
 
 

 
 

RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. lance de nouvelles options de 
tarification avantageuses à l'intention des investisseurs fortunés  

 
TORONTO, le 9 juillet 2012 — RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. a annoncé 
aujourd'hui le lancement des parts de série H et de série I pour une vaste 
gamme de solutions de placement, notamment les fonds RBC, les fonds PH&N, 
les fonds BlueBay et les fonds Catégorie de société RBC.  
 

« Nous sommes ravis d'offrir au marché canadien la structure tarifaire 
concurrentielle et transparente de nos nouvelles séries H et I, a déclaré 
Doug Coulter, président, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. Notre nouvelle 
tarification permet aux clients investissant plus de 200 000 $ de réaliser des 
économies de frais substantielles, et elle s'applique à 31 fonds, y compris tous 
les fonds Catégorie de société RBC. » 
 

Pour bénéficier de cette nouvelle tarification, il faut faire un placement 
minimal de 200 000 $ par fonds et des placements minimaux subséquents 
de 5 000 $ par fonds, pour la plupart des fonds. Les deux séries sont offertes par 
l'intermédiaire de conseillers financiers, mais les fonds de la série I ne sont 
offerts qu'aux comptes à honoraires.  
 

FRAIS DE GESTION PLACEMENT MINIMAL 

FONDS 
SÉRIE H SÉRIE I INITIAL SUBSÉQUENTS 

Fonds RBC     

Fonds du marché monétaire Plus RBC - jusqu'à 
0,10 % 

Fonds du marché monétaire $US Plus RBC* - jusqu'à 
0,15 % 

5 000 000 $ 5 000 $ 

Fonds d'obligations RBC - 0,40 % 
Fonds équilibré Jantzi RBC - 0,80 % 
Fonds actions canadiennes Jantzi RBC - 0,60 % 
Fonds d’actions américaines RBC - 0,60 % 
Fonds d'actions américaines RBC ($ US)* - 0,60 % 
Fonds de valeur américain O’Shaughnessy RBC - 0,60 % 
Fonds d’actions internationales O’Shaughnessy RBC - 0,75 % 
Fonds d’actions de marchés émergents RBC - 0,60 % 
Fonds mondial de croissance de dividendes RBC - 0,60 % 
Fonds actions mondiales Jantzi RBC - 0,60 % 
Fonds mondial de métaux précieux RBC - 0,60 % 
Fonds mondial de ressources RBC - 0,60 % 

200 000 $ 5 000 $ 
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Fonds PH&N     
Fonds d’hypothèques et d’obligations à court 
terme Phillips, Hager & North 0,90 % 0,40 % 

Fonds à revenu mensuel Phillips, Hager & 
North 1,50 % 0,50 % 

200 000 $ 5 000 $ 

Fonds BlueBay     
Fonds d’obligations mondiales à revenu 
mensuel BlueBay 1,55 % 0,80 % 

Fonds d'obligations de sociétés de marchés 
émergents BlueBay* 1,60 % 0,85 % 

200 000 $ 5 000 $ 

Fonds Catégorie de société RBC     

Catégorie de revenu à court terme RBC jusqu'à 
0,60 % 

jusqu'à 
0,40 % 

Catégorie d’obligations à rendement global 
Phillips, Hager & North 0,90 % 0,40 % 

Catégorie capital d’obligations à rendement 
élevé RBC 1,10 % 0,60 % 

Catégorie de revenu d'actions canadiennes 
RBC  1,65 % 0,60 % 

Catégorie de dividendes canadiens RBC 1,45 % 0,60 % 
Catégorie d’actions canadiennes RBC  1,65 % 0,60 % 
Catégorie de sociétés canadiennes à 
moyenne capitalisation RBC  1,65 % 0,60 % 

Catégorie de valeur nord-américaine RBC 1,65 % 0,60 % 
Catégorie d’actions américaines RBC 1,65 % 0,60 % 
Catégorie d’actions américaines multistyle 
toutes capitalisations PH&N 1,60 % 0,60 % 

Catégorie d’actions outre-mer Phillips, Hager 
& North  1,75 % 0,75 % 

Catégorie d’actions de marchés émergents 
RBC  1,70 % 0,70 % 

Catégorie de ressources mondiales RBC 1,75 % 0,60 % 

200 000 $ 5 000 $ 

*Les placements minimaux pour ces fonds sont exprimés en dollars américains. 
 
Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les placements en fonds communs 
peuvent s’accompagner de commissions, de commissions de suivi, de frais de 
gestion et d'autres frais. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, 
leur valeur fluctue souvent et les rendements antérieurs ne se répètent pas 
nécessairement. 
 
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 BlueBay Asset Management, Phillips, Hager & North gestion de 
placements et RBC Global Asset Management (U.S.). 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 

http://fonds.rbcgma.com/renseignements-investisseurs/rapports-financiers-prospectus/index.html
http://www.rbcgma.com/select.html


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. 
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RBC Gestion mondiale d’actifs fait partie de RBC Gestion de patrimoine, 

l'un des dix plus importants gestionnaires de patrimoine au monde. RBC Gestion 
de patrimoine sert directement des clients aisés, fortunés et très fortunés au 
Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, en 
Afrique et en Asie en leur offrant une gamme complète de services bancaires, de 
services de placement, de services de fiducie et d'autres solutions de gestion de 
patrimoine.  

 
Elle fournit en outre aux clients institutionnels et aux particuliers des 

produits et des services de gestion d’actifs directement et par l’intermédiaire de 
RBC et de distributeurs externes, au moyen de sa division RBC Gestion 
mondiale d’actifs (qui comprend BlueBay Asset Management). RBC Gestion de 
patrimoine compte plus de 560 milliards de dollars canadiens d’actifs sous 
administration, plus de 322 milliards de dollars canadiens d’actifs sous gestion et 
quelque 4 300 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 
 
 
 

http://www.rbcgestiondepatrimoine.com/canada.html
mailto:yen.to@rbc.com
mailto:leah.commisso@rbc.com

