
Vous êtes en réunion, sur la route ou simplement en déplacement ? L’appli mobile RBC Express® 
peut vous aider à garder le contrôle des tâches importantes liées aux opérations bancaires de votre 
entreprise. Offerte aux utilisateurs de la version en ligne RBC Express, l’appli mobile RBC Express 
vous donne accès aux fonctions suivantes, à portée de main !

✔    Respecter des échéances critiques, lorsque vous êtes 
en déplacement, en approuvant des paiements et des 
virements à partir d’un affichage consolidé

✔    Gérer votre argent en consultant vos soldes de compte 
en temps réel ainsi que les opérations courantes et 
l’historique des opérations

✔    Effectuer facilement des virements entre comptes

✔    Trouver une succursale ou un GAB RBC Banque Royale®  
à proximité

La sécurité est une priorité

La sécurité est toujours une priorité, particulièrement pour 

les entreprises ayant un volume élevé d’opérations bancaires 

d’un montant important. Vous aurez l’esprit tranquille, 

en sachant que l’appli mobile RBC Express préserve la 

confidentialité de vos données et les conserve en sécurité  

en tout temps. Aucune donnée financière n’est conservée  

sur votre appareil mobile. Qui plus est, l’appli comporte  

bon nombre des mesures de sécurité de la version en ligne  

de RBC Express, dont les suivantes :

  Authentification à deux facteurs facultative pour ouvrir  

une session et obtenir l’approbation ;

Appli mobile RBC Express
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  Mêmes permissions et limites que la version en ligne  

de RBC Express ;

  Chiffrement conforme aux normes du secteur.

Soyez plus efficace

L’appli mobile RBC Express est une appli intuitive qui vous 

offre les caractéristiques de solidité et de souplesse de la 

version en ligne de RBC Express, au creux de votre main.  

Cette solution de services aux entreprises vous aide à :

  Déléguer en toute sécurité des responsabilités bancaires  

et financières à plusieurs utilisateurs ;

  Accroître la productivité ;

  Vous protéger contre la fraude interne et externe.
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Pour toute question sur l’appli mobile RBC Express ou pour voir  
une démonstration, visitez le site rbc.com/applimobilerbcexpress.

Commencer est si facile !

Pour utiliser l’appli Mobile RBC Express, vous devez :

  Être un utilisateur de la version en ligne de RBC Express ;

  Être autorisé par votre administrateur à accéder à l’appli 

mobile de RBC Express ;

  Posséder un appareil Android, Apple ou BlackBerry 

compatible ;

  Aller à la boutique d’applis appropriée selon votre type 

d’appareil, puis télécharger l’appli mobile RBC Express.

Le service RBC Express est sans cesse amélioré 

pour tenir compte des plus récentes avancées 

technologiques et procurer un filet de sécurité pour  

la reprise des opérations en cas de sinistre. L’appli mobile 

RBC Express est une solution de rechange fiable  

et sécuritaire lorsque vous êtes en déplacement.

Il est simple et rapide d’effectuer des paiements 

et d’approuver des virements avec l’appli mobile 

RBC Express – les approbateurs autorisés ont une 

vue d’ensemble des éléments en suspens qu’ils doivent 

approuver, et un indicateur exclusif leur signale les éléments 

qui requièrent leur attention, ce qui évite les oublis.


