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Aux actionnaires de la 
Banque Royale du Canada 
Bienvenue à l’assemblée annuelle des détenteurs d’actions ordinaires de 
la Banque Royale du Canada. Nous vous remercions de votre présence et 
de l’intérêt que vous démontrez envers la Banque. 

Comment voter 

Seuls les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés 
par des actionnaires non inscrits (propriétaires véritables) peuvent voter 
à l’assemblée, en ligne au https://web.lumiagm.com/148624145. 

Les actionnaires qui ont retourné leur formulaire de procuration dûment 
rempli n’ont pas besoin de voter de nouveau à l’assemblée; les droits de 
vote visés par les procurations données seront exercés conformément 
aux instructions de vote reçues avant l’assemblée. 

Comment poser une question 

Les actionnaires peuvent transmettre des commentaires ou des questions 
en français ou en anglais en ligne au https://web.lumiagm.com/148624145 
ou par téléphone: 

• Français: 1-866-229-4144 (au Canada et aux États-Unis) ou  
1-514-437-0676 (appels internationaux) - code d’accès : 9380 825 

• Anglais: 1-888-465-5079 (au Canada et aux États-Unis) ou  
1-416-216-4169 (appels internationaux) - code d’accès : 9631 513 

Afin de transmettre une question à la présidente d’assemblée, veuillez 
suivre les instructions affichées sur la plateforme Web ou celles fournies 
par téléphone. Vous pouvez transmettre vos questions en tout temps 
pendant l’assemblée et ce, jusqu’à la clôture de l’assemblée. 

Nous répondrons uniquement aux questions d’intérêt pour tous les 
actionnaires pendant l’assemblée. Si votre question est liée à une affaire 
personnelle, un représentant de RBC communiquera avec vous après 
l’assemblée. 

Nous ferons de notre mieux pour répondre à toutes les questions. Si nous 
ne sommes pas en mesure de répondre à votre question en direct, nous 
vous contacterons après l’assemblée. 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
et autres questions 
préliminaires 

2. Compte rendu du président 
et chef de la direction 

3. États financiers annuels et 
rapport de l’auditeur 

4. Élection des 
administrateurs 

5. Nomination de l’auditeur 

6. Vote consultatif des 
actionnaires sur l’approche 
en matière de 
rémunération de la haute 
direction 

7. Propositions d’actionnaires 

8. Autres points à l’ordre du 
jour – 

9. Questions des actionnaires 

10. Résultats préliminaires du 
vote, mot de la fin et 
clôture de l’assemblée 
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