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SUR LES RÉSULTATS 
 

LA BANQUE ROYALE DU CANADA DÉCLARE SES RÉSULTATS POUR LE TROISIÈME TRIMESTRE DE 2007 
 

Sauf indication contraire, l’information financière fournie dans le présent communiqué est basée sur les états financiers dressés 
conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada, et les montants y sont libellés en dollars 
canadiens. Notre rapport aux actionnaires pour le troisième trimestre de 2007 et notre Information financière complémentaire sont 
disponibles sur notre site Web, à l’adresse rbc.com/investisseurs.  
 
Faits saillants du troisième trimestre de 2007 par rapport au troisième trimestre de 2006 : 
• Bénéfice net de 1 395 millions de dollars, en hausse de 19 % 
• Bénéfice dilué par action de 1,06 $, en hausse de 18 % 
• Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de 24,4 %, en hausse de 130 points de base 
• Ratio du capital de première catégorie de 9,3 %, en baisse de 30 points de base 
• Augmentation de 0,04 $ ou 9 % du dividende trimestriel 
 
Neuf premiers mois de 2007 par rapport aux neuf premiers mois de 2006 : 
• Bénéfice net de 4 168 millions de dollars, en hausse de 20 % 
• Bénéfice dilué par action de 3,18 $, en hausse de 20,5 % 
• Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de 25,1 %, en hausse de 180 points de base 
 
TORONTO, le 24 août 2007 – La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) a annoncé un bénéfice net de 1 395 millions de 
dollars pour le troisième trimestre terminé le 31 juillet 2007, en hausse de 218 millions ou 19 % par rapport à l’an dernier. Le bénéfice 
dilué par action s’est établi à 1,06 $, en hausse de 18 %, et le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 
s’est élevé à 24,4 %, comparativement à 23,1 % l’an dernier. Nos solides résultats ce trimestre sont principalement attribuables au 
rendement élevé des secteurs Marchés des Capitaux, Gestion de patrimoine et Services bancaires canadiens, et ils reflètent la mise en 
œuvre fructueuse continue de nos initiatives visant la croissance ainsi qu’une conjoncture et des conditions du marché généralement 
favorables pendant presque tout le trimestre, de même qu’une baisse du taux d’imposition effectif.  

Commentant les résultats, M. Gordon M. Nixon, président et chef de la direction, a déclaré : « Je suis très satisfait des résultats 
enregistrés dans tous nos secteurs d’exploitation ce trimestre. Nous avons maintenu notre position de chef de file au Canada et tiré 
parti de notre solide situation pour poursuivre notre expansion aux États-Unis et à l’étranger, tout en fournissant à nos actionnaires des 
rendements se situant dans le quartile supérieur. » 
 
Le bénéfice net des Services bancaires canadiens a enregistré une hausse de 6 % par rapport à l’an dernier. Les revenus tirés des 
Services bancaires ont augmenté de 8 % en raison de la solide croissance affichée par tous nos secteurs d’activité. Le volume des 
prêts s’est accru de 11 % et le solde des dépôts, de 5 %. Le bénéfice net tiré des Services bancaires a diminué légèrement 
comparativement au dernier exercice en raison des réinvestissements dans les activités, de la hausse de la dotation à la provision pour 
pertes sur créances et de l’amenuisement des marges d’intérêt. Au cours du dernier exercice, nous avons effectué des investissements 
importants à l’égard du personnel ayant un contact direct avec les clients et des infrastructures connexes, comme en témoigne 
l’augmentation de 6 % de la taille de l’équipe de vente et de service. Ces investissements nous permettent d’améliorer nos services de 
manière à accroître la fidélisation et la conservation des clients et devraient nous placer en position favorable pour enregistrer une 
croissance soutenue. De plus, notre dotation à la provision pour pertes sur créances a affiché une hausse par rapport au creux cyclique 
observé au dernier exercice. Une diminution de certaines marges a également été observée au cours du trimestre en raison de la 
modification du portefeuille de produits et de la légère baisse des écarts comparativement à l’exercice précédent. 

Le bénéfice net de l’Assurance mondiale s’est accru de 69 % comparativement à l’an dernier principalement en raison des 
résultats techniques favorables au chapitre de l’invalidité, ainsi que de la forte croissance de nos activités de réassurance vie en 
Europe. Par l’intermédiaire de nos activités d’assurance, nous offrons une vaste gamme de produits d’assurance vie, crédit, maladie, 
voyage et habitation et automobile aux particuliers et aux entreprises situés au Canada et aux États-Unis, ainsi que des produits de 
réassurance à des clients partout dans le monde, ce qui contribue à diversifier notre bénéfice.  

« Nos activités bancaires au pays ont continué de soutenir nos résultats, procurant une diversification des flux de rentrées grâce à 
une véritable présence à l’échelle nationale dans le secteur de détail en ce qui concerne tous les produits et marchés. Nous misons sur 
cette position de force pour réinvestir dans nos secteurs d’activité dans le but de mieux servir nos clients et d’accroître nos activités », a 
affirmé M. Nixon.  
 
Le bénéfice net du secteur Gestion de patrimoine a augmenté de 30 % par rapport à l’an dernier, nos activités au pays ayant continué 
d’enregistrer de solides résultats. Les actifs liés aux services tarifés des clients et le volume des transactions de Gestion de 
patrimoine – Canada se sont accrus. RBC Gestion d’actifs a continué d’enregistrer de solides ventes nettes de fonds communs de 
placement, et tous les secteurs d’activité ont tiré parti de la conjoncture de marché favorable. Nous avons continué de nous appuyer 
sur notre solide assise au sein de Gestion de patrimoine – États-Unis et International en effectuant des investissements à l’égard de 
nos infrastructures et de nos employés. 

« Nous sommes déterminés à consolider notre position de chef de file au sein du marché de la gestion de patrimoine au Canada 
tout en effectuant des investissements stratégiques nous permettant de renforcer notre présence aux États-Unis et à l’échelle 
internationale », a déclaré M. Nixon.  
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Le bénéfice net des Services bancaires américains et internationaux a augmenté de 6 % comparativement à l’an dernier compte 
tenu de la forte croissance des revenus provenant de RBC Dexia Investor Services (IS), conjuguée à l’expansion de nos services 
bancaires dans le sud-est des États-Unis. Les revenus de RBC Dexia IS se sont accrus de 38 % en partie en raison de la forte activité 
sur le marché et de l’acquisition de nouveaux clients. Au cours du trimestre, RBC Centura a achevé l’intégration de Flag et des 
succursales d’AmSouth et a procédé à l’ouverture de 2 nouvelles succursales, ce qui lui a permis d’accroître son réseau de distribution 
de détail de 26 % par rapport au dernier exercice. Les services bancaires dans les Antilles ont également continué d’afficher une 
rentabilité soutenue. 

« Nous sommes très heureux du succès de RBC Dexia IS et des progrès de nos activités bancaires internationales », a affirmé 
M. Nixon. 
 
Le bénéfice net des Marchés des Capitaux s’est accru de 19 % par rapport à l’an dernier grâce au solide rendement affiché par la 
plupart des secteurs d’activité. Cette croissance reflète principalement les importantes activités de fusion et d’acquisition et les activités 
de montage de titres de participation, les résultats à la hausse au titre des opérations de change et des activités de négociation, ainsi 
que les gains liés aux dérivés de crédit. L’augmentation du bénéfice a été en partie contrebalancée par la baisse des résultats liés aux 
activités de négociation de titres à revenu fixe, lesquels ont été touchés par l’élargissement des écarts de taux, par les préoccupations 
liées au marché des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis et par la diminution des liquidités sur le marché à la fin du mois 
de juillet. 

« La diversification de notre bénéfice entre les régions où nous exerçons des activités et les produits constitue l’un des principaux 
atouts de notre secteur Marchés des Capitaux, et nous permet de faire face à une conjoncture de marché difficile », a déclaré 
M. Nixon.  

Commentant l’incidence des récentes conditions du marché sur RBC, M. Nixon a ajouté : « Le coût du risque est maintenant 
évalué de façon plus appropriée, ce qui, à notre avis, aura un effet positif à long terme sur notre rendement. RBC applique des 
pratiques de gestion des risques prudentes, élaborées de manière à gérer les risques de façon proactive et à exercer un contrôle sur 
ces derniers. Nous avons recours à un cadre de gestion du risque d’illiquidité et de financement exhaustif et nous jouissons 
actuellement de solides positions de liquidité et de financement. Notre position de capital est solide, notre ratio du capital de première 
catégorie de 9,3 % étant de loin supérieur à celui de la plupart des institutions financières à l’échelle mondiale. La diversité de nos 
activités, de nos produits, de nos marchés et des secteurs géographiques où nous exerçons nos activités constitue l’une des 
principales forces de RBC, et je suis d’avis que nous pourrons continuer à présenter de solides résultats à nos actionnaires. » 

M. Nixon a ajouté : « Je commenterai brièvement quelques sujets particuliers qui ont fait l’objet de préoccupations dernièrement, 
soit le marché des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis, les prises de contrôle par emprunt, les fonds de couverture et les 
programmes de papier commercial adossé à des créances mobilières non commandités par des banques. Nous n’effectuons pas de 
montage de prêts hypothécaires à risque aux États-Unis et notre exposition aux titres adossés à des créances hypothécaires 
résidentielles à risque aux États-Unis et aux obligations garanties par des créances est minime. Nos engagements de prise ferme liés à 
des prises de contrôle par emprunt sont minimes, de même que notre exposition aux fonds de couverture. Enfin, notre exposition aux 
fonds multicédants offrant des programmes de papier commercial adossé à des créances mobilières non commandités par des 
banques au Canada et assortis de facilités de liquidités en cas de perturbation générale du marché, qui constituent le segment de 
marché ayant récemment été touché par un resserrement des liquidités, est également peu importante. Ce papier commercial n’est 
détenu ni par RBC Gestion d’actifs, ni dans des comptes privés de clients de RBC. » 
 
Progrès relatifs à nos objectifs stratégiques 
Au cours du troisième trimestre de 2007, nous avons continué de réaliser des progrès afin de renforcer notre position de chef de file au 
Canada.  
• Nous avons été reconnus au chapitre du leadership et de l’innovation lorsque nous sommes devenus la première grande banque 

canadienne à offrir aux investisseurs des fonds communs de placement socialement responsables, et la première institution à offrir 
une option de tarification adaptée aux besoins des investisseurs qui gèrent eux-mêmes leurs fonds RBC de série D.  

• RBC Dominion valeurs mobilières a obtenu la cote d’appréciation globale la plus élevée pour une société affiliée à une banque 
attribuée par les conseillers dans le cadre du sondage 2007 sur les gestionnaires de comptes effectué par la publication Investment 
Executive auprès de toutes les sociétés affiliées à des banques, et elle est demeurée le premier prestataire de services de courtage 
traditionnel au Canada en fonction des actifs au troisième trimestre, selon Investor Economics.  

• Dans le cadre des prix d’excellence 2007 décernés par le magazine Euromoney, RBC Marchés des Capitaux s’est classé au 
premier rang sur les marchés des titres de créance au Canada et premier conseiller aux fins des activités de fusion et d’acquisition 
au Canada.  

• Le magazine Corporate Knights a reconnu notre engagement au chapitre des questions environnementales, sociales et liées à la 
gouvernance lorsqu’il a décerné à RBC le titre de meilleure entreprise citoyenne pour 2007. 

 
Aux États-Unis, nous avons continué d’accroître notre présence dans trois principaux secteurs : les services bancaires, la gestion de 
patrimoine et les marchés des capitaux.  
• En ce qui concerne les services bancaires, nous avons poursuivi nos efforts pour devenir la banque de premier choix pour les 

entreprises, les propriétaires d’entreprises et les professionnels du sud-est des États-Unis et nous avons renforcé la capacité de 
RBC Centura d’exercer une concurrence dans les principaux marchés au moyen de son réseau de détail élargi. 

• Relativement à la gestion de patrimoine, nous avons conclu l’acquisition de J.B. Hanauer & Co., une société privée qui emploie plus 
de 135 conseillers et dont les biens administrés se chiffrent à 10 milliards de dollars. Cette acquisition nous permettra d’élargir notre 
réseau de distribution dans les marchés clés de la Floride, du New Jersey et de la Pennsylvanie. 

• En ce qui concerne les Marchés des Capitaux, nous avons conclu l’acquisition de Seasongood & Mayer, LLC, la société de 
financement du secteur public la mieux classée de l’Ohio et le principal preneur ferme de titres d’emprunt municipaux dans cet État.  

 
Sur le plan international, nous avons continué de tirer parti de nos forces dans des marchés choisis et relativement à certains produits.  
• Pour le premier semestre de 2007, Bloomberg a classé RBC Marchés des Capitaux au premier rang mondial des preneurs fermes 

de dette convertible de sociétés ayant une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars US ou moins. 
• Dans le cadre de nos activités de gestion de patrimoine, nous avons continué d’accroître notre présence en Amérique latine, et plus 

précisément au Brésil, en Uruguay, au Mexique et au Venezuela, et nous prévoyons également ouvrir de nouveaux bureaux dans 
d’autres emplacements clés en Amérique latine.  
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Rendement par rapport aux objectifs établis pour 2007 
 
Nous avons établi nos objectifs annuels pour 2007 à la fin de 2006, en fonction de nos perspectives économiques et commerciales. 
Pour l’exercice à ce jour, nos résultats s’alignent sur ces objectifs : 
 

 Objectifs pour 2007 
Rendement pour les 
neuf premiers mois 

1. Croissance du bénéfice dilué par action 10 %+ 20,5 % 
2. Levier d’exploitation (1) > 3 % 2,8 % 
3. Rendement des capitaux propres attribuables aux 

actionnaires ordinaires 20 %+ 25,1 % 
4. Ratio du capital de première catégorie (2) 8 %+ 9,3 % 
5. Ratio de distribution 40 % – 50 % 41 % 
 

(1) Notre levier d’exploitation représente la différence entre le taux de croissance des revenus (ajusté) et le taux de croissance des frais autres que d’intérêt 
(ajusté). Les revenus sont présentés en fonction de la majoration au montant imposable équivalent et excluent les entités à détenteurs de droits variables 
(EDDV) consolidées, les ajustements comptables liés aux nouvelles normes comptables concernant les instruments financiers et les revenus tirés des 
activités d’Assurance mondiale. Les frais autres que d’intérêt excluent les charges liées aux activités d’Assurance mondiale.Ce levier constitue une mesure 
hors PCGR. Pour plus de détails, y compris un rapprochement, il y a lieu de se reporter à la section Principales mesures du rendement et mesures hors 
PCGR de notre rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2007. 

(2) Calculé selon les directives publiées par le Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF). 
 
La croissance de 20,5 % du bénéfice dilué par action pour l’exercice à ce jour et l’augmentation de 25,1 % du rendement des capitaux 
propres attribuables aux actionnaires ordinaires se comparent favorablement à nos objectifs de croissance annuels énoncés, et elles 
reflètent le rendement solide de la plupart de nos secteurs d’activité. Notre levier d’exploitation pour les neuf premiers mois s’est établi 
à 2,8 %, soit un résultat légèrement inférieur à l’objectif annuel de plus de 3 % qui reflète une solide augmentation des activités et les 
investissements à l’appui de nos initiatives visant la croissance, y compris les acquisitions. Notre situation de capital demeure solide, le 
ratio du capital de première catégorie s’étant chiffré à 9,3 %, soit un résultat de loin supérieur à l’objectif de plus de 8 %. En raison du 
bénéfice enregistré, nous avons décidé d’augmenter le dividende sur actions ordinaires trimestriel de 0,04 $ ou 9 % pour le porter à 
0,50 $ au quatrième trimestre. 
 
« Au cours des dernières années, nous avons su mettre à profit notre excellent rendement pour réinvestir considérablement dans nos 
secteurs d’activité, et notre capacité à répondre aux besoins de nos clients dans chacun des marchés est plus forte que jamais, a 
affirmé M. Nixon. Je suis persuadé que RBC est bien positionnée pour tirer parti des occasions découlant de la volatilité et des 
incertitudes actuelles des marchés. 
 
Je voudrais remercier nos clients qui continuent de choisir RBC et souligner le travail soutenu de nos 70 000 employés qui ont apporté 
une contribution exceptionnelle ce trimestre et tout au long de l’exercice », a conclu M. Nixon. 
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS 
 

    
 Pour le trimestre terminé le  Pour les neuf mois terminés le 
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action, les 
nombres et les pourcentages) 

31 juillet 
2007 

30 avril 
2007 

31 juillet 
2006  

31 juillet 
2007 

31 juillet 
2006 

            
Total des revenus 5 480 $ 5 669 $ 5 206 $  16 847 $ 15 288 $ 
Frais autres que d’intérêt 3 165  3 148  2 861   9 380  8 540  
Dotation à la provision pour pertes sur créances 178  188  99   528  270  
Indemnités, sinistres et coûts d’acquisition liés aux polices 

d’assurance 343  677  627   1 536  1 898  
Bénéfice net avant impôts et part des actionnaires sans contrôle 

dans les filiales 1 794  1 656  1 619   5 403  4 580  
Perte nette liée aux activités abandonnées -  -  (17)   -  (28)  

Bénéfice net 1 395 $ 1 279 $ 1 177 $  4 168 $ 3 466 $ 
Données financières sommaires            

Bénéfice par action ─ de base 1,07 $ 0,99 $ 0,91 $  3,22 $ 2,68 $ 
Bénéfice par action – dilué 1,06 $ 0,98 $ 0,90 $  3,18 $ 2,64 $ 
Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires 

ordinaires (1) 24,4 % 23,5 % 23,1 %  25,1 % 23,3 %
Marge nette d’intérêt (2) 1,33 % 1,35 % 1,38 %  1,34 % 1,37 %

Ratios de capital (3)            
Ratio du capital de première catégorie 9,3 % 9,3 % 9,6 %  9,3 % 9,6 %
Ratio du capital total 11,4 % 11,7 % 12,4 %  11,4 % 12,4 %

Principales données figurant au bilan et autres renseignements            
Total de l’actif 604 582 $ 589 076 $ 523 969 $  604 582 $ 523 969 $ 
Valeurs mobilières 190 219  198 509  172 803   190 219  172 803  
Prêts à la consommation 163 118  156 356  146 502   163 118  146 502  
Prêts aux entreprises et aux gouvernements 69 681  69 293  59 418   69 681  59 418  
Dépôts 376 325  372 728  334 702   376 325  334 702  
Actif ajusté en fonction des risques (3), (4) 250 197  243 202  218 482   250 197  218 482  
Biens sous gestion 159 900  159 000  134 100   159 900  134 100  
Biens administrés – RBC 563 100  560 900  504 700   563 100  504 700  
 – RBC Dexia IS (5) 2 190 800  2 119 000  1 832 700   2 190 800  1 832 700  

Information sur les actions ordinaires            
Actions en circulation (en milliers)  – moyenne (de base) 1 272 913  1 272 212  1 279 300   1 273 246  1 281 815  

 – moyenne (diluée) 1 288 227  1 288 415  1 297 340   1 289 947  1 301 165  
 – à la fin 1 275 780  1 275 327  1 281 279   1 275 780  1 281 279  

Dividendes déclarés par action 0,46 $ 0,46 $ 0,36 $  1,32 $ 1,04 $ 
Rendement de l’action 3,2 % 3,3 % 3,1 %  3,2 % 3,0 %
Cours de clôture de l’action ordinaire (RY sur TSX) – à la fin 54,09 $ 57,82 $ 46,03 $  54,09 $ 46,03 $ 
Capitalisation boursière (TSX) 69 007  73 739  58 977   69 007  58 977  
Moyenne de l’équivalent de 1,00 $ CA en dollars américains pour 

la période (6) 0,937  0,874  0,896   0,889  0,879  
Équivalent de 1,00 $ CA en dollars américains à la fin  

de la période 0,937  0,901  0,884   0,937  0,884  
(1) Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires est calculé à l’aide des soldes de fin de mois pour la période. 
(2) La marge nette d’intérêt représente le revenu net d’intérêt divisé par la moyenne de l’actif. La moyenne de l’actif est calculée à l’aide de méthodes visant à estimer les soldes 

quotidiens moyens pour la période. 
(3) Calculé selon les directives publiées par le BSIF. 
(4) L’actif ajusté en fonction des risques au 30 avril 2007 a été retraité de manière à tenir compte d’un ajustement de 563 millions de dollars lié à des dérivés sur actions. 
(5) Le poste Biens administrés – RBC Dexia IS représente le total des biens administrés de la coentreprise au 30 juin 2007, dans laquelle nous détenons une participation de 50 %. 
(6) Les moyennes sont calculées 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 ces déclarations dans le présent communiqué et d’autres documents déposés 
auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, dans des 
rapports aux actionnaires et dans d’autres communications. Ces déclarations prospectives comprennent notamment les déclarations 
concernant nos objectifs à moyen terme et pour 2007, ainsi que les stratégies concernant la réalisation de nos objectifs, de même que 
les déclarations concernant nos opinions, perspectives, projets, objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions. Les mots 
« peuvent », « pourraient », « devraient », « soupçonner », « perspectives », « croire », « projeter », « prévoir », « estimer », 
« s’attendre », « se proposer », « objectif », « occasion » et l’emploi du conditionnel ainsi que les mots et expressions semblables 
visent à dénoter des déclarations prospectives.  

De par leur nature même, les déclarations prospectives comportent de nombreux facteurs et hypothèses, et font l’objet 
d’incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que bien précis, qui entraînent la possibilité que les prédictions, prévisions, 
projections et autres déclarations prospectives ne se matérialisent pas. Nous déconseillons aux lecteurs de 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, notamment : les risques de crédit et de marché, le risque 
opérationnel et d’autres risques décrits à la rubrique Gestion du risque; la conjoncture économique générale au Canada, aux 
États-Unis et dans les autres pays où nous exerçons nos activités, notamment l’incidence de la volatilité actuelle du marché des prêts 
hypothécaires à risque aux États-Unis et du resserrement des liquidités sur les marchés financiers; l’incidence des fluctuations du 
dollar canadien par rapport aux autres devises, notamment le dollar américain et la livre sterling; l’incidence des modifications des 
politiques gouvernementales, 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; la 
réussite de la mise en œuvre de notre stratégie; notre capacité de mener à bien des acquisitions stratégiques et des coentreprises et 
de les intégrer avec succès; les modifications apportées aux normes, conventions et estimations comptables, y compris les 
modifications apportées à nos estimations concernant les provisions; notre capacité d’attirer et de conserver des employés et des 
dirigeants clés. Les autres facteurs susceptibles d’influer sur les résultats futurs comprennent notamment : l’élaboration réussie et 
opportune de nouveaux produits et services; l’expansion fructueuse et le développement de canaux de distribution et la réalisation de 
revenus à la hausse tirés de ces canaux; les activités sur les marchés financiers mondiaux; les changements technologiques et notre 
dépendance envers des tiers aux fins de la fourniture des composantes de notre infrastructure commerciale; les fraudes commises par 
des parties à l’interne ou à l’externe; les changements imprévus dans les dépenses et les habitudes d’épargne des consommateurs; 
l’incidence possible, sur nos activités, de maladies entraînant des répercussions sur l’économie locale, nationale ou mondiale, ou de 
perturbations touchant l’infrastructure publique, y compris les transports, les communications et l’alimentation en électricité et en eau; 
l’incidence possible, sur nos activités, de conflits internationaux ou d’autres développements politiques, y compris ceux liés à la guerre 
contre le terrorisme; la mesure dans laquelle nous prévoyons et réussissons à gérer les risques liés aux facteurs susmentionnés. 

Nous informons nos lecteurs que la liste susmentionnée de facteurs importants susceptibles d’influer sur nos résultats futurs n’est 
pas exhaustive. Les personnes, et notamment les investisseurs, qui se fient à des déclarations prospectives pour prendre des 
décisions ayant trait à la Banque doivent bien tenir compte de ces facteurs et d’autres faits et incertitudes. 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 sont fournis à la rubrique Gestion du risque du présent rapport, ainsi qu’aux 
rubriques Gestion du risque et Risques additionnels susceptibles d’influer sur les résultats futurs dans le rapport annuel 2006. 

L’information fournie dans les sites Web susmentionnés ou pouvant être obtenue par l’intermédiaire de ces sites ne fait pas partie 
de ce communiqué. 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 et notre rapport aux actionnaires du troisième 
trimestre de 2007 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 vendredi 24 août 2007 à 13 h 30 (HAE). Des cadres dirigeants y commenteront les résultats du 
troisième trimestre de 2007 et répondront aux questions des analystes et des investisseurs institutionnels. Les parties intéressées 
pourront écouter en direct la conférence téléphonique à l’intention des analystes et des investisseurs institutionnels portant sur nos 
résultats du troisième trimestre ou pourront accéder à l’enregistrement archivé de cette conférence téléphonique, soit par Internet, soit 
au moyen d’un numéro de téléphone sans frais : 
 
par Internet, en accédant au site : 
rbc.com/investisseurs/conference 
 
par téléphone, en composant le :  
416-340-2216 (à Toronto) ou le 1-866-898-9626 (ligne sans frais à l’extérieur de Toronto), entre 13 h 20 et 13 h 25 (HAE). 
Un enregistrement de la conférence téléphonique sera également disponible après 17 h (HAE) le 24 août 2007 par téléphone, en 
composant le 416-695-5800 ou le 1-800-408-3053 et en entrant le code d’accès 3230762#, jusqu’au 30 novembre 2007. 
 



BANQUE ROYALE DU CANADA Troisième trimestre 2007 

Renseignements aux médias 
Beja Rodeck, Relations avec les médias, beja.rodeck@rbc.com, 416-974-5506 (à Toronto) ou 1-888-880-2173 (ligne sans frais à 
l’extérieur de Toronto) 
 
Renseignements aux investisseurs 
Marcia Moffat, chef, Relations avec les investisseurs, marcia.moffat@rbc.com, 416-955-7803 
William Anderson, directeur principal, Relations avec les investisseurs, william.andersons@rbc.com, 416-955-7804 
Amy Cairncross, directrice principale, Relations avec les investisseurs, amy.cairncross@rbc.com, 416-955-7809 
 
APERÇU DE LA BANQUE ROYALE 
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, et elle est l’une des principales 
sociétés de services financiers diversifiés en Amérique du Nord. 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 aux 
marchés des capitaux et des services de traitement des opérations. Notre équipe des services de soutien généraux, grâce à ses 
conseils professionnels et à ses processus et à ses technologies de pointe, favorise la croissance de nos activités. Nous comptons 
environ 70 000 employés à plein temps et à temps partiel au service de plus de 15 millions de particuliers, d’entreprises et de clients 
du secteur public en Amérique du Nord et dans 34 pays partout dans le monde.  
 


