
PREMIER TRIMESTRE DE 2007 
COMMUNIQUÉ PORTANT 

SUR LES RÉSULTATS 
LA BANQUE ROYALE DU CANADA DÉCLARE DES RÉSULTATS RECORDS POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE 2007 
 
Sauf indication contraire, l’information financière fournie dans le présent communiqué 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. 
Notre rapport aux actionnaires pour le premier trimestre de 2007 et notre Information financière complémentaire sont disponibles sur notre 
site Web, à l’adresse rbc.com/investisseurs. 
 
Faits saillants du premier trimestre de 2007 par rapport au premier trimestre de 20061 : 
• Bénéfice net de 1 494 millions de dollars, en hausse de 27,6 %. 
• Bénéfice dilué par action de 1,14 $, en hausse de 28,1 %. 
• Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de 27,3 %, en hausse de 340 points de base. 
• Revenus de 5 698 millions de dollars, en hausse de 738 millions ou 15 %. 
• Frais autres que d’intérêt de 3 067 millions de dollars, en hausse de 316 millions ou 11 %. 
• Annonce d’une augmentation de 0,06 $ ou 15 % de notre dividende trimestriel. 
 
TORONTO, le 2 mars 2007 – La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) a annoncé qu’elle a réalisé un bénéfice net record de 
1 494 millions de dollars pour le premier trimestre terminé le 31 janvier 2007, en hausse de 323 millions ou 27,6 % par rapport à l’an dernier. 
Le bénéfice dilué par action s’est chiffré à 1,14 $, en hausse de 28,1 %, et le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires 
ordinaires s’est établi à 27,3 %, comparativement à 23,9 % l’an dernier. Cette croissance est en grande partie attribuable à des revenus 
solides dans l’ensemble de nos secteurs d’exploitation, notamment une croissance de 31 % du secteur RBC Particuliers et entreprises – 
Canada, de 27 % du secteur RBC Marchés des Capitaux et de 48 % du secteur RBC Particuliers et entreprises – États-Unis et International. 

Commentant les résultats, M. Gordon M. Nixon, président et chef de la direction, a déclaré : « Nous avons commencé l’exercice 2007 
avec des résultats remarquables qui reflètent nos investissements continus dans tous nos secteurs d’exploitation. La mise en œuvre de nos 
initiatives stratégiques nous aide à améliorer notre part de marché au Canada et à accroître nos activités à l’échelle mondiale. » 

Le total des revenus a augmenté de 738 millions de dollars ou 15 % par rapport à l’an dernier, en raison principalement de la croissance 
solide des activités bancaires et de gestion de patrimoine découlant de notre expansion et de nos acquisitions ciblées, ainsi que de la mise 
en œuvre fructueuse de nos initiatives stratégiques. Les résultats à la hausse liés aux activités de négociation de titres de participation et de 
titres d’emprunt attribuables au nombre important de transactions effectuées et l’accroissement des revenus découlant de certaines 
stratégies en matière de négociation de titres de participation ont également contribué à cette augmentation. Ces facteurs ont été neutralisés 
en partie par la baisse des revenus liés aux activités d’assurance, qui tient principalement à l’incidence défavorable de l’adoption des 
nouvelles normes comptables concernant les instruments financiers, laquelle a été en grande partie contrebalancée par les indemnités, 
sinistres et coûts d’acquisition liés aux polices d’assurance. 

Les frais autres que d’intérêt se sont accrus de 316 millions de dollars ou 11 % par rapport à l’an dernier, en raison principalement de la 
hausse des frais au titre de la rémunération variable découlant du rendement amélioré des activités. La hausse des coûts à l’appui de notre 
croissance, notamment l’augmentation de l’effectif de notre réseau de distribution et du nombre de succursales, a également contribué à 
cette augmentation. 

Le total de la dotation à la provision pour pertes sur créances a augmenté de 115 millions de dollars par rapport à l’an dernier, résultat 
qui reflète principalement la contrepassation d’une tranche de 50 millions de la provision générale constatée à l’exercice précédent, ainsi que 
la diminution des recouvrements sur les prêts aux grandes entreprises au cours de ce trimestre. La hausse des provisions au titre de nos 
marges de crédit personnelles non garanties et de nos portefeuilles de prêts aux petites entreprises et de prêts sur cartes de crédit a 
également contribué à cette augmentation. 

Les indemnités, sinistres et coûts d’acquisition liés aux polices d’assurance ont reculé de 136 millions de dollars ou 21 % 
comparativement à l’an dernier. Ce recul reflète principalement l’incidence favorable de l’adoption des nouvelles normes comptables 
concernant les instruments financiers, ainsi que les charges liées aux ouragans constatées à l’exercice précédent. Ces facteurs ont été 
neutralisés en partie par la croissance de nos activités de réassurance-vie en Europe et de nos activités au pays. 

La charge d’impôts a augmenté de 103 millions de dollars ou 31 % par rapport à l’an dernier, en raison principalement de la hausse du 
bénéfice avant impôts. Le taux d’imposition effectif s’est établi à 22,3 % ce trimestre, par rapport à 22,0 % l’an dernier. 

Le bénéfice net du secteur RBC Particuliers et entreprises ─ Canada a augmenté de 208 millions de dollars ou 31 % par rapport à l’an 
dernier. Ce résultat tient en grande partie à la forte croissance enregistrée dans tous les secteurs d’activité, laquelle reflète la poursuite 
fructueuse de nos initiatives visant la croissance. L’amélioration de nos résultats reflète aussi la constatation de charges liées aux ouragans 
l’an dernier, ainsi qu’un ajustement favorable lié au reclassement des capitaux d’investissement étrangers au cours de ce trimestre. 

Le bénéfice net du secteur RBC Particuliers et entreprises ─ États-Unis et International s’est accru de 48 millions de dollars ou 48 % par 
rapport à l’an dernier. Le bénéfice net libellé en dollars américains a augmenté de 40 millions de dollars US ou 45 %, résultat qui tient surtout 
à la mise en œuvre fructueuse de nos initiatives visant la croissance, y compris l’acquisition de Flag Financial Corporation (Flag). 

Le bénéfice net du secteur RBC Marchés des Capitaux a augmenté de 90 millions de dollars ou 27 % par rapport à l’an dernier, en 
raison principalement de la croissance générale enregistrée dans la plupart de nos secteurs d’activité et relativement à nos catégories de 
produits. 
 
 
 
 
 
 
  
1 Avec prise d’effet le 1er novembre 2006, le total des résultats présentés sur une base consolidée est comparable aux résultats déclarés relativement aux activités poursuivies 

pour les périodes précédentes correspondantes. 



Comparativement au quatrième trimestre de 2006, notre bénéfice net consolidé s’est accru de 232 millions de dollars ou 18 %, et le 
bénéfice dilué par action a augmenté de 0,18 $ ou 19 %. Cette augmentation reflète en grande partie les résultats à la hausse liés aux 
activités de négociation du secteur RBC Marchés des Capitaux, une forte croissance des revenus de tous les secteurs d’exploitation de RBC 
Particuliers et entreprises – Canada et une solide croissance des activités du secteur RBC Particuliers et entreprises – États-Unis et 
International en raison du succès de nos initiatives de croissance, notamment l’acquisition de Flag. Ces facteurs ont été neutralisés en partie 
par la hausse des frais au titre de la rémunération variable, principalement dans le secteur RBC Marchés des Capitaux, laquelle découle du 
rendement amélioré des activités. 

Au 31 janvier 2007, le ratio du capital de première catégorie s’élevait à 9,2 %, en baisse par rapport à 9,5 % l’an dernier et en baisse par 
rapport à 9,6 % à la fin du trimestre précédent. Ces diminutions découlent du fait que la hausse de l’actif ajusté en fonction des risques 
relatifs à nos activités de prêt et de négociation a dépassé le montant élevé de capitaux générés à l’interne. Le ratio du capital total était de 
11,2 %, en baisse de 160 points de base par rapport à 12,8 % l’an dernier, et en baisse de 70 points de base comparativement à 11,9 % au 
trimestre précédent. 
 
MESSAGE DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION 
 
Le bénéfice de 1,49 milliard de dollars constaté ce trimestre est attribuable à la croissance des revenus de la plupart de nos secteurs 
d’activité et à la poursuite de nos initiatives visant la croissance de nos activités au Canada et à l’étranger. Ce résultat reflète la solidité de 
nos activités diversifiées à l’échelle mondiale. 

Au Canada, nous avons accru notre équipe de vente et ouvert des succursales afin d’élargir notre réseau de distribution et d’accroître 
nos capacités au chapitre des relations avec les clients. Aux États-Unis, nous avons procédé à des acquisitions clés et continuons d’élargir 
notre réseau de distribution de manière à faciliter la poursuite de nos initiatives visant la croissance. À l’échelle mondiale, nous avons 
continué de présenter de nouvelles gammes de produits et de solutions afin de répondre aux besoins de nos clients. Par ailleurs, nous 
avons continué d’investir dans des technologies grâce auxquelles nos clients peuvent plus facilement faire affaire avec nous. Ces efforts 
nous ont aidés à améliorer notre part de marché au Canada et à accroître nos activités à l’étranger. Nous avons affecté du capital aux fins 
de l’accroissement de nos actifs, de nos acquisitions ciblées, du versement de dividendes et de rachats d’actions. Toutes ces activités nous 
aident à générer des rendements solides pour nos actionnaires. 

Nous avons établi nos objectifs annuels pour 2007 à la fin de 2006, en nous fondant sur nos perspectives concernant l’économie et nos 
activités. Nos résultats du premier trimestre cadrent bien avec ces objectifs : 
 

 Objectifs pour 2007 
Rendement au  

premier trimestre de 2007 
1. Croissance du bénéfice dilué par action 10 % + 28,1 % 
2. Levier d’exploitation (1) > 3 % 6 % 
3. Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 20 % + 27,3 % 
4. Ratio du capital de première catégorie (2) 8 % + 9,2 % 
5. Ratio de distribution 40 % – 50 % 35 % 
(1) Notre levier d’exploitation représente la différence entre le taux de croissance des revenus (ajusté) et le taux de croissance des frais autres que d’intérêt (ajusté). Les revenus 

sont présentés en fonction de la majoration au montant imposable équivalent, compte non tenu des entités à détenteurs de droits variables (EDDV) consolidées, des 
ajustements comptables liés aux nouvelles normes comptables concernant les instruments financiers et des revenus liés à l’Assurance mondiale. Les frais autres que d’intérêt 
ne comprennent pas les frais liés à l’Assurance mondiale. Ce levier constitue une mesure hors PCGR. Pour plus de détails, y compris un rapprochement, il y a lieu de se 
reporter à la section Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR du rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2007. 

(2) Calculé selon les directives publiées par le Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF). 
 
Le bénéfice dilué par action a augmenté de 28,1 % et le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires a 
progressé de 27,3 %, résultats qui se comparent favorablement avec notre objectif de croissance du bénéfice par action de plus de 10 %, et 
notre objectif de croissance du rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires de plus de 20 %. Pour le trimestre, nous avons 
obtenu un levier d’exploitation de 6 %, comparativement à notre objectif de plus de 3 %. Nous avons maintenu notre solide position de 
capital, notre ratio du capital de première catégorie de 9,2 % demeurant bien supérieur à notre objectif de plus de 8 %. Grâce à des revenus 
solides et constants, nous augmentons le dividende trimestriel sur nos actions ordinaires de 0,06 $ ou 15 %, pour l’établir à 0,46 $ au 
deuxième trimestre en vue d’atteindre un ratio de distribution de 40 % à 50 % pour 2007. 
 
Nous avons continué d’accomplir des progrès relativement à nos objectifs stratégiques ce trimestre. 
 
1. Être le chef de file incontesté du secteur des services financiers au Canada 
• RBC a ouvert 4 nouvelles succursales et a commencé à en moderniser 55. Nous avons également souligné le dixième anniversaire de 

nos services bancaires en ligne et offrons désormais ces services en ligne à plus de 3 millions de clients.  
• L’installation, dans nos guichets automatiques bancaires, de dispositifs visant à réduire la fraude nous aide à combattre les activités 

illicites et à maximiser la sécurité pour nos clients. 
• RBC Gestion d’actifs a lancé un certain nombre de nouveaux produits, notamment le Portefeuille de croissance dynamique sélect RBC 

et deux nouveaux fonds RBC O’Shaughnessy. 
• Dans le cadre de notre engagement visant à constamment améliorer la valeur que nous offrons aux épargnants, nous avons réduit les 

honoraires de gestion liés à nos fonds communs de placement en actions internationales et mondiales. 
• RBC Gestion d’actifs a été la première société de fonds au Canada à adopter la nouvelle réglementation en matière de valeurs 

mobilières qui exige une surveillance indépendante des fonds communs de placement, confirmant ainsi sa position de chef de file dans 
le domaine de la gouvernance des fonds.  

• RBC Assurances a ouvert 3 nouvelles succursales, portant le total à 13.  
• RBC Marchés des Capitaux a été nommé le meilleur négociateur en 2006 (National Post). 
• RBC Marchés des Capitaux a agi à titre de chef de file dans le cadre de la plus importante émission d’obligations jamais effectuée au 

Canada, soit l’émission de 8,1 milliards de dollars d’obligations effectuée par Canada Housing Trust. 



2. Tirer parti de la solidité de nos services bancaires, de nos services de gestion de patrimoine et de nos activités sur les 
marchés financiers aux États-Unis 

• RBC Centura a conclu l’acquisition de Flag Financial Corporation (Flag). 
• Les marges approuvées de RBC Dain Rauscher dans le cadre du programme RBC Premier Line of Credit, offert par l’entremise de RBC 

Gestion Privée Globale, ont augmenté au cours du trimestre pour s’établir à 950 millions de dollars US, une hausse par rapport à 
500 millions de dollars US pour l’exercice précédent. 

• RBC Marchés des Capitaux a conclu l’acquisition de Carlin Financial Group et de Daniels & Associates, L.P. 
• RBC Marchés des Capitaux a étendu ses services aux clients de l’industrie minière en créant un centre spécialisé dans les métaux de 

base à New York, qui vient compléter l’équipe mise sur pied à Londres l’an dernier. 
 
3. Être un prestataire de choix de services financiers spécialisés à l’échelle mondiale 
• RBC Marchés des Capitaux a agi à titre de chef de file dans le cadre des deux premières émissions de 1 milliard de dollars US d’euro-

obligations en 2007.  
• RBC Marchés des Capitaux a continué de dominer le secteur des obligations Feuilles d’érable en agissant à titre de codirecteur et 

cochef de file pour l’émission de la tranche d’obligations Feuilles d’érable à taux fixe la plus importante dans le secteur des obligations 
de gouvernements, d’organismes supranationaux et d’agences. 

• RBC Marchés des Capitaux a procédé à sa première opération sur le marché AIM en agissant à titre de conseiller auprès de l’entreprise 
minière Berkeley Resources Ltd., basée en Australie, quant à son inscription à la Bourse de Londres. 

• RBC Gestion Privée Globale a été nommée meilleur prestataire de services de fiducie au Royaume-Uni (selon Euromoney). 
 
Nouveau secteur Gestion de patrimoine 
À compter du prochain trimestre, nous présenterons nos résultats selon une nouvelle structure incluant un secteur nouvellement créé, à 
savoir la Gestion de patrimoine. Ce nouveau secteur regroupera les activités visant à répondre directement aux besoins croissants des 
clients fortunés et de ceux disposant d’un avoir net élevé, à l’échelle mondiale, ainsi que les activités liées à la gestion de l’actif et aux 
produits de fiducie. 

Nous sommes d’avis que la demande mondiale visant des produits et services de gestion de patrimoine continuera d’augmenter 
parallèlement au développement de l’économie mondiale et aux changements démographiques. Cette restructuration nous positionne de 
manière à accroître de façon dynamique notre présence dans le marché des services de gestion de patrimoine au cours des prochaines 
années. 
 
Notre responsabilité d’entreprise 
Nous savons que la valeur d’une société ne peut être déterminée uniquement en fonction de ses résultats financiers et nous sommes 
conscients du fait que les investisseurs exigent que les sociétés les plus performantes démontrent également une perspective à long terme 
dans leur façon d’atteindre ces résultats. Lorsque nous prenons des décisions touchant nos activités, nous tenons compte des intérêts 
actuels et futurs des différents publics, notamment nos clients, nos employés, nos investisseurs et les collectivités où nous exerçons nos 
activités. Selon moi, cette approche globale a grandement contribué à notre réussite à long terme. 

Nous avons récemment publié notre Rapport sur la responsabilité de l’entreprise et Déclaration de responsabilité publique 2006, lequel 
fournit un aperçu des engagements de RBC sur les plans social, économique et environnemental, et décrit la façon dont nos activités 
influent sur les collectivités et les pays où nous exerçons ces activités. Ce rapport résume également nos pratiques commerciales ainsi que 
nos pratiques en milieu de travail, auxquelles nous accordons une grande importance afin d’assurer une prospérité durable pour tous les 
publics. Nous sommes un chef de file au Canada en matière de responsabilité d’entreprise, et le rapport met en évidence les distinctions que 
nous avons eu le privilège de recevoir à cet égard à l’échelle mondiale. Ainsi, RBC a été nommée l’une des 100 premières entreprises du 
monde en matière de développement durable (Innovest, Corporate Knights, BusinessWeek), et nous continuons de faire partie du Dow 
Jones Sustainability Index, de l’indice FTSE4Good et de l’indice Jantzi Social. 

Nous avons également eu l’honneur de nous classer au deuxième rang en ce qui concerne les cultures d’entreprise les plus admirées 
du Canada (Waterstone Human Capital, Canadian Business), d’être au nombre des 100 plus grandes marques bancaires dans le monde 
(Brand Finance, The Banker), et d’avoir été reconnus comme la société dont la marque a la plus grande valeur au Canada (Interbrand). 

Nous avons l’intention de continuer à démontrer que nous appliquons des principes de développement durable au chapitre de nos 
activités commerciales et de notre rendement, et de faire preuve de leadership dans des domaines précis d’ordre social et environnemental 
où nous sommes en mesure d’avoir une incidence positive. 
 
Pour terminer, j’aimerais reconnaître le rendement exceptionnel de nos employés, dont tous nos publics bénéficient, et j’aimerais remercier 
nos clients de la confiance qu’ils continuent de nous témoigner en faisant affaire avec nous. 
 
Le président et chef de la direction, 
 
 
 
Gordon M. Nixon 



 

FAITS SAILLANTS FINANCIERS 
 
   Variation 
 Pour le trimestre terminé le  31 janvier 2007 par rapport au
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action  

et les pourcentages) 
31 janvier 

2007 
31 octobre 

2006 
31 janvier 

2006  
31 octobre 

2006 
31 janvier 

2006 
            

Total des revenus 5 698 $ 5 349 $ 4 960 $  349 $ 738 $ 
Frais autres que d’intérêt 3 067  2 955  2 751   112  316  
Dotation à la provision pour pertes sur créances 162  159  47   3  115  
Indemnités, sinistres et coûts d’acquisition liés aux polices d’assurance 516  611  652   (95)  (136)  
Bénéfice net avant impôts et part des actionnaires sans contrôle  

dans les filiales 1 953  1 624  1 510   329  443  
Perte nette liée aux activités abandonnées –  (1)  (1)   1  1  

Bénéfice net 1 494 $ 1 262 $ 1 171 $  232 $ 323 $ 
Données financières sommaires            

Bénéfice par action ─ de base 1,16 $ 0,97 $ 0,90 $  0,19 $ 0,26 $ 
Bénéfice par action – dilué 1,14 $ 0,96 $ 0,89 $  0,18 $ 0,25 $ 
Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires  

ordinaires (1) 27,3 % 23,9 % 23,9 %  340 p.b. 340 p.b. 
Marge nette d’intérêt (2) 1,33 % 1,31 % 1,39 %  2 p.b. (6) p.b. 

Ratios de capital (3)            
Ratio du capital de première catégorie 9,2 % 9,6 % 9,5 %  (40) p.b. (30) p.b. 
Ratio du capital total 11,2 % 11,9 % 12,8 %  (70) p.b. (160) p.b. 

Principales données figurant au bilan et autres renseignements            
Total de l’actif 571 615 $ 536 780 $ 487 874 $  34 835 $ 83 741 $ 
Valeurs mobilières 196 851  184 869  165 658   11 982  31 193  
Prêts à la consommation 151 867  148 732  138 581   3 135  13 286  
Prêts aux entreprises et aux gouvernements 67 851  61 207  55 615   6 644  12 236  
Dépôts 365 606  343 523  314 872   22 083  50 734  
Actif ajusté en fonction des risques (3) 242 290  223 709  204 247   18 581  38 043  
Biens sous gestion 157 700  143 100  128 500   14 600  29 200  
Biens administrés – RBC 561 200  525 800  486 000   35 400  75 200  
 – RBC Dexia IS (4) 2 050 000  1 893 000  1 738 100   157 000  311 900  

Information sur les actions ordinaires            
Actions en circulation (en milliers) – moyenne (de base) 1 274 354  1 274 697  1 284 333   (343)  (9 979)  

 – moyenne (diluée) 1 293 085  1 293 864  1 304 378   (779)  (11 293)  
 – à la fin 1 275 950  1 280 890  1 290 983   (4 940)  (15 033)  

Dividendes déclarés par action 0,40 $ 0,40 $ 0,32 $  – $ 0,08 $ 
Rendement de l’action 3,0 % 3,3 % 2,9 %  (30) p.b. 10 p.b. 
Cours de clôture de l’action ordinaire (RY sur TSX) – à la fin 54,60 $ 49,80 $ 44,54 $  4,80 $ 10,06 $ 
Capitalisation boursière (TSX) 69 667  63 788  57 494   5 879  12 173  
Moyenne de l’équivalent de 1,00 $ CA en dollars américains  

pour la période (5) 0,861 $ 0,897 $ 0,865 $  (0,04) $ (0,00) $ 
Équivalent de 1,00 $ CA en dollars américains à la fin  

de la période 0,850  0,890  0,878   (0,04)  (0,03)  
 
(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. 
(2) 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 à l’aide de méthodes visant à estimer les soldes 

quotidiens moyens pour la période. 
(3) Calculé selon les directives publiées par le Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF). 
(4) Le poste Biens administrés – RBC Dexia IS représente le total des biens administrés de la coentreprise au 31 décembre 2006, dans laquelle nous détenons une participation 

de 50 %. 
(5) Les moyennes sont calculées à l’aide des cours du change au comptant à la fin du mois pour la période. 
 
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 Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et de toute loi sur les valeurs 
mobilières applicable au Canada. Nous pouvons faire ces déclarations dans le présent document et d’autres documents déposés auprès des 
organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, dans des rapports aux 
actionnaires et dans d’autres communications. Ces déclarations prospectives comprennent notamment les déclarations concernant nos 
objectifs à moyen terme et pour 2007, ainsi que les stratégies concernant la réalisation de nos objectifs, de même que les déclarations 
concernant nos opinions, perspectives, 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 de nombreux facteurs et hypothèses, et font l’objet d’incertitudes et 
de risques intrinsèques, tant généraux que bien précis, qui entraînent la possibilité 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 attentes exprimées dans ces déclarations prospectives, en raison d’un certain nombre 
de facteurs importants, notamment : les risques de crédit et de marché, le risque opérationnel et d’autres risques décrits à la rubrique 
Gestion du risque; la conjoncture économique générale au Canada, aux États-Unis et dans les 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 des politiques gouvernementales, monétaires et autres; les effets de la concurrence dans les marchés où nous exerçons 
nos activités; l’incidence des modifications apportées aux lois et aux règlements, y compris les lois fiscales; les décisions judiciaires et 
réglementaires et les actions en justice; l’exactitude et l’intégralité des renseignements concernant nos clients et contreparties; la réussite de 
la mise en œuvre de notre stratégie; notre capacité de mener à bien des acquisitions stratégiques et des coentreprises et de les intégrer 
avec succès; les modifications apportées aux normes, conventions et estimations comptables, y compris les modifications apportées à nos 
estimations concernant les provisions; notre capacité d’attirer et de conserver des employés et des dirigeants clés. Les autres facteurs 
susceptibles d’influer sur les résultats futurs comprennent notamment : l’élaboration réussie et opportune de nouveaux produits et services; 
l’expansion fructueuse et le développement de canaux de distribution et la réalisation de revenus à la hausse tirés de ces canaux; les 



activités sur les marchés financiers mondiaux; les changements technologiques et notre dépendance envers des tiers aux fins de la 
fourniture des composantes de notre infrastructure commerciale; les changements imprévus dans les dépenses et les habitudes d’épargne 
des consommateurs; l’incidence possible, sur nos activités, de maladies entraînant des répercussions sur l’économie locale, nationale ou 
mondiale, ou de perturbations touchant l’infrastructure publique, y compris les transports, les communications et l’alimentation en électricité 
et en eau; l’incidence possible, sur nos activités, de conflits internationaux ou d’autres développements politiques, y compris ceux liés à la 
guerre contre le terrorisme et la mesure dans laquelle nous prévoyons et réussissons à gérer les risques liés aux facteurs susmentionnés. 

Nous informons nos lecteurs que la liste susmentionnée de facteurs importants susceptibles d’influer 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. 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. 

Des renseignements supplémentaires sur ces facteurs sont fournis à la rubrique Gestion du risque du rapport aux actionnaires du 
premier trimestre de 2007, ainsi qu’aux rubriques Gestion du risque et Risques additionnels susceptibles d’influer sur les résultats futurs 
dans le rapport annuel 2006. 
 
L’information fournie dans les sites Web susmentionnés ou pouvant être obtenue par l’intermédiaire de ces sites ne fait pas partie dudit 
document. Tous les renvois à des sites Web contenus dans le présent document sont inactifs et ne sont indiqués qu’à titre informatif. 
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS TRAITANT DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS  
Les investisseurs, médias et autres parties intéressées peuvent consulter le présent communiqué portant sur les résultats, les diapositives 
sur nos résultats trimestriels, de l’information financière supplémentaire et notre rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2007 en 
visitant notre site Web, à l’adresse rbc.com/investisseurs. 
 
Conférence téléphonique sur les résultats trimestriels et annuels et diffusion Web 
La conférence téléphonique aura lieu le vendredi 2 mars 2007 à 13 h 30 (HNE). Des cadres dirigeants y commenteront les résultats du 
premier trimestre de 2007 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 13 h 20 et 13 h 25 (HNE). Un 
enregistrement de la conférence téléphonique sera également disponible après 17 h (HNE) le 2 mars 2007 par téléphone, en composant le 
416-695-5800 ou le 1-800-408-3053 et en entrant le code d’accès 3213863#, jusqu’au 25 mai 2007. 
 
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 
Marcia Moffat, chef, Relations avec les investisseurs, marcia.moffat@rbc.com, 416-955-7803 
Dave Mun, spécialiste principal, Relations avec les investisseurs, dave.mun@rbc.com, 416-955-7808 
 
APERÇU DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA 
La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) et ses filiales exercent leurs activités sous la marque RBC. 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. Nous comptons environ 70 000 employés à plein temps 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 34 pays partout dans le 
monde. 
 


