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DE 2009  

 
 

Sauf indication contraire, tous les montants sont libellés en dollars canadiens et sont basés sur nos états financiers consolidés intermédiaires non 
vérifiés et les notes les accompagnant dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada. Notre rapport aux 
actionnaires pour le premier trimestre de 2009 et notre information financière complémentaire sont disponibles sur notre site Web, à l’adresse 
rbc.com/investisseurs. 
 
Premier trimestre de 2009 par rapport au premier trimestre de 
2008 
• Bénéfice net de 1 053 millions de dollars (en baisse de 15 % par 

rapport à 1 245 millions) 
• Bénéfice dilué par action de 0,73 $ (en baisse de 0,22 $ par 

rapport à 0,95 $) 
• Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires 

ordinaires de 13,8 % (en baisse de 770 points de base par 
rapport à 21,5 %)  

• Ratio du capital de première catégorie de 10,6 % 

Premier trimestre de 2009 par rapport au quatrième 
trimestre de 2008 
• Bénéfice net de 1 053 millions de dollars (en baisse de 6 % 

par rapport à 1 120 millions) 
• Bénéfice dilué par action de 0,73 $ (en baisse de 0,08 $ par 

rapport à 0,81 $) 
• Rendement des capitaux propres attribuables aux 

actionnaires ordinaires de 13,8 % (en baisse de 230 points 
de base par rapport à 16,1 %) 

 
 
TORONTO, le 26 février 2009 – La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) a annoncé aujourd’hui un bénéfice net 
de 1 053 millions de dollars pour le premier trimestre terminé le 31 janvier 2009, en baisse de 192 millions ou 15 % par rapport à 
la période correspondante de l’exercice précédent et en baisse de 67 millions ou 6 % comparativement au dernier trimestre. 
Nos résultats ont été touchés par l’augmentation des pertes découlant de l’incidence du contexte du marché, y compris les 
ajustements défavorables de l’évaluation du crédit. Les secteurs Services bancaires canadiens et Assurances de même que 
certaines unités des Marchés des Capitaux ont généré de solides résultats. 
 
L’incidence du contexte du marché s’est traduite par une diminution de 646 millions de dollars (1 257 millions avant impôts et 
écritures de compensation connexes) du bénéfice et par une diminution de 0,47 $ du bénéfice par action, les gains à la 
titrisation se sont traduits par une augmentation de 183 millions (267 millions avant impôts) du bénéfice et par une hausse de 
0,13 $ du bénéfice par action, et la dotation à la provision générale pour pertes sur créances a entraîné une diminution de 
101 millions (149 millions avant impôts) du bénéfice et une baisse de 0,07 $ du bénéfice par action. Compte non tenu de ces 
éléments, le bénéfice net s’est établi à 1,6 milliard de dollars, et le bénéfice par action s’est chiffré à 1,14 $(1). 
 
« Ces résultats reflètent la solidité de nos activités au Canada et témoignent de la valeur de notre modèle axé sur la 
diversification de nos activités. Nous avons dégagé un bénéfice de plus de 1 milliard de dollars pour nos actionnaires ce 
trimestre, en dépit de l’incidence du contexte du marché, a déclaré M. Gordon M. Nixon, président et chef de la direction de 
RBC. Notre solide profil financier devrait accroître la confiance à l’égard de la vigueur et de la stabilité de notre organisation, et il 
soutient la croissance continue de nos activités. Le contexte actuel est incertain, mais nous possédons les ressources, 
l’expertise et la discipline requises pour aider nos clients à aller de l’avant. »  
 
Le bénéfice net des Services bancaires canadiens s’est élevé à 696 millions de dollars, en hausse de 3 % ou 23 millions par 
rapport à la période correspondante de l’exercice précédent; ce résultat reflète la croissance des volumes dans tous les 
secteurs d’activité, l’ajustement favorable du passif au titre de notre programme de fidélisation des clients détenteurs d’une carte 
de crédit, ainsi que la gestion efficace des coûts. La croissance des volumes a été neutralisée en partie par la compression des 
écarts découlant principalement de la réduction des taux d’intérêt. La dotation à la provision pour pertes sur créances a 
augmenté de 56 millions de dollars comparativement à la période correspondante de l’exercice précédent et de 45 millions par 
rapport au dernier trimestre, en raison de l’augmentation des taux de pertes et de la croissance des portefeuilles.  
 
Le bénéfice net de la Gestion de patrimoine s’est établi à 128 millions de dollars, en baisse de 29 % ou 53 millions par rapport 
à la période correspondante de l’exercice précédent; ce résultat est imputable à l’incidence des marchés des capitaux sur les 
actifs liés aux services tarifés des clients et sur les volumes de transactions.  
 
Le bénéfice net du secteur Assurances s’est élevé à 112 millions de dollars, en hausse de 26 % ou 23 millions par rapport à la 
période correspondante de l’exercice précédent. L’amélioration des résultats techniques liés aux polices d’assurances vie et 
maladie au Canada a été neutralisée en partie par de plus faibles ajustements favorables des provisions techniques découlant 
des mesures prises par la direction et des modifications apportées aux hypothèses.  

                                                           
(1) Le bénéfice net et le bénéfice par action compte non tenu de ces éléments constituent des mesures financières hors PCGR, et nous croyons 

qu’elles donnent des renseignements utiles aux investisseurs en ce qui a trait à nos résultats d’exploitation. Les lecteurs sont priés de noter que les 
mesures hors PCGR n’ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR du Canada et que, par conséquent, il est peu probable qu’elles soient 
comparables à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. 
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La perte nette des Services bancaires internationaux s’est chiffrée à 144 millions de dollars, soit un résultat en baisse de 
175 millions par rapport à un bénéfice net de 31 millions à la période correspondante de l’exercice précédent. La baisse est 
principalement imputable au rendement de nos services bancaires aux États-Unis, qui ont subi des pertes liées aux portefeuilles 
de 113 millions de dollars (94 millions après impôts), et à la hausse de la dotation à la provision pour pertes sur créances. La 
dotation à la provision pour pertes sur créances de ce secteur a augmenté de 129 millions de dollars comparativement à la 
période correspondante de l’exercice précédent et elle est demeurée essentiellement inchangée par rapport au trimestre 
précédent. L’appréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien a également entraîné une baisse de 36 millions de 
dollars du bénéfice comparativement à la période correspondante de l’exercice précédent. 
 
Le bénéfice net des Marchés des Capitaux s’est établi à 225 millions de dollars, en baisse de 26 % ou 79 millions par rapport à 
la période correspondante de l’exercice précédent; ce résultat tient principalement à l’augmentation des pertes et à 
l’augmentation des ajustements défavorables de l’évaluation du crédit découlant du contexte du marché, ainsi qu’à la hausse de 
la dotation à la provision pour pertes sur créances. Certaines activités de négociation continuent de générer des résultats 
positifs, en raison de la plus grande volatilité des marchés et de la réduction des taux d’intérêt.  
 
Le ratio du capital de première catégorie s’est établi à 10,6 %, en hausse de 90 points de base par rapport à la période 
correspondante de l’exercice précédent, en raison principalement de l’émission de capitaux propres en contrepartie 
d’acquisitions et à des fins commerciales générales, ainsi qu’en raison des capitaux générés à l’interne. Les niveaux de capital 
plus élevés ont été neutralisés en partie par l’augmentation de l’actif ajusté en fonction des risques et par la hausse de la 
déduction de capital liée à l’écart d’acquisition découlant des acquisitions effectuées. L’augmentation de l’actif ajusté en fonction 
des risques tient à la croissance des activités, y compris les acquisitions, et à l’incidence de l’affaiblissement du dollar canadien 
sur la valeur de conversion des actifs libellés en devises. 
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS ET AUTRES 

 Pour le trimestre terminé le  
Variation 

31 janvier 2009 par rapport au 
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action, 

les nombres et les pourcentages) 
31 janvier

2009  
31 octobre

2008  
31 janvier 

2008   
31 octobre

2008  
31 janvier 

2008  
Total des revenus 6 941 $ 5 069 $ 5 647 $  1 872 $ 1 294 $
Dotation à la provision pour pertes sur créances 747  619  293   128  454  
Indemnités, sinistres et coûts d’acquisition liés 

aux polices d’assurance 1 076  (86)  616   1 162  460  
Frais autres que d’intérêt 3 622  2 989  3 120   633  502  
Bénéfice net avant impôts et part des actionnaires 

sans contrôle dans les filiales 1 496  1 547  1 618   (51)  (122)  
Bénéfice net 1 053 $ 1 120 $ 1 245 $  (67) $ (192) $
Secteurs − bénéfice net (perte nette)            

Services bancaires canadiens 696 $ 676 $ 673 $  20 $ 23 $
Gestion de patrimoine 128  116  181   12  (53)  
Assurances 112  59  89   53  23  
Services bancaires internationaux (144)  (206)  31   62  (175)  
Marchés des Capitaux 225  584  304   (359)  (79)  
Services de soutien généraux 36  (109)  (33)   145  69  

Bénéfice net 1 053 $ 1 120 $ 1 245 $  (67) $ (192) $
Données financières sommaires            

Bénéfice par action – de base 0,74 $ 0,82 $ 0,96 $  (0,08) $ (0,22) $
Bénéfice par action – dilué 0,73 $ 0,81 $ 0,95 $  (0,08) $ (0,22) $
Rendement des capitaux propres attribuables 

aux actionnaires ordinaires (1) 13,8 % 16,1 % 21,5 %  (230) p.b.  (770) p.b.  
Rendement du capital de risque (2) 21,5 % 26,3 % 35,6 %  (480) p.b.  (1 410) p.b.  
Marge nette d’intérêt (3) 1,57 % 1,59 % 1,36 %  (20) p.b.  210 p.b.  
Dotation aux provisions spécifiques pour pertes sur créances 

en pourcentage de la moyenne du montant net des prêts et 
des acceptations 0,80 % 0,65 % 0,44 %  150 p.b.  360 p.b.  

Montant brut des prêts douteux en pourcentage des prêts et 
des acceptations 1,19 % 0,96 % 0,56 %  230 p.b.  630 p.b.  

Ratios de capital et coefficients             
Ratio du capital de première catégorie  10,6 % 9,0 % 9,7 %  160 p.b.  90 p.b.  
Ratio du capital total  12,5 % 11,0 % 11,2 %  150 p.b.  130 p.b.  
Coefficient actif-capital 17,5 X 20,1 X 22,1 X  (2,6) X (4,6) X

Principales données figurant au bilan et autres renseignements            
Total de l’actif 713 176 $ 723 859 $ 632 761 $  (10 683) $ 80 415 $
Valeurs mobilières 172 182  171 134  184 348   1 048  (12 166)  
Prêts de détail (4) 192 988  195 455  174 779   (2 467)  18 209  
Prêts de gros (4) 92 941  96 300  72 430   (3 359)  20 511  
Dépôts 422 850  438 575  394 416   (15 725)  28 434  
Moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires 

ordinaires (1) 29 050  27 000  22 600   2 050  6 450  
Moyenne du capital de risque (2) 18 700  16 500  13 650   2 200  5 050  
Actif ajusté en fonction des risques 273 561  278 579  241 206   (5 018)  32 355  
Biens sous gestion 224 900  226 900  165 000   (2 000)  59 900  
Biens administrés – RBC  594 900  623 300  607 200   (28 400)  (12 300)  
 – RBC Dexia IS (5) 2 131 400  2 585 000  2 922 000   (453 600)  (790 600)  

Information sur les actions ordinaires            
Actions en circulation (en milliers) – moyenne (de base) 1 366 868  1 337 753  1 273 862   29 115  93 006  

 – moyenne (diluée) 1 379 191  1 353 588  1 286 595   25 603  92 596  
 – à la fin 1 406 973  1 341 260  1 276 635   65 713  130 338  

Dividendes déclarés par action 0,50 $ 0,50 $ 0,50 $  - $ - $
Rendement de l’action (6) 5,2 % 4,4 % 4,0 %  80 p.b.  120 p.b.  
Cours de clôture de l’action ordinaire (RY sur TSX) – à la fin 30,41 $ 46,84 $ 50,65 $  (16,43) $ (20,24) $
Capitalisation boursière (TSX) 42 786  62 825  64 662   (20 039)  (21 876)  

Renseignements généraux            
Nombre d’employés (équivalent de travail à plein temps)  73 416  73 323  64 905   93  8 511  
Nombre de succursales 1 747  1 741  1 544   6  203  
Nombre de guichets automatiques bancaires 4 984  4 964  4 547   20  437  
Moyenne de l’équivalent de 1,00 $ CA en dollars américains 

pour la période (7) 0,815 $ 0,901 $ 1,002 $  (0,09) $ (0,19) $
Équivalent de 1,00 $ CA en dollars américains 

à la fin de la période 0,815 $ 0,830 $ 0,996 $  (0,02) $ (0,18) $
 
(1) Calculé à l’aide des soldes de fin de mois pour la période. 
(2) Calculé à l’aide de méthodes visant à estimer les soldes quotidiens moyens pour la période. Pour une analyse plus détaillée, se reporter à la 

rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR de notre rapport aux actionnaires pour le premier trimestre de 2009. 
(3) Représente le revenu net d’intérêt divisé par la moyenne de l’actif. La moyenne de l’actif est calculée de la manière décrite à la note (2) ci-dessus. 
(4) Les montants indiqués pour les prêts de détail et les prêts de gros ne tiennent pas compte de la provision pour pertes sur prêts. 
(5) Le poste Biens administrés – RBC Dexia IS représente le total des biens administrés de la coentreprise, dans laquelle nous détenons une 

participation de 50 %, présenté avec un décalage de un mois. 
(6) Dividende par action ordinaire divisé par la moyenne du prix le plus élevé et du prix le moins élevé de l’action pour une période donnée. 
(7) Calculé à l’aide des cours du change au comptant à la fin du mois pour la période. 
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MISE EN GARDE AU SUJET DES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES 
 

À l’occasion, nous faisons des déclarations prospectives verbalement ou par écrit au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les 
règles d’exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, et de toute loi sur les valeurs mobilières applicable au 
Canada. Nous pouvons faire des déclarations prospectives dans le présent document, dans d’autres documents déposés auprès des organismes de 
réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, dans des rapports aux actionnaires et dans d’autres 
communications. Les déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, les déclarations concernant nos objectifs à moyen terme, nos 
objectifs et priorités stratégiques ainsi que les perspectives économiques et commerciales pour nous, pour chacun de nos secteurs d’exploitation et pour 
les économies canadienne, américaine et internationales. L’information prospective contenue dans le présent document est présentée afin d’aider nos 
détenteurs de titres et les analystes financiers à comprendre notre situation financière et nos résultats d’exploitation aux dates présentées et pour les 
périodes terminées à ces dates, ainsi que nos priorités et objectifs stratégiques, et pourrait ne pas être appropriée à d’autres fins. Les mots « croire », 
« s’attendre », « prévoir », « se proposer », « estimer », « planifier », « projeter », « devoir » et « pouvoir », de même que l’emploi du futur ou du 
conditionnel ainsi que de mots et d’expressions semblables dénotent généralement des déclarations prospectives. 
 
De par leur nature même, les déclarations prospectives nous obligent à formuler des hypothèses et font l’objet d’incertitudes et de risques intrinsèques 
qui donnent lieu à la possibilité que nos prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions se révèlent inexactes, que nos hypothèses soient 
incorrectes et que nous ne réalisions pas nos objectifs ni nos objectifs et priorités stratégiques. Nous avertissons nos lecteurs de ne pas se fier 
indûment à ces déclarations étant donné que les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées dans ces déclarations 
prospectives, en raison d’un certain nombre de facteurs importants, dont plusieurs sont indépendants de notre volonté, notamment : les risques de 
crédit et de marché, le risque d’illiquidité et de financement, ainsi que le risque opérationnel et les autres risques décrits à la rubrique Gestion du risque, 
du capital et des liquidités de notre rapport aux actionnaires pour le premier trimestre de 2009 et de notre rapport annuel 2008 aux actionnaires; 
l’incidence du contexte du marché, y compris l’incidence de la volatilité continue des marchés financiers ainsi que le manque de liquidités sur les 
marchés du crédit, de même que notre capacité de gérer efficacement nos liquidités et nos ratios de capital ainsi que de mettre en œuvre des mesures 
efficaces de gestion du risque; la conjoncture économique générale au Canada, aux États-Unis et dans les autres pays où nous exerçons nos activités; 
les modifications apportées aux normes, conventions et estimations comptables, y compris les modifications apportées à nos estimations relatives aux 
provisions, aux dotations aux provisions et aux évaluations; l’incidence des fluctuations du dollar canadien par rapport aux autres devises, notamment le 
dollar américain, la livre sterling et l’euro; l’incidence des modifications des politiques gouvernementales fiscales, monétaires et autres; les effets de la 
concurrence dans les marchés où nous exerçons nos activités; l’incidence des modifications apportées aux lois et aux règlements, y compris les lois 
fiscales; les décisions judiciaires et réglementaires et les actions en justice; l’exactitude et l’intégralité des renseignements concernant nos clients et 
contreparties; notre capacité à réussir la mise en œuvre de nos stratégies ainsi qu’à mener à terme des acquisitions stratégiques et des coentreprises et 
à les intégrer avec succès; les modifications apportées à nos cotes de crédit; les faits nouveaux ainsi que les activités d’intégration touchant nos 
réseaux de distribution. 
 
Nous avertissons nos lecteurs que la liste susmentionnée de facteurs importants n’est pas exhaustive et que d’autres facteurs pourraient également 
avoir une incidence défavorable sur nos résultats. Les investisseurs et autres personnes qui se fient à nos déclarations prospectives pour prendre des 
décisions ayant trait à la Banque doivent bien tenir compte de ces facteurs et d’autres incertitudes et événements potentiels. Sauf si la loi l’exige, nous 
ne nous engageons pas à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, que nous pouvons faire ou qui peut être faite pour 
notre compte à l’occasion. 
 
Des renseignements supplémentaires sur ces facteurs et sur d’autres facteurs sont fournis à la rubrique Gestion du risque, du capital et des liquidités de 
notre rapport aux actionnaires pour le premier trimestre de 2009, ainsi que dans notre rapport annuel 2008 aux actionnaires. 
 
L’information fournie dans les sites Web susmentionnés ou pouvant être obtenue par l’intermédiaire de ces sites ne fait pas partie du présent document. 
Tous les renvois à des sites Web contenus dans le présent document sont inactifs et ne sont indiqués qu’à titre informatif. 
 

ACCÈS AUX DOCUMENTS TRAITANT DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS 
Les investisseurs, médias et autres parties intéressées peuvent consulter le présent communiqué trimestriel portant sur les résultats, les diapositives sur 
nos résultats trimestriels, de l’information financière supplémentaire ainsi que notre rapport aux actionnaires pour le premier trimestre de 2009 en 
visitant notre site Web, à l’adresse rbc.com/investisseurs. 
 
Conférence téléphonique sur les résultats trimestriels et diffusion Web 
La conférence téléphonique aura lieu le jeudi 26 février 2009 à 10 h (HNE) et comportera une présentation par les dirigeants de RBC de nos résultats 
pour le premier trimestre. Cette présentation sera suivie d’une période de questions pour les analystes.  
 
Les parties intéressées pourront écouter en direct la conférence téléphonique en accédant à l’adresse 
www.rbc.com/investisseurs/ir_events_presentations.html ou en composant le 416-340-2216 ou le 1-866-898-9626, entre 9 h 50 et 9 h 55 (HNE).  
 
Les notes des conférenciers seront affichées sur notre site Web peu après la conférence téléphonique. De plus, il sera possible d’écouter un 
enregistrement de la conférence à compter du 26 février, et ce, jusqu’au 30 mai 2009, en accédant à l’adresse 
www.rbc.com/investisseurs/ir_quarterly.html ou en composant le 416-695-5800 ou le 1-800-408-3053, et en entrant le code d’accès 3277550#. 
 
Renseignements aux médias 
Katherine Gay, vice-présidente et chef, Communications, katherine.gay@rbc.com, 416-974-6286 (à Toronto) ou 1-888-880-2173 (ligne sans frais à 
l’extérieur de Toronto) 
 

Renseignements aux investisseurs 
Marcia Moffat, vice-présidente et chef, Relations avec les investisseurs, marcia.moffat@rbc.com, 416-955-7803 
Bill Anderson, directeur principal, Relations avec les investisseurs, william.anderson@rbc.com, 416-955-7804 
Josie Merenda, directrice principale, Relations avec les investisseurs, josie.merenda@rbc.com, 416-955-7809 
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APERÇU DE RBC 
La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) et ses filiales exercent leurs activités sous la marque RBC. La Banque Royale du Canada est la 
plus importante banque du Canada en matière de capitalisation boursière et d’actifs, elle est l’une des principales sociétés de services financiers 
diversifiés en Amérique du Nord et elle est l’une des plus importantes banques à l’échelle mondiale en matière de capitalisation boursière. Elle offre, à 
l’échelle mondiale, des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services de gestion de patrimoine, des services d’assurance, des 
services à la grande entreprise et de banque d’investissement et des services de traitement des opérations. Nous comptons plus de 80 000 employés à 
plein temps et à temps partiel au service de plus de 18 millions de particuliers, d’entreprises, de clients du secteur public et de clients institutionnels au 
Canada, aux États-Unis et dans 52 autres pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com. 
 
Les marques de commerce utilisées dans le présent communiqué comprennent le symbole du LION et du GLOBE TERRESTRE, BANQUE ROYALE DU CANADA et RBC, lesquelles sont des marques 
de commerce de la Banque Royale du Canada utilisées par la Banque Royale du Canada ou par ses filiales sous licence. Toutes les autres marques de commerce mentionnées dans le présent 
communiqué qui ne sont pas la propriété de la Banque Royale du Canada sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. RBC Dexia IS et les sociétés affiliées à Dexia utilisent la désignation 
commerciale de RBC sous licence. 
 


