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Coordonnées de votre équipe :
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h (HNE)
Numéro sans frais : 1 877 421-4865 (sélectionnez Équipe de service 3)
Courriel : servicegroupemtl3@rbc.com
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Josiane Wong Kee Song
Conseillère, 
Services commerciaux

Avec plus de 40 ans de dévouement à RBC, Josiane possède l’expertise et les 
connaissances requises pour offrir un service de qualité supérieure aux clients 
des marchés commerciaux. Que vous recherchiez des conseils ou du soutien 
pour votre entreprise, Josiane fait preuve d’un dévouement sans borne pour 
répondre aux besoins des clients. Josiane a hâte de vous offrir les services de  
la plus grande qualité auxquels vous vous attendez de notre part.

Sophie Savoie
Conseillère, 
Services commerciaux

Avec de 35 ans d’expérience à RBC, Sophie a un talent naturel pour offrir un 
soutien exceptionnel aux clients des marchés commerciaux et on la reconnaît 
comme une championne de la résolution de problèmes. Sophie a hâte de vous 
connaître, vous et votre entreprise, et elle est prête à vous aider à combler vos 
besoins en matière de services bancaires courants.  

Présentation de l’équipe Contact 
clientèle, Marchés Commerciaux

L’équipe Contact Clientèle des marchés commerciaux est prête à vous aider. Rencontrez nos spécialistes 
chevronnés en services commerciaux et apprenez-en plus sur les services qu’ils vous offrent, à vous et à votre 
entreprise. Vous pouvez compter sur notre rapidité et notre fiabilité, car nous sommes là uniquement pour 
répondre à vos besoins en matière de services bancaires.

Céline Henderson
Conseillère, 
Services commerciaux

En 35 ans à RBC, d’abord comme commis, puis au service de la clientèle  
des marchés commerciaux, Celine est devenue une chef d’équipe et une experte-
ressource. Déterminée à offrir un service supérieur aux entreprises clientes, 
Celine se réjouit à la perspective de vous connaître, vous et  
votre entreprise.

Gina Tremblay
Conseillère,  
Services commerciaux

Avec plus de 35 ans d’expérience à RBC, Gina a toutes les connaissances 
et capacités requises pour offrir un soutien personnalisé exceptionnel aux 
entreprises clientes. Elle est devenue une championne de la résolution de 
problèmes. Gina attend votre appel et a hâte de vous connaître ainsi que  
votre entreprise. 

Mirjana Niksic
Commercial  
Service Advisor

Mirjana has been working in the financial services industry for over 13 years, and 
has acquired significant experience in personal banking as well as in commercial 
services. Over the years, she has established close ties with her clients, allowing 
her to provide highly personalized service, from day-to-day financial needs to 
facilitating access to the best possible products and services. 
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Coordonnées de votre équipe : 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h (HE)
Numéro sans frais : 1 888 506-4149
Courriel : servicegroupeont1@rbc.com

Lester Clements  
Commercial  
Service Advisor

With over 12 years of experience, Lester has gained extensive and in depth knowledge of 
Financing products, policies and procedures as well as established a great relationship with 
our service partners. A self-motivated innovator that consistently exceeds expectations and 
has showcased the ability to multi-task and work within a team environment to ensure a level 
of high productivity. He possess strong interpersonal and communication skills and utilizes 
these skills on a daily basis while working hand in hand with our service partners ensuring a 
high level of service and ensuring all our client’s needs are met.

Davie has been with RBC for over 15 years, with a strong background in internal operations 
and investigations.  He is able to problem solve quickly and leverage his investigations skills 
to resolve many complex requests for clients quickly. He is self-motivated and always client 
experience focused therefore eager to support his Commercial Client with their banking need.

Davie D’Angelo 
Commercial  
Service Advisor


