
 

 
 
 
RBC GESTION MONDIALE D'ACTIFS INC. ANNONCE LES RÉSULTATS DE VENTE 

DE JUIN POUR LES FONDS RBC ET LES FONDS PH&N 
 
TORONTO, le 6 juillet 2011 — RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA) a 

annoncé des ventes nettes de 89 millions de dollars pour le mois de juin. Les ventes 

nettes de fonds à long terme se sont chiffrées à 415 millions de dollars et les rachats 

nets des fonds du marché monétaire ont atteint 326 millions de dollars. Les actifs sous 

gestion ont diminué de 1,3 %. 

  

« En dépit du fléchissement apparent des ventes sectorielles en juin, nos 

résultats de vente comptent parmi les plus élevés de notre histoire. Nous demeurons 

l'un des chefs de file du secteur en ce qui a trait aux ventes de fonds communs de 

placement à long terme, a déclaré Doug Coulter, président, RBC Gestion mondiale 

d'actifs Inc. Les fonds équilibrés et les fonds à revenus ont conservé la faveur des 

investisseurs et des conseillers, comme en témoigne la popularité de nos solutions de 

portefeuille RBC. » 

 

Parmi les fonds RBC et PH&N privilégiés par les investisseurs en juin, on compte 

les portefeuilles sélect RBC, les solutions de versement gérées RBC, le Fonds à revenu 

mensuel PH&N, le Fonds de revenu d'actions canadiennes RBC et le Fonds de revenu 

américain RBC. 

 

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 
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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 

d'environ 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 Amériquelatine, 

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 : 
Yen To, Communications, RBC GMA, 416 955-5916 
Leah Commisso, Relations avec les médias, RBC GMA, 416 955-6498 
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