
  
 
RBC FAIT UN DON DE 100 000 $ EN SOUTIEN AUX EFFORTS DE SECOURS AUX 

SINISTRÉS DES RÉCENTES CATASTROPHES AU JAPON 
 

Les succursales de RBC acceptent les dons du public à la Croix-Rouge 
canadienne 

 
TORONTO, le 14 mars 2011 — RBC Fondation a annoncé aujourd'hui un don de 
100 000 $ à la Croix-Rouge en vue d'appuyer les initiatives de secours d'urgence de 
l'organisme dans les collectivités touchées par les catastrophes au Japon. RBC a 
demandé à ce que son don à la Croix-Rouge soit affecté aux besoins les plus 
pressants, par exemple, pour fournir de la nourriture, de l’eau potable, des abris et des 
soins médicaux aux sinistrés. 
 

Les personnes souhaitant effectuer un don à la Croix-Rouge canadienne 
peuvent le faire à l'une ou l'autre des succursales de RBC au Canada, du 15 mars au 
15 avril.  

 
« Cette catastrophe d'une ampleur démesurée est dévastatrice pour des milliers 

de gens et pour leurs collectivités, a déclaré Gordon M. Nixon, président et chef de la 
direction de RBC. Au nom de ses clients et de ses employés, RBC est fière d'appuyer 
les secours au moyen de ce don et de permettre à ses succursales de recueillir les 
dons du public. » 
 
RBC 

La Banque Royale du Canada (RY aux bourses de Toronto et de New York) et 
ses filiales exercent leurs activités sous la marque RBC. RBC est la plus grande 
banque du Canada par sa capitalisation boursière et son actif, et l’une des plus 
importantes banques à l’échelle mondiale par sa capitalisation boursière. Elle est l’une 
des plus importantes sociétés de services financiers diversifiés en Amérique du Nord et 
elle offre, à l’échelle mondiale, des services bancaires aux particuliers et aux 
entreprises, des services de gestion de patrimoine, des services d’assurance, des 
services à la grande entreprise et de banque d’investissement ainsi que des services de 
traitement des opérations. Elle compte environ 79 000 employés à temps plein et à 
temps partiel au service de plus de 18 millions de particuliers, d’entreprises, de clients 
du secteur public et de clients institutionnels au Canada, aux États-Unis et dans 
56 autres pays. Pour en savoir davantage, consultez le site rbc.com. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Raymond Chouinard, 514 874-6556, raymond.chouinard@rbc.com 


