
Voici RBCx : 
L’avenir au 
présent

Nous propulsons 
les idées 
audacieuses.



RBCx exploite de grandes idées 
audacieuses et mise sur la vaste 
expérience de RBC, de ses réseaux 
et de ses capitaux pour permettre 
aux pionniers en technologie 
d’accroître leur compétitivité et 
d’accélérer leur croissance. 

Nous résolvons les grands 
problèmes de demain et 
alimentons la croissance de 
grandes entreprises. RBCx est la 
plateforme principale de soutien 
à l’innovation canadienne. Nous 
propulsons les idées audacieuses. 



Solutions 
Bancaires

Nous mettons à la disposition des entreprises 
technologiques de toutes tailles des produits 
et des services novateurs à toutes les étapes 
de leur croissance.

Entreprises Nous développons des entreprises en 
démarrage et à forte croissance qui apportent 
des solutions à des problèmes concrets et 
améliorent la vie. Notre objectif : redéfinir le 
rôle des banques. 

Nous investissons, administrons et gérons 
des fonds pour des entreprises en démarrage 
garanties par du capital de risque et des 
entreprises de notre portefeuille œuvrant dans 
les domaines de la technologie, des sciences 
de la vie et des changements climatiques. 

Capital 

Plateforme 
RBCx

Notre équipe de spécialistes et de 
technologues aide les entreprises de notre 
portefeuille à prendre de l’expansion et appuie 
les clients des services bancaires dans tout 
ce qui touche le marketing, l’exploitation, la 
création et la technologie. 

RBCx stimule  
l’innovation au moyen  
de nos quatre piliers
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Aperçu de RBCx

~4000
Clients du secteur 
de la technologie, 
des entreprises 
en démarrage aux 
entreprises en 
expansion dans des 
secteurs comme la 
technologie financière, 
les technologies propres, 
l’agrotechnologie et  
plus encore

100+
conseillers en services 
bancaires chevronnés 
partout au pays

Solutions 
Bancaires

5 
acquisitions, dont 
Dr.Bill, Founded, 
Movesnap, et Smart 
Reno

30+ 
initiatives lancées 
depuis notre création 
en 2018

10 
initiatives déjà lancées 
sur le marché, y 
compris Mydoh, Ownr, 
et Goodside

Entreprises

7+
Placements en Direct 
En appui aux meilleurs 
entrepreneurs du 
Canada, dont Drop, 
League, et autres 

10
Fonds de placement 
de capital-risque dans 
les logiciels canadiens, 
les sciences de la vie 
et les fonds pour le 
climat, entre autres

Capital 

50+
PME dans le domaine 
de la science des 
données, des ventes, 
de la finance et de 
l’exploitation

150+
ingénieurs, architectes 
et développeurs

75+
responsables-
marketing déterminés 
à faire croître les 
marques, chercheurs 
de l’Expérience client 
et concepteurs  
de produits

Plateforme
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Shadi McIsaac
Fondatrice et Cheffe  
de la Direction, Ownr

Kim Murray
Chef, Ressources 
Humaines

Anthony  
Mouchantaf
Chef, Capital-risque

Anne No
Première Directrice 
Générale, Services 
Bancaires

Sid Paquette
Chef, RBCx

Dimitri Busev
Chef, Jeunesse,  
Jeunes Adultes, et  
Secteur Climatique

Tony Barkett
Chef, Services Bancaires

Hector Crespo
Chef, Recherche  
et Conception,  
Expérience Client

Nicole Kelly
Chef, Marketing  
et Croissance

Vik Luthra
Chef, Exploitation et 
Secteur Santé et Bien-être

Jeff Lanthier
Directeur Général, 
Communications

Simon Maycock
Chef, Secteur Résidentiel, 
RBC Projet Entreprise

Dave Simons
Chef, Technologie

Alison Wilkie
Conseillère Générale 
Associée, Groupe  
Juridique RBC

Devon Thompson
Première Directrice 
Générale, Services 
Bancaires

Sarah Wilkinson
Cheffe de la Direction, 
Dr.Bill

Direction, RBCx
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Communiquez 
avec nous

Linkedin: company/RBCx
Twitter: @RBCx
Site Web: RBCx.com

® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada.  
RBC et Banque Royale sont des marques déposées de Banque  
Royale du Canada.

Soyez au fait des dernières nouvelles, 
analyses, opinions et faits marquants 
de notre communauté d’esprits 
brillants et de pionniers.

Consultez RBCx.com/fr/Idees

https://www.linkedin.com/company/rbcx/
https://twitter.com/rbcx
https://rbcx.com/
http://www.RBCx.com/fr/Idees

