En chiffres
Expertise en gestion de placements
Plus de

350

4

18

professionnels des placements

Critères environnement, société et gouvernance (ESG)
équipes spécialisées
de recherche et de
développement

Plus de

1 650

équipes des placements

Plus de

585 milliards$

dialogues sur les enjeux ESG

2

Nous intégrons les critères ESG à l’ensemble de notre processus
de placement et sommes un actionnaire actif et dynamique.
Vote sur

propositions d’actionnaires

521
474

363

422

Plus de

148 G$

422

D’ASG

285

2021

2020

2019

2018

2017

2014

2013

2011

2009

2008

2006

253

182

Vastes ressources
Titres à revenu fixe
canadiens
Obligations à rendement
élevé et de sociétés
Obligations d’État
américaines
Obligations de sociétés
américaines
Obligations mondiales
Obligations des marchés
émergents

Solutions en devises
Actions canadiennes
Actions américaines
Actions américaines
de sociétés à petite
capitalisation
Actions américaines
de sociétés à moyenne
capitalisation
Actions européennes
Actions mondiales

questions au total soumises
au vote3

1,6 M

d’investisseurs

5

Portefeuilles Sélect RBC
Vancouver

Londres
Boston

Actions internationales
Actions des marchés émergents
Actions asiatiques
Actions japonaises
Ressources et métaux précieux
mondiaux
Placements quantitatifs
Investissement socialement
responsable
Placements alternatifs

36 887

Solutions de portefeuille RBC

615

(en milliards $)

74

3

D’ACTIFS SOUS GESTION
(ASG) DANS LE MONDE1

Croissance de l’ASG
au fil du temps4

204

872

Hong Kong

Toronto

Fonds communs de placement

Chicago
Minneapolis

Plus de

NOTRE PRÉSENCE
MONDIALE

323 G$

D’ASG AU CANADA1

Canada | É.-U. | Europe | Asie

Prix

Meilleur groupe de fonds7

Meilleur groupe de fonds d’obligations7

Fonds PH&N en 2010-2013, 2016, et 2018-2021
Fonds RBC en 2007, 2008 et 2014

Fonds PH&N en 2007, 2008, 2010-2013, 2016, 2018, 2019 et 2020
RBC GMA en 2015 | Fonds RBC en 2009

au cours de 12 des 15 dernières années

au cours de 12 des 15 dernières années

Plus de

225

fonds communs6

Notre évolution dans le secteur de la gestion de placements
2015

2002-2003
1967
§ Fondation de
RoyFund Ltd.

1959

1967

2000

1988
§ Constitution de Gestion
de portefeuilles
Banque Royale
(GPBR) à l’issue du
regroupement de UB&S
et d’autres sociétés
membres de RBC

1986

1988

1997

2000

1986
§ Lancement des Fonds
Avantagés du Trust
Royal (qui deviendront
les Portefeuilles sélect
RBC en 2003)

§ Accroissement des
ressources en titres
mondiaux à revenu
fixe et devises
(Dagmara Fijalkowski,
actuellement cheffe,
Titres mondiaux à
revenu fixe et devises,
se joint à l’entreprise)

§ Acquisition de la
société du R.-U.
BlueBay Asset
Management LLP

2008

§ Renforcement des ressources
en actions nord-américaines
(Stuart Kedwell et Doug
Raymond, actuellement
cochefs, Actions nordaméricaines, se joignent à
l’équipe Actions canadiennes)

2001

2002-2003

2001
1997

2010

§ Daniel E. Chornous, chef
des placements, se joint à
l’entreprise

§ O
 uverture du
bureau de Londres
et création de
l’équipe Actions
européennes

1959
§ Création de United Bond
& Share Limited (UB&S)
pour gérer les portefeuilles
d’actifs de United Corp. Ltd.
(UCL)

§ Constitution de RBC Gestion
d’Actifs Inc. (RBC GA) à
l’issue de la fusion de sociétés
membres de RBC (dont RBC
GMI)

§ Acquisition de
Voyageur Asset
Management Inc.,
société du secteur
institutionnel des É.-U.
§ G
 PBR prend la
dénomination de
RBC Gestion
Mondiale des
Investissements
(RBC GMI)

§ Acquisition de
Phillips, Hager &
North gestion de
placements ltée
(PH&N)

2007

2008

§ PH&N et RBC
Gestion d’Actifs Inc.
fusionnent pour
former RBC Gestion
mondiale d’actifs Inc.

2009

2010

2012-2013
§ Formation du groupe
Gouvernance et
responsabilité
d’entreprise

§ Augmentation des ressources
en actions européennes

2018

§ Accroissement des
ressources en actions
asiatiques (Mayur
Nallamala, chef, Actions
asiatiques, se joint à
l’entreprise avec une
équipe de dix membres)

2011

2012-2013

2011

2007

§ Signature des Principes
pour l’investissement
responsable des Nations
Unies

§ Lancement de la première série de fonds négociés
en bourse (FNB)
§ Eric Lascelles, économiste en chef, se joint à l’entreprise

§ Expansion des ressources
en placements immobiliers
(Michael Kitt se joint
à l’entreprise à titre de
chef, Marchés privés et
placements immobiliers)

2014

2015

2017

2018

2019

2017
§ C
 réation d’un laboratoire
d’innovation à l’interne

§ Augmentation des ressources en placements
quantitatifs avec la création de l’équipe Placements
quantitatifs RBC

2009
§ Expansion des ressources en actions des marchés émergents
au R.-U. (Philippe Langham, chef, Actions, Marchés émergents,
se joint à l’équipe de Londres)
§ Sarah Riopelle, cheffe, Solutions de placements, et son équipe
commencent à gérer les solutions de portefeuille RBC
§ Voyageur Asset Management Inc. prend la dénomination de
RBC GAM (U.S.) Inc.

2014
§ Renforcement des ressources en actions
mondiales (Habib Subjally, chef, Actions
mondiales, et une équipe de neuf membres se
joignent à RBC GAM [UK])
§ RBC GAM (U.S.) annonce le lancement d’une
initiative en investissement d’impact de 50 M$

2019
§ Formation de
l’alliance RBC iShares
afin d’offrir la gamme
la plus complète de
FNB sur le marché
canadien

En date du 31 mars. Les ASG au Canada désignent les actifs gérés dans les fonds communs de placement de RBC GMA Inc., qui comprennent les solutions de portefeuille RBC. 2 Données de 2021. Les données fournies peuvent ne pas refléter la totalité des
discussions relatives à l’ESG, car certaines d’entre elles pourraient ne pas être comptabilisées par nos systèmes de suivi. Les discussions qui ne sont pas du tout axées sur les facteurs ESG sont exclues. 3 Données de 2021. Les statistiques sur les votes par
procuration englobent les votes pour tous les fonds RBC GMA, à l’exception des fonds gérés par BlueBay Asset Management LLP, des fonds gérés par des sous-conseillers externes et de certains comptes institutionnels. Les statistiques sur les votes tiennent
compte des votes par procuration qui sont soumis par RBC GMA et peuvent inclure des cas où les votes par procuration de RBC GMA ont été rejetés au moment de l’assemblée annuelle ; ces rejets peuvent être attribuables aux problèmes d’administration
des droits de vote par procuration dans les marchés étrangers. Les statistiques sur les votes excluent les cas où RBC GMA n’a pas été en mesure de voter en raison de restrictions découlant du blocage des actions ou d’autres obstacles logistiques. 4 Au 31
décembre 2021. 5 ASG des solutions de portefeuille RBC en date de mars 2022. 6 Au 30 avril 2022. 7 Les prix Lipper de Refinitiv sont fondés sur la notation Lipper Leader pour la constance des rendements, une mesure du rendement corrigé du risque calculé sur
36, 60 et 120 mois. Les cotes Lipper Leaders des fonds ne constituent pas et ne sont pas censées constituer des conseils de placement ou une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres d’une entité dans un territoire quelconque. Prix Lipper
de Refinitiv,
© 2021 Refinitiv. Tous droits réservés. Utilisation sous licence. Meilleur groupe de fonds sur trois ans ; Meilleur groupe de fonds d’obligations sur trois ans. Les prix Lipper ont été décernés en fonction du meilleur rendement corrigé du risque pour les périodes
terminées aux dates suivantes : 31 juillet 2021, 2020, 2019, 2018, 2016, 2015 et 2014 ; 31 octobre 2012, 2011 et 2010 ; 30 novembre 2009 ; 31 décembre 2008, 2007 et 2006. Pour de plus amples renseignements, visitez le site lipperfundawards.com.
Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d’investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de
placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les fonds RBC, les fonds BlueBay et les fonds PH&N sont offerts par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. et distribués par des
courtiers autorisés au Canada.
RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA) est la division de gestion d’actifs de Banque Royale du Canada (RBC) qui regroupe RBC GMA Inc., RBC Global Asset Management (U.S.) Inc., RBC Global Asset Management (UK) Limited,
RBC Global Asset Management (Asia) Limited et BlueBay Asset Management LLP, qui sont des filiales distinctes, mais affiliées de RBC.
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Les FNB RBC iShares comprennent des FNB RBC gérés par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. et des FNB iShares gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée.
® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. iSHARES est une marque déposée de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs, utilisée sous licence. © RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. et Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée 2022. Tous droits réservés.
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