
 
 

RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. annonce des modifications aux noms de certains 
de ses fonds afin d'accroître la transparence pour les investisseurs 

 
TORONTO, le 24 juin 2011 — RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. a annoncé aujourd'hui 
qu'à compter du mercredi 29 juin 2011, les fonds suivants porteront de nouveaux noms : 
 
ANCIEN NOM NOUVEAU NOM 
Fonds indiciel obligataire canadien RBC Fonds indiciel obligataire du gouvernement 

canadien RBC 
Fonds mondial à rendement élevé RBC Fonds d’obligations mondiales à rendement 

élevé RBC 
Fonds de croissance équilibré RBC Fonds équilibré mondial RBC 
Fonds de marchés émergents RBC Fonds d’actions de marchés émergents RBC 
 

Il ne s'agit que de changements de nom visant à mieux refléter les types de 
placements détenus dans ces fonds. Les stratégies et les objectifs de placement des fonds 
demeurent inchangés. Les changements entreront en vigueur le mercredi 29 juin 2011, au 
renouvellement du prospectus simplifié des fonds RBC 2011. 
 
RBC Gestion mondiale d'actifs et RBC Gestion de patrimoine 

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA), division de gestion d'actifs de la Banque 
Royale du Canada (RBC), regroupe les gestionnaires de fonds institutionnels Phillips, 
Hager & North gestion de placements (PH&N), RBC Global Asset Management (U.S.) et 
BlueBay Asset Management. RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de 
solutions de gestion de placements pour les particuliers, la clientèle fortunée et les 
investisseurs institutionnels. La société offre des fonds communs, des fonds en gestion 
commune, des fonds de couverture, des comptes distincts et des stratégies de placement 
spécialisées. Le groupe de sociétés de RBC GMA gère un actif de plus de 250 milliards de 
dollars et compte quelque 1 000 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en 
Asie. 
 

RBC Gestion mondiale d'actifs fait partie de RBC Gestion de patrimoine, qui sert 
directement des clients aisés et fortunés au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en 
Europe et en Asie. RBC Gestion de patrimoine offre des solutions et une expertise 
intégrées et diversifiées en matière de gestion internationale de patrimoine, de gestion 
d’actifs et de services de fiducie aux particuliers fortunés, aux sociétés et aux investisseurs 
institutionnels. Parmi les services offerts par les conseillers financiers, conseillers en 
placement, banquiers privés et chargés de comptes des services fiduciaires de RBC 
Gestion de patrimoine, on compte notamment les suivants : des services de fiducie et de 
planification successorale, des conseils d’ordre fiscal, ainsi que des services de gestion 
discrétionnaire de placements, des services-conseils en placement, des solutions 
structurées, des services bancaires, des services de prêts et des services de garde de titres 
internationaux. RBC Gestion de patrimoine compte plus de 535 milliards de dollars d’actifs 
sous administration, plus de 300 milliards de dollars d’actifs sous gestion et plus de 
4 500 conseillers financiers, banquiers privés et chargés de comptes des services 
fiduciaires. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Raymond Chouinard, Relations avec les médias, 514 874-6556 

http://www.rbcgam.com/select.html
http://www.rbcwealthmanagement.com/canada.html
mailto:raymond.chouinard@rbc.com

