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PREMIER TRIMESTRE 2006 

COMMUNIQUÉ PORTANT 
 SUR LES RÉSULTATS 

 
 

LA BANQUE ROYALE DU CANADA DÉCLARE UN BÉNÉFICE RECORD POUR LE PREMIER 
TRIMESTRE DE 2006 
 
 
Sauf indication contraire, l’information financière fournie dans le 
présent document est basée sur les états financiers dressés 
conformément aux principes comptables généralement 
reconnus (PCGR) du Canada, et les montants y sont libellés en 
dollars canadiens. 
 

Faits saillant du premier trimestre de 2006 par rapport au 
premier trimestre de 2005 : 
• Bénéfice net trimestriel record de 1 171 millions de dollars, 

en hausse de 20 %; bénéfice net lié aux activités 
poursuivies(1) de 1 172 millions, en hausse de 195 millions 
ou 20 %. 

• Bénéfice dilué par action de 1,78 $, en hausse de 19 %; 
bénéfice dilué par action lié aux activités poursuivies de 
1,78 $, en hausse de 0,28 $ ou 19 %. 

• Rendement des capitaux propres attribuables aux 
actionnaires ordinaires de 23,9 %, en hausse de 200 points 
de base; rendement des capitaux propres attribuables aux 
actionnaires ordinaires pour les activités poursuivies de 
23,6 %, en hausse de 200 points de base. 

• Revenus liés aux activités poursuivies de 4 978 millions de 
dollars, en hausse de 205 millions ou 4 %. 

• Frais autres que d’intérêt liés aux activités poursuivies de 
2 769 millions de dollars, en hausse de 115 millions ou 4 %. 

• Total de la dotation à la provision pour pertes sur créances 
liée aux activités poursuivies de 47 millions de dollars, en 
baisse de 61 millions ou 56 %. 

 

TORONTO, le 3 mars 2006 – La Banque Royale du Canada 
(symbole du titre au téléscripteur des Bourses de Toronto et de 
New York : RY) a annoncé aujourd’hui qu’elle a réalisé un 
bénéfice net de 1 171 millions de dollars pour le premier 
trimestre terminé le 31 janvier 2006, en hausse de 20 % par 
rapport à l’an dernier. Le bénéfice dilué par action s’est chiffré à 
1,78 $, en hausse de 19 %, et le rendement des capitaux 
propres attribuables aux actionnaires ordinaires s’est établi à 
23,9 %, en hausse de 200 points de base.   

Commentant les résultats, M. Gordon M. Nixon, président et 
chef de la direction, a déclaré : « Nous sommes satisfaits de la 
forte croissance du bénéfice et du rendement des capitaux 
propres attribuables aux actionnaires ordinaires de 23,9 % 
enregistrés au premier trimestre. Le secteur RBC Particuliers et 
entreprises ─ Canada a connu une performance exceptionnelle, 
ses revenus ayant augmenté de façon considérable et ayant de 
loin excédé la croissance des charges. Notre initiative Le client 
avant tout porte ses fruits, et les clients nous récompensent en 
nous confiant un plus grand nombre de leurs affaires. Nous 
sommes également satisfaits du rendement total pour les 
actionnaires ordinaires de plus de 45 % enregistré au cours des 
12 derniers mois. » 

Le bénéfice net lié aux activités poursuivies s’est chiffré à 
1 172 millions de dollars, en hausse de 20 % par rapport à l’an 
dernier. Le bénéfice dilué par action s’est élevé à 1,78 $, en 
hausse de 19 %, et le rendement des capitaux propres 
attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités 
poursuivies s’est établi à 23,6 %, en hausse de 200 points de 
base. 

                     
1 Les activités poursuivies excluent les résultats de nos activités abandonnées, 
RBC Mortgage Company, dont certains actifs ont été vendus le 2 septembre 2005. 

Le total des revenus liés aux activités poursuivies a 
augmenté de 205 millions de dollars ou 4 % comparativement à 
l’an dernier, en raison principalement de la forte croissance des 
volumes d’activités bancaires, de gestion de patrimoine et 
d’assurance, laquelle découle en grande partie de la 
conjoncture nord-américaine favorable et de nos initiatives 
relatives à la croissance des revenus. Cette croissance s’est 
produite malgré la réduction de 60 millions de dollars des 
revenus libellés en dollars américains découlant du 
raffermissement du dollar canadien et des résultats à la baisse 
liés aux activités de négociation. De plus, nous n’avons pas 
comptabilisé de revenus relativement à notre nouvelle 
coentreprise créée le 2 janvier 2006, RBC Dexia Investor 
Services (RBC Dexia IS), en raison du décalage de un mois 
dans la présentation des résultats. 

Les frais autres que d’intérêt liés aux activités poursuivies 
se sont accrus de 115 millions de dollars ou 4 % par rapport à 
l’an dernier, en raison de l’accroissement de la charge au titre 
des ressources humaines. L’accroissement de cette charge est 
en grande partie imputable à l’augmentation des frais au titre de 
la rémunération variable et de la rémunération à base d’actions. 
Ces facteurs ont été neutralisés en partie par la baisse des 
salaires, laquelle reflète la réduction de l’effectif. La charge au 
titre de la rémunération variable s’est accrue, traduisant les 
solides résultats enregistrés et les ajustements définitifs 
apportés à certains régimes de primes calculées annuellement, 
lesquels ont augmenté les charges du trimestre considéré, mais 
diminué les charges de l’exercice précédent. La charge au titre 
de la rémunération à base d’actions a augmenté en raison de 
l’appréciation importante du cours de nos actions ordinaires, 
ainsi qu’à la constatation accélérée de montants liés à des 
employés admissibles à la retraite. Le total des autres frais 
autres que d’intérêt est demeuré inchangé, car les économies 
de coûts résultant des mesures de gestion des coûts ont été 
affectées aux mesures visant l’infrastructure et l’expansion, 
notamment l’acquisition d’Abacus Financial Services Group 
Limited (Abacus) et la création de RBC Dexia IS. 

Le total de la dotation à la provision pour pertes sur 
créances liée aux activités poursuivies a diminué de 61 millions 
de dollars ou 56 % par rapport à l’an dernier. Cette diminution 
tient principalement à la contrepassation d’une tranche de 
50 millions de dollars de la provision cumulative générale ce 
trimestre, qui découle du maintien de conditions de crédit 
favorables et de l’amélioration de la qualité du crédit de notre 
portefeuille de prêts aux grandes entreprises. 

Les indemnités, sinistres et coûts d’acquisition liés aux 
polices d’assurance ont augmenté de 70 millions de dollars ou 
12 % comparativement à l’an dernier. Cette augmentation est en 
grande partie imputable aux provisions supplémentaires de 
61 millions de dollars (avant et après impôts) au titre des 
sinistres nets estimatifs liés à l’ouragan Wilma survenu à la fin 
d’octobre 2005. Elle tient aussi à la croissance des activités et à 
la hausse du revenu de placement sur les titres de participation 
garantissant les polices d’assurance vie universelle. Ces 
facteurs ont été contrebalancés en partie par l’amélioration de 
l’historique des sinistres et par la variation des ajustements au 
titre des réserves actuarielles nettes d’une période à l’autre. 
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Les impôts sur les bénéfices ont diminué par rapport à l’an 
dernier, malgré la hausse du bénéfice avant impôts lié aux 
activités poursuivies. Ce résultat est partiellement attribuable au 
règlement favorable d’une vérification fiscale, laquelle a donné 
lieu à la contrepassation d’impôts de 70 millions de dollars 
passés en charges dans les exercices précédents. La 
diminution des impôts sur les bénéfices reflète aussi la hausse 
du bénéfice déclaré par nos filiales étrangères qui exercent 
leurs activités dans des pays où les taux d’imposition sont plus 
faibles. 

Comparativement au quatrième trimestre de 2005, le 
bénéfice net a progressé de 649 millions de dollars ou 124 %, et 
le bénéfice dilué par action s’est accru de 0,99 $ ou 125 %. Le 
bénéfice net lié aux activités poursuivies a augmenté de 
629 millions de dollars ou 116 %, et le bénéfice dilué par action 
lié aux activités poursuivies s’est accru de 0,96 $ ou 117 %. 
Cette amélioration reflète principalement la constatation, au 
trimestre précédent, d’une provision de 591 millions de dollars 
(326 millions après impôts) relative au litige lié à Enron et de 
provisions de 203 millions (avant et après impôts) au titre des 
sinistres nets estimatifs liés aux ouragans Katrina, Rita et 
Wilma. Les autres facteurs ayant eu une incidence sur les 
résultats trimestriels incluent les résultats à la hausse liés aux 
activités de négociation qui reflètent l’amélioration de la 
conjoncture, l’accroissement des volumes d’activités 
d’assurance, et la contrepassation d’impôts de 70 millions de 

dollars passés en charges précédemment, ainsi que la 
contrepassation d’une tranche de 50 millions de la provision 
générale (33 millions après impôts). 

La perte nette liée aux activités abandonnées s’est chiffrée 
à 1 million de dollars ce trimestre, et elle est principalement 
imputable aux charges liées à la réduction progressive des 
activités de RBC Mortgage Company. Nous avons constaté un 
bénéfice net de 2 millions de dollars l’an dernier et une perte 
nette de 21 millions au trimestre précédent, qui comprenait 
également des montants liés à l’exploitation de RBC Mortgage 
Company et à la vente de certains de ses actifs. 

Au 31 janvier 2006, le ratio de capital de première catégorie 
et le ratio de capital total s’élevaient à 9,5 % et à 12,8 %, 
respectivement. Ces ratios se comparent favorablement avec le 
ratio de capital de première catégorie de 9,2 % et avec le ratio 
de capital total de 12,7 % enregistrés l’an dernier. Les ratios de 
capital ce trimestre sont en baisse par rapport au ratio de capital 
de première catégorie de 9,6 % et au ratio de capital total de 
13,1 % enregistrés à la fin du dernier trimestre, malgré les 
niveaux élevés de capitaux autogénérés découlant de 
l’augmentation de l’actif ajusté en fonction des risques, laquelle 
comprenait une tranche de 3 milliards de dollars liée à RBC 
Dexia IS, qui a eu une incidence défavorable de 15 points de 
base et de 20 points de base, respectivement, sur le ratio de 
capital de première catégorie et sur le ratio de capital total. 

 
 

MESSAGE DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION 
 
 
Nous avons débuté l’exercice 2006 sur une note positive et 
dégagé un bénéfice record de 1,17 milliard de dollars au 
premier trimestre, soit un résultat en hausse de 20 % par 
rapport à l’an dernier. Par ailleurs, le rendement des capitaux 
propres attribuables aux actionnaires ordinaires s’est établi à 
23,9 %. 

Les revenus du secteur RBC Particuliers et entreprises – 
Canada se sont accrus de 10 % pour atteindre un montant 
record de 3,3 milliards de dollars. Nous avons réussi à 
augmenter les prêts aux particuliers et aux entreprises et les 
dépôts ainsi que les activités de gestion de patrimoine et 
d’assurance en améliorant l’efficacité de notre réseau de 
distribution, en accroissant le nombre d’employés ayant des 
contacts directs avec la clientèle, en simplifiant les processus 
touchant nos clients et en nous concentrant sur les produits, 
marchés et clients générant des rendements élevés. La 
croissance des charges a été de loin inférieure à celle des 
revenus, ce qui a donné lieu à une hausse de 12 % du bénéfice 
net. 

Le bénéfice du secteur RBC Particuliers et entreprises – 
États-Unis et International lié aux activités poursuivies a 
progressé de 3 %, ou de 9 % en dollars américains, et les 
revenus se sont accrus de 5 %, ou de 10 % en dollars 
américains, comparativement à l’an dernier. Le raffermissement 
du dollar canadien par rapport au dollar américain a continué 
d’avoir une incidence défavorable sur la croissance du bénéfice 
net et des revenus libellés en dollars canadiens. Nous avons 
enregistré une forte croissance des prêts et une hausse solide 
des dépôts libellés en dollars américains, et nous avons 
maintenu la qualité élevée du crédit. 

Les diverses activités de RBC Marchés des Capitaux sont 
structurées et gérées de façon à mettre en place une banque 
offrant des services de gros traditionnels, tout en limitant la 
volatilité générale du bénéfice du secteur. RBC Marchés des 
Capitaux a constaté un bénéfice record de 330 millions de 
dollars ce trimestre, en hausse de 25 % comparativement à l’an 
dernier. Les revenus tirés des activités de négociation ont atteint 
leur niveau le plus élevé depuis le premier trimestre de 2005, 
mais ce résultat demeure tout de même inférieur aux plafonds 
atteints l’an dernier, en raison en partie de la volatilité réduite 
des marchés et de l’aplatissement de la courbe de rendement. 
Les frais liés aux activités de montage ont diminué, en raison 
surtout de la baisse des activités liées aux fiducies de revenu au 
Canada. La hausse du bénéfice tient à maints facteurs, 
notamment l’accroissement des activités de fusion et 
d’acquisition, l’augmentation du bénéfice des filiales situées 
dans des pays où les taux d’imposition sont moins élevés, 
l’amélioration de la qualité du crédit et les gains sur les 
placements privés découlant des plus importantes occasions qui 
se sont présentées. Il est également important de noter que le 
secteur a constaté un bénéfice record malgré les coûts engagés 
relativement à la cession des activités des Services aux 
investisseurs institutionnels à RBC Dexia IS, la nouvelle 
coentreprise, et malgré la non-consolidation du bénéfice sur une 
période de un mois tiré de cette coentreprise, laquelle tient au 
décalage de un mois dans la présentation des résultats. 

Entre le 31 janvier 2005 et le 31 janvier 2006, le rendement 
total pour les actionnaires s’est chiffré à 45 %, résultat qui 
comprend une hausse de 41 % du cours de nos actions 
ordinaires. 
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Objectifs de 2006 Rendement du premier  
trimestre de 2006 

1. Croissance du bénéfice dilué par action 20 %+(1) 19 % 
2. Rendement des capitaux propres 

attribuables aux actionnaires ordinaires 20 %+ 23,9 % 

3. Croissance des revenus 6-8 % 4 % 
4. Levier d’exploitation > 3 % (2) 0 % 
5. Qualité du portefeuille(3) 0,40-0,50 % 0,20 % 
6. Gestion du capital : ratio de capital de 

première catégorie 8 %+ 9,5 % 

7. Ratio de distribution 40-50 % 35 % 
 
(1) Objectif établi en fonction du bénéfice dilué par action total de 2005 de 5,13 $. 
(2) Le levier d’exploitation correspond à la différence entre le taux de croissance des revenus et le taux de croissance des frais autres que d’intérêt. Notre objectif pour 2006 à ce 

chapitre a été établi en fonction des frais autres que d’intérêt de 2005, exclusion faite de la provision au titre du litige relatif à Enron de 591 millions de dollars constituée au 
quatrième trimestre de 2005. 

(3) Correspond au ratio des provisions spécifiques pour pertes sur créances par rapport à la moyenne des prêts et des acceptations. 
 
Nous croyons avoir établi des objectifs financiers audacieux 
pour 2006. Même si nous sommes d’avis qu’il est plus 
significatif d’évaluer le rendement de l’exercice dans son 
ensemble en fonction de ces objectifs, nous présentons nos 
résultats du premier trimestre comparativement aux objectifs 
pour l’exercice, comme nous l’avons fait dans le passé. Le 
rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires 
ordinaires s’est établi à 23,9 %, soit un résultat supérieur à 
l’objectif de 20 %+ pour 2006. La qualité du portefeuille est 
demeurée élevée et elle a donné lieu à un ratio des provisions 
spécifiques pour pertes sur créances de 0,20 %. Notre situation 
de capital demeure solide, le ratio de capital de première 
catégorie s’étant établi à 9,5 %, soit un résultat supérieur à notre 
objectif de 8 %+. Bien que le bénéfice net ait progressé de 
20 %, le bénéfice dilué par action a augmenté de 19 % 
comparativement à l’objectif de croissance de 20 %+. Par 
ailleurs, les revenus se sont accrus de 4 % pour atteindre près 
de 5 milliards de dollars, mais le taux de croissance s’est avéré 
inférieur à l’objectif de 6 % à 8 %, résultat qui tient en partie au 
raffermissement du dollar canadien. Bien qu’ils aient atteint leur 
niveau le plus élevé au cours des quatre derniers trimestres, les 
revenus tirés des activités de négociation ont diminué par 
rapport aux revenus élevés constatés au premier trimestre de 
l’an dernier. Conjugués à la hausse des charges, ces facteurs 
ont fait en sorte que nous n’avons pas atteint l’objectif de plus 
de 3 % au titre du levier d’exploitation ce trimestre. 
L’augmentation des charges découle de la hausse des frais au 
titre de la rémunération variable, qui tient à la hausse des 
résultats enregistrés. Nous avons également enregistré une 
hausse de la charge de rémunération à base d’actions en raison 
de l’appréciation du cours de nos actions ordinaires, des 
investissements accrus visant à étayer la croissance de nos 
activités (tels que les investissements dans l’infrastructure, dans 
l’accroissement du nombre d’employés ayant des contacts 
directs avec la clientèle et dans la publicité), et des coûts liés à 
la cession des activités des Services aux investisseurs 
institutionnels à RBC Dexia IS. Bien que le bénéfice se soit situé 
à un niveau élevé et que le dividende sur les actions ordinaires 
au cours des douze derniers mois ait augmenté de 16 % pour 
s’établir à 0,64 $ au premier trimestre, nous n’avons pas atteint 
notre objectif au chapitre du ratio de distribution. 
 

Progrès relatifs à nos objectifs stratégiques : 
Au premier trimestre, nous avons continué de réaliser des 
progrès relativement à nos trois objectifs suivants : 
 
1. Être reconnus comme le premier prestataire incontesté de 

services financiers au Canada. 
2. Tirer parti de la solidité de nos activités bancaires, de nos 

services de gestion de patrimoine et de nos activités sur les 
marchés des capitaux aux États-Unis. 

3. Être reconnus comme un prestataire de choix de services 
financiers à l’échelle mondiale. 

 
Au Canada, les actifs des fonds communs de placement 

ont atteint un montant record de 60 milliards de dollars, dont une 
tranche de 50 milliards est liée à l’actif à long terme. Afin que 
nous puissions continuer de fournir à nos clients une gamme 
complète de produits qui répondent à leurs besoins changeants, 
nous avons lancé le Fonds neutre en devises d’actions 
américaines RBC et le Fonds neutre en devises de sociétés 
américaines à moyenne capitalisation RBC. Ces fonds offrent 
aux investisseurs davantage de choix à l’étranger tout en 
réduisant leur exposition aux fluctuations des devises. RBC 
Assurances a poursuivi l’ouverture de bureaux situés près de 
nos succursales et ouvert deux bureaux au Québec et en 
Ontario, à la suite de l’ouverture réussie de deux bureaux en 
Ontario en 2005. Nous avons également lancé un nouveau 
régime flexible d’assurance maladies graves offert à titre de 
police d’assurance individuelle, qui améliore les options 
d’assurance. Ce régime est vendu par l’entremise de réseaux 
de distribution spécialisés. Au cours du trimestre, le magazine 
Financial Post a décerné à RBC Marchés des Capitaux le titre 
de preneur ferme de l’année, et le Globe and Mail l’a classé au 
premier rang en ce qui concerne les opérations sur le marché 
des titres à revenu fixe et les fusions et acquisitions. Nous nous 
sommes également classés au premier rang des courtiers en 
valeurs mobilières ayant procédé au placement d’obligations en 
dollars canadiens pour l’année civile 2005, et ce, tant à l’échelle 
nationale que mondiale. 

Aux États-Unis, RBC Centura a lancé une gamme 
rationalisée de comptes de chèques pour particuliers et 
entreprises conjuguant des caractéristiques uniques, 
notamment des récompenses pour les achats effectués au 
moyen d’une carte de débit, l’assurance vol d’identité ID 
TheftBlock, et diverses autorisations de découvert liées aux 
lignes de crédit. RBC Dain Rauscher et RBC Marchés des 
Capitaux ont uni leurs efforts aux fins de la vente de 25 millions 
de dollars américains (valeur nominale) de billets à capital 
protégé liés aux matières premières, par l’entremise de 
l’important réseau de distribution au détail de RBC Dain 
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Rauscher. RBC Marchés des Capitaux s’est classé au premier 
rang des preneurs fermes d’obligations municipales de 
10 millions de dollars US ou moins au cours de l’année civile 
2005. Par suite de l’intégration de la division des titres à revenu 
fixe de RBC Dain Rauscher dans RBC Marchés des Capitaux – 
groupe Marchés de la dette aux États-Unis, nous avons 
regroupé nos activités de titres à revenu fixe sous une seule 
marque principale et nous nous sommes rapprochés de notre 
objectif visant à bâtir une banque de premier rang à l’échelle 
mondiale en matière de titres à revenu fixe.  

Sur le plan international, le magazine Euromoney a classé 
en 2005 notre division Gestion Privée Globale au 18e rang (soit 
en hausse de cinq places) des principales banques offrant des 
services de gestion privée ainsi que parmi les cinq principales 
banques offrant des services de gestion privée en Amérique du 
Nord, et il l’a nommée meilleure banque offrant des services de 
gestion privée au Grand Caïman. Grâce à l’acquisition récente 
d’Abacus, RBC s’est classée au premier et deuxième rangs au 
chapitre des meilleurs fournisseurs de services de fiducie 
internationaux au Royaume-Uni. Bloomberg a classé RBC 
Marchés des Capitaux au premier rang des banques ayant 
participé aux activités de fusion et d’acquisition du secteur 
minier à l’échelle mondiale; le secteur s’est aussi classé au 
premier rang des émetteurs d’obligations en Australie et au 
premier rang en ce qui concerne les placements en dollars 
australiens effectués à l’échelle internationale pour l’année civile 
2005. Nous avons aussi poursuivi l’expansion de notre 
plateforme à l’échelle mondiale et mis sur pied une nouvelle 
équipe des opérations de trésorerie aux États-Unis, qui est 
située à New York, ainsi qu’une équipe des opérations liées aux 
métaux de base, qui est située à Londres, afin de renforcer 
davantage nos activités liées au secteur des métaux et au 
secteur minier. 
 

Reconnaissances récentes 
Nous sommes également très fiers que RBC ait été reconnue 
pour un certain nombre d’autres réalisations au cours du 
trimestre. Nous avons, pour une quatrième année de suite, été 
désignés comme la « Société la plus respectée au Canada » en 
2005, dans le cadre d’un sondage mené par Ipsos Reid pour le 
compte de KPMG s.r.l., et nous nous sommes classés premier 
dans six catégories sur neuf mesurées dans le cadre du 
sondage, notamment les catégories suivantes : Meilleure valeur 
intrinsèque à long terme, Gouvernance d’entreprise, Gestion 
des ressources humaines et Responsabilité sociale. En janvier 
2006, RBC a, pour une deuxième année de suite, été désignée 
comme la marque ayant la plus grande valeur au Canada, dans 
le cadre d’un sondage indépendant. Notre engagement envers 
les collectivités et les causes diverses, tant à l’échelle locale 
qu’à l’échelle mondiale, demeure une priorité, et nous avons 
une fois de plus organisé la plus importante campagne de collecte 
de fonds par des employés du secteur privé dans le cadre de la 
campagne Centraide au Canada. 

Nous avons récemment été nommés l’une des 
100 premières entreprises championnes du développement 
durable lors du Forum économique mondial, et nous faisons 
partie du Dow Jones Sustainability Index de 2006. Cet indice 
reconnaît les chefs de file mondiaux en matière financière, 
sociale et environnementale. Nous continuons de chercher des 
moyens d’améliorer notre performance au chapitre de la 
responsabilité d’entreprise tout en générant de solides résultats 
financiers pour nos actionnaires. 

Finalement, j’aimerais remercier les 14 millions de clients qui 
nous confient leurs affaires, et reconnaître les efforts que nos  
70 000 employés déploient pour assurer l’atteinte de résultats 
solides pour RBC et pour améliorer notre réputation d’institution 
financière de premier rang. 
 
Le président et chef de la direction, 
 

 
 
Gordon M. Nixon 

 
 

ÉLEMENTS PARTICULIERS 
 
Le tableau suivant illustre les éléments particuliers qui sont compris dans nos résultats : 
 
 Pour le trimestre terminé le(1) 
 31 janvier 2006 31 octobre 2005 

(en millions de dollars canadiens) 
Avant 

impôts 
Après 

impôts 
Avant 

impôts 
Après 

impôts 
Réduction de la charge d’impôts s.o. $ 70 $ - $ - $
Contrepassation de la provision générale – RBC Marché des 

Capitaux 50  33  -  -  
Montants liés au transfert des Services aux institutions et 

aux investisseurs à RBC Dexia IS (16)  (19)  -  -  
Charges liées aux ouragans (61)  (61)  (203)  (203)  
Provision au titre du litige relatif à Enron -  -  (591)  (326)  
 
(1) Aucun élément particulier n’a été identifié pour le trimestre terminé le 31 janvier 2005. 
s.o. sans objet 
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Éléments particuliers et autres événements clés 
 
Premier trimestre de 2006 
Réduction des impôts sur les bénéfices : Le règlement favorable 
d’une vérification fiscale concernant des exercices précédents a 
donné lieu à une réduction de 70 millions de dollars de la charge 
d’impôts. 

Contrepassation d’une tranche de la provision cumulative 
générale : Au cours du trimestre, nous avons contrepassé une 
tranche de 50 millions de dollars de la provision cumulative 
générale liée au portefeuille de prêts aux grandes entreprises de 
RBC Marchés des Capitaux. Ce résultat découle du maintien de 
conditions de crédit favorables et de l’amélioration de la qualité 
du crédit du portefeuille de prêts aux grandes entreprises. 

Charges liées aux ouragans : Nous avons passé en 
charges des provisions supplémentaires de 61 millions de 
dollars (avant et après impôts) au titre des sinistres nets 
estimatifs liés à l’ouragan Wilma survenu à la fin d’octobre 2005. 

Montants liés à la cession des Services aux investisseurs 
institutionnels à RBC Dexia IS : Le 2 janvier 2006, nous avons 
fusionné les activités de nos Services aux investisseurs 
institutionnels, qui faisaient auparavant partie de RBC Marchés 
des Capitaux, avec les activités de Dexia Banque Internationale 
à Luxembourg (Dexia) exploitées sous la dénomination Dexia 
Funds Services, en contrepartie d’une participation de 50 % 
dans RBC Dexia IS, la nouvelle coentreprise formée. Au cours 
du trimestre, nous avons comptabilisé des charges nettes de 
16 millions de dollars avant impôts au titre de cette cession 
(charges de 19 millions après impôts, qui comprennent la 
radiation d’impôts reportés). 

Services aux investisseurs institutionnels et RBC Dexia IS 
(résultats pour une période de deux mois) : Relativement à 

l’opération avec RBC Dexia IS conclue le 2 janvier 2006, nous 
avons uniquement comptabilisé le bénéfice des Services aux 
investisseurs institutionnels pour une période de deux mois. 
Nous n’avons pas constaté notre quote-part proportionnelle de 
50 % du bénéfice de RBC Dexia IS dans les résultats du secteur 
RBC Marchés des Capitaux pour le mois de janvier 2006, car 
RBC Dexia IS présente ses résultats avec un décalage de un 
mois. Notre bilan consolidé au 31 janvier 2006 comprend 
uniquement notre quote-part proportionnelle du bilan d’ouverture 
au 2 janvier 2006 de RBC Dexia IS. 

Abacus : Le 30 novembre 2005, nous avons conclu 
l’acquisition d’Abacus Financial Services Group Limited 
(Abacus), qui nous permettra d’élargir nos services de gestion 
de patrimoine au sein du secteur RBC Particuliers et entreprises 
– États-Unis et International. Cette acquisition s’est traduite par 
une hausse de 42 milliards de dollars américains des biens 
administrés et par un apport modeste au bénéfice du secteur 
RBC Particuliers et entreprises – États-Unis ce trimestre. 
 
Quatrième trimestre de 2005 

Provision relative au litige avec Enron Corp. (Enron) : Nous 
avons constitué une provision de 591 millions de dollars 
(326 millions après impôts) au titre des questions liées à Enron, 
y compris une poursuite en recours collectif. Pour obtenir des 
renseignements supplémentaires, se reporter à la rubrique 
« Résumé » de notre rapport annuel 2005.  

Charges liées aux ouragans : Nous avons constitué des 
provisions nettes totales de 203 millions de dollars (avant et 
après impôts) au titre des sinistres nets liés aux ouragans 
Katrina, Rita et Wilma. 
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Principales mesures financières (hors PCGR) 
 
Nous mesurons et évaluons le rendement de nos activités consolidées et de chacun de nos secteurs d’exploitation en fonction d’un certain 
nombre de différentes mesures, y compris le bénéfice net, le rendement de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires 
ordinaires et le rendement de la moyenne du capital de risque. Bien que le bénéfice net soit déterminé conformément aux PCGR, le rendement 
de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires et le rendement de la moyenne du capital de risque constituent 
des mesures hors PCGR, n’ont pas de définitions normalisées et ne sont pas nécessairement comparables aux mesures semblables 
présentées par d’autres sociétés.  Nous utilisons le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires et le rendement du 
capital de risque, tant sur une base consolidée que par secteurs, car ils sont jugés comme des mesures utiles du rendement du capital investi 
dans nos secteurs ainsi que pour appuyer les prises de décisions relatives aux investissements et à l’attribution des ressources puisqu’ils 
permettent d’effectuer des ajustements en fonction de certains éléments qui pourraient avoir une incidence sur la comparabilité entre nos 
secteurs d’exploitation et certains de nos concurrents. 

Les calculs trimestriels du rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires des secteurs d’exploitation sont fondés 
sur un bénéfice net trimestriel annualisé attribuable aux actionnaires ordinaires divisé par la moyenne des capitaux propres attribuables aux 
actionnaires ordinaires pour la période. Le calcul de notre rendement trimestriel du capital de risque est basé sur le bénéfice net trimestriel 
annualisé attribuable aux actionnaires ordinaires divisé par le capital de risque attribué (qui exclut l’écart d’acquisition et les actifs incorporels 
ainsi que les capitaux propres non attribués). Une description détaillée de ces mesures est présentée aux pages 46 et 47 de notre rapport 
annuel 2005. Le tableau de la page suivante illustre le rapprochement des calculs du rendement du capital de risque. 

 
 Pour le trimestre terminé le 

 
31 janvier

2006   
31 octobre 

2005 
31 janvier 

2005 
(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages)(1) Total   Total  Total  
Bénéfice net tiré des activités poursuivies 1 172 $  543 $ 977 $
Bénéfice net (perte nette) lié(e) aux activités abandonnées(2) (1)   (21)  2  
Bénéfice net 1 171 $  522 $ 979 $
   Moins : dividendes sur actions privilégiées(2) (10)   (7)  (8)  
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 1 161 $  515 $ 971 $
        
Moyenne des capitaux propres 19 300 $  19 350 $ 17 600 $
   Moins : capitaux propres non attribués aux actionnaires ordinaires  2 700   2 900  1 500  
   Moins : écart d’acquisition et actifs incorporels 4 450   4 650  4 950  
Moyenne du capital de risque(3) 12 150 $  11 800 $ 11 150 $
Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 23,9 %  10,6 % 21,9 %
Rendement du capital de risque  37,9 %  17,3 % 34,6 %
        
Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié 

aux activités poursuivies 23,6 %  10,9 % 21,6 %
Rendement du capital de risque lié aux activités poursuivies 38,0 %  18,1 % 34,5 %
(1) La moyenne du capital de risque, l’écart d’acquisition et les actifs incorporels, la moyenne des capitaux propres attribués aux actionnaires ordinaires et la moyenne des 

capitaux propres présentés ci-dessus et dans l’ensemble du présent document ont été arrondis. Ces montants sont calculés à l’aide des soldes de fin de mois pour la 
période. Le rendement des capitaux propres et le rendement du capital de risque présentés ci-dessus et dans l’ensemble du présent document sont établis en fonction 
des soldes réels non arrondis.  

(2) Les dividendes sur actions privilégiées du quatrième trimestre de 2005 incluent un gain net au rachat des actions privilégiées.  
(3) La moyenne du capital de risque comprend le capital de risque lié au risque de crédit, au risque de marché (activités de négociation et autres que de négociation), au 

risque d’assurance, au risque opérationnel, au risque commercial et au risque lié aux immobilisations corporelles. De plus amples renseignements sont fournis à la 
rubrique « Gestion du capital » de notre rapport annuel 2005. 
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS ET AUTRES FAITS SAILLANTS 
    
   Variation 

 Pour le trimestre terminé le  31 janvier 2006 par rapport au 
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action 

et les pourcentages) 
31 janvier 

2006  
31 octobre 

2005  
31 janvier 

2005   
31 octobre 

2005  
31 janvier 

2005  
Activités poursuivies            

Total des revenus 4 978 $ 4 815 $ 4 773 $  3 % 4 % 
Frais autres que d’intérêt 2 769  3 329  2 654   (17) % 4 % 
Dotation à la provision pour pertes sur créances 47  103  108   (54) % (56) % 
Indemnités, sinistres et coûts d’acquisition liés aux 

polices d’assurance  652  740  582   (12) % 12 % 
Charges liées au réalignement de l’entreprise -  40  2   n.s.  n.s.  
Bénéfice net avant impôts 1 510  603  1 427   150 % 6 % 

Bénéfice net tiré des activités poursuivies 1 172  543  977   116 % 20 % 
Bénéfice net (perte nette) lié(e) aux activités abandonnées (1)  (21)  2   n.s.  n.s.  
Bénéfice net 1 171 $ 522 $ 979 $  124 % 20 % 
Secteurs – bénéfice net (perte nette) lié(e) aux activités 

poursuivies            
RBC Particuliers et entreprises – Canada  669 $ 504 $ 597 $  33 % 12 % 
RBC Particuliers et entreprises – États-Unis et International 101  135  98   (25) % 3 % 
RBC Marchés des Capitaux 330  (60)  263   n.s.  25 % 
Services de soutien généraux 72  (36)  19   n.s.  n.s.  

Bénéfice net tiré des activités poursuivies 1 172 $ 543 $ 977 $  116 % 20 % 
Données financières sommaires            

Bénéfice par action – dilué  1,78 $ 0,79 $ 1,50 $  125 % 19 % 
Rendement des capitaux propres attribuables aux 

actionnaires ordinaires(1) 23,9 % 10,6 % 21,9 %  1 330 p.b.  200 p.b.  
Rendement du capital de risque(1) 37,9 % 17,3 % 34,6 %  2 060 p.b.  330 p.b.  
Cours de clôture des actions ordinaires (à la fin du 

trimestre) 89,07 $ 83,33 $ 63,10 $  7 % 41 % 
Données financières sommaires liées aux activités 

poursuivies            
Bénéfice par action – dilué 1,78 $ 0,82 $ 1,50 $  117 % 19 % 
Rendement des capitaux propres attribuables aux 

actionnaires ordinaires(1) 23,6 % 10,9 % 21,6 %  1 270 p.b.  200 p.b.  
Rendement du capital de risque(1) 38,0 % 18,1 % 34,5 %  1 990 p.b.  350 p.b.  
Levier d’exploitation(2) 0,0 % (16,4) % 14,7 %  n.s.  n.s.  
Marge nette d’intérêt(3) 1,46 % 1,49 % 1,59 %  (3) p.b.  (13) p.b.  

Ratios de capital(4)            
Ratio du capital de première catégorie 9,5 % 9,6 % 9,2 %  (10) p.b.  30 p.b.  
Ratio du capital total 12,8 % 13,1 % 12,7 %  (30) p.b.  10 p.b.  

Principales données figurant au bilan            
Total de l’actif 487 874 $ 469 521 $ 424 029 $  4 % 15 % 
Valeurs mobilières 165 658  160 495  136 760   3 % 21 % 
Prêts à la consommation 138 581  138 288  127 224   -  9 % 
Prêts aux entreprises et aux gouvernements 55 615  53 626  49 757   4 % 12 % 
Dépôts 314 872  306 860  280 020   3 % 12 % 
Moyenne des capitaux propres attribuables aux 

actionnaires ordinaires(1) 19 300 $ 19 350 $ 17 600 $  -  10 % 
Moyenne du capital de risque(1) 12 150 $ 11 800 $ 11 150 $  3 % 9 % 

Autres données financières sommaires            
Biens administrés – RBC(5) 476 300 $ 1 769 500 $ 1 674 000 $  n.s.  n.s.  

 – RBC Dexia IS(6) 1 738 100  -  -   n.s.  n.s.  
Biens sous gestion 111 200  105 700  98 500   5 % 13 % 

Autres renseignements liés aux activités poursuivies            
Nombre d’employés (équivalent de travail à plein temps) 59 429  60 012  60 667   (583)  (1 238)  
Nombre de succursales  1 421  1 419  1 411   2  10  
Nombre de guichets automatiques 4 268  4 277  4 400   (9)  (132)  

Moyenne de l’équivalent de 1,00 $ CA en dollars US 
pour la période 0,865  0,850  0,827       

Équivalent de 1,00 $ CA en dollars US à la fin de la période 0,878  0,847  0,806       
 
(1) La moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires et le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires sont calculés à 

l’aide des soldes de fin de mois pour la période. La moyenne du capital de risque et le rendement du capital de risque constituent des mesures financières hors PCGR. 
Se reporter à la rubrique « Principales mesures financières (hors PCGR) » pour une analyse plus détaillée. 

(2) Correspond à la différence entre le taux de croissance des revenus et le taux de croissance des frais autres que d’intérêt. 
(3) La marge nette d’intérêt représente le revenu net d’intérêt divisé par la moyenne de l’actif. La moyenne de l’actif est calculée au moyen des soldes moyens quotidiens 

pour la période. 
(4) Calculé en fonction des lignes directrices du Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF). 
(5) Le 2 janvier 2006, nous avons fusionné les activités de nos Services aux institutions et aux investisseurs avec les activités de Dexia Banque Internationale à 

Luxembourg (Dexia) exploitées sous la dénomination Dexia Funds Services, en contrepartie d’une participation de 50 % dans la nouvelle coentreprise formée, RBC 
Dexia Investor Services (RBC Dexia IS). Par suite du transfert des Services aux institutions et aux investisseurs à RBC Dexia IS, nos biens administrés ont diminué de 
1,4 billion de dollars. 

(6) Ce montant représente le solde d’ouverture au 2 janvier 2006 des biens administrés de RBC Dexia IS, coentreprise dans laquelle RBC détient une participation de 50 
%. 

n.s. non significatif 
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ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (non vérifié) 
 

BILANS CONSOLIDÉS (non vérifié) 
    

(en millions de dollars canadiens) 
31 janvier 

2006 
31 octobre 

2005 
31 janvier 

2005(1) 

Actif       
Encaisse et montants à recevoir de banques 4 682 $ 5 001 $ 4 309 $
Dépôts productifs d’intérêts à des banques 10 913  5 237  6 814  
Valeurs mobilières       

Titres du compte de négociation 131 551  125 760  99 248  
Titres du compte de placement 33 433  34 060  36 837  
Titres de substitut de prêt 674  675  675  
 165 658  160 495  136 760  

       
Biens achetés en vertu de conventions de revente et titres empruntés 47 564  42 973  36 932  
Prêts       

Prêts hypothécaires résidentiels 91 776  91 043  82 654  
Prêts aux particuliers 41 337  41 045  37 753  
Prêts sur cartes de crédit 5 468  6 200  6 817  
Prêts aux entreprises et aux gouvernements 55 615  53 626  49 757  

 194 196  191 914  176 981  
Provision pour pertes sur prêts (1 439)  (1 498)  (1 638)  

 192 757  190 416  175 343  
Autres       

Engagements de clients en contrepartie d’acceptations 7 951  7 074  5 960  
Montants se rapportant aux produits dérivés 38 237  38 834  36 902  
Locaux et matériel 1 736  1 708  1 767  
Écart d’acquisition 4 157  2 403  4 337  
Autres actifs incorporels 704  409  522  
Actifs liés aux activités destinées à la vente 178  263  1 804  
Autres actifs 13 337  12 908  12 579  

 66 300  65 399  63 871  
 487 874 $ 469 521 $ 424 029 $

Passif et capitaux propres       
Dépôts       

Particuliers 111 880 $ 111 618 $ 113 097 $
Entreprises et gouvernements 160 221  160 593  140 583  
Banques 42 771  34 649  26 340  

 314 872  306 860  280 020  
Autres       

Acceptations 7 951  7 074  5 960  
Engagements afférents à des titres vendus à découvert 35 856  32 391  28 854  
Engagements afférents à des biens vendus en vertu de conventions de rachat  

et aux titres prêtés 28 841  23 381  16 802  
Montants se rapportant aux produits dérivés 42 668  42 592  41 248  
Sinistres et obligations liées aux indemnités d’assurance 7 150  7 117  6 728  
Passifs liés aux activités destinées à la vente 37  40  59  
Autres passifs 18 584  18 408  15 390  

 141 087  131 003  115 041  
Débentures subordonnées 8 116  8 167  8 190  
Titres de fiducie de capital 1 399  1 400  1 400  
Passifs liés aux actions privilégiées 300  300  300  
Part des actionnaires sans contrôle dans les filiales 1 865  1 944  125  
Capitaux propres       

Actions privilégiées 700  700  832  
Actions ordinaires (émises – 645 491 288, 646 750 772 et 644 824 165) 7 189  7 170  7 021  
Surplus d’apport 299  265  210  
Bénéfices non répartis 14 284  13 704  12 628  
Actions de trésorerie – privilégiées (détenues – 118 400, 90 600 et aucune) (3)  (2)  -  
 – ordinaires (détenues – 3 111 940, 3 526 276 et 5 093 966) (199)  (216)  (312)  
Écart de conversion, montant net (2 035)  (1 774)  (1 426)  

 20 235  19 847  18 953  
 487 874 $ 469 521 $ 424 029 $
(1) Les chiffres correspondants ont été retraités par suite de la détermination d’activités abandonnées. 
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS (non vérifié) 
    

 Pour le trimestre terminé le 

(en millions de dollars canadiens) 
31 janvier 

2006 
31 octobre 

2005 
31 janvier 

2005(1) 
Revenu d’intérêt       

Prêts 2 970 $ 2 859 $ 2 560 $
Valeurs mobilières 1 444  1 271  1 099  
Biens achetés en vertu de conventions de revente et titres empruntés 574  435  243  
Dépôts à des banques 72  61  53  
 5 060  4 626  3 955  

Frais d’intérêt       
Dépôts 2 326  1 985  1 494  
Autres passifs 862  775  659  
Débentures subordonnées 108  109  108  

 3 296  2 869  2 261  
Revenu net d’intérêt 1 764  1 757  1 694  
Revenus autres que d’intérêt       

Primes d’assurance, revenu de placement et honoraires 858  798  773  
Revenus tirés des activités de négociation 458  308  461  
Commissions de gestion de placements et de services de garde 315  340  291  
Commissions de courtage en valeurs mobilières 309  300  282  
Frais bancaires 294  306  277  
Revenus tirés des fonds communs de placement 261  259  225  
Commissions de prise ferme et autres honoraires tirés de services-conseils 219  233  276  
Revenus sur cartes 145  152  142  
Revenus de change, autres que ceux tirés des activités de négociation 96  118  92  
Commissions de crédit 56  48  52  
Revenus tirés de la titrisation 49  83  86  
Gain à la vente de titres du compte de placement 43  14  15  
Autres 111  99  107  

Revenus autres que d’intérêt 3 214  3 058  3 079  
Total des revenus 4 978  4 815  4 773  
Dotation à la provision pour pertes sur créances 47  103  108  
Indemnités, sinistres et coûts d’acquisition liés aux polices d’assurance 652  740  582  
Frais autres que d’intérêt       

Ressources humaines 1 811  1 646  1 698  
Matériel 231  245  228  
Frais d’occupation 182  190  180  
Communications 146  174  151  
Honoraires 137  170  114  
Impartition de services de traitement 73  73  72  
Amortissement des autres actifs incorporels 14  (1)  19  
Autres 175  832  192  

 2 769  3 329  2 654  
Charges liées au réalignement de l’entreprise -  40  2  
Bénéfice lié aux activités poursuivies avant impôts 1 510  603  1 427  
Charge d’impôts 332  90  443  
Bénéfice net avant part des actionnaires sans contrôle 1 178  513  984  
Part des actionnaires sans contrôle dans le bénéfice net des filiales 6  (30)  7  
Bénéfice net lié aux activités poursuivies 1 172  543  977  
Bénéfice net (perte nette) lié(e) aux activités abandonnées (1)  (21)  2  
Bénéfice net 1 171 $ 522 $ 979 $

Dividendes sur actions privilégiées (10)  (11)  (8)  
Gain au rachat d’actions privilégiées, montant net -  4  -  
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 1 161 $ 515 $ 971 $

Nombre moyen d’actions ordinaires (en milliers) 642 167  644 214  638 681  
Bénéfice de base par action (en dollars) 1,81 $ 0,80 $ 1,52 $
Bénéfice de base par action lié aux activités poursuivies (en dollars) 1,81 $ 0,83 $ 1,52 $
Bénéfice (perte) de base par action lié(e) aux activités abandonnées (en dollars) - $ (0,03) $ - $
Nombre moyen d’actions ordinaires dilué (en milliers) 652 189  654 169  649 118  
Bénéfice dilué par action (en dollars) 1,78 $ 0,79 $ 1,50 $
Bénéfice dilué par action lié aux activités poursuivies (en dollars) 1,78 $ 0,82 $ 1,50 $
Bénéfice (perte) dilué(e) par action lié(e) aux activités abandonnées (en dollars) - $ (0,03) $ - $
Dividendes par action (en dollars) 0,64 $ 0,64 $ 0,55 $
(1) Les chiffres correspondants ont été retraités par suite de la détermination d’activités abandonnées. 
 



 10 BANQUE ROYALE DU CANADA Premier trimestre 2006 

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA VARIATION DES CAPITAUX PROPRES (non vérifié) 
    

 Pour le trimestre terminé le 

(en millions de dollars canadiens) 
31 janvier 

2006 
31 octobre 

2005 
31 janvier 

2005(1) 
Actions privilégiées       

Solde au début 700 $ 832 $ 532 $
Émises -  -  300  
Rachetées aux fins d’annulation -  (132)  -  
Solde à la fin 700  700  832  

Actions ordinaires       
Solde au début 7 170  7 126  6 988  
Émises 43  65  44  
Achetées aux fins d’annulation (24)  (21)  (11)  
Solde à la fin 7 189  7 170  7 021  

Surplus d’apport       
Solde au début 265  254  169  
Renonciation aux droits à la plus-value des actions -  (4)  -  
Attributions de rémunération à base d’actions (11)  14  (13)  
Gain au rachat d’actions privilégiées -  7  -  
Incidence initiale de l’adoption de la NOC-15, Consolidation des entités à détenteurs de 

droits variables -  -  54  
Autres 45  (6)  -  
Solde à la fin 299  265  210  

Bénéfices non répartis       
Solde au début 13 704  13 748  12 065  
Bénéfice net 1 171  522  979  
Dividendes sur actions privilégiées (10)  (11)  (8)  
Dividendes sur actions ordinaires (412)  (414)  (352)  
Prime versée sur les actions ordinaires achetées aux fins d’annulation (169)  (141)  (53)  
Frais d’émission -  -  (3)  
Solde à la fin 14 284  13 704  12 628  

Actions de trésorerie privilégiées       
Solde au début (2)  -  -  
Ventes nettes (achats nets) (1)  (2)  -  
Solde à la fin (3)  (2)  -  

Actions de trésorerie ordinaires       
Solde au début (216)  (215)  (294)  
Ventes nettes (achats nets) 17  (1)  36  
Incidence initiale de l’adoption de la NOC-15, Consolidation des entités à détenteurs de 

droits variables -  -  (54)  
Solde à la fin (199)  (216)  (312)  

Écart de conversion, montant net       
Solde au début (1 774)  (1 503)  (1 556)  
Gain (perte) de change non réalisé(e) (613)  (650)  419  
Gain (perte) de change lié(e) aux activités de couverture 352  379  (289)  
Solde à la fin (2 035)  (1 774)  (1 426)  

Capitaux propres à la fin 20 235 $ 19 847 $ 18 953 $
(1) Les chiffres correspondants ont été retraités par suite de la détermination d’activités abandonnées. 
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (non vérifié) 
    

 Pour le trimestre terminé le 

(en millions de dollars canadiens) 
31 janvier 

2006 
31 octobre 

2005 
31 janvier 

2005(1) 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation       
Bénéfice net lié aux activités poursuivies 1 172 $ 543 $ 977 $
Ajustements visant à déterminer les flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) 

activités d’exploitation       
Dotation à la provision pour pertes sur créances 47  103  108  
Amortissement 98  103  103  
Charges liées au réalignement de l’entreprise -  39  2  
Paiements liés au réalignement de l’entreprise (27)  (30)  (14)  
Impôts futurs 21  (283)  (26)  
Amortissement des autres actifs incorporels 14  (1)  19  
(Gain) perte à la vente de locaux et de matériel (5)  (6)  (4)  
(Gain) perte sur la titrisation de prêts 11  (29)  (48)  
(Gain) perte à la vente de titres du compte de placement (43)  (14)  (15)  
Variation de l’actif et du passif d’exploitation       

Sinistres et obligations liées aux indemnités d’assurance 33  203  240  
Variation nette des intérêts courus à recevoir et à payer 13  153  (87)  
Impôts exigibles (35)  48  (192)  
Actifs se rapportant aux produits dérivés 597  (157)  1 995  
Passifs se rapportant aux produits dérivés 76  201  (953)  
Titres du compte de négociation (5 791)  (8 215)  (9 926)  
Variation nette des montants à payer aux courtiers ou à recevoir de courtiers (616)  2 193  990  
Autres 373  (556)  (1 894)  

Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’exploitation liées aux activités poursuivies (4 062)  (5 705)  (8 725)  
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation liées aux activités abandonnées 13  72  28  
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’exploitation (4 049)  (5 633)  (8 697)  
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement       

Variation des dépôts productifs d’intérêt à des banques (5 676)  1 239  (547)  
Variation des prêts, déduction faite de la titrisation de prêts (6 651)  (7 909)  (6 268)  
Produit de la titrisation de prêts 2 699  2 292  1 297  
Produit de la vente de titres du compte de placement 3 678  3 391  9 207  
Produit de l’arrivée à échéance de titres du compte de placement 7 043  5 314  5 632  
Acquisitions de titres du compte de placement (8 415)  (4 536)  (12 191)  
Variation des titres de substitut de prêt 1  -  26  
Acquisitions nettes de locaux et de matériel (118)  (88)  (133)  
Encaisse affectée aux acquisitions, montant net (242)  -  -  
Variation des biens achetés en vertu de conventions de revente et titres empruntés (4 591)  1 498  10 017  

Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d’investissement liées aux 
activités poursuivies (12 272)  1 201  7 040  

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement liées aux activités 
abandonnées 68  1 259  624  

Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d’investissement (12 204)  2 460  7 664  
Flux de trésorerie liés aux activités de financement       

Variation des dépôts 8 012  2 363  8 161  
Émission de titres de fiducie de capital RBC (RBC TruCS) -  1 200  -  
Remboursement de débentures subordonnées -  (700)  -  
Émission d’actions privilégiées -  -  300  
Actions privilégiées rachetées aux fins d’annulation -  (132)  -  
Frais d’émission -  -  (3)  
Émission d’actions ordinaires 40  60  41  
Actions ordinaires achetées aux fins d’annulation (193)  (162)  (64)  
Ventes nettes d’actions de trésorerie 16  4  6  
Dividendes versés (425)  (404)  (340)  
Dividendes/distributions versés par des filiales aux actionnaires sans contrôle (66)  (6)  (1)  
Variation des engagements afférents à des biens vendus en vertu de conventions de 

rachat et aux titres prêtés 5 460  2 383  (9 671)  
Variation des engagements afférents à des titres vendus à découvert 3 465  (1 811)  3 849  
Variation des emprunts à court terme des filiales (317)  190  (653)  

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement liées aux activités poursuivies 15 992  2 985  1 625  
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement 15 992  2 985  1 625  
Incidence de la variation des taux de change sur l’encaisse et les montants à recevoir de 

banques (58)  (98)  6  
Variation nette de l’encaisse et des montants à recevoir de banques (319)  (286)  598  
Encaisse et montants à recevoir de banques au début 5 001  5 287  3 711  
Encaisse et montants à recevoir de banques à la fin 4 682 $ 5 001 $ 4 309 $

Présentation de renseignements supplémentaires relatifs aux flux de trésorerie       
Intérêts versés durant la période 3 247 $ 2 623 $ 2 618 $
Impôts sur les bénéfices payés durant la période 575 $ 522 $ 640 $

(1) Les chiffres correspondants ont été retraités par suite de la détermination d’activités abandonnées. 
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MISE EN GARDE AU SUJET DES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES 
 
À l’occasion, nous faisons des déclarations prospectives verbalement ou par écrit au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les 
règles d’exonération de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Nous 
pouvons faire ces déclarations dans le présent rapport, dans d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la 
Securities and Exchange Commission des États Unis, ou dans d’autres communications. Ces déclarations prospectives comprennent notamment des 
déclarations relatives à nos objectifs pour 2006 et à moyen terme et des stratégies élaborées afin d’atteindre ces objectifs et ces buts, de même que des 
déclarations relatives à nos opinions, projets, objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions. Les mots « peuvent », « pourraient », 
« devraient », « soupçonner », « perspectives », « croire », « projeter », « prévoir », « estimer », « s’attendre », « se proposer » et l’emploi du 
conditionnel ainsi que les mots et expressions semblables visent à dénoter des déclarations prospectives. 

De par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des incertitudes et des risques intrinsèques, généraux et bien précis, et il est 
possible que les prédictions, prévisions, projections et autres déclarations prospectives ne se matérialisent pas. Nous déconseillons aux lecteurs de se 
fier indûment à ces déclarations étant donné que les résultats réels pourraient différer sensiblement des opinions, plans, objectifs, attentes, prévisions, 
estimations et intentions exprimés dans ces déclarations prospectives, en raison d’un certain nombre de facteurs importants. Ces facteurs comprennent 
notamment la gestion des risques de crédit et de marché et du risque d’illiquidité et de financement; la solidité des économies canadienne et américaine 
et la solidité des économies des autres pays où nous exerçons nos activités; l’incidence des fluctuations du dollar canadien par rapport aux autres 
devises, notamment le dollar américain et la livre sterling; l’incidence des modifications de la politique monétaire, notamment les modifications des 
politiques relatives aux taux d’intérêt de la Banque du Canada et du Board of Governors of the Federal Reserve System des États Unis; les effets de la 
concurrence dans les marchés où nous exerçons nos activités; l’incidence des modifications apportées aux lois et règlements qui régissent les services 
financiers (notamment les services bancaires, les assurances et les valeurs mobilières) et leur exécution; les jugements d’ordre judiciaire ou 
réglementaire et les procédures judiciaires; notre capacité d’obtenir des informations exactes et complètes de nos clients ou contreparties ou en leur 
nom; notre capacité de réaligner avec succès notre structure organisationnelle, nos ressources et nos processus; notre capacité de mener à bien des 
acquisitions stratégiques et des coentreprises et de les intégrer avec succès; les modifications apportées aux conventions et méthodes comptables que 
nous utilisons aux fins de la présentation de notre situation financière, y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables 
critiques; les risques opérationnels et ceux liés à l’infrastructure ainsi que d’autres facteurs susceptibles d’influer sur les résultats futurs, notamment les 
modifications apportées aux politiques commerciales; la mise au point et le lancement, au moment opportun, de nouveaux produits et services; les 
modifications apportées à nos estimations concernant les provisions et les provisions cumulatives; les modifications apportées à la législation fiscale; les 
changements technologiques; les changements imprévus dans les dépenses et les habitudes d’épargne des consommateurs; les catastrophes 
naturelles telles que les ouragans; l’incidence possible, sur nos activités, d’urgences en matière de santé publique, de conflits internationaux et d’autres 
faits nouveaux, y compris ceux liés à la guerre contre le terrorisme, et la mesure dans laquelle nous prévoyons les risques inhérents aux facteurs qui 
précèdent et réussissons à les gérer. 

Des renseignements supplémentaires sur ces facteurs sont fournis aux rubriques « Gestion du risque » et « Risques additionnels susceptibles 
d’influer sur les résultats futurs » de notre rapport annuel 2005. 

Nous informons nos lecteurs que la liste susmentionnée de facteurs importants qui pourraient avoir une incidence sur nos résultats futurs n’est pas 
exhaustive. Les personnes, et notamment les investisseurs, qui se fient à des déclarations prospectives pour prendre des décisions ayant trait à la 
Banque doivent bien tenir compte de ces facteurs et d’autres faits et incertitudes et événements possibles. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour 
quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, que nous pouvons faire ou qui peut être faite pour notre compte à l’occasion. 
 

ACCÈS AUX DOCUMENTS TRAITANT DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS  
 
Les investisseurs, médias et autres parties intéressées peuvent consulter le présent communiqué, les diapositives sur les résultats trimestriels, le 
rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2006 et de l’information financière supplémentaire en visitant notre site Web, à l’adresse 
rbc.com/investisseurs. 
 
Conférence téléphonique sur les résultats trimestriels et diffusion Web 
La conférence téléphonique aura lieu le vendredi 3 mars 2006 à 13 h (HNE). Des cadres dirigeants y commenteront les résultats du premier trimestre et 
répondront aux questions des analystes et des investisseurs institutionnels.  
Les parties intéressées pourront écouter en direct la conférence téléphonique à l’intention des analystes et des investisseurs institutionnels portant sur 
nos résultats du premier trimestre ou pourront accéder à l’enregistrement archivé de cette conférence téléphonique, soit par Internet, soit au moyen d’un 
numéro de téléphone sans frais : 
 
par Internet, en accédant au site : 
rbc.com/investisseurs/conference 
 
par téléphone, en composant le :  
416 340-2216 (à Toronto) ou le 1 866 898-9626 (ligne sans frais à l’extérieur de Toronto), entre 12 h 50 et 12 h 55 (HNE). Un enregistrement de la 
conférence téléphonique sera également disponible après 16 h (HNE) le 3 mars 2006 par téléphone, en composant le 416 695-5800 ou le 
1 800 408-3053 et en entrant le code d’accès 3173449, jusqu’au 26 mai 2006. 
 
Renseignements aux médias 
Beja Rodeck, Relations avec les médias, beja.rodeck@rbc.com, 416 974-5506 (à Toronto) ou 1 888 880-2173 (ligne sans frais à l’extérieur de Toronto) 
 
Renseignements aux investisseurs 
Nabanita Merchant, première vice-présidente, Relations avec les investisseurs, nabanita.merchant@rbc.com, 416 955-7803 
Dave Mun, spécialiste principal, Relations avec les investisseurs, dave.mun@rbc.com, 416 955-7808 
 

À PROPOS DE RBC GROUPE FINANCIER 
 
La Banque Royale du Canada (symbole du titre au téléscripteur des Bourses de Toronto et de New York : RY) utilise le préfixe RBC pour désigner ses 
secteurs d’exploitation et ses filiales, qui exercent leurs activités sous la marque RBC Groupe Financier. La Banque Royale du Canada est la plus 
importante banque du Canada en matière de capitalisation boursière et d’actifs, et elle est l’une des principales sociétés de services financiers 
diversifiés en Amérique du Nord. Elle offre, à l’échelle mondiale, des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services de gestion de 
patrimoine, des services d’assurance, des services à la grande entreprise et aux marchés des capitaux et des services de traitement des opérations. 
Notre société compte environ 70 000 employés à temps plein et à temps partiel au service de plus de 14 millions de particuliers, d’entreprises et de 
clients du secteur public en Amérique du Nord et dans une trentaine de pays partout dans le monde. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, 
visitez notre site Web à l’adresse rbc.com. 


