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Janice Fukakusa est chef de l’administration et chef des finances à RBC. À titre de membre du 
Groupe de la direction de RBC, elle fait partie des neuf hauts dirigeants responsables de l’orientation 
stratégique globale de RBC. De plus, elle préside le Comité opérationnel de direction, chargé 
d’assurer l’intégration de la gouvernance et de superviser l’ensemble des activités fonctionnelles, 
opérationnelles et technologiques courantes de RBC. 
 
Avant d’assumer son rôle actuel, Mme Fukakusa était vice-présidente directrice, Finances. 
Auparavant, elle a notamment été vice-présidente, Gestion de portefeuilles, première vice-présidente, 
Services aux multinationales, vérificatrice interne en chef et vice-présidente directrice, Services 
spécialisés, RBC Banque. Depuis son entrée à RBC en 1985, elle a occupé divers postes aux 
Services bancaires aux particuliers, aux Services bancaires à l’entreprise, à la Gestion des comptes, 
aux Services financiers à l’entreprise, à la Trésorerie, au Développement stratégique et dans 
certaines unités centrales. 
 
Mme Fukakusa est administratrice de différentes filiales de RBC, notamment RBC Europe Limited et 
Symcor Inc. Elle siège au conseil de nombre d’organisations professionnelles et d’organismes sans 
but lucratif, dont l’Université Ryerson, The Princess Margaret Cancer Foundation, l’Université 
Ryerson, Wellspring Cancer Support et la Schulich School of Business. De plus, Mme Fukakusa a 
obtenu le titre de Fellow (FCPA) de l’Institut des comptables professionnels agréés de l’Ontario. En 
2007, Mme Fukakusa a été nommée au palmarès des 100 femmes les plus influentes au Canada et, 
en 2016, le magazine American Banker lui a accordé une place à son palmarès des 25 femmes les 
plus influentes du secteur bancaire pour une quatrième année consécutive. Mme Fukakusa a été 
désignée chef des finances canadienne de l’année 2014 par Financial Executives Canada, PwC et 
Robert Half. 
 
Avant d’entrer à la Banque, Mme Fukakusa a travaillé chez PricewaterhouseCoopers LLP, où elle a 
acquis successivement les accréditations professionnelles de comptable professionnelle agréée et 
d’experte en évaluation d’entreprises. Mme Fukakusa est titulaire d’un baccalauréat ès arts de 
l’Université de Toronto et une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of 
Business. 
 
 

novembre 2016 


	BIOGRAPHIE

