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Marchés des capitaux

L’une des dix premières banques d’investissement à l’échelle mondiale, RBC 
Marchés des Capitaux a récemment été désignée la banque d’investissement  
la plus fiable au monde par le magazine The Economist.

Occupant une position stratégique dans les centres financiers les plus importants 
de la planète, nous nous sommes adjoint les meilleurs talents et nous renforçons 
notre capacité. Au fil des années, nous avons acquis une solide clientèle attirée 
par nos services de banque d’investissement traditionnels, ainsi que par nos 
activités d’origination de titres d’emprunt et de participation.

En tant que première banque d’investissement du Canada, nous sommes 
déterminés à consolider notre position de chef de file. 

Aux États-Unis, nous comptons parmi les dix premières banques d’investissement 
et nous accroissons notre part de marché en augmentant le volume d’affaires 
de nos clients existants tout en continuant d’acquérir de nouveaux clients. Nous 
intensifions notre présence en Europe en donnant plus de portée à nos services 
de banque d’investissement et à notre couverture géographique, ainsi qu’en 
accroissant notre portefeuille de prêts de façon à stimuler les activités liées aux 
nouvelles émissions. En Asie, nous mettons l’accent sur l’amélioration de notre 
capacité en matière de titres à revenu fixe et d’opérations de change.

Dans l’ensemble, nous continuons de maintenir un bon équilibre entre  
nos activités de banque d’investissement et de négociation, et nous adoptons  
une approche rigoureuse en matière de gestion des risques et des coûts.  
J’ai la conviction que nous pourrons tirer avantage des occasions que nous 
réserve l’avenir.

Mise en garde :
Le présent document contient des déclarations prospectives au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières,  
y compris les « mesures refuge » (safe harbor) de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis 
et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Nous déconseillons aux lecteurs de se fier indûment 
à ces déclarations, étant donné que nos résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées 
dans ces déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de facteurs de risque. Des renseignements 
supplémentaires sur nos déclarations prospectives et facteurs de risque se trouvent à la rubrique Mise en garde  
au sujet des déclarations prospectives de la section Rapport de gestion de notre Rapport annuel 2014.
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