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Derek Neldner est chef de la direction et chef de groupe, RBC 
Marchés des Capitaux et membre du Groupe de la direction. Il 
supervise les activités de la division à l’échelle mondiale et, de concert 
avec le Comité administratif des Marchés des capitaux, établit la 
stratégie de croissance des services Grande entreprise et services de 
banque d’investissement et Marchés mondiaux de RBC dans le 
monde entier. Il compte parmi les membres du Groupe de la direction, 
chargé de définir l’orientation stratégique globale de RBC. 
 
En plus de son rôle de direction au sein de RBC Marchés des 
Capitaux, M. Neldner est également président du conseil et chef de la 
direction de RBC US Group Holdings LLC, la société intermédiaire de 
portefeuille de RBC aux États-Unis. À ce titre, il coordonne la 
gouvernance des initiatives de conformité à la réglementation et des 
initiatives stratégiques de la société intermédiaire de portefeuille, ainsi 
que ses communications avec les principales parties prenantes. 
 
Arrivé à RBC en 1995, il a assumé de nombreuses responsabilités au sein de l’entreprise et a 
également été chef, Services mondiaux de banque d’investissement avant d’occuper son poste 
actuel. M. Neldner possède une vaste expérience qui couvre tous les aspects des services de banque 
d’investissement, notamment les fusions et acquisitions, ainsi que le financement par emprunt et par 
émission d’actions. Il continue d’offrir une couverture et des conseils de haut niveau à un certain 
nombre des clients les plus importants de l’entreprise. Il est également un ardent défenseur de la 
diversité et de l’inclusion, jouant un rôle actif dans les progrès réalisés au sein de l’entreprise grâce à 
son rôle de président-directeur général du Conseil de direction de la diversité mondiale de RBC 
Marchés des Capitaux. 
 
M. Neldner se passionne depuis longtemps pour la philanthropie et se dévoue pour la collectivité. 
Outre son rôle au sein du conseil consultatif de la School of Business de l’Université de l’Alberta, il est 
bénévole auprès de diverses organisations caritatives, notamment au sein du Cabinet de la 
campagne 2023 de Centraide United Way à titre de président du secteur financier, et membre du 
conseil d’administration de l’organisme The Hospital for Sick Children (SickKids) Foundation. 
 
M. Neldner est titulaire d’un baccalauréat en commerce (finance) de l’Université de l’Alberta et possède le titre 
d’analyste financier agréé (CFA) du CFA Institute. Il est marié, a quatre enfants et vit à Toronto. 
  
 
 
 
 

 
 


