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Chef des ressources humaines à RBC, Zabeen Hirji est responsable, à l’échelle 
mondiale, des fonctions Ressources humaines, Marque, Communications et 
Citoyenneté d’entreprise. Elle compte parmi les neuf hauts dirigeants qui composent le 
Groupe de la direction de RBC, ce dernier étant responsable de l’orientation stratégique 
globale de RBC, qui compte plus de 80 000 employés dans 38 pays.  
 
Depuis son entrée au service de RBC en 1977, Mme Hirji a occupé des postes 
d’importance croissante dans les services de banque de détail, d’exploitation et de 
cartes de crédit, d’abord en Colombie-Britannique, puis en Ontario (Toronto). En 1997, 
elle s’est jointe au service des Ressources humaines au sein duquel elle a occupé 
plusieurs postes de direction la menant à son rôle actuel, qu’elle occupe depuis 2007. 
 
Dans le cadre de ses activités communautaires, Mme Hirji est membre du conseil de 
l’Université de Toronto. De plus, elle est présidente du Toronto Region Immigrant 
Employment Council (conseil d’embauche des immigrants de la région torontoise) et 
siège au conseil de l’organisme Greater Toronto CivicAction Alliance, où elle préside 
l’initiative Escalator: Jobs for Youth Facing Barriers. 
 
Le travail de Mme Hirji a été récompensé récemment par des distinctions, dont une 
Médaille du service méritoire du Canada pour l’avancement de la diversité et de 
l’inclusion, un prix d’excellence des anciens étudiants de l’Université Simon Fraser pour 
ses réalisations professionnelles, et un prix honorifique de Catalyst Canada à titre de 
championne de l’avancement des femmes et des minorités. Elle a également été 
intronisée au temple de la renommée du prix Top 100 : Les Canadiennes les plus 
influentes remis par le Réseau des femmes exécutives et a été nommée deux fois au 
palmarès des 25 femmes d’influence.  
 
Elle est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université 
Simon Fraser. 
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