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Dave McKay est président et chef de la direction de RBC, la plus importante banque au Canada et l’une des
plus grandes au monde selon la capitalisation boursière. M. McKay a contribué à transformer les services
de détail de la banque et à intégrer de nouvelles technologies pour permettre à RBC de s’adapter à
l’évolution rapide des demandes de la clientèle. Nommé président et chef de la direction en 2014, il menait
l’année suivante l’acquisition par RBC de City National Corporation, créant ainsi une plateforme de
croissance auprès des clients institutionnels, des entreprises et de la clientèle fortunée aux États-Unis.
M. McKay a amorcé sa carrière à RBC en 1988 à titre de programmeur informatique. Il est ensuite passé à
la division des Services de détail avant d’occuper des postes de plus en plus importants, au Canada et au
Japon, au sein des services Secteurs détail et entreprise, Gestion des risques du Groupe et Services à la
grande entreprise avant de devenir chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises
en 2012. En 2012 et 2015, M. McKay a été désigné « meilleur banquier du secteur détail de l’année » par
Retail Banker International.
Fervent défenseur de l’innovation au Canada, il dirige les initiatives de soutien et de partenariat de RBC
auprès d’universités, d’entreprises en démarrage et d’accélérateurs, particulièrement dans le domaine des
technologies transformationnelles comme l’intelligence artificielle et la chaîne de blocs. Il est également un
champion de la cause des jeunes, comme en témoignent sa contribution à la promotion des avantages de
l’apprentissage intégré au travail et son soutien à la mise en œuvre d’Objectif avenir RBC, un engagement
de 500 millions de dollars sur dix ans visant à aider les jeunes à acquérir les aptitudes et les capacités
nécessaires pour réussir dans un monde qui évolue rapidement.
M. McKay est titulaire d’un baccalauréat ainsi que d’un doctorat honorifique en mathématiques de
l’Université de Waterloo. Il est également titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Richard
Ivey School of Business de l’Université Western (Ontario) et d’un doctorat honorifique en droit de l’Université
Ryerson. Il siège au conseil d’administration de The Hospital for Sick Children (SickKids) et est membre du
conseil de la Financial Services Roundtable des États-Unis, du Conseil canadien des affaires et du conseil
consultatif de Catalyst Canada. Il est coprésident de la Table ronde du milieu des affaires et de
l’enseignement supérieur, qui mise sur les forces des entreprises, des universités et des collèges les plus
importants du Canada pour susciter une meilleure collaboration et améliorer les perspectives offertes aux
jeunes Canadiens, et cela en mettant un accent particulier sur l’apprentissage intégré au travail.
M. McKay fait partie du programme Leaders d’opinion de LinkedIn. Pour suivre M. McKay sur LinkedIn,
cliquez ici.
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