
 

 

 
 

 
RBC GESTION MONDIALE D'ACTIFS INC. REMPORTE DE PRESTIGIEUX PRIX LIPPER  

UNE CINQUIÈME ANNÉE DE SUITE 
 
TORONTO, Le 4 février 2011 — RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA) a 
remporté plusieurs prestigieux prix Lipper pour ses groupes de fonds et ses fonds 
individuels hier soir, à Toronto. 
 

« C'est un honneur de recevoir une fois de plus ces marques de reconnaissance. Il 
s'agit de la cinquième année consécutive que nos équipes de gestion de placements des 
Fonds PH&N et des Fonds RBC reçoivent une telle récompense, a déclaré 
Dan Chornous, chef des placements, RBC Gestion mondiale d'actifs. Nous savons que 
nos clients, en nous confiant leurs épargnes, nous manifestent leur confiance, et nous  
prenons cette responsabilité très au sérieux. Notre succès est le reflet du travail rigoureux 
que nos spécialistes des placements et nos analystes accomplissent chaque jour. Je tiens 
à remercier de leur assiduité et de leur dévouement les membres de ces équipes, qui 
s'efforcent constamment d'offrir un service exceptionnel à nos clients. » 
 

Phillips, Hager & North gestion de placements (PH&N) a remporté deux des plus 
prestigieux prix Lipper pour des groupes de fonds : Meilleure famille de fonds d'obligations 
et Meilleur groupe de fonds.  
 

Voici les Fonds RBC et les Fonds PH&N qui ont reçu des prix Lipper individuels : 
 

CLASSEMENT PRIX FONDS 
Fonds de revenu d'actions et de 
dividendes canadiens   Meilleur fonds (10 ans)  Fonds canadien de dividendes RBC 

Actions canadiennes  Meilleur fonds (1 an)  
Fonds d’actions 100 % canadiennes 
O’Shaughnessy RBC RevenuVie   

Actions en majorité canadiennes  Meilleur fonds (1 an)  
Fonds de croissance canadien Phillips, Hager & 
North  

Fonds équilibré canadien neutre  Meilleur fonds (dix ans) Fonds de revenu mensuel RBC  
Fonds à revenu fixe canadien à court 
terme  

Meilleur fonds (5 ans et 
10 ans)  

Fonds d’hypothèques et d’obligations à court 
terme Phillips, Hager & North  

Fonds de sociétés canadiennes à 
petite et moyenne capitalisation  Meilleur fonds (3 ans)  Fonds de revenu d'actions canadiennes RBC  
Fonds à revenu fixe à rendement 
élevé  Meilleur fonds (3 ans)  Fonds mondial à rendement élevé RBC  
Fonds à revenu fixe à rendement 
élevé  

Meilleur fonds (5 ans et 
10 ans) 

Fonds d’obligations à rendement élevé Phillips, 
Hager & North  

Fonds de sociétés américaines à 
petite et moyenne capitalisation  Meilleur fonds (1 an)  

Fonds de croissance américain O’Shaughnessy 
RBC II  

 
 

Phillips, Hager & North a remporté le prix du meilleur groupe de fonds en 2010 et le 
prix de la meilleure famille de fonds d'obligations en 2007, en 2008 et en 2010. RBC GMA 
a remporté le prix de la meilleure famille de fonds d'obligations en 2009 et celui du 
meilleur groupe de fonds en 2007 et en 2008. 
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La remise des prix Lipper 2011 fait partie d’un programme mondial organisé dans 
21 pays pour mettre en valeur les fonds et les familles de fonds qui surclassent de façon 
constante leurs concurrents au chapitre du rendement corrigé du risque. Lipper, société 
du groupe Thomson Reuters, est un chef de file mondial en matière d'information, d'outils 
analytiques et de commentaires dans le domaine des fonds communs de placement. Les 
fonds primés comptent parmi les 140 000 fonds analysés par Lipper à l'échelle mondiale. 
 
RBC Gestion mondiale d'actifs et RBC Gestion de patrimoine 

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA) est la division de gestion d'actifs de la 
Banque Royale du Canada (RBC), qui comprend 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 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 de près de 250 milliards 
de dollars et compte près de 1 000 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en 
Asie. Site Web : www.rbcgma.com. 
 

RBC Gestion mondiale d'actifs et PH&N font 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. 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 environ 500 milliards de 
dollars d’actifs sous administration, 250 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 : 
Raymond Chouinard, Relations avec les médias, 514 874-6556 


