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RBC a affiché un bénéfice record de 9 milliards de dollars en 2014, soit un  
résultat en hausse de 8 % par rapport à l’exercice précédent, ainsi qu’un solide 
rendement des capitaux propres de 19 %. Ces résultats montrent que nous 
continuons d’effectuer les investissements appropriés pour accroître notre part 
de marché, acquérir des clients, améliorer notre efficience et stimuler notre 
croissance à long terme.

Notre solidité financière demeure l’un de nos avantages concurrentiels, et la 
diversification de nos activités, de nos secteurs géographiques et de notre 
clientèle est un facteur déterminant de notre succès. Cet équilibre nous confère 
l’agilité nécessaire pour tirer parti des occasions de croissance tout en générant 
des bénéfices stables au fil des cycles de l’économie et du marché. 

Nous adoptons une approche rigoureuse et équilibrée en ce qui a trait au 
déploiement de notre solide capital. Nous investissons dans nos unités 
d’exploitation afin de générer des rendements robustes dans l’avenir. Nous 
reversons également du capital à nos actionnaires. Par exemple, cette année, 
nous avons haussé à deux reprises notre dividende trimestriel, pour une 
augmentation totale de 12 %. Enfin, nous recherchons de façon sélective  
des acquisitions cadrant avec notre stratégie et reflétant le degré de risque  
que nous sommes disposés à prendre. 

Je tiens à remercier nos employés de talent qui, partout dans le monde,  
gagnent constamment la confiance de nos clients, jetant ainsi le fondement 
essentiel de toutes nos activités.

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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