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Au cours des déplacements liés à mes fonctions, je rencontre des employés des 
divers secteurs de RBC.

Ma question favorite à leur intention est la suivante : « Qu’est-ce qui fait de RBC 
un employeur si intéressant ? » 

Trois réponses ressortent plus fréquemment : les perspectives de carrière, notre 
culture et le soutien de RBC envers la collectivité. 

Étant donné sa taille et l’étendue de ses activités, RBC peut offrir des possibilités 
de carrière nombreuses et stimulantes. 

Ayant la conviction que les gens de talent sont en mesure de réaliser leurs 
aspirations, nous les aidons à s’épanouir et à acquérir de nouvelles compétences. 

Cela crée un contexte où tous sont gagnants, car les employés qui réalisent leur 
plein potentiel sont un atout pour RBC. 

Notre culture axée sur les valeurs favorise la collaboration et l’inclusion, ce qui 
nous permet d’offrir à nos clients le meilleur de RBC – des conseils éclairés et le 
meilleur service possible – et ainsi de gagner leur confiance. 

Nos employés sont fiers de notre engagement envers la collectivité et de nos 
programmes axés sur la citoyenneté d’entreprise. 

En soutenant diverses causes, tant directement que par l’intermédiaire de nos 
programmes de bénévolat des employés, nous exerçons une influence positive 
et durable – sur les plans social, environnemental et économique – au sein de 
nos collectivités. Cet engagement s’exprime notamment par les efforts que nous 
déployons pour protéger l’eau potable et l’environnement, ainsi que pour aider 
les enfants et les jeunes à réaliser leur plein potentiel.

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 2014.
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