
TROISIÈME TRIMESTRE DE 2008 
COMMUNIQUÉ PORTANT SUR LES RÉSULTATS  

 
 

LA BANQUE ROYALE DU CANADA DÉCLARE SES RÉSULTATS DU TROISIÈME 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 troisième trimestre de 2008 et des informations financières 
supplémentaires sont disponibles sur notre site Web, à l’adresse rbc.com/investisseurs. 
 
Troisième trimestre de 2008 par rapport au troisième trimestre de 
2007 :  

Neuf premiers mois de 2008 par rapport aux neuf premiers mois 
de 2007 :  

• Bénéfice net de 1 262 millions de dollars (en baisse de 10 % par 
rapport à 1 395 millions)  

• Bénéfice net de 3 435 millions de dollars (en baisse de 18 % par rapport 
à 4 168 millions)  

• Bénéfice dilué par action de 0,92 $ (en baisse de 0,14 $ par rapport 
à 1,06 $) 

• Bénéfice dilué par action de 2,57 $ (en baisse de 0,61 $ par rapport 
à 3,18 $) 

• Revenus de 5 912 millions de dollars (en hausse de 8 % par rapport 
à 5 480 millions)  

• Revenus de 16 513 millions de dollars (en baisse de 2 % par rapport 
à 16 847 millions)  

• Incidence des réductions de valeur – Revenus : 498 millions de dollars 
− Bénéfice net : 263 millions de 

dollars; bénéfice par 
action : 0,20 $ 

• Incidence des réductions de valeur − Revenus : 1 782 millions de dollars 
− Bénéfice net : 886 millions de 

dollars; bénéfice par 
action : 0,68 $ 

• Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires 
ordinaires de 19,4 % (en baisse de 500 points de base par 
rapport à 24,4 %) 

• Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 
de 18,7 % (en baisse de 640 points de base par rapport à 25,1 %) 

• Ratio du capital de première catégorie de 9,5 %  
 
TORONTO, le 28 août 2008 – La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) a annoncé aujourd’hui un bénéfice net de 
1 262 millions de dollars pour le troisième trimestre terminé le 31 juillet 2008, en baisse de 133 millions, ou 10 %, par rapport à l’an 
dernier, mais en hausse de 334 millions, ou 36 %, par rapport au dernier trimestre. De solides résultats ont été enregistrés par les 
secteurs Services bancaires canadiens, Gestion de patrimoine et Assurances ainsi que par certaines activités du secteur Marchés des 
Capitaux. Nos résultats comparativement au dernier exercice ont subi l’incidence défavorable des réductions de valeur de 498 millions 
de dollars avant impôts (263 millions après impôts et écritures de compensation) ainsi que de la hausse de la dotation à la provision 
pour pertes sur créances, qui est principalement liée à nos services bancaires aux États-Unis.  
 

« Nous avons su gérer nos coûts efficacement, tout en profitant des occasions de générer des revenus et en investissant de 
manière à assurer notre croissance future. Les revenus records et le solide rendement que nous avons enregistrés en dépit des 
conditions difficiles ayant sévi sur le marché témoignent de la vigueur de nos activités diversifiées. Je suis persuadé que les stratégies 
mises en œuvre et la discipline dont nous faisons preuve se traduiront par notre succès à long terme », a déclaré M. Gordon M. Nixon, 
président et chef de la direction. 

 
Le bénéfice net des Services bancaires canadiens s’est élevé à 709 millions de dollars, soit une hausse de 19 % comparativement 
au dernier exercice qui reflète la vigoureuse croissance des volumes dans tous les secteurs d’activité ainsi que l’attention continue que 
nous avons accordée à la gestion des coûts, contrebalancées en partie par la diminution des marges. La forte croissance des revenus, 
conjuguée à nos mesures de limitation des coûts, s’est traduite par un levier d’exploitation de 8,1 %. 

 
Le bénéfice net de la Gestion de patrimoine s’est chiffré à 186 millions de dollars, en hausse de 5 % ou 9 millions par rapport à l’an 
dernier, en raison de l’accroissement des revenus tirés des services tarifés reflétant notamment l’apport de l’acquisition de Phillips, 
Hager & North, ainsi qu’en raison de l’augmentation du solde des prêts et des dépôts au sein des activités de gestion de patrimoine 
internationales. Au cours du trimestre, nous avons continué d’être le chef de file du secteur canadien des fonds communs de 
placement sur le plan des ventes nettes totales de fonds. Le volume des opérations au sein de nos services de courtage traditionnel a 
diminué, en raison de la conjoncture des marchés difficile. 
 
Le bénéfice net du secteur Assurances s’est établi à 137 millions de dollars, en hausse de 33 % ou 34 millions comparativement au 
dernier exercice, essentiellement en raison de l’augmentation des ajustements actuariels favorables reflétant les mesures entreprises 
par la direction et les modifications des hypothèses, ainsi que de la forte croissance des affaires, notamment en ce qui a trait aux 
activités de réassurance. 

 
La perte nette des Services bancaires internationaux s’est chiffrée à 16 millions de dollars, soit une baisse de 103 millions 
comparativement au bénéfice net de 87 millions enregistré l’an dernier. Cette baisse est imputable à la hausse de la dotation à la 
provision pour pertes sur créances, laquelle reflète le nombre plus élevé de prêts douteux liés à nos activités de financement de 
constructeurs résidentiels et à nos portefeuilles de prêts commerciaux et de détail aux États-Unis, ainsi qu’à la réduction de valeur de 
53 millions de dollars avant impôts (33 millions après impôts) à l’égard du portefeuille de placement de nos services bancaires 
américains. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par l’apport des acquisitions d’Alabama National BanCorporation et de 
RBTT Financial Group, ainsi que par la croissance des activités de RBC Dexia IS.  
 
Le bénéfice net des Marchés des Capitaux s’est établi à 269 millions de dollars, en baisse de 91 millions par rapport à l’an dernier, en 
raison principalement des réductions de valeur de 342 millions avant impôts (153 millions après impôts et écritures de compensation). 
Bien que les activités de montage de titres de participation, les distributions sur les placements privés et les activités de fusion-
acquisition aient diminué comparativement au vigoureux trimestre correspondant de l’exercice précédent, certaines de nos activités de 
négociation ont généré de solides résultats, notamment les activités de négociation de titres à revenu fixe et de dérivés sur actions et 
les opérations de change, et nous avons en outre affiché des gains plus élevés sur les dérivés de crédit utilisés à titre de couverture 
économique de notre portefeuille de prêts aux entreprises. 



Progrès relatifs à nos objectifs stratégiques 
Nous continuons de renforcer notre position de chef de file au Canada. 
• Le 1er mai, nous avons conclu l’acquisition de Phillips, Hager & North, ce qui, conjugué à nos activités existantes, nous procure un 

accès à l’ensemble des segments de marché au moyen de tous les canaux de distribution (notamment une présence importante 
au sein du secteur institutionnel), et crée la plus grande société de fonds communs de placement du Canada. 

• Au cours du trimestre, nous avons ouvert 7 succursales bancaires et 5 succursales de services d’assurance, installé 70 guichets 
automatiques hors succursale, rénové 74 succursales et amorcé la rénovation de 63 succursales supplémentaires afin d’améliorer 
davantage l’accès et l’expérience de nos clients.  

• Le 7 août, nous avons annoncé la conclusion d’une entente définitive visant l’acquisition de la division canadienne de crédit-bail 
d’ABN AMRO. Cette acquisition stratégique cadre bien avec nos activités de crédit-bail et augmentera notre capacité à répondre 
aux besoins de nos clients des services de crédit-bail.  

 
Aux États-Unis, nous continuons d’accroître notre présence dans les services bancaires, la gestion de patrimoine et les marchés des 
capitaux. 

• Le 5 août, nous avons conclu l’acquisition de Richardson Barr & Co., une société de conseils en matière d’énergie établie à 
Houston et spécialisée dans les acquisitions et les désinvestissements dans le secteur de l’exploration et de la production.  

• Le 23 juin, nous avons acquis une participation de 10 % dans O’Shaughnessy Asset Management, une société de gestion 
financière expérimentée et bien établie appliquant des stratégies d’investissement quantitatives, ce qui élargit la portée de notre 
solide partenariat déjà existant avec cette société et nous et permet à RBC Gestion d’actifs de participer davantage à la croissance 
du secteur aux États-Unis. 

• Le 20 juin, nous avons conclu l’acquisition de Ferris, Baker Watts, ce qui nous a permis d’augmenter le nombre de conseillers 
financiers expérimentés de plus de 330, d’acquérir 42 succursales et d’ajouter environ 19 milliards de dollars US de biens 
administrés. Les activités de gestion de patrimoine américaines comptent maintenant plus de 2 100 conseillers financiers 
travaillant dans 201 succursales de détail réparties dans 42 États.  

 
À l’échelle internationale, nous continuons de renforcer notre position dans des marchés choisis et relativement à certains produits. 

• Le 16 juin, nous avons conclu l’acquisition de RBTT Financial Group, créant ainsi l’un des plus vastes réseaux bancaires dans les 
Antilles, grâce à une présence dans 18 pays et territoires de cette région. 

• En mai, nous avons élargi nos services financiers mondiaux intégrés, permettant ainsi aux petites entreprises et clients 
commerciaux canadiens et à leurs filiales à l’étranger d’avoir accès à une gamme complète de solutions de gestion de trésorerie 
en matière d’opérations bancaires quotidiennes en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique. 

 

Examen du rendement depuis le début de l’exercice par rapport aux objectifs de 2008 

Nous avons établi nos objectifs pour 2008 en novembre 2007, en fonction de nos perspectives économiques et commerciales pour 
2008. Nous étions conscients du fait que le début de 2008 serait difficile, en raison de la volatilité continue des marchés et du 
ralentissement de la croissance économique, mais nous ne nous attendions pas à ce que ces conditions se maintiennent aussi 
longtemps, ni à ce qu’elles aient de si vastes répercussions. Depuis le début de l’exercice, les progrès réalisés relativement à l’atteinte 
de nos objectifs pour l’exercice à ce jour ont été touchés principalement par les réductions de valeur constatées, par la hausse de la 
dotation à la provision pour pertes sur créances au titre de nos services bancaires aux États-Unis, ainsi que par la compression des 
écarts. Notre situation de capital demeure solide, le ratio du capital de première catégorie s’étant chiffré à 9,5 %, soit un résultat de loin 
supérieur à l’objectif de plus de 8 %.  

 

 
Objectifs pour 2008 Rendement pour les 

neuf premiers mois 
1. Croissance du bénéfice dilué par action 7 % – 10 % (19) %  
2. Levier d’exploitation défini1 > 3 % (1,8) %  
3. Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 20 % + 18,7 %  
4. Ratio du capital de première catégorie2 8 % + 9,5 %  
5. Ratio de distribution 40 % – 50 % 58 %  
 
1. Notre levier d’exploitation défini constitue une mesure hors PCGR et il représente la différence entre le taux de croissance des revenus et le taux de croissance 

des frais autres que d’intérêt (tous deux ajustés). Pour une analyse plus détaillée, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors 
PCGR de notre rapport aux actionnaires pour le troisième trimestre de 2008. 

2. Calculé en fonction des lignes directrices du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) formulées conformément à l’accord de Bâle II. 
 
Pour 2008, nous nous attendons à ce que notre ratio de capital de première catégorie demeure de loin supérieur à notre objectif de 
plus de 8 %.  Les conditions des marchés ont eu une incidence importante sur notre capacité à atteindre nos autres objectifs de 
rendement, et les marchés continuent de refléter les pressions sur les liquidités et les prix. Nous détenons des actifs à des fins de 
négociation ainsi que certains actifs à des fins de placement; nous les comptabilisons à la juste valeur, laquelle est calculée au moyen 
des prix du marché ou de modèles d’évaluation qui reposent sur les hypothèses concernant les conditions du marché. Par conséquent, 
la juste valeur de ces actifs et son incidence sur nos résultats financiers seront fonction des faits touchant le marché qui surviendront 
dans l’avenir. Nous devons composer avec des défis à court terme, mais nos efforts demeurent centrés sur l’atteinte d’une croissance 
à long terme pour nos actionnaires. 
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS 
 

 Au et pour le trimestre terminé le  
Au et pour la période de neuf mois 

terminée le 
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action, 

les nombres et les pourcentages) 
31 juillet 

2008 
30 avril 

2008 
31 juillet  

2007  
31 juillet 

2008 
31 juillet

2007 
            

Total des revenus 5 912 $ 4 954 $ 5 480 $  16 513 $ 16 847 $ 
Dotation à la provision pour pertes sur créances 334  349  178   976  528  
Indemnités, sinistres et coûts d’acquisition liés aux polices d’assurance 553  548  343   1 717  1 536  
Frais autres que d’intérêt 3 272  2 970  3 165   9 362  9 380  
Bénéfice net avant impôts et part des actionnaires sans contrôle dans les 

filiales 1 753  1 087  1 794   4 458  5 403  
Bénéfice net 1 262 $ 928 $ 1 395 $  3 435 $ 4 168 $ 
Secteurs − bénéfice net (perte nette)            

Services bancaires canadiens 709 $ 604 $ 596 $  1 986 $ 1 748 $ 
Gestion de patrimoine 186  182  177   549  582  
Assurances 137  104  103   330  340  
Services bancaires internationaux (16)  38  87   53  221  
Marchés des Capitaux 269  13  360   586  1 106  
Services de soutien généraux (23)  (13)  72   (69)  171  

Bénéfice net 1 262 $ 928 $ 1 395 $  3 435 $ 4 168 $ 
Données financières sommaires            

Bénéfice par action – de base 0,93 $ 0,70 $ 1,07 $  2,60 $ 3,22 $ 
Bénéfice par action – dilué 0,92 $ 0,70 $ 1,06 $  2,57 $ 3,18 $ 

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires1 19,4 % 15,6 % 24,4 %  18,7 % 25,1 % 
Rendement du capital de risque2 31,1 % 26,0 % 36,9 %  30,9 % 37,9 % 
Marge nette d’intérêt3 1,42 % 1,37 % 1,32 %  1,39 % 1,33 % 
Dotation aux provisions spécifiques pour pertes sur créances en 

pourcentage de la moyenne du montant net des prêts et des acceptations 0,47 % 0,54 % 0,29 %  0,48 % 0,31 % 
Montant brut des prêts douteux en pourcentage des prêts et des 

acceptations 0,76 % 0,70 % 0,38 %  0,76 % 0,38 % 
Ratios de capital et coefficients4            

Ratio du capital de première catégorie  9,5 % 9,5 % 9,3 %  9,5 % 9,3 % 
Ratio du capital total 11,7 % 11,5 % 11,4 %  11,7 % 11,4 % 
Coefficient actif/capital  19,4 X 20,1 X 20,5 X  19,4 X 20,5 X 

Principales données figurant au bilan et autres renseignements            
Total de l’actif 636 792 $ 627 471 $ 604 582 $  636 792 $ 604 582 $ 
Valeurs mobilières 176 377  175 352  190 219   176 377  190 219  
Prêts de détail 190 669  181 802  165 554   190 669  165 554  
Prêts de gros 81 603  77 822  67 245   81 603  67 245  
Dépôts 409 091  399 425  376 325   409 091  376 325  
Moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires1 25 400  23 550  22 250   24 000  21 850  
Moyenne du capital de risque2 15 750  14 150  14 700   14 550  14 500  
Actif ajusté en fonction des risques4 254 189  249 242  250 197   254 189  250 197  
Biens sous gestion 248 400  173 100  159 900   248 400  159 900  
Biens administrés – RBC5 649 600  612 800  627 500   649 600  627 500  
 – RBC Dexia IS6 2 803 900  2 697 000  2 843 400   2 803 900  2 843 400  

Information sur les actions ordinaires            
Actions en circulation (en milliers) – moyenne (de base) 1 323 293  1 287 245  1 272 913   1 294 946  1 273 246  

– moyenne (diluée) 1 340 239  1 298 069  1 288 227   1 308 387  1 289 947  
– à la fin 1 338 308  1 294 084  1 275 780   1 338 308  1 275 780  

Dividendes déclarés par action 0,50 $ 0,50 $ 0,46 $  1,50 $ 1,32 $ 
Rendement de l’action 4,4 % 4,2 % 3,2 %  4,2 % 3,2 % 
Cours de clôture de l’action ordinaire (RY sur TSX) – à la fin 47,25 $ 48,02 $ 54,09 $  47,25 $ 54,09 $ 
Capitalisation boursière (TSX) 63 235  62 142  69 007   63 235  69 007  

Renseignements généraux            
Nombre d’employés (équivalent de travail à plein temps)7 73 773  66 748  65 537   73 773  65 537  
Nombre de succursales 1 729  1 648  1 524   1 729  1 524  
Nombre de guichets automatiques bancaires 4 897  4 634  4 377   4 897  4 377  

Moyenne de l’équivalent de 1,00 $ CA en dollars américains pour la période8 0,988 $ 0,994 $ 0,937 $  0,994 $ 0,889 $ 
Équivalent de 1,00 $ CA en dollars américains à la fin de la période 0,977  0,993  0,937   0,977  0,937  
 
1. Calculé à l’aide des soldes de fin de mois pour la période. 
2. Calculé à l’aide de méthodes visant à estimer les soldes quotidiens moyens pour la période. Pour plus de renseignements, se reporter à la rubrique Principales mesures 

du rendement et mesures hors PCGR de notre rapport aux actionnaires pour le troisième trimestre de 2008. 
3. Représente le revenu net d’intérêt divisé par la moyenne de l’actif. La moyenne de l’actif est calculée à l’aide des méthodes présentées à la note 2 ci-dessus.  
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 du BSIF fondées sur 

l’accord de Bâle II. Le ratio de capital et l’actif ajusté en fonction des risques des périodes précédentes sont calculés selon les lignes directrices du BSIF fondées sur 
l’accord de Bâle I. Avec prise d’effet au deuxième trimestre de 2008, le BSIF a modifié le traitement de la provision générale aux fins du calcul du coefficient actif/capital 
en vertu de l’accord de Bâle II. Les coefficients des périodes précédentes n’ont pas été révisés. Pour plus de renseignements sur l’accord de Bâle II, se reporter à la 
rubrique Gestion du capital de notre rapport aux actionnaires pour le troisième trimestre de 2008. 

5. Le poste Biens administrés − RBC a été révisé au premier trimestre de 2008 de manière à tenir compte des fonds communs de placement vendus par l’entremise de 
notre réseau de succursales au Canada. Les résultats 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 30 juin 2008 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. Les résultats des périodes 
précédentes reflètent ce changement dans le calcul.  

8. Calculé à l’aide des cours du change au comptant à la fin du mois pour la période. 
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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 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 internationales. 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 ni 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 troisième 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 les 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; les modifications apportées à nos cotes de crédit et les 
faits nouveaux ainsi que les activités d’intégration touchant nos réseaux de distribution. 
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 
troisième 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 
troisième 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 trimestrielle aura lieu le jeudi 28 août 2008 à 12 h 30 (HAE) et comportera une présentation par les 
dirigeants de RBC de nos résultats pour le troisième trimestre et depuis le début de l’exercice. Cette présentation sera suivie d’une 
période de questions pour les analystes.  
 
Les parties intéressées pourront écouter en direct la conférence téléphonique en accédant à l’adresse 
www.rbc.com/investisseurs/ir_events_presentations.html ou en composant le 416-340-2216 ou le 1-866-898-9626, entre 12 h 20 et 
12 h 25 (HAE).  
 
Les notes des conférenciers seront affichées sur notre site Web peu après la conférence téléphonique. De plus, il sera possible 
d’écouter un enregistrement de la conférence à compter de 17 h le 28 août, et ce, jusqu’au 28 novembre 2008, en accédant à l’adresse 
www.rbc.com/investisseurs/ir_quarterly.html ou en composant le 416-695-5800 ou le 1-800-408-3053, et en entrant le code d’accès 
3265764#.  
 
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 75 000 employés à plein temps et à temps 
partiel au service de plus de 17 millions de particuliers, d’entreprises, d’institutions et de clients du secteur public au Canada, aux États-
Unis et dans 46 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 et 
RBC, 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. 


