
PREMIER TRIMESTRE DE 2008 
COMMUNIQUÉ PORTANT SUR LES RÉSULTATS  

 
 

LA BANQUE ROYALE DU CANADA DÉCLARE UN BÉNÉFICE DE 1 245 MILLIONS DE DOLLARS ET UN 
RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES DE 21,4 % POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE 2008 
 
Sauf indication contraire, l’information financière fournie dans le présent communiqué portant sur les résultats 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 2008 et des informations financières supplémentaires 
sont disponibles sur notre site Web, à l’adresse rbc.com/investisseurs. 
 
Premier trimestre de 2008 par rapport au premier trimestre de 2007 : 
• Bénéfice net de 1 245 millions de dollars, en baisse de 17 % 
• Bénéfice dilué par action de 0,95 $, en baisse de 17 % 
• Revenus de 5 647 millions de dollars, en baisse de 1 % 
• Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de 21,4 %, en baisse de 590 points de base 
• Ratio du capital de première catégorie de 9,8 % 
 
Premier trimestre de 2008 par rapport au quatrième trimestre de 2007 : 
• Bénéfice net de 1 245 millions de dollars, en baisse de 6 % 
• Bénéfice dilué par action de 0,95 $, en baisse de 6 % 
• Revenus de 5 647 millions de dollars, en hausse de 1 % 
• Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de 21,4 %, en baisse de 160 points de base 
 

TORONTO, le 29 février 2008 – La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) a annoncé aujourd’hui un bénéfice net de 
1 245 millions de dollars pour le premier trimestre terminé le 31 janvier 2008, en baisse de 249 millions par rapport au bénéfice record 
déclaré l’an dernier. Nos résultats au premier trimestre de 2008 sont à la baisse en raison d’une réduction de valeur de 187 millions de 
dollars après impôts et ajustements connexes liés à la rémunération du secteur Marchés des Capitaux, de la hausse du nombre de 
prêts douteux liés à nos services bancaires aux États-Unis par rapport à l’an dernier et de l’incidence de 45 millions par rapport à l’an 
dernier découlant de la forte appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain. De plus, les résultats au premier trimestre 
de 2007 tenaient compte de l’incidence favorable d’un ajustement lié à la réaffectation de capitaux de placements étrangers de 
40 millions de dollars, d’un ajustement de l’évaluation cumulatif de 25 millions concernant des périodes précédentes, d’un gain de 
change de 14 millions sur certains dépôts ainsi que de la contrepassation de charges d’impôts. 

« La quasi-totalité de nos unités opérationnelles au sein de nos quatre secteurs d’exploitation ont affiché un bon rendement ce 
trimestre et, bien que certaines d’entre elles aient été touchées par les difficiles conditions du marché, notre modèle d’entreprise 
diversifié, notre démarche proactive au chapitre de la gestion des risques et la discipline dont nous faisons preuve sur le plan de 
l’exploitation continuent de soutenir la vigueur des bénéfices », a déclaré M. Gordon M. Nixon, président et chef de la direction. 

« Nous nous concentrons sur l’expansion de nos activités à long terme. L’an dernier, nous avons regroupé l’ensemble de nos 
activités de gestion de patrimoine dans un secteur distinct, de manière à être mieux positionnés pour assurer la croissance solide de 
ces activités au Canada et à l’échelle mondiale. Les acquisitions prévues de Phillips, Hager & North Investment Management Ltd. 
(PH&N) au Canada et de Ferris, Baker Watts, Incorporated aux États-Unis cadrent parfaitement avec ces objectifs. L’acquisition de 
PH&N est tout particulièrement intéressante, car elle donnera lieu au regroupement de deux chefs de file en matière de gestion d’actifs, 
union dont nos clients bénéficieront, ainsi qu’à la formation de l’une des plus importantes sociétés de gestion d’actifs du secteur privé 
au Canada, en fonction des biens sous gestion. Par ailleurs, au sein de notre secteur Services bancaires américains et internationaux, 
nous avons récemment finalisé l’acquisition d’Alabama National BanCorporation, et nous prévoyons finaliser l’acquisition prévue de 
RBTT Financial Group au milieu de 2008 », a affirmé M. Nixon. 

 

Le bénéfice net des Services bancaires canadiens s’est élevé à 762 millions de dollars, soit un résultat inchangé par rapport à l’an 
dernier et en baisse de 15 % comparativement au dernier trimestre. Le bénéfice net a augmenté de 8 % par rapport à l’exercice 
précédent, en excluant l’incidence favorable des ajustements apportés par Assurance mondiale au premier trimestre de 2007, décrits 
ci-dessous. Le bénéfice net a progressé de 7 % par rapport au dernier trimestre, en excluant le gain de 269 millions de dollars après 
impôts au titre de la restructuration de Visa et la charge après impôts de 79 millions relative au passif au titre du programme de 
fidélisation des clients détenteurs d’une carte de crédit comptabilisés au quatrième trimestre de 2007. 

Le bénéfice net lié aux services bancaires s’est accru de 15 % par rapport à l’an dernier. Comparativement au trimestre précédent, 
le bénéfice a affiché une diminution de 16 %, ou une augmentation de 11 % en excluant le gain au titre de la restructuration de Visa et 
la charge relative au passif au titre du programme de fidélisation des détenteurs d’une carte de crédit. Les résultats enregistrés au 
cours des deux périodes tiennent à la croissance des volumes liés à l’ensemble de nos services bancaires. 



 « L’excellente croissance de nos services bancaires témoigne de la confiance que nous accordent nos clients et de la mise en 
œuvre fructueuse de nos initiatives visant la croissance. Nous continuons d’accroître notre part de marché dans des secteurs clés tels 
que ceux des prêts hypothécaires résidentiels et des dépôts des particuliers et, fait d’autant plus important, nos services bancaires sont 
caractérisés par l’efficience et par un levier d’exploitation de 4,1 % », a souligné M. Nixon. 

Le bénéfice net de l’Assurance mondiale s’est établi à 89 millions de dollars, en baisse de 52 % ou 96 millions par rapport à l’an 
dernier, et de 13 % ou 13 millions comparativement au dernier trimestre. Le bénéfice net de l’an dernier tient compte de l’incidence 
favorable d’un ajustement lié à la réaffectation de capitaux de placements étrangers de 40 millions de dollars et d’un ajustement de 
l’évaluation cumulatif de 25 millions concernant des périodes précédentes. Le bénéfice net du trimestre précédent tient compte d’un 
gain relatif à la vente de titres dans le cadre de nos activités aux États-Unis. 

 

Le bénéfice net de la Gestion de patrimoine s’est élevé à 181 millions de dollars, en baisse de 14 % ou 30 millions par rapport à l’an 
dernier, et il est demeuré inchangé comparativement au dernier trimestre. Des éléments favorables ont influé sur les résultats l’an 
dernier, notamment un gain de change de 14 millions de dollars sur certains dépôts ainsi que la contrepassation de charges d’impôts. 
La forte appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain a entraîné une baisse du bénéfice de 11 millions de dollars par 
rapport à l’an dernier. Malgré ces éléments, nous avons accru les actifs liés aux services tarifés des clients au sein de nos secteurs 
d’activité et nous avons affiché une forte croissance des prêts et des dépôts dans le cadre des activités de gestion de patrimoine 
internationales. Comparativement au quatrième trimestre, le bénéfice net est demeuré inchangé, résultat qui reflète la baisse des 
revenus découlant de l’incertitude qui règne sur les marchés financiers mondiaux. 

« Nous continuons de nous concentrer sur la croissance dynamique de ce secteur d’activité et, comme en témoignent les 
annonces faites récemment, nous nous engageons à poursuivre les occasions qui nous permettent de tirer parti de nos forces et de 
nous positionner de manière à profiter des tendances favorables à long terme en gestion de patrimoine », a déclaré M. Nixon. 

 

Le bénéfice net des Services bancaires américains et internationaux s’est élevé à 31 millions de dollars, en baisse de 36 millions 
par rapport à l’an dernier, résultat qui tient à la hausse de la dotation à la provision pour pertes sur créances de 61 millions, laquelle 
découle principalement du nombre plus élevé de prêts douteux liés à nos activités de financement de constructeurs résidentiels aux 
États-Unis et à nos portefeuilles de prêts commerciaux et de prêts de détail. Libellés en dollars américains, les services bancaires ont 
connu une hausse des prêts de 12 % et une augmentation des dépôts de 18 % comparativement à l’an dernier, principalement grâce 
aux acquisitions conclues en 2007. RBC Dexia Investor Services (IS) continue d’afficher un bon rendement; ses revenus ont augmenté 
comparativement à l’an dernier, en raison de l’accroissement des services de garde et des activités de prêt de titres, de la hausse des 
frais de transaction en devises et de la croissance des activités découlant des clients existants et des nouveaux clients. Le bénéfice net 
s’est accru de 10 millions de dollars par rapport au dernier trimestre, résultat qui tient à la croissance des activités de RBC Dexia IS et 
à nos services bancaires aux États-Unis. La dotation à la provision pour pertes sur créances est demeurée inchangée par rapport au 
dernier trimestre. 

« Nous continuons de composer avec des pressions relativement à nos activités de financement de constructeurs résidentiels aux 
États-Unis, en raison des tensions continues au sein de l’économie américaine, mais nous sommes en mesure de gérer les défis 
actuels, et je suis encouragé par les initiatives mises en œuvre pour renforcer nos services bancaires de détail dans le sud-est des 
États-Unis », a indiqué M. Nixon. 

 

Le bénéfice net des Marchés des Capitaux s’est établi à 304 millions de dollars, en baisse de 92 millions par rapport aux résultats 
records enregistrés l’an dernier, en raison principalement des réductions de valeur attribuables aux pertes découlant des prêts à risque 
aux États-Unis, et du portefeuille de placements qui soutient nos activités de CPG sur le marché municipal américain, de titres adossés 
à des créances hypothécaires commerciales aux États-Unis et de notre portefeuille américain de titres à enchères. Ces réductions de 
valeur conjuguées se sont traduites par une incidence de 430 millions de dollars avant impôts (187 millions après impôts et 
ajustements connexes liés à la rémunération). De plus, l’appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain et à la livre 
sterling a donné lieu à une baisse du bénéfice de 24 millions de dollars comparativement à l’an dernier. Par rapport au dernier 
trimestre, le bénéfice net a augmenté de 118 millions de dollars, en raison des résultats solides tirés de la plupart des activités. 

Les revenus ont reculé par rapport à l’an dernier, résultat qui reflète les réductions de valeur dont il est fait mention ci-dessus. 
Cependant, la plupart de nos secteurs d’activité ont affiché de bons rendements comparativement à l’an dernier, car la diminution des 
taux d’intérêt et la volatilité accrue du marché se sont traduites par des occasions dans des domaines tels que les activités de 
négociation de titres à revenu fixe, les opérations de change et les activités de négociation de dérivés sur actions. Par rapport au 
dernier trimestre, les revenus se sont accrus, principalement en raison de l’accroissement des activités de négociation de titres à 
revenu fixe, des opérations de change et des activités de syndication de prêts. Le rendement des capitaux propres attribuables aux 
actionnaires ordinaires s’est élevé à 23,9 %. 

« Plusieurs de nos secteurs d’activité ont affiché des résultats solides qui démontrent l’importance d’un modèle d’entreprise 
diversifié et de pratiques rigoureuses au chapitre de la gestion des risques. Je suis d’avis que nous sommes bien positionnés pour 
gérer nos activités malgré la turbulence des marchés et nous maintiendrons notre stratégie ciblée qui vise à accroître nos activités 
dans les secteurs où nous jouissons d’une position solide », a affirmé M. Nixon. 
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Progrès relatifs à nos objectifs stratégiques 
Nous continuons de réaliser des progrès afin de renforcer notre position de chef de file au Canada. 
• Le secteur Gestion de patrimoine a annoncé une entente visant l’acquisition de Phillips, Hager & North Investment Management 

Ltd. (PH&N). Le regroupement de nos activités existantes et des leurs nous permettra de consolider notre avance pour ce qui est 
de répondre aux besoins de placement discrétionnaires de nos clients des services de gestion privée qui disposent d’un avoir net 
élevé, et fera de nous l’un des cinq principaux gestionnaires du marché institutionnel au Canada au service des régimes de retraite 
collectifs, des fonds de dotation et des fondations, en plus de renforcer la position de chef de file de RBC sur le marché canadien 
des fonds communs de placement. 

• RBC Gestion d’actifs a été le chef de file du secteur au chapitre des ventes nettes de fonds communs de placement, ces ventes 
s’étant traduites par plus de 4 milliards de dollars d’actifs au premier trimestre, soit un résultat record. 

• Nous avons ouvert quatre nouvelles succursales bancaires et avons poursuivi la modernisation des succursales bancaires, de 
manière à améliorer l’expérience client, conformément à notre philosophie « Le client avant tout » qui vise à nous assurer d’être en 
mesure d’aider nos clients lorsque ceux-ci ont besoin de nous. Nous avons également ouvert deux nouvelles succursales 
d’assurance adjacentes. 

• Selon les classements de Bloomberg, le secteur Marchés des Capitaux a terminé au premier rang au chapitre des activités de 
fusion et d’acquisition, de prise ferme de titres de participation et de financement de titres d’emprunt de sociétés au Canada en 
2007. 

• Dalbar a décerné à RBC Placements en Direct le prix du meilleur service de courtage direct en 2007, pour avoir fourni dans 
l’ensemble le meilleur service à la clientèle. 

 
Aux États-Unis, nous continuons d’accroître notre présence dans trois secteurs clés, soit les services bancaires, la gestion de 
patrimoine et les marchés des capitaux. 
• Le secteur Gestion de patrimoine a annoncé la conclusion d’une entente aux fins de l’acquisition de Ferris, Baker Watts, 

Incorporated, une société de courtage en valeurs mobilières de plein exercice dont l’effectif compte 330 conseillers financiers et 
dont les biens administrés se chiffrent à 18,5 milliards de dollars US. Cette acquisition nous permettra d’accroître de manière 
stratégique notre présence dans les régions clés de l’est, du Midwest et du centre de la zone Atlantique aux États-Unis et portera à 
plus de 2 000 le nombre total de conseillers financiers au sein de notre réseau national de gestion de patrimoine aux États-Unis. 

• Après la fin du trimestre, nous avons finalisé l’acquisition d’Alabama National BanCorporation, opération qui nous permettra de 
porter à plus de 430 établissements notre réseau de succursales, de renforcer notre position sur le marché en Alabama, de faire 
notre entrée sur d’importants nouveaux marchés en Floride et d’accroître notre présence à Atlanta. 

 
À l’échelle internationale, nous continuons de renforcer notre position dans des marchés choisis et relativement à certains produits. 
• Le secteur Gestion de patrimoine a, pour une troisième année d’affilée, été reconnu comme le principal prestataire de services de 

fiducie au Royaume-Uni, selon le sondage 2008 sur les services de gestion privée effectué par Euromoney, et il a également 
remporté le prix du meilleur prestataire de services extraterritorial au Royaume-Uni. 

• Nous avons ouvert un bureau de représentation à Mumbai, aux fins de la prestation de services de gestion de patrimoine aux 
particuliers fortunés, de services de correspondance bancaire et de services de financement des transactions commerciales aux 
institutions financières en Inde, ainsi que de produits et services relatifs aux marchés des capitaux aux grandes entreprises. 

• Nous avons finalisé l’acquisition, annoncée précédemment, d’une participation de 50 % dans Royal Fidelity Merchant Bank & Trust 
Limited, qui nous permettra d’accroître davantage notre plateforme de services financiers dans les Antilles. 

• Pour une deuxième année d’affilée, RBC Dexia IS s’est classée en tête parmi les banques dépositaires internationales en Europe 
en 2007 (Global Custodian). 

 
Examen du rendement de 2008 

Le tableau ci-dessous illustre nos objectifs annuels pour 2008, que nous avons établis à la fin de 2007 en fonction de nos trois objectifs 
stratégiques ainsi que de nos perspectives économiques et commerciales. Comme nous l’indiquions au trimestre précédent, nous 
avons prévu que le début de 2008 poserait des défis, en raison de la volatilité continue des marchés financiers et du ralentissement de 
la croissance économique; nos résultats pour le premier trimestre doivent donc être considérés en fonction de ce contexte. Nous 
prévoyons encore une reprise de la croissance économique aux États-Unis et au Canada au cours de la seconde moitié de 2008, et 
nous continuons de nous concentrer sur l’atteinte de nos objectifs annuels pour 2008. 
 

 Objectifs pour 2008 
Rendement pour le  

premier trimestre de 2008
1. Croissance du bénéfice dilué par action 7 % – 10 % (17) % 
2. Levier d’exploitation défini (1) > 3 % (0,2) % 
3. Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 20 % + 21,4 % 
4. Ratio du capital de première catégorie (2) 8 % + 9,8 % 
5. Ratio de distribution 40 % – 50 % 52 % 
 
(1) Notre levier d’exploitation défini constitue une mesure hors PCGR et il représente la différence entre le taux de croissance des revenus (ajusté) et le taux de 

croissance des frais autres que d’intérêt (ajusté). Pour une analyse plus détaillée, y compris un rapprochement, se reporter à la rubrique Principales mesures 
du rendement et mesures hors PCGR de notre rapport aux actionnaires pour le premier trimestre de 2008. 

(2) Calculé en fonction des lignes directrices du Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF) formulées conformément au nouveau cadre 
de l’accord de Bâle II, lequel modifie la méthode utilisée pour calculer l’actif ajusté en fonction des risques et le capital réglementaire. 
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Les réductions de valeur constatées au sein du secteur Marchés des Capitaux et la hausse de la dotation à la provision pour pertes sur 
créances du secteur Services bancaires américains et internationaux ont influé sur le bénéfice dilué par action au premier trimestre. 
Les réductions de valeur constatées ont également influé sur notre levier d’exploitation défini au cours du trimestre. Malgré ces défis, le 
rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires s’est élevé à 21,4 %, résultat qui reflète le solide rendement 
affiché dans la plupart de nos secteurs d’activité. Notre situation de capital demeure solide, le ratio du capital de première catégorie, qui 
est maintenant présenté en vertu de l’accord de Bâle II, étant de loin supérieur à notre objectif. Nous allons maintenir le dividende 
trimestriel à 0,50 $ sur nos actions ordinaires au deuxième trimestre. 

 

« Je tiens à vous assurer que nous continuons de prendre les mesures voulues pour créer de la valeur pour nos actionnaires, en 
accroissant nos activités d’une manière rentable, en gérant nos coûts, en maintenant notre profil de risque en fonction de notre goût 
pour le risque et en utilisant notre capital de façon judicieuse, a affirmé M. Nixon. J’aimerais remercier nos clients de faire affaire avec 
nous, ainsi que nos employés pour les efforts qu’ils continuent de déployer afin de toujours mériter le privilège d’être le premier choix 
de nos clients. » 
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS 
 
   Variation 

 Pour le trimestre terminé le  
31 janvier 2008  
par rapport au 

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action, 
les nombres et les pourcentages) 

31 janvier  
2008 

31 octobre 
2007 

31 janvier  
2007  

31 octobre 
2007 

31 janvier  
2007 

            
Total des revenus 5 647 $ 5 615 $ 5 698 $  32 $ (51) $ 
Frais autres que d’intérêt 3 120  3 093  3 067   27  53  
Dotation à la provision pour pertes sur créances 293  263  162   30  131  
Indemnités, sinistres et coûts d’acquisition liés 

aux polices d’assurance 616  637  516   (21)  100  
Bénéfice net avant impôts et part des actionnaires 

sans contrôle dans les filiales 1 618  1 622  1 953   (4)  (335)  
Bénéfice net 1 245 $ 1 324 $ 1 494 $  (79) $ (249) $ 
Secteurs − bénéfice net (perte nette)            

Services bancaires canadiens 762 $ 899 $ 771 $  (137) $ (9) $ 
Gestion de patrimoine 181  180  211   1  (30)  
Services bancaires américains et internationaux 31  21  67   10  (36)  
Marchés des Capitaux 304  186  396   118  (92)  
Services de soutien généraux (33)  38  49   (71)  (82)  

Bénéfice net 1 245 $ 1 324 $ 1 494 $  (79) $ (249) $ 
Données financières sommaires            

Bénéfice par action – de base 0,96 $ 1,02 $ 1,16 $  (0,06) $ (0,20) $ 
Bénéfice par action – dilué 0,95 $ 1,01 $ 1,14 $  (0,06) $ (0,19) $ 
Rendement des capitaux propres attribuables 

aux actionnaires ordinaires (1) 21,4 % 23,0 % 27,3 %  (160) p.b. (590) p.b. 
Rendement du capital de risque (2) 35,6 % 35,8 % 41,6 %  (20) p.b. (600) p.b. 
Marge nette d’intérêt (3) 1,38 % 1,35 % 1,31 %  3 p.b. 7 p.b. 

Ratios de capital (4)            
Ratio du capital de première catégorie – Bâle II 9,8 % s.o.  s.o.   s.o.  s.o.  

 − Bâle I 9,2 % 9,4 % 9,2 %  (20) p.b. – p.b. 
Ratio du capital total  − Bâle II 11,2 % s.o.  s.o.   s.o.  s.o.  

 − Bâle I 11,0 % 11,5 % 11,2 %  (50) p.b. (20) p.b. 
Principales données figurant au bilan et autres renseignements            

Total de l’actif 632 761 $ 600 346 $ 571 615 $  32 415 $ 61 146 $ 
Valeurs mobilières 184 348  178 255  196 851   6 093  (12 503)  
Prêts de détail 174 779  169 462  154 333   5 317  20 446  
Prêts de gros 72 430  69 967  65 385   2 463  7 045  
Dépôts 394 416  365 205  365 606   29 211  28 810  
Moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires 

ordinaires (1) 22 750  22 450  21 450   300  1 300  
Moyenne du capital de risque (2) 13 650  14 400  14 100   (750)  (450)  
Actif ajusté en fonction des risques (4) − Bâle II 241 206  s.o.  s.o.   s.o.  s.o.  

 − Bâle I 259 978  247 635  242 290   12 343  17 688  
Biens sous gestion 165 000  161 500  157 700   3 500  7 300  
Biens administrés  – RBC (5) 607 200  615 100  621 300   (7 900)  (14 100)  
  – RBC Dexia IS (6) 2 922 000  2 713 100  2 666 400   208 900  255 600  

Information sur les actions ordinaires            
Actions en circulation (en milliers) – moyenne (de base) 1 273 862  1 273 005  1 274 354   857  (492)  

 – moyenne (diluée) 1 286 595  1 287 442  1 293 085   (847)  (6 490)  
 – à la fin 1 276 635  1 276 260  1 275 950   375  685  

Dividendes déclarés par action 0,50 $ 0,50 $ 0,40 $  – $ 0,10 $ 
Rendement de l’action 4,0 % 3,7 % 3,0 %  30 p.b. 100 p.b. 
Cours de clôture de l’action ordinaire (RY sur TSX) – à la fin 50,65 $ 56,04 $ 54,60 $  (5,39) $ (3,95) $ 
Capitalisation boursière (TSX) 64 662  71 522  69 667   (6 860)  (5 005)  

Renseignements généraux            
Nombre d’employés (équivalent de travail à plein temps) (7) 64 905  64 815  61 967   90  2 938  
Nombre de succursales 1 544  1 541  1 467   3  77  
Nombre de guichets automatiques bancaires 4 547  4 419  4 273   128  274  

Moyenne de l’équivalent de 1,00 $ CA en dollars américains 
pour la période (8) 1,002 $ 1,001 $ 0,861 $  – $ 0,14 $ 

Équivalent de 1,00 $ CA en dollars américains 
à la fin de la période 0,996  1,059  0,850   (0,06)  0,15  

 
(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) Les moyennes sont calculées à l’aide de méthodes visant à estimer les soldes quotidiens moyens pour la période. Pour une analyse plus détaillée sur la 

moyenne du capital de risque et le rendement du capital de risque, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR de 
notre rapport aux actionnaires pour le premier trimestre de 2008. 

(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 à l’aide de méthodes visant à 
estimer les soldes quotidiens moyens pour la période. 

(4) Avec prise d’effet au premier trimestre de 2008, les ratios de capital et l’actif ajusté en fonction des risques sont calculés selon les lignes directrices publiées 
par le BSIF, lesquelles sont formulées conformément au nouveau cadre de l’accord de Bâle II. Les ratios de capital et l’actif ajusté en fonction des risques 
des périodes précédentes sont calculés selon les lignes directrices publiées par le BSIF formulées conformément au cadre de l’accord de Bâle I. Une 
analyse plus détaillée de l’accord de Bâle II est présentée à la rubrique Gestion du capital de notre rapport aux actionnaires pour le premier trimestre de 
2008. 

(5) Le poste Biens administrés − RBC a été révisé de manière à tenir compte des fonds communs de placement vendus par l’entremise de notre réseau de 
succursales au Canada. Les chiffres correspondants des périodes précédentes ont été révisés pour tenir compte de ce changement. 

(6) Le poste Biens administrés – RBC Dexia IS représente le total des biens administrés de la coentreprise au 31 décembre 2007 dans laquelle nous détenons 
une participation de 50 %. 

(7) Avec prise d’effet au premier trimestre de 2008, nous n’avons pas tenu compte de la rémunération pour les jours fériés versée aux employés à temps partiel 
pour calculer le nombre d’employés à plein temps (équivalent de travail à plein temps), conformément à notre cadre d’information de gestion. Tous les 
chiffres correspondants reflètent ce changement dans le calcul.  

(8) Les moyennes sont calculées à l’aide des cours du change au comptant à la fin du mois pour la période. 
 
s.o.  sans objet 
p.b.  points de base 
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Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR 
 
Mesures hors PCGR  

Conformément à notre cadre de gestion, nous utilisons et présentons certaines mesures financières hors PCGR analysées ci-après. 
Ces mesures n’ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR et ne sont pas nécessairement comparables à des 
renseignements semblables présentés par d’autres institutions financières. Au quatrième trimestre de 2007, le gain lié à la 
restructuration de Visa et la charge imputée au passif au titre du programme de fidélisation des clients détenteurs d’une carte de crédit 
ont eu une incidence sur nos résultats. Par ailleurs, nos résultats ont profité, au premier trimestre de 2007, de l’incidence favorable d'un 
ajustement au titre de la réaffectation de capitaux de placements étrangers et d’un ajustement cumulatif de l’évaluation lié à des 
périodes antérieures. Le tableau qui suit présente un rapprochement du bénéfice net des services bancaires canadiens et du bénéfice 
net et des revenus liés aux services bancaires canadiens, exclusion faite des éléments susmentionnés. La direction est d’avis que la 
détermination de ces éléments et l’ajustement pour en tenir compte améliorent la comparabilité de notre rendement financier du 
premier trimestre de 2008 avec les résultats des périodes antérieures. 
 
 Pour le trimestre terminé le 

 
31 janvier 

2008 
31 octobre 

2007 
31 janvier 

2007 

(en millions de dollars 
canadiens) 

Bénéfice 
net des 

Services 
bancaires 
canadiens  

Revenus 
tirés des 
services 

bancaires  

Bénéfice 
net lié aux 

services 
bancaires  

Bénéfice 
net des 

Services 
bancaires 
canadiens  

Revenus 
tirés des 
services 

bancaires  

Bénéfice 
net lié aux 

services 
bancaires  

Bénéfice net 
des 

Services 
bancaires 
canadiens 

 
Revenus 
tirés des 
services 

bancaires

Bénéfice 
net lié aux 
services 

bancaires

 

 
Montants présentés selon 

les PCGR 762 $ 2 408 $ 673 $ 899 $ 2 566 $ 797 $ 771 $ 2 221 $ 586 $ 
Éléments exclus :                   

Gain à la restructuration 
de Visa –  –  –  (269)  (326)  (269)  –  –  –  

Ajustement à l’égard du 
passif au titre du 
programme de fidélisation 
des clients détenteurs 
d’une carte de crédit –  –  –  79  121  79  –  –  –  

Écart de conversion –  –  –  –  –  –  (40)  –  –  
Ajustement cumulatif lié 

à l’évaluation –  –  –  –  –  –  (25)  –  –  
Montants, exclusion faite de 

l’incidence des éléments 
ci-dessus 762 $ 2 408 $ 673 $ 709 $ 2 361 $ 607 $ 706 $ 2 221 $ 586 $ 

 

- 6 - 



 

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 des déclarations prospectives dans le présent communiqué portant sur les 
résultats, dans d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange 
Commission des États-Unis, dans des rapports aux actionnaires et dans d’autres communications. Les déclarations prospectives 
comprennent, sans toutefois s’y limiter, les déclarations concernant nos objectifs à moyen terme et pour 2008, nos objectifs et priorités 
stratégiques ainsi que les perspectives économiques et commerciales pour nous, pour chacun de nos secteurs d’exploitation et pour 
les économies canadienne, américaine et internationale. Les mots « croire », « s’attendre », « prévoir », « se proposer », « estimer », 
« viser », « planifier », « projeter », « devoir » et « pouvoir », de même que l’emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et 
d’expressions semblables dénotent généralement des déclarations prospectives. 
 
De par leur nature même, les déclarations prospectives nous obligent à formuler des hypothèses et font l’objet d’incertitudes et de 
risques intrinsèques qui donnent lieu à la possibilité que nos prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions se révèlent 
inexactes, que nos hypothèses soient incorrectes et que nous ne réalisions pas nos objectifs ou nos objectifs et priorités stratégiques. 
Nous avertissons nos lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations étant donné que les résultats réels pourraient différer de 
manière importante 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, le risque d’illiquidité et de financement ainsi que les autres 
risques décrits dans notre rapport aux actionnaires pour le premier trimestre de 2008 et dans notre rapport annuel 2007 aux 
actionnaires; la conjoncture économique générale au Canada, aux États-Unis et dans les autres pays où nous exerçons nos activités, y 
compris l’incidence de la volatilité continue du marché américain des prêts à risque ainsi que des marchés connexes, de même que le 
manque de liquidités dans divers marchés des capitaux; l’incidence des fluctuations du dollar canadien par rapport aux autres devises, 
notamment le dollar américain, la livre sterling et l’euro; 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; les décisions judiciaires et réglementaires et les actions en justice; l’exactitude et l’intégralité des renseignements 
concernant nos clients et contreparties; notre capacité à réussir la mise en œuvre de nos stratégies ainsi qu’à 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 relatives aux provisions et dotations aux provisions; 
notre capacité d’attirer et de conserver des employés et des dirigeants clés. 
 
Nous avertissons nos lecteurs que la liste susmentionnée de facteurs importants n’est pas exhaustive et que d’autres facteurs 
pourraient également avoir une incidence défavorable sur nos résultats. Les investisseurs et autres personnes qui se fient à nos 
déclarations prospectives pour prendre des décisions ayant trait à la Banque doivent bien tenir compte de ces facteurs et d’autres 
incertitudes et événements potentiels. Sauf si la loi l’exige, 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 et sur d’autres facteurs sont fournis dans notre rapport aux actionnaires pour le 
premier trimestre de 2008 et dans notre rapport annuel 2007 aux actionnaires. 
 
L’information fournie dans les sites Web mentionnés ou pouvant être obtenue par l’intermédiaire de ces sites ne fait pas partie du 
présent 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 trimestriel portant sur les résultats, 
les diapositives sur nos résultats trimestriels, de l’information financière supplémentaire, et notre rapport aux actionnaires pour le 
premier trimestre de 2008 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 29 février 2008 à 13 h 30 (HNE). Des cadres dirigeants y commenteront les résultats 
du premier trimestre de 2008 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/ir_events_presentations.html 
 
par téléphone, en composant le :  
416-641-6147 (à Toronto) ou le 1-866-305-1209 (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 29 février 2008 par téléphone, en 
composant le 416-695-5800 ou le 1-800-408-3053 et en entrant le code d’accès 3241686#, jusqu’au 30 mai 2008. 
 
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) 
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Renseignements aux investisseurs 
Marcia Moffat, chef, Relations avec les investisseurs, marcia.moffat@rbc.com, 416-955-7803 
Bill Anderson, directeur principal, Relations avec les investisseurs, william.anderson@rbc.com, 416-955-7804 
Amy Cairncross, directrice principale, Relations avec les investisseurs, amy.cairncross@rbc.com, 416-955-7809 
 
APERÇU DE RBC 
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 15 millions de particuliers, d’entreprises, d’institutions et de clients du secteur public au Canada, aux États-
Unis et dans 36 autres pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com. 
 
Les désignations commerciales utilisées dans le présent communiqué comprennent le symbole du LION et du GLOBE TERRESTRE, BANQUE ROYALE DU CANADA, RBC, 
RBC GESTION D’ACTIFS et RBC PLACEMENTS EN DIRECT, lesquelles sont des désignations commerciales de la Banque Royale du Canada utilisées par la Banque 
Royale du Canada ou par ses filiales autorisées. Toutes les autres désignations commerciales mentionnées dans le présent communiqué qui ne sont pas la propriété de la 
Banque Royale du Canada sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. RBC Dexia IS et les sociétés affiliées à RBC Dexia IS utilisent la désignation commerciale de 
RBC sous licence. 
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