
Le secteur des services bancaires est un secteur de services, et nous savons  

que nos employés sont notre plus grand atout.  

Nos employés collaborent pour veiller à ce que RBC mérite toujours le privilège 

d’être le premier choix de ses clients.

Notre réussite repose sur notre engagement à être un employeur de choix. En 

attirant et en conservant un personnel talentueux, en offrant aux employés des 

carrières enrichissantes et en contribuant à leur réussite au sein d'une culture 

d'excellence, nous offrons le meilleur service à nos clients, jour après jour. 

Pour nous, la diversité et l'intégration ne sont pas seulement des idées, mais 

des aspects essentiels de notre façon de faire des affaires. La diversité stimule 

l'innovation et la croissance, tout en nous permettant de mieux représenter  

les clients et les collectivités que nous servons. Miser sur cette approche est  

à la fois la façon intelligente d'agir et la bonne façon d'agir.

Nous sommes déterminés à respecter nos valeurs et à faire preuve d'intégrité 

dans toutes nos actions.

De plus, il nous tient à cœur de contribuer à l'économie et de favoriser des 

changements positifs. Nous sommes fiers de soutenir les innombrables  

employés de RBC qui se dévouent pour d'importantes causes, notamment  

par le bénévolat. En 2013, nous avons versé plus de 100 millions de dollars  

sous forme de dons et de commandites pour appuyer les arts, le sport, les 

collectivités, la diversité et l'environnement.

En travaillant ensemble, nous savons que nous pouvons faire la différence  

dans la collectivité.

Zabeen Hirji  
Chef des ressources humaines
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FAISONS LA 
DIFFÉRENCE
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DE CHOIX
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des employés

NOS VALEURS AU QUOTIDIEN –  
Service, Travail d’équipe, Responsabilité,  
Diversité, Intégrité

Excellentes cotes  
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MOBILISATION 
DES EMPLOYÉS

Engagement envers   
LA DIVERSITÉ ET L'INTÉGRATION

Mise en garde :

Le présent document contient des déclarations prospectives au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y 
compris les « mesures refuge » (safe harbor) de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et 
des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Nous déconseillons aux lecteurs de se fier indûment à ces 
déclarations, étant donné que nos résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées dans ces 
déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de facteurs de risque. Des renseignements supplémentaires 
sur nos déclarations prospectives et facteurs de risque se trouvent à la rubrique Mise en garde au sujet des 
déclarations prospectives de la section Rapport de gestion de notre Rapport annuel 2013. rbc.com/ra2013
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