
MODIFICATION NO 4 datée du 14 décembre 2021 apportée à la notice annuelle datée du 30 juin 2021, modifiée par la modification no 1 
datée du 7 septembre 2021, la modification no 2 datée du 20 octobre 2021 et la modification no 3 datée du 5 novembre 2021.

FONDS RBC 
Fonds du marché monétaire canadien RBC 

Fonds canadien de revenu à court terme RBC 
Fonds d’obligations à revenu mensuel RBC 

Fonds d’obligations RBC 
Fonds d’obligations de sociétés de catégorie investissement $ US RBC 

Fonds d’obligations mondiales de sociétés RBC 
Fonds d’obligations à rendement élevé RBC 

Fonds d’obligations mondiales à rendement élevé RBC 
Fonds stratégique d’obligations à revenu RBC 

Fonds d’obligations de marchés émergents RBC 
Fonds d’obligations mondiales à revenu mensuel BlueBay 

Fonds d’obligations mondiales de sociétés de catégorie investissement BlueBay (Canada) 
Fonds d’obligations mondiales de sociétés de catégorie investissement $ US BlueBay (Canada) 

Fonds d’obligations mondiales à rendement élevé $ US BlueBay (Canada) 
Fonds d’obligations de sociétés de marchés émergents BlueBay 

Fonds d’obligations mondiales convertibles BlueBay (Canada) 
Solution de versement géré RBC 

Solution de versement géré RBC – Évolué 
Solution de versement géré RBC – Évolué Plus 

Fonds équilibré RBC 
Fonds équilibré mondial RBC 

Fonds prudent de croissance et de revenu RBC 
Fonds équilibré de croissance et de revenu RBC 
Fonds mondial de croissance et de revenu RBC 

Portefeuille prudence élevée sélect RBC 
Portefeuille prudence sélect RBC 
Portefeuille équilibré sélect RBC 

Portefeuille de croissance sélect RBC 
Portefeuille de croissance dynamique sélect RBC 

Portefeuille prudence choix sélect RBC 
Portefeuille équilibré choix sélect RBC 

Portefeuille de croissance choix sélect RBC 
Portefeuille de croissance dynamique choix sélect RBC 

Portefeuille prudence élevée choix mondial RBC 
Portefeuille prudence choix mondial RBC



Portefeuille équilibré choix mondial RBC 
Portefeuille croissance choix mondial RBC 

Portefeuille toutes actions choix mondial RBC 
Fonds d’actions canadiennes RBC 

Fonds d’actions canadiennes à faible volatilité QUBE RBC 
Fonds de revenu d’actions canadiennes RBC 

Fonds nord-américain de valeur RBC 
Fonds nord-américain de croissance RBC 

Fonds américain de dividendes RBC 
Fonds d’actions américaines RBC 

Fonds neutre en devises d’actions américaines RBC 
Fonds d’actions américaines à faible volatilité QUBE RBC 

Fonds d’actions de croissance de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC 
Fonds neutre en devises d’actions de croissance de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC 

Fonds de valeur en actions américaines de sociétés à moyenne capitalisation RBC 
Fonds d’actions américaines de base de sociétés à petite capitalisation RBC 

Fonds d’actions internationales RBC 
Fonds d’actions européennes RBC 

Fonds d’actions asiatiques RBC 
Fonds de dividendes de marchés émergents RBC 

Fonds d’actions de marchés émergents RBC 
Fonds d’actions de sociétés à petite capitalisation de marchés émergents RBC 

Fonds mondial de croissance de dividendes RBC 
Fonds d’actions mondiales à faible volatilité QUBE RBC 

Fonds mondial d’énergie RBC 
Fonds mondial de métaux précieux RBC 

Fonds mondial de ressources RBC 
Fonds mondial de technologie RBC 

Fonds équilibré Vision RBC 
Fonds d’actions canadiennes Vision RBC 

Fonds d’actions mondiales Vision RBC 
Portefeuille privé de dividendes canadiens RBC 

Portefeuille privé d’actions canadiennes RBC 
Fonds d’obligations alternatives mondiales BlueBay (Canada)

(individuellement, un fonds et, collectivement, les fonds)

La présente modification no 4 datée du 14 décembre 2021 apportée à la notice annuelle des fonds datée du 30 juin 2021, modifiée 
par la modification no 1 datée du 7 septembre 2021, la modification no 2 datée du 20 octobre 2021 et la modification no 3 datée du 
5 novembre 2021 (la notice annuelle), modifie les attestations figurant dans la notice annuelle et renferme des renseignements additionnels 
à l’égard des fonds, de concert avec la modification no 4 datée du 14 décembre 2021 apportée au prospectus simplifié des fonds daté du 
30 juin 2021, dans sa version modifiée par la modification no 1 datée du 7 septembre 2021, la modification no 2 datée du 20 octobre 2021 
et la modification no 3 datée du 5 novembre 2021. La notice annuelle, à l’égard des fonds, doit être lue à la lumière de ces renseignements.
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Résumé

Nouvelle désignation de parts de série Conseillers et de parts de série Conseillers T5 de certains fonds

Avec prise d’effet le 11 avril 2022, toutes les parts de série Conseillers et les parts de série Conseillers T5 des fonds suivants, assorties 
de l’option avec frais de rachat, deviendront des parts de série A et des parts de série T5, respectivement, du fonds applicable. RBC GMA 
renoncera à tous frais de rachat liés à ces nouvelles désignations.

Fonds du marché monétaire canadien RBC 
Fonds canadien de revenu à court terme RBC 
Fonds d’obligations à revenu mensuel RBC 
Fonds d’obligations RBC 
Fonds d’obligations de sociétés de catégorie investissement  
 $ US RBC 
Fonds d’obligations mondiales de sociétés RBC 
Fonds d’obligations à rendement élevé RBC 
Fonds d’obligations mondiales à rendement élevé RBC 
Fonds stratégique d’obligations à revenu RBC 
Fonds d’obligations de marchés émergents RBC 
Fonds d’obligations mondiales à revenu mensuel BlueBay 
Fonds d’obligations de sociétés de marchés émergents BlueBay 
Fonds d’obligations mondiales convertibles BlueBay (Canada) 
Solution de versement géré RBC 
Solution de versement géré RBC – Évolué 
Solution de versement géré RBC – Évolué Plus 
Fonds équilibré RBC 
Fonds équilibré mondial RBC 
Fonds équilibré de croissance et de revenu RBC 
Portefeuille prudence élevée sélect RBC 
Portefeuille prudence sélect RBC 
Portefeuille équilibré sélect RBC 
Portefeuille de croissance sélect RBC 
Portefeuille de croissance dynamique sélect RBC 
Portefeuille prudence choix sélect RBC 
Portefeuille équilibré choix sélect RBC 
Portefeuille de croissance choix sélect RBC 
Portefeuille de croissance dynamique choix sélect RBC 
Fonds d’actions canadiennes RBC 
Fonds d’actions canadiennes à faible volatilité QUBE RBC 

Fonds de revenu d’actions canadiennes RBC 
Fonds nord-américain de valeur RBC 
Fonds nord-américain de croissance RBC 
Fonds américain de dividendes RBC 
Fonds d’actions américaines RBC 
Fonds neutre en devises d’actions américaines RBC 
Fonds d’actions américaines à faible volatilité QUBE RBC 
Fonds d’actions de croissance de sociétés américaines à  
 moyenne capitalisation RBC 
Fonds neutre en devises d’actions de croissance de  
 sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC 
Fonds de valeur en actions américaines de sociétés à  
 moyenne capitalisation RBC 
Fonds d’actions américaines de base de sociétés à  
 petite capitalisation RBC 
Fonds d’actions internationales RBC 
Fonds d’actions européennes RBC 
Fonds d’actions asiatiques RBC 
Fonds de dividendes de marchés émergents RBC 
Fonds d’actions de marchés émergents RBC 
Fonds d’actions de sociétés à petite capitalisation  
 de marchés émergents RBC 
Fonds mondial de croissance de dividendes RBC 
Fonds d’actions mondiales à faible volatilité QUBE RBC 
Fonds mondial d’énergie RBC 
Fonds mondial de métaux précieux RBC 
Fonds mondial de ressources RBC 
Fonds mondial de technologie RBC 
Fonds équilibré Vision RBC 
Fonds d’actions canadiennes Vision RBC 
Fonds d’actions mondiales Vision RBC

Autorisation de séries supplémentaires de parts du Fonds d’actions américaines RBC, du Portefeuille privé de dividendes canadiens RBC et 
du Portefeuille privé d’actions canadiennes RBC

La présente modification no 4 autorise le placement a) des parts de série AZ, de série DZ et de série FZ du Fonds d’actions américaines RBC, 
b) des parts de série A, de série D et de série F du Portefeuille privé de dividendes canadiens RBC et c) des parts de série A, de série D et 
de série F du Portefeuille privé d’actions canadiennes RBC.

Nouvelle désignation des parts de série F du Portefeuille privé de dividendes canadiens RBC et du Portefeuille privé d’actions 
canadiennes RBC en parts de série I

Avec prise d’effet le 24 janvier 2022, les parts de série F du Portefeuille privé de dividendes canadiens RBC et du Portefeuille privé 
d’actions canadiennes RBC deviendront des parts de série I de ces fonds.
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Nomination d’un sous-conseiller supplémentaire pour le Fonds d’obligations mondiales de sociétés de catégorie investissement 
BlueBay (Canada), le Fonds d’obligations mondiales de sociétés de catégorie investissement $ US BlueBay (Canada), le Fonds d’obligations 
mondiales à rendement élevé $ US BlueBay (Canada) et le Fonds d’obligations alternatives mondiales BlueBay (Canada)

RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. fournira des services de sous-conseils en valeurs au Fonds d’obligations mondiales de 
sociétés de catégorie investissement BlueBay (Canada), au Fonds d’obligations mondiales de sociétés de catégorie investissement 
$ US BlueBay (Canada), au Fonds d’obligations mondiales à rendement élevé $ US BlueBay (Canada) et au Fonds d’obligations alternatives 
mondiales BlueBay (Canada), dans chaque cas, à l’égard d’une partie du portefeuille du fonds.

Réduction des frais de gestion du Portefeuille prudence élevée choix mondial RBC, du Portefeuille prudence choix mondial RBC, du 
Portefeuille équilibré choix mondial RBC, du Portefeuille croissance choix mondial RBC et du Portefeuille toutes actions choix mondial RBC

Avec prise d’effet le 14 décembre 2021, les frais de gestion payables à l’égard a) des parts de série A et des parts de série F du Portefeuille 
prudence élevée choix mondial RBC et du Portefeuille prudence choix mondial RBC seront réduits pour passer de 1,70 % et de 0,95 %, 
respectivement, à 1,60 % et à 0,85 %, respectivement, et b) des parts de série A et des parts de série F du Portefeuille équilibré choix 
mondial RBC, du Portefeuille croissance choix mondial RBC et du Portefeuille toutes actions choix mondial RBC seront réduits pour passer 
de 1,95 % et de 0,95 %, respectivement, à 1,85 % et à 0,85 %, respectivement.

Réduction des frais d’administration du Fonds prudent de croissance et de revenu RBC, du Fonds équilibré de croissance et de revenu RBC 
et du Fonds mondial de croissance et de revenu RBC

Avec prise d’effet le 1er avril 2022, les frais d’administration payables à l’égard des parts de toutes les séries, sauf la série O, du 
Fonds prudent de croissance et de revenu RBC, du Fonds équilibré de croissance et de revenu RBC et du Fonds mondial de croissance et de 
revenu RBC seront réduits pour passer de 0,10 % à 0,05 %.

Modifications

Par les présentes, la notice annuelle est modifiée de la façon suivante :

1.  Le premier paragraphe de la page couverture de la notice annuelle est par les présentes supprimé et remplacé par ce qui suit : 

  « Parts de série A, de série AZ, de série Conseillers, de série Conseillers T5, de série T5, de série T8, de série H, de série D, de série DZ, 
de série F, de série FZ, de série FT5, de série FT8, de série I, de série U et de série O (à moins d’indication contraire) »

2.  Les mentions « Fonds d’actions américaines RBC12 », « Portefeuille privé de dividendes canadiens RBC15 » et « Portefeuille privé 
d’actions canadiennes RBC15 » sur la page couverture de la notice annuelle sont par les présentes supprimées et remplacées par les 
mentions « Fonds d’actions américaines RBC24 », « Portefeuille privé de dividendes canadiens RBC25 » et « Portefeuille privé d’actions 
canadiennes RBC25 », respectivement. 

3.  Les notes suivantes sont ajoutées sur la page couverture de la notice annuelle : 

  « 24 Placement de parts de série A, de série AZ, de série Conseillers, de série T5, de série D, de série DZ, de série F, de série FZ, de 
série FT5 et de série O seulement.

  25 Placement de parts de série A, de série D, de série F, de série I et de série O seulement. (*Les parts de série F émises avant le 
24 janvier 2022 deviendront des parts de série I le 24 janvier 2022.) »

4.  Avec prise d’effet le 11 avril 2022, toutes les mentions a) des parts de série Conseillers, b) des parts de série Conseillers T5 et c) de 
l’option avec frais de rachat et les renseignements qui s’y rapportent dans la notice annuelle sont supprimés. 

5.  Les mentions « parts de série A » dans le quatrième paragraphe de la rubrique Désignation, constitution et genèse des fonds à la page 2 
de la notice annuelle sont par les présentes supprimées et remplacées par les mentions « parts de série A et de série AZ ».
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6.  La ligne relative au Fonds d’obligations mondiales de sociétés de catégorie investissement BlueBay (Canada) dans le tableau de la 
sous-rubrique Désignation, constitution et genèse des fonds – Fonds RBC – Fonds de revenu fixe à la page 5 de la notice annuelle est 
supprimée et remplacée par ce qui suit :

Fonds d’obligations mondiales  
 de sociétés de catégorie  
 investissement BlueBay (Canada)

Le 1er novembre 2016 Le 1er novembre 2021, RBC Global Asset Management 
(U.S.) Inc. est devenue le sous-conseiller en valeurs 
d’une partie du portefeuille du fonds. 

7.  La ligne relative au Fonds d’obligations mondiales de sociétés de catégorie investissement $ US BlueBay (Canada) dans le tableau de la 
sous-rubrique Désignation, constitution et genèse des fonds – Fonds RBC – Fonds de revenu fixe à la page 5 de la notice annuelle est 
supprimée et remplacée par ce qui suit :

Fonds d’obligations mondiales de  
 sociétés de catégorie investissement  
 $ US BlueBay (Canada)

Le 14 janvier 2021 Le 1er novembre 2021, RBC Global Asset Management 
(U.S.) Inc. est devenue le sous-conseiller en valeurs 
d’une partie du portefeuille du fonds. 

8.  La ligne relative au Fonds d’obligations mondiales à rendement élevé $ US BlueBay (Canada) dans le tableau de la sous-rubrique 
Désignation, constitution et genèse des fonds – Fonds RBC – Fonds de revenu fixe à la page 6 de la notice annuelle est supprimée et 
remplacée par ce qui suit :

Fonds d’obligations mondiales  
 à rendement élevé $ US  
 BlueBay (Canada)

Le 8 novembre 2012 Le 1er novembre 2021, RBC Global Asset Management 
(U.S.) Inc. est devenue le sous-conseiller en valeurs 
d’une partie du portefeuille du fonds. 

9.  La ligne relative au Fonds d’obligations alternatives mondiales BlueBay (Canada) dans le tableau de la sous-rubrique Désignation, 
constitution et genèse des fonds – Fonds RBC – Fonds de revenu fixe à la page 19 de la notice annuelle est supprimée et remplacée par 
ce qui suit :

Fonds d’obligations alternatives  
 mondiales BlueBay (Canada)

Le 16 septembre 2020 Le 1er novembre 2021, RBC Global Asset Management 
(U.S.) Inc. est devenue le sous-conseiller en valeurs 
d’une partie du portefeuille du fonds. 

10.  Les mentions « de série A » et « de série F » dans le premier paragraphe de la rubrique Description des parts offertes par les fonds à 
la page 34 de la notice annuelle sont par les présentes supprimées et remplacées par les mentions « de série A, de série AZ » et « de 
série F, de série FZ », respectivement.

11.  Les mentions « de série A » et « de série F » dans l’avant-dernier paragraphe de la sous-rubrique Description des parts offertes par les 
fonds – Assemblée des porteurs de parts à la page 36 de la notice annuelle sont par les présentes supprimées et remplacées par les 
mentions « de série A, de série AZ » et « de série F, de série FZ », respectivement.

12.  La treizième ligne du tableau de la rubrique Évaluation des titres détenus par un fonds à la page 39 de la notice annuelle est par les 
présentes supprimée et remplacée par ce qui suit :

 Fonds d’actions américaines RBC  Série A, série D, série DZ, série F et série O 
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13.  La ligne suivante est ajoutée juste au-dessus de la huitième ligne en partant du bas du tableau de la rubrique Évaluation des titres 
détenus par un fonds à la page 40 de la notice annuelle :

 Portefeuille privé de dividendes canadiens RBC  Série A, série D et série F  

14.  Les mentions « de série A » à la sous-rubrique Achats, échanges et rachat de parts – Comment souscrire, faire racheter et échanger 
des parts aux pages 41 à 42 de la notice annuelle (sauf la mention « de série A » dans la première phrase du dernier paragraphe à la 
sous-rubrique Achats, échanges et rachat de parts – Comment souscrire, faire racheter et échanger des parts – Parts de série A à la 
page 42), y compris le sous-titre lui-même à la page 41 de la notice annuelle, sont par les présentes supprimées et remplacées par les 
mentions « de série A et de série AZ ».

15.  Les mentions « de série F » à la sous-rubrique Achats, échanges et rachat de parts – Comment souscrire, faire racheter et échanger 
des parts à la page 42 de la notice annuelle, y compris le sous-titre lui-même à la page 42 de la notice annuelle, sont par les présentes 
supprimées et remplacées par les mentions « de série F, de série FZ ».

16.  La dix-huitième ligne du tableau de la sous-rubrique Achats, échanges et rachat de parts – Comment souscrire, faire racheter et 
échanger des parts à la page 45 de la notice annuelle est par les présentes supprimée et remplacée par ce qui suit :

 Fonds d’actions américaines RBC  Série A, série D, série DZ, série F et série O  

17.  La ligne suivante est ajoutée juste au-dessus de la huitième ligne en partant du bas du tableau de la sous-rubrique Achats, échanges 
et rachat de parts – Comment souscrire, faire racheter et échanger des parts à la page 46 de la notice annuelle :

 Portefeuille privé de dividendes canadiens RBC   Série A, série D et série F  

18.  La dix-huitième ligne du tableau de la sous-rubrique Achats, échanges et rachat de parts – Rachats à la page 50 de la notice annuelle 
est par les présentes supprimée et remplacée par ce qui suit :

 Fonds d’actions américaines RBC   Série A, série D, série DZ, série F et série O  

19.  La ligne suivante est ajoutée juste au-dessus de la huitième ligne en partant du bas du tableau de la sous-rubrique Achats, échanges 
et rachat – Rachats à la page 51 de la notice annuelle :

 Portefeuille privé de dividendes canadiens RBC   Série A, série D et série F  

20.  Les mentions « parts de série A » à la sous-rubrique Responsabilité à l’égard des activités des fonds - Placeur principal à la page 54 de 
la notice annuelle sont par les présentes supprimées et remplacées par les mentions « parts de série A et de série AZ ». 

21.  L’information suivante est ajoutée à la ligne se rapportant à RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. dans le tableau de la sous-rubrique 
Responsabilité à l’égard des activités des fonds – Sous-conseillers en valeurs à la page 56 de la notice annuelle, immédiatement après 
la mention « Fonds d’obligations mondiales de sociétés RBC » :

  Fonds d’obligations mondiales de sociétés de catégorie investissement BlueBay (Canada) 
(à l’égard d’une partie du fonds)

  Fonds d’obligations mondiales de sociétés de catégorie investissement $ US BlueBay (Canada) 
(à l’égard d’une partie du fonds)

  Fonds d’obligations mondiales à rendement élevé $ US BlueBay (Canada) 
(à l’égard d’une partie du fonds)

  Fonds d’obligations alternatives mondiales BlueBay (Canada) 
(à l’égard d’une partie du fonds)

® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence.  
© RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. 2021



Attestation des fonds, du gestionnaire, du promoteur et du placeur principal des fonds  
(sauf pour les parts de série A et de série AZ) 

La présente modification no 4 datée du 14 décembre 2021, avec la notice annuelle datée du 30 juin 2021, modifiée par la modification no 1 
datée du 7 septembre 2021, par la modification no 2 datée du 20 octobre 2021 et par la modification no 3 datée du 5 novembre 2021, et le 
prospectus simplifié daté du 30 juin 2021, modifié par la modification no 1 datée du 7 septembre 2021, par la modification no 2 datée du 
20 octobre 2021, par la modification no 3 datée du 5 novembre 2021 et par la modification no 4 datée du 14 décembre 2021, et les documents 
intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié, dans sa version modifiée, révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait important 
relatif aux titres faisant l’objet du placement au moyen du prospectus simplifié, dans sa version modifiée, conformément à la législation en 
valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada et ne contient aucune information fausse ou trompeuse.

Le 14 décembre 2021

Par : « Damon G. Williams » Par : « Heidi Johnston »

Damon G. Williams
Chef de la direction
RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., 
en qualité de fiduciaire, de gestionnaire,  
de promoteur et de placeur principal des fonds 
(sauf pour les parts de série A et de série AZ)

Heidi Johnston 
Chef des finances, Fonds de RBC GMA
RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., 
en qualité de fiduciaire, de gestionnaire, de 
promoteur et de placeur principal des fonds  
(sauf pour les parts de série A et de série AZ)

Au nom du conseil d’administration de 
RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., 

en qualité de fiduciaire, de gestionnaire, de promoteur et de placeur principal des fonds (sauf pour les parts de série A et de série AZ)

Par : « Douglas Coulter » Par : « Daniel E. Chornous »

Douglas Coulter
Administrateur

Daniel E. Chornous
Administrateur

A‑1



A‑2

Attestation du placeur principal des fonds (parts de série A et de série AZ)

À notre connaissance, la présente modification no 4 datée du 14 décembre 2021, avec la notice annuelle datée du 30 juin 2021, modifiée 
par la modification no 1 datée du 7 septembre 2021, par la modification no 2 datée du 20 octobre 2021, par la modification no 3 datée 
du 5 novembre 2021, et le prospectus simplifié daté du 30 juin 2021, modifié par la modification no 1 datée du 7 septembre 2021, par 
la modification no 2 datée du 20 octobre 2021, par la modification no 3 datée du 5 novembre 2021 et par la modification no 4 datée du 
14 décembre 2021, et les documents intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié, dans sa version modifiée, révèlent de façon complète, 
véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement au moyen du prospectus simplifié, dans sa version 
modifiée, conformément à la législation en valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada et ne contient aucune information 
fausse ou trompeuse.  

Le 14 décembre 2021

   FONDS D’INVESTISSEMENT ROYAL INC.

Par : « Michael Walker »

Michael Walker 
Président 


