
 

 

 

 
 
 
 
 

LE FONDS D’ÉDUCATION OBJECTIF 2010 RBC ARRIVE À ÉCHÉANCE ;  
UNE BAISSE DES RFG DES FONDS À HORIZON 2015, 2020 et 2025 EST PRÉVUE 

 
 
TORONTO, le 10 décembre 2009 — RBC Gestion d’Actifs Inc. (RBC GA) a annoncé 
aujourd'hui la liquidation du Fonds d'éducation Objectif 2010 RBC. À compter du 
1er janvier 2010, l'actif du Fonds sera intégralement transféré au Fonds du marché 
monétaire canadien RBC. En outre, vers le 19 mars 2010, le Fonds ayant atteint sa 
date d’échéance, RBC GA procédera à sa dissolution. Toutes les parts du Fonds 
d'éducation Objectif 2010 RBC encore en circulation à la date de dissolution seront 
converties en parts du Fonds du marché monétaire canadien RBC. 
 

« Ces fonds sont des solutions de placement simples ayant initialement pour 
objectif une croissance dynamique de l'actif. Le profil de risque des fonds devient 
progressivement plus conservateur au fil du temps, afin de protéger le capital investi, a 
expliqué Doug Coulter, président, RBC GA. Le Fonds d'éducation Objectif 2010 RBC a 
dégagé des rendements positifs en 2008 et en 2009. C'est une bonne nouvelle pour les 
investisseurs dont les enfants entreprendront sous peu leurs études postsecondaires. » 
 

À mesure que la répartition de l'actif de chaque fonds d’éducation Objectif RBC 
devient plus prudente, le RFG fixe du Fonds est réduit afin de refléter l'évolution du 
profil de risque. À compter du 1er janvier 2010, les RFG fixes des autres Fonds 
d'éducation Objectif 2010 RBC diminueront tel qu'illustré ci-après : 
 

Fonds RFG actuel RFG au 1er janvier 2010 

Fonds d’éducation Objectif 2010 RBC 1,00 % Jusqu’à 0,75 % 
Fonds d’éducation Objectif 2015 RBC 1,75 % 1,55 % 
Fonds d’éducation Objectif 2020 RBC 1,85 % 1,75 % 
Fonds d’éducation Objectif 2025 RBC 1,95 % 1,85 % 
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Avec prise d'effet le 1er janvier 2010, le RFG fixe du Fonds d'éducation 
Objectif 2010 RBC sera réduit et remplacé par un RFG maximum de 0,75 %.  
 
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 environ 
200 milliards de dollars d'actifs au Canada et aux États-Unis, y compris plus de 
100 milliards en actifs de fonds communs sous gestion déclarés à l'IFIC au Canada. 
RBC GA a reçu les prix Lipper de la « meilleure famille de fonds obligataires » en 2009 
et de « 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.rbcgma.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 500 milliards de dollars d’actifs sous administration, près de 
250 milliards de dollars d’actifs sous gestion et plus 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 


