
 

 

 

 
GRÂCE AUX CHANGEMENTS ANNONCÉS PAR RBC GESTION D'ACTIFS INC. ET 

PHILLIPS, HAGER & NORTH, LES INVESTISSEURS BÉNÉFICIERONT D'UNE 
TRANSPARENCE ET D'UNE PRÉVISIBILITÉ ACCRUES DES COÛTS LIÉS AUX 

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 
 

Les nouvelles mesures incluent la réduction des RFG des fonds d'éducation 
Objectif RBC  

 
TORONTO, le 23 juin 2009 — RBC Gestion d'Actifs Inc. (RBC GA) et Phillips, Hager & 
North gestion de placements ltée (PH&N) ont annoncé aujourd'hui des changements à 
la façon dont seront facturés les frais d'exploitation aux portefeuilles privés RBC et aux 
fonds de PH&N. Il en résultera une transparence et une prévisibilité accrues des coûts 
pour les investisseurs en fonds communs de placement. 
 

À partir du 1er novembre 2009, RBC GA et PH&N prendront à leur charge la 
majorité des frais d'exploitation de chacun des portefeuilles privés RBC et des fonds de 
PH&N, en contrepartie de nouveaux frais d’administration fixes que les fonds leur 
verseront. Les portefeuilles privés RBC et les fonds de PH&N continueront d’acquitter 
les frais relatifs au comité d’examen indépendant, les coûts des nouvelles exigences 
gouvernementales ou réglementaires entrant en vigueur après le 1er juillet 2009, ainsi 
que les coûts d'emprunt (les « autres frais ») et les impôts à payer par les fonds.  
 

« Nous nous efforçons constamment d’offrir la meilleure valeur aux investisseurs, 
et grâce à ces changements, les porteurs de parts pourront mieux prévoir les coûts liés 
à leurs placements, dit John Montalbano, chef, RBC Gestion d’Actifs Inc. En 2007, RBC 
GA a mis en place des frais d'administration fixes pour tous les Fonds RBC, offrant ainsi 
des ratios de frais de gestion (RFG) plus stables et prévisibles. En outre, nous 
demeurons le chef de file dans le secteur au chapitre des  frais de gestion de fonds. »  
 

Ces changements permettront de mieux prévoir le RFG de chaque série de 
parts. Le RFG sera composé des frais de gestion de chaque série, des frais 
d’administration fixes, des autres coûts et impôts liés au fonds, y compris la TPS (tous 
établis en pourcentage de l’actif net du fonds pour l’année). 
 

RBC GA et PH&N ont soumis ce changement aux comités d’examen 
indépendants des portefeuilles privés RBC et des fonds de PH&N. Ces groupes 
assurent une supervision indépendante des questions de conflit d'intérêts pour le 
compte des gestionnaires. Les comités ont conclu que le changement proposé était 
équitable et raisonnable.  
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Réduction des RFG des fonds d'éducation Objectif RBC 

Les Fonds d’éducation Objectif RBC passent progressivement d’une 
surpondération des fonds d’actions les premières années à une surpondération des 
fonds de titres à revenu fixe et du marché monétaire à l’approche de la date cible, alors 
que la préservation du capital devient le principal objectif. La répartition de l’actif évolue 
donc au fil du temps et devient de plus en plus prudente à mesure qu’approche la date 
du début des études. À mesure que la répartition de l'actif de chaque Fonds d’éducation 
Objectif RBC devient plus prudente, le RFG afférent au Fonds est réduit afin de refléter 
la prudence accrue de la répartition de l'actif. Voici les RFG courants, les dates d'effet 
des réductions et les RFG réduits : 
 
 
Fonds d'éducation Objectif 2010 RBC 
 
 RFG 
Taux courant 1,00 % 
 
Fonds d'éducation Objectif 2015 RBC 
 
 RFG 
Taux courant 1,75 % 
1er janvier 2010 1,55 % 
1er janvier 2013 1,00 % 
 
Fonds d'éducation Objectif 2020 RBC 

 
 
 
 
 
 

 RFG 
Taux courant 1,85 % 
1er janvier 2010 1,75 % 
1er janvier 2015 1,55 % 
1er janvier 2018 1,00 % 

 
Fonds d'éducation Objectif 2025 RBC 
 
 RFG 
Taux courant 1,95 % 
1er janvier 2010 1,85 % 
1er janvier 2015 1,75 % 
1er janvier 2020 1,55 % 
1er janvier 2023 1,00 % 
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RBC Gestion mondiale d'actifs et RBC Gestion de patrimoine  

RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA) comprend RBC Gestion d'Actifs Inc. 
(RBC GA), Phillips, Hager & North gestion de placements ltée (PH&N) et Voyageur 
Asset Management Inc. Ensemble, les sociétés composant RBC GMA gèrent 
90 milliards de dollars canadiens en actifs de fonds communs sous gestion déclarés à 
l'IFIC au Canada, et 100 milliards de dollars canadiens supplémentaires d'autres actifs 
de clientèle privée et d'institutions au Canada et aux États-Unis. RBC GA a reçu les prix 
Lipper de la « meilleure famille de fonds obligataires » en 2009 et du « meilleur groupe 
de fonds dans son ensemble » en 2007 et en 2008. PH&N a reçu le prix Lipper de la 
« meilleure famille de fonds obligataires » en 2007 et en 2008. Site Web : 
www.rbcgam.com. 

  
RBC GMA fait partie de RBC Gestion de patrimoine, qui offre directement aux 

clients aisés et fortunés au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe et 
en Asie une gamme complète de solutions de placement, de services de fiducie et 
d’autres solutions de gestion de patrimoine. RBC Gestion de patrimoine offre en outre 
aux particuliers et aux entreprises des produits et des services de gestion d’actifs 
directement et par l’intermédiaire de RBC et de distributeurs externes. RBC Gestion de 
patrimoine compte plus de 480 milliards de dollars canadiens d’actifs sous 
administration, plus de 230 milliards de dollars canadiens d’actifs sous gestion et près 
de 4 500 conseillers financiers, conseillers en placement, banquiers privés et 
spécialistes des fiducies. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Raymond Chouinard, Relations avec les médias, RBC, 514 874-6556 

 

http://www.rbcgam.com/

