
 
 

Lignes directrices pour Le Programme de prix sur la diversité 
Parcours RBC Marchés des Capitaux – Canada  

 
Objectif et résumé 
RBC Marchés des Capitaux s'engage à soutenir l'inclusion et la diversité en milieu de travail. Le 
Programme de prix sur la diversité Parcours RBC Marchés des Capitaux - Canada vise à identifier, 
embaucher, développer et retenir des étudiants de premier cycle exceptionnels qui s'identifient comme 
Noirs et/ou comme Autochtones (Premières Nations, Inuits, Métis) du Canada qui étudient à temps 
plein dans un université ou collège canadien et qui sont passionnés par la poursuite d'une carrière à 
temps plein dans les Marchés des Capitaux. 

Les candidats sélectionnés passeront des entretiens et les candidats retenus gagneront une récompense 
financière de 10 000 $ CA, un parrainage de la direction et une offre pour rejoindre le programme des 
marchés mondiaux ou des services bancaires d'investissement mondiale en tant qu'analyste d'été à 
Calgary, Montréal, Toronto ou Vancouver. 

Qu'y a-t-il pour vous ? 

• Offre d'emploi rémunéré - Joignez-vous à RBC Marchés des Capitaux dans les marchés 
mondiaux ou les services bancaires d'investissement mondiale en tant qu'analyste d'été 2024 ; 
les bureaux sont situés à Toronto, Montréal, Calgary et Vancouver. 

• Récompense financière - Récompenses disponibles d'un montant de 10 000 $ CAN. 
• Opportunités de réseautage - Opportunités continues de formation et d'exposition à 

l'organisation et à l'industrie avec un réseau de pairs de jeunes professionnels motivés et 
ambitieux. 

•  Parrainage et encadrement - Leadership supérieur et mentor d'été perspicacité, soutien et 
conseils. 
 

Critères d'admissibilité 
Veuillez lire attentivement les conditions d'éligibilité et les instructions de candidature suivantes 
avant de postuler; les demandes incomplètes ne seront pas acceptées. 

• Vous êtes un étudiant de premier cycle inscrit à temps plein dans un collège ou une université 
canadienne; 

• Vous serez diplômé entre décembre 2024 et juin 2025 ; 
• Vous vous identifiez comme Noir et/ou Autochtone (Premières Nations, Inuit, Métis) du Canada; 
• Vous avez un dossier académique solide, une participation parascolaire variée et un véritable 

intérêt à poursuivre une carrière en finance après l'obtention de votre diplôme ; 



 
 

• Vous êtes disponible pour rejoindre un programme de stages d'été à temps plein de mai à août 
2024 ; et 

• Vous êtes un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou êtes légalement autorisé à 
travailler au Canada pour n'importe quel employeur jusqu'en août 2024 inclusivement. 

*Cette opportunité est ouverte aux étudiants éligibles de tous les programmes académiques; Les 
étudiants STIAM (sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques) sont encouragés à postuler. 

Remarque : Une preuve d'admissibilité à travailler au Canada sera exigée des récipiendaires au 
moment de l'attribution. 
 

Processus de mise en candidature 
Pour postuler au prix: 

1. Les demandes doivent être présentées par l’entremise du portail en ligne. Pour y accéder, visiter 
https://www.rbccm.com/en/careers/pathways.page  et suivre le lien vers Le Programme de prix 
sur la diversité Parcours RBC Marchés des Capitaux – Canada  

2. Soumettez votre demande dûment remplie et les trois (3) documents requis via le portail 
Universités Canada au plus tard à 23 h 59 HNE, le dimanche 26 février 2023 : 

• Votre CV d'une page mis à jour, y compris votre GPA cumulatif en format PDF. 
• Votre lettre d'accompagnement d'une page détaillant votre intérêt pour une carrière 

dans les services bancaires d'investissement ou les marchés mondiaux avec RBC Marchés 
des Capitaux en format PDF. 

• Vos relevés de notes officiels ou non officiels de tous les semestres postsecondaires 
terminés à ce jour. S'il n'est pas possible de recevoir un relevé de notes officiel avant la 
date limite de candidature, veuillez inclure un relevé de notes non officiel. 

3. Les demandes et tous les documents requis seront examinés pour s'assurer que toutes les 
exigences ont été respectées. Vous recevrez un accusé de réception par courriel après le 
traitement par Universités Canada. 
Vous êtes responsable de vous assurer que votre demande et les documents requis ont été 
reçus et acceptés en surveillant l'état de votre demande via le portail au lien suivant : 
https://portal.scholarshippartners.ca/welcome/RCMMC/   

Remarque : Veuillez ajouter bourses@univcan.ca à la liste d’expéditeurs autorisés dans les options de 
gestion de courriels pour continuer à recevoir des messages importants d'Universités Canada. 

 

Processus de sélection et annonce des résultats  
Date limite de candidature : dimanche 26 février 2023, 23 h 59 HE 

Nous apprécions tous les intérêts des étudiants et les soumissions de candidatures pour nos prix. Les 
processus d'examen et de sélection des candidats sont très compétitifs. 

https://www.rbccm.com/en/careers/pathways.page
https://portal.scholarshippartners.ca/welcome/RCMMC/
mailto:bourses@univcan.ca


 
 
Les candidats sélectionnés passeront aux entretiens du premier tour; les candidats sélectionnés durant 
le premier tour passeront aux entretiens du tour final. * 

*En 2023, nous prévoyons que toutes les entrevues seront virtuelles ; cependant, si nous organisons des 
entretiens en personne, tous les frais de déplacement préapprouvés seront couverts par RBC Marchés 
des Capitaux. 
 

Versement des prix 
Les candidats retenus rejoindront le programme d'analyste d'été 2024 en banque d'investissement ou 
marchés mondiaux; la bourse financière de 10 000 $ CA sera versée à chaque candidat retenu par RBC 
Marchés des Capitaux au début de son stage d'été. 

 

Administration des prix 
Partenaires en bourses d'études Canada, une division d'Universités Canada, administre le processus de 
demande pour ce programme de bourses au nom de RBC Marchés des Capitaux. 

Le mandat d’Universités Canada est de contribuer à l’élaboration de politiques publiques relatives à 
l’enseignement supérieur et de favoriser la collaboration entre les universités et les gouvernements, le 
secteur privé, les collectivités et les établissements étrangers. Universités Canada est associée à des 
entreprises de premier plan de presque tous les secteurs de l’économie grâce aux services de gestion et 
d’administration de plus de 130 programmes de bourses d’études qu’elle offre à des entreprises, à des 
organismes gouvernementaux et à des fondations privées de partout en Amérique du Nord. Pour 
obtenir un complément d’information, veuillez consulter le univcan.ca. 


