
 

 
RBC Gestion d’Actifs annonce des modifications à la gamme de fonds RBC, 
notamment des réductions de frais de gestion et des changements de nom  

 
TORONTO, le 27 juin 2008 — RBC Gestion d’Actifs Inc. (« RBC GA ») a annoncé 
aujourd’hui des modifications à la gamme de fonds RBC, notamment des réductions de 
frais de gestion, des changements de nom de fonds ainsi que des modifications à la 
politique relative aux comptes dont les soldes sont inférieurs aux minimums établis. Ces 
changements entreront en vigueur le 27 juin 2008, lors de l’émission du prochain 
prospectus simplifié des fonds RBC 2008. 
 
Réduction des frais de gestion 

En date du 27 juin 2008, les frais de gestion seront réduits pour les parts de la 
série F et de la série D du Fonds canadien de revenu à court terme RBC et du Fonds 
d’obligations RBC. 

 
Fonds RBC Frais de gestion 
 Actuels Nouveaux
Fonds canadien de revenu à court terme RBC – Série F 0,60 % 0,50 % 
Fonds canadien de revenu à court terme RBC – Série D 0,75 % 0,65 % 
Fonds d’obligations RBC – Série F 0,60 % 0,50 % 
Fonds d’obligations RBC – Série D 0,75 % 0,65 % 

 
Ces changements reflètent l’engagement continu de RGC GA à offrir de la valeur 

à ses détenteurs de parts. 
 
Changements de nom – Solutions de versement gérées RBC 

En date du 27 juin 2008, le Portefeuille de trésorerie RBC, le Portefeuille de 
trésorerie évolué RBC et le Fonds de revenu à gestion fiscale RBC changeront de nom, 
tel qu’indiqué ci-dessous : 
 

Ancienne appellation Nouvelle appellation – Solutions de versement gérées RBC 

Portefeuille de trésorerie RBC Solution de versement gérée RBC 

Portefeuille de trésorerie évolué RBC Solution de versement gérée RBC – Évoluée 

Fonds de revenu à gestion fiscale RBC Solution de versement gérée RBC – Évoluée Plus 

 
Il ne s’agit que de changements de nom ; les stratégies de placement de ces 

fonds demeurent inchangées. Ces nouveaux noms expriment plus clairement ce que 
ces fonds offrent aux investisseurs, soit une solution complète combinant une stratégie 
de placement active à une stratégie visant à générer des versements mensuels 
fiscalement avantageux. 
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Fonds du marché monétaire Plus RBC et Fonds du marché monétaire $US 
Plus RBC – comptes au solde d'un montant inférieur au minimum applicable pour 
les fonds 

Le prospectus simplifié des Fonds RBC 2008 a été modifié relativement aux 
mesures que peut prendre RBC GA, sans préavis, pour convertir des parts du Fonds du 
marché monétaire Plus RBC et du Fonds du marché monétaire $US Plus RBC en parts 
de même série du Fonds du marché monétaire canadien RBC et du Fonds du marché 
monétaire américain RBC, respectivement. Auparavant, quand le solde de ces comptes 
tombait sous le minimum requis, les parts de ces fonds ne pouvaient être rachetées, 
sans préavis, qu’en contrepartie de liquidités. 
 
Gestion mondiale d’actifs et RBC Gestion de patrimoine 

La division Gestion mondiale d’actifs englobe RBC Gestion d’Actifs Inc. 
(RBC GA) et Phillips, Hager & North gestion de fonds de placement collectif ltée 
(PH&N) au Canada, ainsi que Voyageur Asset Management Inc. aux États-Unis. 
Ensemble, RBC GA et PH&N gèrent 111 milliards de dollars d’actifs sous forme de 
fonds communs de placement de détail en plus de 56 milliards de dollars d’actifs 
institutionnels. RBC GA et PH&N ont obtenu respectivement le prix du « meilleur 
groupe de fonds » et le prix de la « meilleure famille de fonds » au Canada décernés 
par Lipper Inc. une deuxième année de suite en 2008. 

 
La division 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, et offre des services de gestion d’actifs ainsi que 
des produits et services de fiducie par l’intermédiaire de partenaires de RBC et de 
distributeurs externes. RBC Gestion de Patrimoine compte près de 500 milliards de 
dollars d’actifs sous administration, plus de 240 milliards de dollars d’actifs sous gestion 
et au-delà de 4 000 conseillers financiers, conseillers en placement, banquiers privés et 
spécialistes des fiducies. 
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Personnes-ressources, médias : 
Chris Dotson, RBC Gestion d’Actifs et PH&N, Communications, 604-408-6009  
ou 604-418-5424 (cell.) 
Rina Cortese, RBC Gestion de patrimoine, 416-974-6970 
Raymond Chouinard, RBC, Relations avec les médias, 514-874-6556 
 


