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RBC Gestion de patrimoine

RBC Gestion de patrimoine est la cinquième société de gestion de patrimoine 
en importance à l’échelle mondiale et l’un des gestionnaires d’actifs dont 
l’expansion est la plus rapide. Dans un contexte où bon nombre d’emprunteurs 
se transformeront en épargnants et en investisseurs au cours de la prochaine 
décennie, nous sommes positionnés avantageusement pour poursuivre sur  
cette lancée.

Au Canada, nous sommes la principale société de gestion de patrimoine à service 
complet et le plus important fournisseur de fonds communs de placement. Nous 
vendons plus de fonds que n’importe lequel de nos concurrents et remportons 
de nombreux prix en raison de notre performance hors pair. Disposant du plus 
vaste réseau de distribution au détail, nous sommes bien placés pour offrir aux 
Canadiens davantage de conseils et de solutions en matière de placement. Nous 
sommes également le premier fournisseur auprès de la clientèle croissante que 
forment les Canadiens fortunés.

À l’échelle mondiale, nous accroissons les capacités et le réseau de distribution 
de notre division très performante RBC Gestion mondiale d’actifs. Nous avons 
pris de l’expansion aux États-Unis, devenant la huitième société de gestion de 
patrimoine pour le nombre de conseillers, et nous mettons l’accent sur la clientèle 
fortunée et très fortunée dans nos marchés prioritaires.

Nous nous démarquons par l’engagement inégalé de nos employés à offrir des 
solutions de calibre mondial et un service à la clientèle exceptionnel. Forts de 
notre marque robuste et de notre réputation d’intégrité, nous estimons être en 
bonne posture pour connaître une croissance soutenue.

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. rbc.com/ra2014


