qui regroupe plus 
de 450 membres visant à accroître le taux de participation des 
femmes dans le secteur technologique et informatique.

Invitée à s’exprimer lors d’une discussion-rencontre de RBC 
Marchés des capitaux sur le secteur des technologies de 
l’information (TI), Avis Yates Rivers représentante du NCWIT, 
a parlé des enjeux liés au pipeline, à l’avancement et à la 
fidélisation des femmes dans le secteur des TI. Un groupe 
de cadres supérieurs a donné des conseils liés à la gestion 
de carrière et de l’information sur le rôle important que nous 
pouvons tous jouer afin de favoriser l’atteinte des objectifs en 
matière de diversité.   

RBC commandite une étude sur la diversité dans les postes de direction 
Les femmes ont certes gagné du terrain en matière de leadership, celles-ci occupant 31,2 % des postes de haute direction à 
Montréal, mais les personnes provenant de minorités visibles sont moins représentées à cet égard. Bien qu’ils constituent 
22,5 % de la population, les membres des minorités visibles n’occupent que 5,9 % des postes de haute direction, selon 
une étude menée par des chercheurs de la Faculté de gestion Desautels de l’Université McGill et de l’Institut de la diversité 
de l’université Ryerson. 

Les auteurs du rapport intitulé Les femmes et les minorités visibles occupant des postes de leadership : Profil du Montréal 
métropolitain ont analysé 3 025 postes de haut dirigeant au sein des plus grandes sociétés situées dans des régions du 
Montréal métropolitain comptant plus de 10 % de personnes provenant de minorités visibles.

RBC Banque Royale a organisé un événement spécial pour présenter les conclusions de l’étude. 

RBC souligne dans ses propres travaux l’importance de cette étude, de 
même que l’incidence de l’approche adoptée à l’égard de la diversité sur 

sa capacité à continuer d’attirer les meilleurs employés et à prospérer.

Martin Thibodeau, président, Direction du Québec, RBC
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Collectivité

Engagement envers les jeunes
RBC investit dans la diversité, les jeunes 
et l’éducation 

En octobre, RBC a annoncé la promesse de 
don Les jeunes, j’y crois ! RBC, un engagement 
de 100 millions de dollars sur cinq ans pour 
contribuer au bonheur et à la santé d’un million 
d’enfants sur les plans mental, physique et 
affectif. Cet engagement, le plus important 
de ce genre de l’histoire des entreprises 

canadiennes, prend la forme de dons, de commandites communautaires, 
d’expériences de travail à l’intention des jeunes et d’autres 
investissements. Lors du lancement, des subventions de 7,4 millions 
de dollars ont été accordées à 231 programmes destinés aux jeunes.  

Le programme Jeunes entreprises et la 
diversité en action 
Qu’obtiendrez-vous si vous alliez RBC, le programme Jeunes entreprises 
et la diversité ?  À Saskatoon, 25 collègues engagés, et à Regina, 
5 employés inspirés possédant la certification nécessaire à la prestation 
du programme La diversité en action, parrainé par RBC. Grâce à ce 
programme interactif, des élèves du niveau intermédiaire apprennent 
la valeur de la diversité et comment elle contribue à améliorer le moral, 
la créativité, le travail d’équipe et la productivité.

C’est une chance incroyable que de travailler auprès 
de deux organisations formidables qui savent que 

les enfants représentent notre avenir.

Jamie McLellan, formateur agréé au titre du programme La diversité en action  
et directeur de comptes à Saskatoon

Stages rémunérés offerts aux étudiants 
de couleur de niveau collégial   
En 2011, Marchés des capitaux – États-Unis a amorcé une collaboration 
avec Sponsors for Educational Opportunity (SEO), un organisme qui offre 
aux étudiants de couleur de niveau collégial des stages d’été rémunérés 
dans des industries concurrentielles aux États-Unis. Grâce à la formation, 
au mentorat, au réseautage et au soutien, plus de 75 % des stagiaires se 
sont vu offrir un emploi à temps plein.

Andre Gutierrez, stagiaire de SEO au sein de la division des Marchés 
mondiaux en 2012, a affirmé ce qui suit : « En tant que premier stagiaire 
de SEO dans le cadre du Programme des marchés mondiaux, j’ai pu 
faire découvrir SEO à RBC. Depuis que je suis passé à temps plein, cette 
relation a continué de se renforcer. »

Nous cherchons des moyens de 
resserrer et d’approfondir les liens 

que nous avons tissés avec SEO.

Roger Blissett, chef, Stratégie – États-Unis,  
et diplômé de SEO en 1982

Aider les néo-
Canadiens à réussir  

Un don ouvre des portes 
aux néo-Canadiens 
Cette année, RBC a remis un don de  
1,75 million de dollars à l’Université Ryerson 
en vue d’appuyer le projet Immigration, 
diversité et intégration RBC. Ce projet s’attaque 
aux obstacles économiques et sociaux que 
rencontrent les immigrants et prévoit la création 
de stages pour les étudiants qui éprouvent des 
difficultés particulières ou qui sont issus de 
certaines tranches de la population. Des stages 
seront proposés sur le campus, en collaboration 
avec des organismes sans but lucratif et des 
partenaires de la région, y compris RBC.

Cette étude pragmatique de pointe vise 
l’augmentation du taux de représentation 
des immigrants sur le marché de l’emploi, 
l’acquisition d’une meilleure compréhension 
des marchés des immigrants et des besoins 
communautaires, ainsi que l’exploitation des 
compétences des entrepreneurs immigrants.

Lauréats du Prix des grands 
immigrants
En juin, Steve Nash, étoile de la NBA et 
philanthrope, Wen Wei Wang, danseur et 
chorégraphe, Izzeldin Abuelaish, médecin 
et militant, ainsi que d’autres leaders 
communautaires du Canada ont remporté un Prix 
RBC des 25 grands immigrants au Canada 2013, 
présenté par le magazine Canadian Immigrant. 

Les lauréats ont reçu une plaque commémorative 
ainsi qu’un don de 500 $ au bénéfice d’un 
organisme de bienfaisance canadien enregistré 
de leur choix. Ils ont en outre fait l’objet 
d’articles sur le site canadianimmigrant.
ca/rbctop25 et dans le numéro de juillet du 
magazine Canadian Immigrant.
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Favoriser l’autonomie des 
personnes handicapées

Collecte de fonds pour les 
enfants ayant des besoins 
particuliers
Des employés des régions du Manitoba, de la 
Saskatchewan et du Nord-Ouest de l’Ontario 
marchent pour plusieurs bonnes causes, 
notamment au profit de la Société canadienne 
de la sclérose en plaques, de programmes de 
mieux-être, et des organismes The West Broadway 

Youth Outreach et Children’s Rehabilitation Foundation. Cette année, plus de 
140 employés de RBC, accompagnés de centaines d’autres personnes, ont 
permis d’amasser la somme record de 170 000 $ pour aider les enfants dans le 
besoin dans le cadre du programme de loisirs thérapeutiques et de mieux-être 
de RBC centre de réadaptation. À ces marcheurs s’ajoutent 75 bénévoles de RBC 
chargés d’installer les tentes, de recueillir les promesses de dons, de servir de la 
nourriture et d’apporter leur aide, au besoin.  

Leadership Academy, Antilles : former 
des leaders pour promouvoir la cause des 
personnes handicapées
La Leadership Academy for Persons with Disabilities, à Trinité-et-Tobago, permet à 
ce segment de la population de se faire entendre. Mise sur pied par le Consortium 
of Disability Organisations (CODO), la Leadership Academy forme des leaders afin 
qu’ils puissent faire avancer la cause des personnes handicapées.

Le premier module de la Formation en leadership, qui portait sur les droits des 
personnes handicapées, était animé par Allison de Franco, avocate spécialisée 
en droit des personnes handicapées et établie aux États-Unis. « Chaque personne 
est différente, que ce soit sur le plan de la couleur, du sexe, de l’appartenance 
ethnique, de la taille ou autres », explique-t-elle. 

Tara Tiah, première directrice, 
Centre des services à l’entreprise, 
Services bancaires – Antilles, 
et coprésidente du Conseil sur 
la diversité à Trinité-et-Tobago, 
a prononcé une allocution au 
lancement du programme. 
« Au cœur de notre 
programme La diversité à 
l’œuvre se trouve le Conseil 
sur la diversité de Services 
bancaires – Antilles, qui se 
consacre à favoriser la réussite 
de tous en libérant le potentiel 
collectif et individuel. Nous 
sommes fiers de favoriser un 
nouveau volet de la diversité 
et optimistes quant à l’avenir 
de ces leaders de demain. »    

Il en est de même pour une personne 
handicapée. Quelles que soient 

ses caractéristiques, son handicap 
n’ajoute ni ne retranche rien à son 

humanité, à ses valeurs et à ses droits. 
Il n’est qu’un trait parmi d’autres. 

Allison de Franco 
avocate spécialisée en droit des personnes handicapées

J’encourage les gens à faire 
partie d’organismes locaux 

misant sur la diversité. 
Il y a tant à donner et 
tant à apprendre. Ce 

genre d’activité crée des 
synergies extrêmement 

bénéfiques. Il s’agit 
simplement de prendre 

le temps de nouer 
des relations.  

Sue Danahy, directrice de succursale, 
championne de la diversité dans sa région 

et membre du groupe de travail sur le 
secteur financier d’EIO

Meilleures pratiques 
en milieu de travail à 
l’égard des nouveaux 

immigrants   
Embauche immigrants Ottawa (EIO) 

a publié une étude de cas dans 
laquelle il souligne les pratiques 
novatrices de RBC sur les plans 
du recrutement, de l’intégration 

et de la fidélisation des nouveaux 
immigrants. Parmi ces pratiques, 

mentionnons un recensement sur la 
diversité de l’effectif à participation 

volontaire, l’établissement d’une 
liste des compétences linguistiques 

des employés, de l’information 
sur le mode d’affectation des 

nouveaux employés en fonction 
de profils démographiques précis 
de la clientèle, un partenariat avec 

LASI Compétences mondiales et 
le Réseau jumelage travailleur-
emploi d’Ottawa, la création de 

rôles de champion en succursale, 
et la participation des directeurs 

aux séances d’initiation aux 
compétences interculturelles.
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Partenariat avec les collectivités autochtones 
RBC travaille en étroite collaboration 
avec Phil Fontaine, ancien chef 
de l’Assemblée des Premières 
Nations (APN) et conseiller spécial 
à RBC, qui appuie les priorités de 
RBC en matière d’expansion des 
affaires, offre des conseils sur les 
questions commerciales qui touchent 
les Autochtones et agit comme 
représentant pour les activités de 
commandites et de dons.

Le nombre de grands projets en cours 
en terre autochtone est plus important 

que jamais dans le secteur privé et 
l’industrie extractive. Fortes du soutien 

de RBC, les collectivités autochtones 
peuvent bénéficier de ces projets dès les 

premières étapes du développement.

Phil Fontaine, conseiller spécial  

Rapport de partenariat entre RBC et les Autochtones 

U n  c h e m i n  t r ac é

Rapport de partenariat entre RBC et les Autochtones   

Juin 2013

Créer des pistes pour 
assurer la prospérité 

Le rapport intitulé : Rapport de partenariat 
entre RBC et les Autochtones – Un chemin 
tracé décrit les mesures prises par RBC 
pour bâtir de nouvelles relations et avenues 
favorisant la prospérité des Autochtones du 
Canada. Il renferme de l’information sur l’accès 
aux services bancaires et au crédit, le développement 
collectif et social, l’emploi ainsi que la formation et les 
études. (Accessible à http://www.rbcbanqueroyale.com/
commerciaux/autochtones/)

À titre de segment de la population 
canadienne le plus jeune et qui croît le plus 

rapidement, les collectivités autochtones 
sont désireuses de profiter des importantes 

occasions de croissance économique qui 
s’offrent à elles. Par l’intermédiaire de 

partenariats stratégiques et d’accès à des 
conseils, à des outils et à des ressources 

financiers, nous pouvons, ensemble, créer 
des collectivités énergiques et prospères, 

dans l’immédiat et pour l’avenir.

Rob Johnston, président régional, Manitoba,  
Saskatchewan et Nord-Ouest de l’Ontario, et grand champion, 

Partenariats avec les Autochtones 

Recruter des employés autochtones talentueux dans le cadre de 
l’événement L’intégration : ça travaille ! 2013 
L’intégration : ça travaille !, une foire de recrutement organisée par le Conseil pour le développement des ressources 
humaines autochtones du Canada, réunit des dirigeants avisés, des employeurs et des diplômés autochtones comptant 
parmi les meilleurs au Canada. RBC, qui participe activement à cet événement depuis sa création, en 2009, a continué de 
le parrainer et d’y prendre part en 2013. Andrea Lindsay, conseillère en recrutement, RBC, et Thomas Benjoe, directeur de 
comptes commerciaux, Marché autochtone, RBC, ont animé un atelier fort couru sur le réseautage. L’événement annuel, qui 
s’est déroulé à Saskatoon en 2013, se tiendra à Vancouver en 2014.

C’est le lieu parfait pour recruter les meilleurs éléments au sein des collectivités 
autochtones. Nos recruteurs ont pourvu sept postes permanents au sein des Services aux 

particuliers et aux entreprises à travers le pays.

Blair Crichlow, conseiller en gestion de la transition, Services de recrutement RBC

1,3 million 
de dollars ont été versés à des 

étudiants autochtones depuis 1992
 Le Programme de bourses d’études RBC pour 

les Autochtones a permis à dix étudiants de 
se prévaloir de bourses d’études 

en 2013.

http://www.rbcbanqueroyale.com/commerciaux/autochtones/pdf/57482%20Aboriginal%20Report_F.pdf
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Jalons franchis sur le 
chemin de la diversité

1970

RBC lance 
un groupe 
de travail 
interne 
sur la 
situation 
des 
femmes

1976/77 
  
Nomination 
de la première 
femme au 
conseil 
d’administration 
et nomination 
d’un 
coordonnateur 
de l’égalité 
d’accès à 
l’emploi

1979  

Première 
femme 
nommée 
à un poste 
à la Haute 
direction de 
RBC

1987/90    

Premier sondage 
sur l’équité 
en matière 
d’emploi de RBC 
pour évaluer la 
représentation 
au sein de 
notre effectif ; 
valoriser et gérer 
la diversité ; 
segmentation 
de différents 
marchés ; 
initiatives 
travail/vie privée

1994/98 

Initiative 
Supprimer 
l’écart entre les 
sexes ; mise en 
place du Conseil 
d’entreprise sur 
la diversité ; 
Établissement du 
Conseil consultatif 
des employés 
handicapés
 

2001 
 
Évolution vers 
une stratégie 
et des objectifs 
globaux ; 
création du 
Conseil de 
direction sur 
la diversité de 
RBC

>> >>>>> > 2006/08 

Établissement du 
groupe FIERTÉ, du 
Groupe des 3 C et 
du GRE Mosaïque 
RBC ; formation 
interculturelle ; 
lancement du 
programme 
Mentorat 
réciproque pour 
Dialogue sur la 
diversité ; création 
du Programme de 
bourses pour néo-
Canadiens

2004/05

Réactualisation 
des politiques 
de promotion 
des femmes et 
des minorités 
visibles à la 
haute direction

Surmonter les préjugés cachés pour favoriser la diversité

Les bons dirigeants d’entreprise savent qu’une équipe diversifiée constitue 
un avantage concurrentiel dans le marché actuel, qui évolue rapidement et 
se mondialise de plus en plus. Cependant, même les dirigeants les mieux 
intentionnés peuvent inconsciemment faire obstacle à la diversité au sein 
de leur entreprise, selon le rapport Repoussez vos limites : Vaincre les 
préjugés cachés pour tirer pleinement parti de la diversité, rédigé par RBC 
et EY. (Accessible à http://www.rbc.com/diversite/docs)

Le rapport montre que les préférences inconscientes sont courantes et 
qu’elles peuvent constituer des entraves, freiner la créativité et nuire à la 
qualité des relations. En général, les personnes qui réussissent à mettre 
fin aux préjugés involontaires favorisent l’intégration et encouragent les 
équipes diversifiées à produire des rendements élevés, ce qui contribue à 
la réussite des entreprises. Les dirigeants de RBC poursuivent leurs efforts 
dans cette voie et développent leur propre conscience de ces enjeux.   

Relever les préjugés involontaires
•  Faites le test d’associations implicites sur https://implicit.harvard.edu/

implicit/research/ pour découvrir vos préjugés.
•  Prenez conscience des mots et des réactions physiques qui surgissent 

dans vos interactions ; déterminez s’ils respectent les différents styles et 
s’y adaptent.

•  Intéressez-vous aux différences de vos collègues, reconnaissez-les, 
respectez-les et appuyez-les.

•  Écoutez chaque personne de manière équitable ; exprimez-vous si vous 
soupçonnez que la contribution d’un collègue est passée sous silence ou 
attribuée injustement à une autre personne.

En mai, près de 300 acteurs importants du 
monde des affaires et des collectivités ont 
participé à un forum organisé par EY et RBC sur 
les préjugés inconscients. Cet événement sans 
précédent a été marqué par la présentation de 
la Dre Mahzarin Banaji, professeure d’éthique 
sociale de l’Université Harvard. 

Nous aimons croire que nous sommes 
ouverts d’esprit, justes et sans préjugés, 

mais les recherches démontrent le 
contraire. Il s’agit d’une prise de 

conscience importante pour la plupart 
d’entre nous, même si elle dérange, 

explique la Dre Banaji.

Le ton adopté en haut de l’échelle est extrêmement 
important. Si les dirigeants confrontent leurs préjugés et 

parlent publiquement de leurs efforts visant le changement, 
d’autres suivront leur exemple. Il s’agit d’une puissante 

démonstration d’engagement qui se répercute sur le 
reste de l’organisation.

Harry Samuel, chef de la direction, RBC Marchés des Capitaux – Europe,  
et chef, Services aux investisseurs et de trésorerie

(Photo du haut, de gauche à droite) Dave McKay, 
président, RBC ; Dre Mahzarin Banaji, professeure, 
Université Harvard ; Zabeen Hirji, chef des ressources 
humaines ; Gord Nixon, chef de la direction, RBC. 
(Photo du bas) Groupe de discussion réunissant 
certains dirigeants. 

Leadership avisé

http://www.rbc.com/diversite/docs/Outsmarting_our_brains_Overcoming_hidden_biases_FR.pdf
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2009
    
Lancement de la 
Stratégie en matière 
de diversité de RBC 
pour la période 
de 2009 à 2011 ; 
mise en œuvre de 
la série d’études 
sur l’écart entre 
les sexes parmi les 
cadres dirigeants au 
Royaume-Uni

2010
   
 RBC reçoit le prix 
international 
Catalyst Award for 
Diversity ; création 
du réseau RWomen

 

2011  
 
 RBC classée parmi les 
dix sociétés dont la 
culture d’entreprise 
compte parmi les plus 
admirées ; expansion 
de GRE, expansion des 
Conseils de direction 
sur la diversité ; 
expansion des séances 
de sensibilisation 
Perfectionnement 
des connaissances 
culturelles et du 
programme Mentorat 
réciproque pour 
Dialogue sur la 
diversité à l’échelle 
mondiale

2012 
   
Publication de la Stratégie RBC en 
matière de diversité 2012-2015 ; 
le président et chef de la direction 
de RBC, Gord Nixon compte parmi 
les lauréats des prix Catalyst 
Canada Honours ; RBC est 
nommée « société de l’année » 
par le Conseil canadien des 
fournisseurs autochtones et des 
minorités visibles ; obtention d’un 
prix lié aux programmes Avantage 
Professionnels (secteur privé) et 
du prix Avantage Sans Limites ; 
expansion de GRE, y compris les 
réseaux RWomen R.-U. et RWomen 
Australie

> > >> 2013 
   
Le magazine Diversity Journal remet le prix CEO Leadership 
in Action Award à Gord Nixon ; Diversity Canada inscrit 
Zabeen Hirji, chef des ressources humaines de RBC à 
son palmarès des femmes les plus influentes en matière 
de diversité et de RH de 2013 ; le magazine AMÖI met 
en vedette les chefs de file de la diversité de RBC ; RBC 
remporte le prix Innovations dans la diversité décerné 
par Profiles in Diversity Journal ; RBC se classe parmi 
les meilleurs lieux de travail du Canada, les meilleurs 
employeurs pour les nouveaux Canadiens, ainsi que 
les meilleurs employeurs au chapitre de l’égalité des 
personnes LGBT selon l’organisme Human Rights 
Campaign ; RBC publie le livre blanc Repoussez vos limites 
sur les préjugés inconscients ; deux nouveaux Groupes-
ressources des employés voient le jour : les femmes du 
groupe Technologie et exploitation et GénérAction.

>

Mon rôle de spécialiste de la diversité et 
de l’intégration me donne une perspective 
sans pareil pour apprécier et saluer le 
travail remarquable que nos dirigeants 
et employés, des gens passionnés et 
engagés, font sur la scène internationale, 

et pour constater tout le chemin parcouru par RBC au cours 
de la dernière décennie.

C’est comme si un jour à peine s’était écoulé depuis 
l’élaboration de la Stratégie RBC en matière de diversité 
2012-2015 – un cadre efficace permettant aux employés 
de RBC de se centrer collectivement sur le plus important. 
La Stratégie étant aux trois quarts mise en œuvre, je suis 
ravie d’annoncer que nous sommes aujourd’hui en bonne 
voie d’honorer l’ensemble des engagements que nous avons 
déclarés publiquement et d’atteindre nos objectifs globaux. 

Que ce soit par l’intermédiaire de programmes novateurs de 
perfectionnement professionnel à l’intention des employés 
talentueux et d’un soutien accru aux groupes-ressources 
d’employés, du lancement de nouveaux produits, services 
et programmes comme le régime enregistré d’épargne-
invalidité ou le programme Avantage Professionnel pour 
les membres associés de RBC (professionnels formés à 
l’étranger), dans les marchés où nous sommes présents, 
ou encore des nombreux engagements pris envers les 
collectivités sous la forme de programmes de bénévolat, 
de partenariats, de commandites et de recherches, nous 
réalisons des progrès, nous participons à des discussions 
publiques et nous sommes reconnus pour les efforts que 
nous déployons au sein de nos secteurs d’activités et 
secteurs géographiques. 

La diversité et l’intégration sont aujourd’hui inscrites dans 
les gènes de RBC ; elles font partie intégrante de notre 
quotidien et de notre « façon de faire les choses ».

En matière de diversité et d’intégration, cependant, nous 
ne pourrons jamais dire « mission accomplie » parce 
qu’il y aura toujours de nouvelles dimensions à explorer. 

Nous nous sommes récemment 
intéressés aux préjugés 
inconscients, quelque chose 
dont on parlait à peine il y a 
trois ans. Même s’il s’agit d’une 
question délicate, elle est des 
plus intéressante compte tenu 
du retentissement universel 
des efforts fournis en ce sens. 
Sur le plan individuel, elle 
nous aide à reconnaître et à 
combattre nos attitudes et nos 
croyances inconscientes, ce 
que Dre Mahzarin Banaji appelle 
les « idées toutes faites », ou 
préjugés inconscients (voir le récit 
en page 26), ainsi qu’à « penser 
différemment », à « innover » et 
à faire preuve d’une plus grande 
ouverture dans tous les aspects 
de notre vie. Les conséquences 
positives qui en résultent 
sont considérables, comme le 
soulignent Gord et Zabeen dans 
leurs messages. 

Et quelles sont les prochaines étapes de notre parcours ? 
Nous continuerons de mettre l’accent sur les priorités 
stratégiques, nous allons nous employer à mieux exploiter 
les meilleures pratiques internes et nous tâcherons de tirer 
pleinement profit des médias sociaux et d’outils puissants 
comme RBC Connect, afin de rallier des gens partout dans le 
monde. De plus, nous redoublerons d’efforts pour combattre 
les préjugés inconscients et promouvoir la diversité des 
idées. « Qui est prêt à faire bouger le monde, doit d’abord 
être prêt à bouger lui-même », affirmait Socrate, philosophe 
grec. Nous allons ainsi continuer de nous mettre au défi de 
penser, d’apprendre et d’agir différemment.

Norma Tombari
Directrice générale, Diversité mondiale, RBC

De nouvelles dimensions à explorer Comment surmonter 
les préjugés

• Penser différemment : 
Cherchez consciemment 
à faire collaborer au 
sein d’équipes et de 
projets des personnes 
dont les antécédents, les 
expériences et les capacités 
sont variés.

• Apprendre différemment : 
Recherchez, pour vous et les 
membres de votre équipe, 
les occasions d’immersion 
dans différents milieux hors 
de votre zone de confort ou 
de la leur.

• Agir différemment : Prenez 
délibérément des mesures 
qui vous empêchent 
de suivre vos procédés 
habituels et permettent 
d’éviter que vos préjugés 
façonnent vos décisions et 
vos comportements.

Source : Livre blanc de RBC/EY
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Nous avons la conviction que la diversité est 
une richesse, qu’elle assure une meilleure 
expérience client et qu’elle est propice à 
la mise au point de solutions innovatrices 
pour les marchés et les collectivités que 
nous servons. Nous avons également la 
conviction qu’un effectif diversifié dans un 
milieu de travail favorisant l’intégration et la 
collaboration permet de tirer le meilleur de 
chaque employé.

La diversité est  
un avantage.

En faire quelque  
chose est un atout.MC

Pour en savoir plus sur la diversité à RBC, consultez 
notre site Web à l’adresse www.rbc.com/diversite.

Pour plus de renseignements sur l’engagement de RBC 
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