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QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2007 
COMMUNIQUÉ PORTANT SUR LES RÉSULTATS  

 
 

LA BANQUE ROYALE DU CANADA DÉCLARE DE SOLIDES RÉSULTATS POUR LE QUATRIÈME 
TRIMESTRE DE 2007 ET DES RÉSULTATS RECORDS POUR 2007 
 
 

Sauf indication contraire, l’information financière fournie dans le présent communiqué portant sur les résultats 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. D’autres renseignements sur RBC ainsi que sur nos résultats de 2007 figurent dans notre rapport annuel aux 
actionnaires de 2007 (qui comprend nos états financiers consolidés vérifiés annuels et le rapport de gestion les accompagnant) et dans 
notre notice annuelle et dans notre information financière complémentaire, qui sont tous disponibles sur notre site Web, à l’adresse 
rbc.com/investisseurs.  
 
2007 par rapport à 2006 
• Bénéfice net de 5 492 millions de dollars, en hausse de 16 %. 
• Bénéfice dilué par action de 4,19 $, en hausse de 17 %. 
• Revenus de 22 462 millions de dollars, en hausse de 9 %. 
• Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de 24,6 %, en hausse de 110 points de base. 
• Ratio du capital de première catégorie de 9,4 %, en baisse de 20 points de base. 
 
Quatrième trimestre de 2007 par rapport au quatrième trimestre de 2006 
• Bénéfice net de 1 324 millions de dollars, en hausse de 5 %.  
• Bénéfice dilué par action de 1,01 $, en hausse de 5 %. 
• Revenus de 5 615 millions de dollars, en hausse de 5 %. 
• Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de 23 %, en baisse de 90 points de base. 
 

TORONTO, le 30 novembre 2007 – La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) a annoncé aujourd’hui un bénéfice net de 
5 492 millions de dollars pour l’exercice terminé le 31 octobre 2007, en hausse de 764 millions ou 16 % par rapport à l’an dernier. Le 
bénéfice dilué par action s’est établi à 4,19 $, en hausse de 17 %, les revenus se sont chiffrés à 22 462 millions de dollars, en hausse 
de 9 %, et le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires s’est élevé à 24,6 %, en hausse de 110 points de 
base. 

« En 2007, nos actionnaires ont bénéficié de nos résultats financiers records, lesquels reflètent notre position de chef de file dans 
nos principaux secteurs d’activité canadiens ainsi que la croissance de nos activités à l’extérieur du pays », a déclaré M. Gordon M. 
Nixon, président et chef de la direction. « Le solide rendement que nous avons enregistré au cours de cet exercice marqué par les défis 
sur les marchés des capitaux témoigne de la diversité de nos activités entre les multiples produits, marchés et régions. Nous croyons 
que nos investissements cibles renforceront notre position de chef de file au Canada et favoriseront la croissance soutenue de nos 
activités à l’extérieur de ce marché ».  

Le solide rendement de la plupart de nos secteurs a donné lieu à des résultats records pour l’exercice. Au sein des Services 
bancaires canadiens, nous avons généré une croissance rentable de 11 % du volume des prêts et de 6 % du solde des dépôts. Les 
ventes du secteur Gestion de patrimoine ont continué de soutenir la vigoureuse croissance des actifs des clients. Les biens administrés 
du secteur Gestion de patrimoine – Canada se sont accrus de 9 %, et les biens sous gestion de la Gestion mondiale d’actifs, de 13 %. 
Les revenus du secteur d’activité Gestion de patrimoine − États-Unis et International se sont accrus de 15 %, soit 19 % exprimés en 
dollars américains. RBC Dexia Investor Services a augmenté ses biens administrés de 12 %. La conjoncture favorable de l’économie et 
du marché au premier semestre de 2007 ainsi que la baisse de notre taux d’imposition effectif ont également contribué à nos résultats.  

Certains secteurs d’exploitation ont dû composer avec des défis particuliers. Le secteur Marchés des Capitaux a comptabilisé une 
importante charge pour moins-value en raison des fortes perturbations sur les marchés du crédit. De plus, nous avons augmenté les 
dotations à la provision pour pertes sur créances du secteur Services bancaires américains et internationaux en raison du repli du 
marché de l’habitation américain. Malgré tout, le secteur Marchés des Capitaux a obtenu des résultats impressionnants grâce à 
l’ensemble des revenus générés par nombre de ses activités, et le secteur Services bancaires américains et internationaux a enregistré 
une forte hausse de ses prêts et dépôts attribuable aux acquisitions et à la croissance interne. 

En 2007, nous avons effectué des investissements importants dans nos activités dans une perspective d’avenir. En ce qui 
concerne les Services bancaires canadiens, nous avons accru le nombre de succursales et d’employés qui ont un contact direct avec 
les clients, et nous avons lancé notre nouvelle gamme de produits bancaires à l’intention des particuliers, tout en générant une 
croissance rentable des revenus. Nous avons continué de miser sur notre assise solide au sein du secteur Gestion de patrimoine ─ 
États-Unis et International en effectuant des investissements à l’égard de nos employés et de nos infrastructures. En ce qui concerne 
nos services bancaires américains, nous avons accru notre réseau de succursales de 24 % comparativement au dernier exercice, au 
moyen d’acquisitions et de l’ouverture de nouvelles succursales, et nous avons investi dans notre plateforme technologique pour 
soutenir l’expansion de notre réseau. Enfin, dans le secteur Marchés des Capitaux, nous avons intégré trois acquisitions, ce qui a 
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augmenté notre clientèle et amélioré nos capacités en matière de titres liquides, de financement municipal et d’activités de fusion et 
d’acquisition aux États-Unis. 

 
Rendement du quatrième trimestre de 2007  
Le bénéfice net du quatrième trimestre s’est établi à 1 324 millions de dollars, en hausse de 5 % comparativement au dernier exercice, 
mais en baisse de 5 % comparativement au dernier trimestre; le bénéfice dilué par action s’est chiffré à 1,01 $, en hausse de 5 % par 
rapport à l’an dernier, mais en baisse de 5 % comparativement au dernier trimestre, et le rendement des capitaux propres attribuables 
aux actionnaires ordinaires s’est établi à 23,0 %, comparativement à 23,9 % l’an dernier et à 24,4 % comparativement au dernier 
trimestre.  

Nos résultats pour le trimestre ont subi l’incidence de certains éléments. En ce qui a trait à nos activités bancaires canadiennes, 
nous avons comptabilisé un gain de 326 millions de dollars avant impôts (269 millions après impôts) à l’échange de notre participation 
de membre dans l’Association Visa Canada contre des actions de Visa Inc., et nous avons inscrit un ajustement de 121 millions avant 
impôts (79 millions après impôts), qui a été porté en réduction des revenus, afin d’augmenter le passif lié à notre programme de 
fidélisation des clients détenteurs d’une carte de crédit. Cet ajustement à l’égard du passif au titre de notre programme de fidélisation 
reflète l’augmentation des hypothèses prévoyant une hausse des taux d’utilisation, conformément à notre stratégie visant à encourager 
nos clients à faire une utilisation plus complète des points RBC Récompenses qu’ils accumulent en leur offrant un éventail plus large 
de possibilités en matière d’échange de points. Nous ne nous attendons pas à ce que cette charge donne lieu à une modification 
importante de nos coûts annualisés. Pour une analyse plus détaillée et un rapprochement du bénéfice net des Services bancaires 
canadiens et des services bancaires, exclusion faite du gain lié à la restructuration de Visa Inc. et de l’ajustement à l’égard du passif au 
titre du programme de fidélisation, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR. En ce qui a trait 
au secteur Marchés des Capitaux, nous avons comptabilisé une charge de 357 millions de dollars avant impôts (160 millions après 
impôts et écritures de compensation) à l’égard de la réduction de la juste valeur de nos participations directes dans des titre adossés à 
des créances hypothécaires résidentielles à risque aux États-Unis et des titres adossés à des créances avec flux groupés à risque aux 
États-Unis liés à des titres adossés à des créances mobilières ainsi que des swaps sur défaillance connexes.  
 
Le bénéfice net des Services bancaires canadiens s’est établi à 899 millions de dollars, soit une hausse de 33 % comparativement 
au dernier exercice et de 29 % comparativement au troisième trimestre (exclusion faite du gain lié à la restructuration de Visa Inc. et de 
l’ajustement à l’égard du passif au titre du programme de fidélisation, le bénéfice net s’est établi à 709 millions, soit une hausse de 5 % 
et de 1 % comparativement au dernier exercice et au dernier trimestre, respectivement).  

« Nos initiatives visant la croissance et notre forte présence à l’échelle nationale en matière de produits et de marchés de détail ont 
généré une croissance rentable des volumes au sein de tous nos secteurs d’activité liés aux services bancaires. Compte tenu de nos 
importantes capacités, conjuguées à nos investissements à l’égard des employés en contact direct avec les clients, des succursales et 
des autres infrastructures, nous sommes d’avis que nous sommes bien positionnés pour notre succès futur », a affirmé M. Nixon. 

Le bénéfice net lié aux services bancaires s’est accru de 40 % comparativement au dernier exercice et de 34 % comparativement 
au troisième trimestre (exclusion faite du gain lié à la restructuration de Visa Inc. et de l’ajustement à l’égard du passif au titre du 
programme de fidélisation, le bénéfice net s’est établi à 607 millions de dollars, soit une hausse de 7 % et de 2 % comparativement au 
dernier exercice et au dernier trimestre, respectivement) en raison de la forte croissance des volumes au sein de tous les secteurs 
d’activité, particulièrement les prêts hypothécaires et les dépôts des particuliers. Les frais autres que d’intérêt se sont accrus 
comparativement au quatrième trimestre de 2006, résultat qui traduit les réinvestissements considérables que nous avons effectués 
dans nos activités au cours du dernier exercice, mais sont demeurés stables par rapport au troisième trimestre de 2007 puisque le 
rythme de nos investissements a ralenti. Notre dotation à la provision pour pertes sur créances a augmenté comparativement au 
dernier exercice et au troisième trimestre, en partie en raison de la hausse des taux de perte à l’égard des services bancaires aux 
particuliers et aux entreprises ainsi que de la croissance des volumes au sein de notre portefeuille de prêts. Nous avons également 
subi un certain amenuisement des marges comparativement au dernier exercice et au dernier trimestre, qui traduit la modification de la 
composition des produits ainsi que le rétrécissement des écarts sur les produits de prêt fondés sur le taux préférentiel découlant des 
perturbations sur les marchés du crédit.  

Le secteur Assurance mondiale a enregistré de solides résultats au cours du trimestre. La croissance des activités a été 
contrebalancée par les résultats techniques, qui ont été moins favorables qu’à l’exercice précédent. Le bénéfice net a donc diminué de 
4 % comparativement au dernier exercice, mais a été semblable à celui du troisième trimestre.  
 
Le bénéfice net du secteur Gestion de patrimoine a augmenté de 180 millions de dollars, soit une hausse de 10 % comparativement 
au dernier exercice et de 2 % comparativement au dernier trimestre. L’appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain a 
diminué le bénéfice de 4 % comparativement au dernier exercice et de 2 % comparativement au dernier trimestre. 

« Nous avons continué d’enregistrer de solides résultats à l’égard de nos activités au Canada grâce à la forte croissance des actifs 
des clients, et le rendement de notre secteur Gestion de patrimoine ─ États-Unis et International montre que nos initiatives ciblées 
visant la croissance de ces activités sont fructueuses. Grâce à notre assise solide au Canada et à notre présence croissante sur les 
marchés américain et internationaux, nous croyons que nous sommes bien positionnés pour tirer entièrement parti des occasions que 
présentent les tendances économiques et démographiques à long terme favorables pour les activités de gestion de patrimoine », a 
déclaré M. Nixon. 

Le bénéfice a augmenté comparativement au dernier exercice, en raison du vigoureux rendement de tous nos secteurs d’activité. 
Les revenus du secteur Gestion de patrimoine – Canada ont augmenté en raison de la hausse des actifs à services tarifés. Les 
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Revenus du secteur Gestion de patrimoine – États-Unis et International se sont accrus, essentiellement en raison de la solide 
croissance des actifs à services tarifés des clients, de la prise en compte de l’acquisition de J.B. Hanauer, ainsi que de la croissance 
des prêts et des dépôts au sein du secteur de la gestion de patrimoine à l’échelle internationale. Le secteur Gestion mondiale d’actifs a 
continué d’être le chef de file du secteur canadien des fonds communs de placement en matière de ventes nettes à long terme et a tiré 
parti de l’appréciation du capital. Comparativement au troisième trimestre, la croissance du bénéfice a été moins importante, 
essentiellement en raison de la diminution du gain net de change sur certains dépôts en raison de l’adoption des nouvelles normes 
comptables concernant les instruments financiers et de la baisse du volume des opérations de courtage imputable à l’incertitude sur le 
marché.  

Les frais autres que d’intérêt se sont accrus comparativement au dernier exercice en raison de la hausse de la rémunération 
variable découlant de l’augmentation des revenus tirés des commissions, des coûts liés à l’acquisition de J.B. Hanauer et des 
investissements visant la croissance future. Ces investissements comprennent l’ajout de conseillers en placement et d’autres 
professionnels ayant un contact direct avec les clients, ainsi que l’ouverture de bureaux à l’échelle internationale. Comparativement au 
troisième trimestre, les frais autres que d’intérêt ont été moins élevés en raison de la baisse de la rémunération variable découlant de la 
diminution des revenus tirés des commissions.  
 
Le bénéfice net des Services bancaires américains et internationaux s’est établi à 21 millions de dollars, soit une baisse de 73 % 
comparativement au dernier exercice et de 76 % comparativement au dernier trimestre, résultat qui reflète principalement la 
détérioration systémique du marché de l’habitation aux États-Unis, qui s’est accélérée au quatrième trimestre. Cette situation s’est 
traduite par une hausse de la dotation aux provisions pour pertes sur créances, laquelle a augmenté de 67 millions de dollars par 
rapport au dernier exercice et de 55 millions par rapport au troisième trimestre. La majeure partie de cette hausse a trait à nos activités 
de financement aux constructeurs résidentiels aux États-Unis. Nous sommes d’avis que nous sommes en bonne position pour faire 
face à ce contexte difficile. Au cours des 12 à 18 derniers mois, nous avons nettement diminué nos activités de financement aux 
constructeurs dans certaines régions qui, selon nous, pourraient se révéler problématiques. En outre, les prêts de financement aux 
constructeurs résidentiels aux États-Unis représentent moins de 20 % de notre portefeuille de prêts bancaires aux États-Unis, et le 
reste de notre portefeuille demeure stable. Malgré la conjoncture de marché difficile, nos activités bancaires aux États-Unis ont 
enregistré de solides hausses des prêts et des dépôts en raison des acquisitions et de la croissance interne. Les revenus de RBC 
Dexia IS ont augmenté de 20 % comparativement au dernier exercice en raison de la croissance de la clientèle et de la hausse des 
transactions, mais ont diminué comparativement au dernier trimestre en raison des résultats saisonniers plus élevés au troisième 
trimestre.  

Les frais autres que d’intérêt se sont accrus comparativement au dernier exercice étant donné que nous avons continué d’investir 
dans l’expansion de nos services dans le sud-est des États-Unis au moyen de l’acquisition de 56 succursales et de l’ouverture de 
10 nouvelles succursales. La croissance des activités au sein des services bancaires et de RBC Dexia IS a également contribué à la 
hausse des frais. Comparativement au troisième trimestre, les frais autres que d’intérêt ont diminué en raison de l’incidence favorable 
du raffermissement du dollar canadien sur les frais libellés en dollars américains et de la baisse des frais liés à RBC Dexia IS compte 
tenu du ralentissement saisonnier des activités.  

« Je suis très encouragé par les progrès de nos services bancaires aux États-Unis. Nous demeurons fidèles à notre stratégie à 
long terme visant à bâtir une solide banque de services de détail dans le sud-est des États-Unis », a affirmé M. Nixon. « L’acquisition 
en cours d’Alabama National BanCorporation (ANB), qui vient appuyer notre engagement, accroîtra notre réseau de succursales de un 
tiers et élargira notre présence dans des États clés. ANB s’inscrit parfaitement dans nos activités actuelles, et ses pratiques de gestion 
du risque et de prêt sont excellentes. De même, l’acquisition en cours de RBTT Financial Group permettra de créer le réseau de 
services bancaires dont l’expansion est la plus marquée dans les Antilles, grâce à une présence dans 18 pays et territoires », a affirmé 
M. Nixon.  
 
Le bénéfice net du secteur Marchés des Capitaux s’est établi à 186 millions de dollars, en baisse de 38 % comparativement au 
dernier exercice et de 48 % comparativement au troisième trimestre en raison d’une réduction de valeur de 357 millions avant impôts 
(160 millions après impôts et écritures de compensation) relativement aux titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles à 
risque aux États-Unis et titres adossés à des créances avec flux groupés à risque aux États-Unis liés à des titres adossés à des 
créances mobilières. L’appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain et à la livre sterling a également diminué le 
bénéfice de 28 millions de dollars comparativement au dernier exercice et de 19 millions comparativement au troisième trimestre.  

La vigueur de notre portefeuille diversifié à permis d’atténuer l’effet de la réduction de valeur mentionnée ci-dessus sur les 
revenus. De nombreuses activités ont affiché un bon rendement, notamment les activités de négociation de dérivés sur actions et les 
opérations de change, les fusions et les acquisitions, ainsi que nos activités quotidiennes liées aux titres liquides. Les frais autres que 
d’intérêt ont diminué comparativement au dernier exercice et au dernier trimestre, essentiellement en raison de la baisse de la 
rémunération variable. 

« Je suis heureux de la façon dont nous tirons notre épingle du jeu compte tenu de la conjoncture de marché difficile au cours du 
trimestre. Nous avons obtenu de solides résultats à l’égard de nombreuses activités de négociation et de nos services d’experts-
conseils en matière de fusion et d’acquisition. Nous demeurons déterminés à tirer parti de notre position de chef de file au Canada pour 
continuer de consolider nos activités au sein du marché intermédiaire américain et accroître stratégiquement nos capacités à l’échelle 
mondiale dans les domaines où nous disposons d’une force concurrentielle, notamment les titres à revenu fixe, les infrastructures et 
l’énergie et les mines », a déclaré M. Nixon. 
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Ce dernier a ajouté : « Je commenterai quelques sujets particuliers afin de calmer toute inquiétude que les investisseurs pourraient 
éprouver. Nous n’effectuons pas de montage de prêts à risque aux États-Unis et le risque net auquel nous sommes exposés à l’égard 
des titres adossés à des créances avec flux groupés à risque aux États-Unis liés à des titres adossés à des créances mobilières se 
chiffre à 216 millions de dollars. Nous sommes également exposés à un risque se chiffrant à 388 millions de dollars à l’égard de titres 
adossés à des créances hypothécaires résidentielles à risque aux États-Unis, qui sont classés dans les titres disponibles à la vente et 
que nous avons l’intention de détenir jusqu’à leur échéance. Ensemble, ces montants représentent moins de 0,1 % du total de notre 
actif. Nous concluons très peu d’opérations avec des entités de placements structurés et des fonds multicédants canadiens non 
commandités par des banques ayant des facilités de liquidités en cas de perturbation générale du marché. Notre exposition aux fonds 
de couverture est peu importante et essentiellement garantie, et nos engagements de prise ferme liés à des prises de contrôle par 
emprunt avant correction sont minimes. Même considérées dans leur ensemble, ces activités sont négligeables pour RBC. » 

 
Rendement de 2007 
Nous avons réussi à procurer un solide rendement à nos actionnaires en 2007, tout en effectuant des investissements à l’égard des 
occasions de croissance future au sein de nos secteurs d’activité et en conservant la solidité de notre bilan. Le tableau ci-dessous 
montre notre rendement de 2007 comparativement aux objectifs de l’exercice.  
 

 Objectifs pour 2007 Rendement de 2007  
1. Croissance du bénéfice dilué par action  10 % +  17 % 
2. Levier d’exploitation défini(1)  > 3 %  2,6 % 
3. Rendement des capitaux propres 

attribuables aux actionnaires ordinaires  20 % +  24,6 % 
4. Ratio du capital de première catégorie(2)  8 % +  9,4 % 
5. Ratio de distribution  40 % - 50 %  43 % 
 

(1) 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 frais liés aux activités d’Assurance mondiale. Ce levier constitue une mesure hors PCGR. Pour plus de renseignements, y 
compris un rapprochement, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR de notre rapport annuel de 2007. 

(2) Calculé selon les directives publiées par le Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF). 
 

La croissance du bénéfice dilué par action, le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires et le ratio de 
distribution se sont comparés favorablement à nos objectifs annuels, reflétant principalement le rendement solide affiché au chapitre de 
nos services de détail au Canada et de nos services d’assurance mondiaux. Nous avons également haussé notre dividende de 0,38 $, 
ou 26 %, en 2007. Notre levier d’exploitation défini s’est situé en deçà de notre objectif annuel, résultat qui s’explique par la hausse des 
coûts à l’appui de la croissance de nos activités et par les investissements à l’appui de nos initiatives visant notre croissance future, y 
compris les acquisitions. Notre situation de capital demeure solide, le ratio du capital de première catégorie étant considérablement 
plus élevé que notre objectif cible.  

 
Le rendement total pour les actionnaires s’est chiffré à 16 % pour l’exercice terminé le 31 octobre 2007, et le rendement total pour les 
actionnaires sur 3 ans, 5 ans et 10 ans s’est établi à 25 %, à 19 % et à 15 %, respectivement. Comparativement à notre groupe 
d’entreprises homologues, nous avons procuré aux actionnaires un rendement s’établissant dans le premier quartile sur trois ans et sur 
dix ans et un rendement s’établissant dans le deuxième quartile sur cinq ans.  
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Perspectives et objectifs pour 2008  
L’économie canadienne a affiché une croissance depuis le début de l’exercice, la demande intérieure agissant à titre de principal 
élément moteur. La forte croissance économique qui a caractérisé le début de l’exercice s’est affaiblie légèrement au cours du second 
semestre, essentiellement en raison du ralentissement de la demande américaine et du resserrement des conditions de crédit 
découlant des préoccupations liées au marché des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis. Compte tenu de cette conjoncture et 
de la vigueur du dollar canadien, nous prévoyons que le rythme de la croissance ralentira en 2008. L’économie américaine a enregistré 
une forte croissance au milieu de l’exercice de 2007 et s’est essoufflée vers la fin de l’exercice essentiellement en raison des 
préoccupations liées au marché des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis. Nous nous attendons à ce que l’économie américaine 
continuera de croître de façon modérée en 2008. Nous prévoyons que les marchés des capitaux aux États-Unis demeureront volatils 
jusqu’au début de 2008, car les investisseurs et les prêteurs continueront d’agir avec prudence et de fuir le risque en raison du repli sur 
le marché de l’habitation. Cependant, la croissance économique devrait reprendre au second semestre de l’exercice. La croissance 
économique dans les autres pays où nous exerçons des activités demeure vigoureuse jusqu’à présent. Les banques centrales au 
Royaume-Uni, dans la zone euro et au Japon ont mis en veilleuse le resserrement des politiques monétaires afin d’éviter un 
ralentissement économique compte tenu de la volatilité des marchés des capitaux découlant des préoccupations liées au marché des 
prêts hypothécaires à risque aux États-Unis. La croissance dans les autres pays devrait ralentir légèrement en 2008, la croissance la 
plus forte devant être observée en Chine et dans les autres économies émergentes d’Asie. 
 
  Rendement de 2007  

 
Objectif  

à moyen terme 
Rendement total pour les 

actionnaires sur 3 ans  
Rendement total pour les 

actionnaires sur 5 ans  
Rendement total pour les actionnaires  
(en monnaie locale)(1) Premier quartile Premier quartile Deuxième quartile 
 

(1) Calculé pour l’exercice terminé le 31 octobre 2007 et fondé sur la plus-value des actions plus le revenu de dividende réinvesti par rapport au rendement total 
pour les actionnaires de 7 grandes institutions financières canadiennes (Société Financière Manuvie, La Banque de Nouvelle-Écosse, La Banque Toronto-
Dominion, Banque de Montréal, Financière Sun Life inc., Banque Canadienne Impériale de Commerce et Banque Nationale du Canada) et au rendement 
total pour les actionnaires (en dollars américains) de 13 institutions financières américaines (Bank of America Corporation, JP Morgan Chase & Co., Wells 
Fargo & Company, Wachovia Corporation, US Bancorp, Sun Trust Banks, Inc., The Bank of New York Mellon, BB&T Corporation, Fifth Third Bancorp, 
National City Corporation, The PNC Financial Services Group, KeyCorp et Northern Trust Corporation). 

 
 

 Objectifs pour 2008 
1. Croissance du bénéfice dilué par action  7 % – 10 % 
2. Levier d’exploitation défini(1)  > 3 % 
3. Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires 

ordinaires  20 % + 
4. Ratio du capital de première catégorie(2)  8 % + 
5. Ratio de distribution  40 % - 50 % 
 

(1) 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 frais liés aux activités d’Assurance mondiale. Ce levier constitue une mesure hors PCGR. Pour plus de renseignements, y 
compris un rapprochement, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR de notre rapport annuel de 2007. 

(2) Calculé selon les directives publiées par le Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF) conformément au nouveau dispositif de 
l’accord de Bâle II, qui modifie la méthode de calcul de l’actif ajusté en fonction des risques et du capital réglementaire.  
 

Nos avons établi nos objectifs financiers pour 2008 en fonction de nos trois objectifs stratégiques et de nos perspectives économiques 
et commerciales, telles qu’elles sont énoncées dans la présente rubrique. Nous avons maintenu nos objectifs au chapitre de notre 
levier d’exploitation défini, de notre rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, de notre ratio du capital 
de première catégorie et de notre ratio de distribution, lesquels reflètent notre engagement continu qui consiste à accroître nos revenus 
de façon importante, à limiter les coûts et à assurer une gestion saine et efficace des sources de financement. Pour 2008, notre objectif 
au chapitre de la croissance du bénéfice dilué par action s’établit entre 7 % et 10 %. Nos objectifs tiennent compte de l’incidence de 
nos acquisitions en cours d’ANB et de RBTT, lesquelles seront financées en partie au moyen de l’émission d’actions ordinaires, ainsi 
que des coûts d’intégration. L’acquisition d’ANB devrait être conclue au début de 2008 et celle de RBTT, au milieu de l’exercice. Nous 
nous attendons à ce que le ratio de la dotation aux provisions pour pertes sur créances augmente pour se rapprocher des moyennes 
historiques, conformément à nos prévisions relatives à l’environnement de crédit général. 
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RÉSULTATS CONSOLIDÉS  
 

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES ET AUTRES FAITS SAILLANTS  
 

    
 Pour le trimestre terminé le  Pour l’exercice terminé le 
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action, les 
nombres et les pourcentages) 

31 octobre 
2007 

31 juillet 
2007 

31 octobre 
2006  

31 octobre 
2007 

31 octobre 
2006 

            
Total des revenus 5 615 $ 5 480 $ 5 349 $  22 462 $ 20 637 $ 
Frais autres que d’intérêt 3 093  3 165  2 955   12 473  11 495  
Dotation à la provision pour pertes sur créances 263  178  159   791  429  
Indemnités, sinistres et coûts d’acquisition liés aux polices 

d’assurance 637  343  611   2 173  2 509  
Bénéfice net avant impôts et part des actionnaires sans contrôle 

dans les filiales 1 622  1 794  1 624   7 025  6 204  
Perte nette liée aux activités abandonnées -  -  (1)   -  (29)  

Bénéfice net 1 324 $ 1 395 $ 1 262 $  5 492 $ 4 728 $ 
Données financières sommaires            

Bénéfice par action ─ de base 1,02 $ 1,07 $ 0,97 $  4,24 $ 3,65 $ 
Bénéfice par action – dilué 1,01 $ 1,06 $ 0,96 $  4,19 $ 3,59 $ 
Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires 

ordinaires (1) 23,0 % 24,4 % 23,9 %  24,6 % 23,5 %
Rendement du capital de risque (1) 35,8 % 36,9 % 37,3 %  37,4 % 36,7 %
Marge nette d’intérêt (2) 1,21 % 1,32 % 1,31 %  1,30 % 1,35 %

Ratios de capital (3)            
Ratio du capital de première catégorie 9,4 % 9,3 % 9,6 %  9,4 % 9,6 %
Ratio du capital total 11,5 % 11,4 % 11,9 %  11,5 % 11,9 %

Principales données figurant au bilan et autres renseignements            
Total de l’actif 600 346 $ 604 582 $ 536 780 $  600 346 $ 536 780 $ 
Valeurs mobilières 178 255  190 219  184 869   178 255  184 869  
Prêts de détail 169 462  165 554  151 050   169 462  151 050  
Prêts de gros 69 967  67 245  58 889   69 967  58 889  
Dépôts 365 205  376 325  343 523   365 205  343 523  
Actif ajusté en fonction des risques (3) 247 635  250 197  223 709   247 635  223 709  
Biens sous gestion 161 500  159 900  143 100   161 500  143 100  
Biens administrés – RBC 548 200  563 100  525 800   548 200  525 800  
 – RBC Dexia IS (4) 2 713 100  2 843 400  2 421 100   2 713 100  2 421 100  

Information sur les actions ordinaires            
Actions en circulation (en milliers)  – moyenne (de base) 1 273 005  1 272 913  1 274 697   1 273 185  1 279 956  

 – moyenne (diluée) 1 287 442  1 288 227  1 293 864   1 289 314  1 299 785  
 – à la fin 1 276 260  1 275 780  1 280 890   1 276 260  1 280 890  

Dividendes déclarés par action 0,50 $ 0,46 $ 0,40 $  1,82 $ 1,44 $ 
Rendement de l’action 3,7 % 3,2 % 3,3 %  3,3 % 3,1 %
Cours de clôture de l’action ordinaire (RY sur TSX) – à la fin 56,04 $ 54,09 $ 49,80 $  56,04 $ 49,80 $ 
Capitalisation boursière (TSX) 71 522  69 007  63 788   71 522  63 788  

Moyenne de l’équivalent de 1,00 $ CA en dollars américains pour la 
période (5) 1,001  0,937  0,897   0,915  0,883  

Équivalent de 1,00 $ CA en dollars américains à la fin  
de la période 1,059  0,937  0,890   1,059  0,890  

(1) Les moyennes sont calculées à l’aide de méthodes visant à estimer les soldes quotidiens moyens pour la période. Se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et 
mesures hors PCGR pour une analyse plus détaillée de la moyenne du capital de risque et du rendement du capital de risque 

(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 Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF). 
(4) Le poste Biens administrés – RBC Dexia IS représente le total des biens administrés de la coentreprise au 30 septembre 2007. Nous avons modifié le résultat des périodes 

antérieures afin qu’il reflète le montant présenté par RBC Dexia IS; auparavant, nous présentions uniquement les actifs sous garde liés à notre coentreprise. 
(5) Les moyennes sont calculées à l’aide des cours du change au comptant à la fin du mois pour la période. 
 

Incidence du taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien: Les fluctuations du taux de change entre le dollar 
américain et le dollar canadien ont une incidence sur la valeur de conversion de nos résultats consolidés libellés en dollars américains. 
Le tableau ci-dessous montre l’incidence de la conversion au taux de change en vigueur des résultats libellés en dollars américains 
pour le trimestre et l’exercice considérés comparativement aux taux de change en vigueur pour les périodes historiques 
correspondantes. Nous sommes d’avis que ce tableau permet aux lecteurs de mieux évaluer notre rendement financier, étant donné 
notamment l’ampleur des fluctuations des taux de change comparativement aux périodes correspondantes. En moyenne, le dollar 
canadien s’est apprécié de 12 % par rapport au dollar américain comparativement au quatrième trimestre de 2006, de 7 % 
comparativement au troisième trimestre de 2007 et de 4 % comparativement à 2006.  
 
 

     
 Quatrième trimestre de 2007 par rapport    

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) 
au troisième trimestre 

de 2007  
au quatrième trimestre 

de 2006  
2007 par rapport 

à 2006  
 
Total des revenus : diminution  107 $  181 $  230 $ 
Frais autres que d’intérêt : diminution  61   102   139  
Bénéfice net : diminution  29   48   47  
Bénéfice de base par action : diminution  0,02 $  0,04 $  0,04 $ 
Bénéfice dilué par action : diminution  0,02 $  0,04 $  0,04 $ 
Variation en pourcentage de la moyenne de l’équivalent de 1,00 $ CA en 

dollars américains (1) 7 %  12 %  4 %
 

(1) 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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RÉSULTATS PAR SECTEUR D’EXPLOITATION  
 
SERVICES BANCAIRES CANADIENS  
 Pour le trimestre terminé le 

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants en pourcentage) 
31 octobre 

2007 
 
  

31 juillet  
2007 

 
  

31 octobre
2006 

 
 

Revenu net d’intérêt  1 642 $  1 605 $  1 530 $ 
Revenus autres que d’intérêt  1 811   1 302   1 518  

Total des revenus  3 453 $  2 907 $  3 048 $ 
Frais autres que d’intérêt  1 359 $  1 356 $  1 286 $ 
Dotation à la provision pour pertes sur créances  212   190   173  
Indemnités, sinistres et coûts d’acquisition liés aux polices d’assurance  637   343   611  

Bénéfice net avant impôts et part des actionnaires sans contrôle dans les filiales  1 245 $  1 018 $  978 $ 
Bénéfice net  899 $  699 $  675 $ 
Revenus par secteur d’activité         

Particuliers clients 1 299 $  1 284 $  1 201 $ 
Services financiers à l’entreprise 609   585   559  
Solutions cartes et paiements 658   448   425  
Assurance mondiale 887   590   863  

Autres renseignements importants         
Rendement des capitaux propres (2) 40,6 %  31,6 %  32,6 %
Marge nette d’intérêt (3) 3,10 %  3,15 %  3,24 %
Levier d’exploitation (services bancaires) (4) 10,6 %  (0,9) %  4,2 %

Services bancaires (1)         
Total des revenus 2 566 $  2 317 $  2 185 $ 
Dotation à la provision pour pertes sur créances 212   190   173  
Frais autres que d’intérêt 1 222   1 219   1 144  
Bénéfice net 797   596   569  

Assurance mondiale         
Total des revenus 887 $  590 $  863 $ 
Indemnités, sinistres et coûts d’acquisition liés aux polices d’assurance  637   343   611  
Frais autres que d’intérêt 137   137   142  
Bénéfice net 102   103   106  

(1) Les services bancaires du secteur Services bancaires canadiens se composent des services suivants : Particuliers clients, Services financiers à l’entreprise, et 
Solutions cartes et paiements. 

(2) Le rendement des capitaux propres des secteurs d’exploitation constitue une mesure principale du rendement et est calculé à l’aide de méthodes visant à estimer les 
soldes quotidiens moyens pour la période. Se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR pour une analyse plus détaillée. 

(3) La marge nette d’intérêt représente le revenu net d’intérêt divisé par la moyenne de l’actif productif. La moyenne de l’actif productif est calculée à l’aide de méthodes 
visant à estimer les soldes moyens de l’actif productif pour la période. 

(4) Correspond à la différence entre le taux de croissance des revenus et le taux de croissance des frais autres que d’intérêt des services bancaires. 
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GESTION DE PATRIMOINE  
 Pour le trimestre terminé le 

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants en pourcentage) 
31 octobre 

2007 
 
  

31 juillet  
2007 

 
  

31 octobre 
2006 

 
 

Revenu net d’intérêt  109 $  106 $  101 $ 
Revenus autres que d’intérêt          

Revenus tirés des services tarifés 538   545   462  
Revenus tirés des transactions et autres revenus 339   355   340  

Total des revenus  986 $  1 006 $  903 $ 
Frais autres que d’intérêt  731 $  747 $  671 $ 
Dotation à la provision pour pertes sur créances  1   -   -  

Bénéfice net avant impôts et part des actionnaires sans contrôle dans les filiales  254 $  259 $  231 $ 
Bénéfice net  180 $  177 $  164 $ 
Revenus par secteur d’activité         

Gestion de patrimoine – Canada  369 $  369 $  334 $ 
Gestion de patrimoine – États-Unis et International  479   493   448  
Gestion mondiale d’actifs 138   144   121  

Autres renseignements importants         
Rendement des capitaux propres (1) 31,7 %  29,4 %  28,7 %
Biens administrés 488 500 $  505 100 $  476 500 $ 
Biens sous gestion 161 200   159 600   142 800  

    Pour le trimestre terminé le 

Incidence de la conversion en dollars canadiens de certaines opérations libellées 
en dollars américains    

Quatrième 
trimestre de 2007 

par rapport au 
troisième trimestre 

de 2007  

Quatrième 
trimestre de 2007 

par rapport au 
quatrième 

trimestre de 2006
Total des revenus : diminution    28   47  
Frais autres que d’intérêt : diminution     22   37  
Bénéfice net : diminution     4   7  
Variation en pourcentage de la moyenne de l’équivalent de 1,00 $ CA en  

dollars américains (2)    7 %  12 %
 

(1) Le rendement des capitaux propres des secteurs d’exploitation constitue une mesure principale du rendement et est calculé à l’aide de méthodes visant à estimer les 
soldes quotidiens moyens pour la période. Se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR pour une analyse plus détaillée. 

(2) Les moyennes sont calculées à l’aide des cours du change au comptant à la fin du mois pour la période. 
 
SERVICES BANCAIRES AMÉRICAINS ET INTERNATIONAUX  
 Pour le trimestre terminé le 

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants en pourcentage) 
31 octobre 

2007 
 
  

31 juillet  
2007 

 
  

31 octobre 
2006 

 
 

Revenu net d’intérêt 239 $  263 $  238 $ 
Revenus autres que d’intérêt 216   259   191  

Total des revenus 455 $  522 $  429 $ 
Frais autres que d’intérêt 363 $  389 $  312 $ 
Dotation à la provision pour pertes sur créances 72   17   5  

Bénéfice net avant impôts et part des actionnaires sans contrôle dans les filiales 20 $  116 $  112 $ 
Bénéfice net 21 $  87 $  79 $ 
Revenus par secteur d’activité         

Services bancaires 269 $  302 $  274 $ 
RBC Dexia Investor Services (1) 186   220   155  

Autres renseignements importants         
Rendement des capitaux propres (2) 2,2 %  9,0 %  11,9 %
Biens administrés – RBC Dexia IS (3) 2 713 100   2 843 400   2 421 100  

    Pour le trimestre terminé le 

Incidence de la conversion en dollars canadiens de certaines opérations libellées 
en dollars américains et en euros    

Quatrième 
trimestre de 2007 

par rapport au 
troisième trimestre 

de 2007  

Quatrième 
trimestre de 2007 

par rapport au 
quatrième 

trimestre de 2006
Total des revenus : diminution    20   29  
Frais autres que d’intérêt : diminution    16   23  
Bénéfice net : augmentation    1   2  
Variation en pourcentage de la moyenne de l’équivalent de 1,00 $ CA  

en dollars américains (4)    7 %  12 %
Variation en pourcentage de la moyenne de l’équivalent de 1,00 $ CA en euros (4)    3 %  1 %

(1) Comme RBC Dexia IS présente ses résultats selon les trimestres du calendrier civil, ses résultats sont présentés avec un décalage de un mois. 
(2) Le rendement des capitaux propres des secteurs d’exploitation constitue une mesure principale du rendement et est calculé à l’aide de méthodes visant à estimer les 

soldes quotidiens moyens pour la période. Se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR pour une analyse plus détaillée. 
(3) Le poste Biens administrés – RBC Dexia IS représente le total des biens administrés de la coentreprise, au 30 septembre 2007. Nous avons modifié le résultat des 

périodes antérieures afin qu’il reflète le montant présenté par RBC Dexia IS; auparavant, nous présentions uniquement les actifs sous garde relativement à notre 
coentreprise. 

(4) Les moyennes sont calculées à l’aide des cours du change au comptant à la fin du mois pour l’exercice. 
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MARCHÉS DES CAPITAUX  
 Pour le trimestre terminé le 

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants en pourcentage) 
31 octobre 

2007 
 
  

31 juillet  
2007 

 
  

31 octobre 
2006 

 
 

         
Revenu net d’intérêt (1) 53 $  175 $  (7) $ 
Revenus autres que d’intérêt 766   983   1 015  

Total des revenus (1) 819 $  1 158 $  1 008 $ 
Frais autres que d’intérêt 584 $  693 $  644 $ 
Dotation à la (reprise sur) provision pour pertes sur créances (2)   (7)   -  

Bénéfice net avant impôts et part des actionnaires sans contrôle dans  
les filiales (1) 237 $  472 $  365 $ 

Bénéfice net 186 $  360 $  300 $ 
Revenus par secteur d’activité         

Marchés mondiaux 347 $  622 $  607 $ 
Services mondiaux de banque d’investissement et marchés boursiers 402   456   353  
Autres 70   80   48  

Autres renseignements importants         
Rendement des capitaux propres (2) 15,4 %  29,3 %  27,9 %

    Pour le trimestre terminé le 

Incidence de la conversion en dollars canadiens de certaines opérations libellées 
en dollars américains et en livres sterling (1)    

Quatrième 
trimestre de 2007 

par rapport au 
troisième trimestre 

de 2007  

Quatrième 
trimestre de 2007 

par rapport au 
quatrième 

trimestre de 2006
Total des revenus : diminution (1)    58   84  
Frais autres que d’intérêt : diminution    24   34  
Bénéfice net : diminution    19   28  
Variation en pourcentage de la moyenne de l’équivalent de 1,00 $ CA  

en dollars américains (3)    7 %  12 %
Variation en pourcentage de la moyenne de l’équivalent de 1,00 $ CA  

en livres sterling (3)    5 %  4 %
(1) Majoration au montant imposable équivalent.  
(2) Le rendement des capitaux propres des secteurs d’exploitation constitue une mesure principale du rendement et est calculé à l’aide de méthodes visant à estimer les 

soldes quotidiens moyens pour la période. Se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR pour une analyse plus détaillée. 
(3) Les moyennes sont calculées à l’aide des cours du change au comptant à la fin du mois pour la période. 
 
SERVICES DE SOUTIEN GÉNÉRAUX  
 Pour le trimestre terminé le 

(en millions de dollars canadiens) 
31 octobre 

2007 
 
  

31 juillet  
2007 

 
  

31 octobre 
2006 

 
 

Revenu net d’intérêt (1) (215) $  (184) $  (131) $ 
Revenus autres que d’intérêt 117   71   92  

Total des revenus (1) (98) $  (113) $  (39) $ 
Frais autres que d’intérêt 56   (20)   42  
Reprise sur provision pour pertes sur créances (20)   (22)   (19)  

Perte nette avant impôts et part des actionnaires sans contrôle dans les filiales (1) (134) $  (71) $  (62) $ 
Bénéfice net 38 $  72 $  45 $ 
(1) Majoration au montant imposable équivalent. Ce montant tient compte de l’élimination des ajustements au sein de RBC Marchés des Capitaux relativement à 

la majoration au montant imposable équivalent de certains revenus présentant des avantages fiscaux (dividendes imposables de sociétés canadiennes). Ce montant 
pour le trimestre terminé le 31 octobre 2007 s’est établi à 117 millions de dollars (79 millions au 31 juillet 2007; 50 millions au 31 octobre 2006). 

 
Quatrième trimestre de 2007 : Le bénéfice net de 38 millions de dollars pour le trimestre s’explique principalement par les activités de 
financement de l’entreprise qui n’ont pas été attribuées aux secteurs d’exploitation, partiellement contrebalancées par la hausse des 
impôts sur le capital qui, de la même façon, ne sont plus attribués aux secteurs d’exploitation.  

 
Troisième trimestre de 2007 : Le bénéfice net de 72 millions de dollars reflète principalement les impôts sur les bénéfices 
essentiellement liés aux activités de financement de l’entreprise qui n’ont pas été attribuées aux secteurs d’exploitation, ainsi qu’un 
règlement fiscal favorable relativement à des exercices antérieurs. Ces facteurs ont été en partie contrebalancés par les pertes liées 
aux activités de titrisation au cours du trimestre.  

 
Quatrième trimestre de 2006 : Le bénéfice net de 45 millions de dollars pour le trimestre s’explique essentiellement par les impôts sur 
les bénéfices liés aux activités de financement de l’entreprise qui n’ont pas été attribuées aux secteurs d’exploitation et par des gains à 
la valeur de marché sur les dérivés liés à certaines couvertures économiques. Ces facteurs ont été en partie contrebalancés par un 
montant comptabilisé à l’égard de locaux loués que nous n’occuperons pas et que nous prévoyons sous-louer moyennant un loyer 
inférieur à celui prévu dans notre contrat de location. 
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Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR  
 

Principales mesures du rendement – Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires et rendement 
du capital de risque  
Nous mesurons et évaluons le rendement de nos résultats consolidés et de chacun de nos secteurs d’exploitation en fonction d’un 
certain nombre de mesures financières, y compris le bénéfice net, le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires 
ordinaires et le rendement du capital de risque. Nous utilisons le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires 
ordinaires et le rendement du capital de risque à titre de mesures du rendement du total du capital investi dans nos secteurs d’activité. 
Le rendement du capital de risque n’a aucune définition normalisée en vertu des PCGR et n’est pas nécessairement comparable aux 
mesures analogues présentées par d’autres institutions financières. Se reporter à notre rapport annuel de 2007 pour obtenir plus de 
renseignements. Le tableau qui suit présente un sommaire du calcul du rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires 
ordinaires et du rendement du capital de risque. 

 
 Pour le trimestre terminé le  Pour le trimestre terminé le 

 31 octobre 2007  
31 juillet 

2007  
31 octobre 

2006  

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants en 
pourcentage) (1), (2) 

Services 
bancaires 
canadiens  

Gestion de 
patrimoine  

Services 
bancaires 

américains et 
internationaux  

Marchés des 
Capitaux  

Services 
de soutien 
généraux  Total   Total  Total (2)  

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 890 $ 178 $ 17 $ 181 $ 34 $ 1 300 $  1 369 $ 1 236 $ 
Moyenne du capital de risque (2) 6 650 $ 1 150 $ 1 900 $ 3 750 $ 950 $ 14 400 $  14 700 $ 13 150 $ 

Ajouter : Capital non attribué -  -  -  -  2 600  2 600   1 800  2 650  
Ajouter : Écart d’acquisition et actifs incorporels 2 050  1 100  1 400  900  -  5 450   5 750  4 700  

Moyenne des capitaux propres attribuables aux 
actionnaires ordinaires 8 700 $ 2 250 $ 3 300 $ 4 650 $ 3 550 $ 22 450 $  22 250 $ 20 500 $ 

Rendement des capitaux propres attribuables aux 
actionnaires ordinaires (3) 40,6 % 31,7 % 2,2 % 15,4 % 3,7 % 23,0 %  24,4 % 23,9 %

Rendement du capital de risque (4) 52,9 % 62,4 % 3,8 % 19,3 % n.s.  35,8 %  36,9 % 37,3 %
(1) Correspond à des chiffres arrondis. Ces montants sont calculés à l’aide de méthodes visant à estimer les soldes quotidiens moyens pour la période. Le rendement des 

capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires et le rendement du capital de risque s’appuient sur les soldes réels avant arrondissement.  
(2) La moyenne du capital de risque comprend le capital de risque lié au risque de crédit, au risque de marché (activités de négociation et autres que de négociation), au 

risque d’assurance, au risque opérationnel, au risque commercial et au risque lié aux immobilisations corporelles. Se reporter à la rubrique Gestion du capital de notre 
rapport annuel de 2007 pour une analyse plus détaillée. 

(3) Le calcul de notre rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires trimestriel consolidé s’appuie sur la division du bénéfice net attribuable aux 
actionnaires ordinaires trimestriel annualisé par la moyenne totale des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour la période. Le calcul de notre 
rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires trimestriel sectoriel s’appuie sur la division du bénéfice net attribuable aux actionnaires 
ordinaires trimestriel annualisé par le capital attribué au secteur pour la période. 

(4) Le calcul de notre rendement du capital de risque trimestriel s’appuie sur la division du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires trimestriel annualisé par le 
capital de risque (moyen) attribué. 

n.s. : non significatif  
 
Mesures hors PCGR : Nous utilisons certaines mesures financières hors PCGR qui n’ont pas de définition normalisée en vertu des 
PCGR. Par conséquent, les montants et les ratios connexes déclarés ne sont pas nécessairement comparables à l’information 
analogue présentée par d’autres institutions financières. Au quatrième trimestre de 2007, le gain lié à la restructuration de Visa Inc. et 
l’ajustement à l’égard du passif au titre du programme de fidélisation des clients détenteurs d’une carte de crédit ont eu une incidence 
sur nos résultats. Le tableau qui suit présente un rapprochement du bénéfice net des services bancaires canadiens et des résultats liés 
aux services bancaires exclusion faite des éléments susmentionnés. La direction est d’avis que la détermination de ces éléments et 
l’ajustement pour en tenir compte aident les lecteurs à mieux comprendre notre rendement financier du quatrième trimestre de 2007 et 
procure une mesure plus significative aux fins de comparaisons avec les résultats des périodes antérieures. 
 
Services bancaires canadiens et résultats liés aux services bancaires, exclusion faite de l’incidence de certains éléments 

 
Pour le trimestre terminé  

le 31 octobre 2007 

(en millions de dollars canadiens) 
Services bancaires 

canadiens  
Services 

bancaires  
 
Bénéfice net présenté selon les PCGR 899 $ 797 $ 
Éléments exclus :     

Restructuration de Visa Inc.  269  269  
Augmentation à l’égard du passif au titre du programme de fidélisation des clients détenteurs d’une 

carte de crédit (79)  (79)  
Bénéfice net exclusion faite de l’incidence des éléments ci-dessus 709 $ 607 $ 
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BILANS CONSOLIDÉS 

(en millions de dollars canadiens) 
31 octobre  

2007 (1)  
31 juillet 
2007 (2)  

31 octobre 
2006 (1)  

 
Actif       
 
Encaisse et montants à recevoir de banques 4 226 $ 5 091 $ 4 401 $ 
 
Dépôts productifs d’intérêts à des banques 11 881  10 159  10 502  
 
Valeurs mobilières       

Titres du compte de négociation 148 246  163 907  147 237  
Titres disponibles à la vente 30 009  26 312  -  
Titres du compte de placement -  -  37 632  
 178 255  190 219  184 869  

 
Biens achetés en vertu de conventions de revente et titres empruntés 64 313  77 183  59 378  
 
Prêts        

Prêts de détail 169 462  165 554  151 050  
Prêts de gros 69 967  67 245  58 889  
 239 429  232 799  209 939  
Provision pour pertes sur prêts (1 493)  (1 449)  (1 409)  

 237 936  231 350  208 530  
 
Autres       

Engagements de clients en contrepartie d’acceptations 11 786  10 463  9 108  
Dérivés  66 585  54 279  37 729  
Locaux et matériel, montant net  2 131  2 055  1 818  
Écart d’acquisition  4 752  5 055  4 304  
Autres actifs incorporels  628  702  642  
Actifs liés aux activités destinées à la vente -  -  82  
Autres actifs  17 853  18 026  15 417  

 103 735  90 580  69 100  
 600 346 $ 604 582 $ 536 780 $ 
 
Passif et capitaux propres       
 
Dépôts        

Particuliers 116 557 $ 119 405 $ 114 040 $ 
Entreprises et gouvernements 219 886  214 036  189 140  
Banques 28 762  42 884  40 343  

 365 205  376 325  343 523  
 
Autres       

Acceptations 11 786  10 463  9 108  
Engagements afférents à des titres vendus à découvert 44 689  51 157  38 252  
Engagements afférents à des biens vendus en vertu de conventions de rachat et  

aux titres prêtés 37 033  39 842  41 103  
Dérivés  72 010  58 128  42 094  
Sinistres et obligations liées aux indemnités d’assurance  7 283  7 534  7 337  
Passifs liés aux activités destinées à la vente -  -  32  
Autres passifs 28 483  27 142  22 649  

 201 284  194 266  160 575  
Débentures subordonnées  6 235  6 204  7 103  
Titres de fiducie de capital  1 400  1 382  1 383  
Passifs liés aux actions privilégiées  300  298  298  
Part des actionnaires sans contrôle dans les filiales  1 483  1 560  1 775  
 
Capitaux propres        

Actions privilégiées 2 050  2 050  1 050  
Actions ordinaires (émises – 1 276 260 033, 1 275 779 949 et 1 280 889 745) 7 300  7 283  7 196  
Surplus d’apport 235  235  292  
Actions autodétenues  – privilégiées (détenues – 248 800, 121 600 et 93 700)  (6)  (3)  (2)  
  – ordinaires (détenues – 2 444 320, 2 743 937 et 5 486 072)  (101)  (116)  (180)  
Bénéfices non répartis 18 167  17 517  15 771  
Cumul des autres éléments du résultat étendu (3 206)  (2 419)  (2 004)  
 24 439  24 547  22 123  
 600 346 $ 604 582 $ 536 780 $ 

(1) Données tirées des états financiers vérifiés. 
(2) Données non vérifiées. 



  12

 

ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS 
  

 Pour le trimestre terminé le (1)  Pour l’exercice terminé le (2) 

(en millions de dollars canadiens) 
31 octobre 

2007  
31 juillet 

2007  
31 octobre 

2006   
31 octobre 

2007  
31 octobre 

2006  
 
Revenu d’intérêt            

Prêts 3 895 $ 3 755 $ 3 395 $  14 724 $ 12 708 $ 
Valeurs mobilières 1 891  1 893  1 650   7 665  6 189  
Biens achetés en vertu de conventions de revente  

et titres empruntés 684  980  909   3 450  2 827  
Dépôts à des banques 141  117  166   538  480  
 6 611  6 745  6 120   26 377  22 204  

 
Frais d’intérêt            

Dépôts 3 568  3 512  3 041   13 770  10 708  
Autres passifs 1 130  1 187  1 247   4 737  4 281  
Débentures subordonnées 85  81  101   338  419  

 4 783  4 780  4 389   18 845  15 408  
Revenu net d’intérêt 1 828  1 965  1 731   7 532  6 796  
 
Revenus autres que d’intérêt            

Primes d’assurance, revenu de placement et 
honoraires 887  590  863   3 152  3 348  

Revenus tirés des activités de négociation  337  546  620   2 261  2 574  
Commissions de gestion de placements et de services 

de garde 412  403  345   1 579  1 301  
Revenus tirés des fonds communs de placement  373  385  337   1 473  1 242  
Commissions de courtage en valeurs mobilières 324  368  296   1 353  1 243  
Frais bancaires 330  327  326   1 303  1 216  
Commissions de prise ferme et autres honoraires tirés 

de services-conseils 301  309  293   1 217  1 024  
Revenus de change, autres que ceux tirés des activités 

de négociation 139  138  106   533  438  
Revenus sur cartes 43  165  147   491  496  
Commissions de crédit 74  71  63   293  241  
Revenus tirés de la titrisation  39  34  86   261  257  
Gain net (perte nette) à la vente de titres disponibles  

à la vente  (24)  34  -   63  -  
Gain net à la vente de titres du compte de placement -  -  16   -  88  
Autres 552  145  120   951  373  

Revenus autres que d’intérêt 3 787  3 515  3 618   14 930  13 841  
Total des revenus 5 615  5 480  5 349   22 462  20 637  
Dotation à la provision pour pertes sur créances  263  178  159   791  429  
Indemnités, sinistres et coûts d’acquisition liés aux 

polices d’assurance 637  343  611   2 173  2 509  
 
Frais autres que d’intérêt            

Ressources humaines  1 839  1 992  1 808   7 860  7 268  
Matériel 267  251  257   1 009  957  
Frais d’occupation 226  200  225   839  792  
Communications 203  186  200   723  687  
Honoraires 157  124  141   530  546  
Impartition de services de traitement 75  77  75   308  298  
Amortissement des autres actifs incorporels  24  25  22   96  76  
Autres 302  310  227   1 108  871  

 3 093  3 165  2 955   12 473  11 495  
 
Bénéfice lié aux activités poursuivies avant impôts 1 622  1 794  1 624   7 025  6 204  
Charge d’impôts  255  349  342   1 392  1 403  
 
Bénéfice net avant part des actionnaires sans contrôle 1 367  1 445  1 282   5 633  4 801  
Part des actionnaires sans contrôle dans le bénéfice net  

des filiales 43  50  19   141  44  
 
Bénéfice net lié aux activités poursuivies 1 324  1 395  1 263   5 492  4 757  
Perte nette liée aux activités abandonnées -  -  (1)   -  (29)  
Bénéfice net 1 324 $ 1 395 $ 1 262 $  5 492 $ 4 728 $ 
 
Dividendes sur actions privilégiées  (24)  (26)  (26)   (88)  (60)  
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 1 300 $ 1 369 $ 1 236 $  5 404 $ 4 668 $ 
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS (suite) 
  

 Pour le trimestre terminé le (1)  Pour l’exercice terminé le (2) 

(en millions de dollars canadiens) 
31 octobre 

2007  
31 juillet 

2007  
31 octobre 

2006   
31 octobre 

2007  
31 octobre 

2006  
 
Nombre moyen d’actions ordinaires (en milliers)  1 273 005  1 272 913  1 274 697   1 273 185  1 279 956  
Bénéfice de base par action (en dollars) 1,02 $ 1,07 $ 0,97 $  4,24 $ 3,65 $ 
Bénéfice de base par action lié aux activités poursuivies 

(en dollars) 1,02 $ 1,07 $ 0,97 $  4,24 $ 3,67 $ 
Bénéfice (perte) de base par action lié(e) aux activités 

abandonnées (en dollars) - $ - $ - $  - $ (0,02) $ 
 
Nombre moyen d’actions ordinaires dilué (en milliers)  1 287 442  1 288 227  1 293 864   1 289 314  1 299 785  
Bénéfice dilué par action (en dollars) 1,01 $ 1,06 $ 0,96 $  4,19 $ 3,59 $ 
Bénéfice dilué par action lié aux activités poursuivies  

(en dollars) 1,01 $ 1,06 $ 0,96 $  4,19 $ 3,61 $ 
Bénéfice (perte) dilué(e) par action lié(e) aux activités 

abandonnées (en dollars) - $ - $ - $  - $ (0,02) $ 
 
Dividendes par action (en dollars) 0,50 $ 0,46 $ 0,40 $  1,82 $ 1,44 $ 
(1) Données non vérifiées. 
(2) Données tirées des états financiers vérifiés. 
 
 
 

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT ÉTENDU 
  

 Pour le trimestre terminé le (1)   Pour l’exercice terminé le (2) 

(en millions de dollars canadiens) 
31 octobre 

2007  
31 juillet 

2007  
31 octobre 

2006   
31 octobre 

2007  
31 octobre 

2006  
 
Résultat étendu            

Bénéfice net 1 324 $ 1 395 $ 1 262 $  5 492 $ 4 728 $ 
 

Autres éléments du résultat étendu, déduction faite  
des impôts            

Gains nets (pertes nettes) non réalisé(e)s sur les titres 
disponibles à la vente 48  (157)  -   (93)  -  

Reclassement aux résultats de (gains) pertes sur les 
titres disponibles à la vente 10  9  -   28  -  

 58  (148)  -   (65)  -  
Gains (pertes) de change non réalisé(e)s (2 107)  (701)  91   (2 965)  (501)  
Reclassement aux résultats de (gains) pertes de 

change (1)  -  -   (42)  2  
Gains nets (pertes nettes) de change lié(e)s aux 

activités de couverture 1 370  405  17   1 804  269  
 (738)  (296)  108   (1 203)  (230)  
Gains nets (pertes nettes) sur les dérivés désignés 

comme couverture des flux de trésorerie (110)  144  -   80  -  
Reclassement aux résultats de (gains) pertes lié(e)s 

aux dérivés désignés comme couverture des flux de 
trésorerie 3  7  -   31  -  

 (107)  151  -   111  -  
Autres éléments du résultat étendu (787)  (293)  108   (1 157)  (230)  

Total du résultat étendu 537 $ 1 102 $ 1 370 $  4 335 $ 4 498 $ 
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ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

 Pour le trimestre terminé le (1)  Pour l’exercice terminé le (2) 

(en millions de dollars canadiens) 
31 octobre 

2007  
31 juillet 

2007  
31 octobre 

2006   
31 octobre 

2007  
31 octobre 

2006  
 
Actions privilégiées            

Solde au début 2 050 $ 2 050 $ 1 300 $  1 050 $ 700 $ 
Émises -  -  -   1 150  600  
Rachetées aux fins d’annulation -  -  (250)   (150)  (250)  
Solde à la fin 2 050  2 050  1 050   2 050  1 050  

 
Actions ordinaires             

Solde au début 7 283  7 250  7 176   7 196  7 170  
Émises 18  39  30   170  127  
Achetées aux fins d’annulation (1)  (6)  (10)   (66)  (101)  
Solde à la fin 7 300  7 283  7 196   7 300  7 196  

 
Surplus d’apport            

Solde au début 235  241  287   292  265  
Renonciation aux droits à la plus-value des actions (1)  (1)  (1)   (6)  (2)  
Attributions de rémunération à base d’actions 2  1  2   (46)  (18)  
Autres (1)  (6)  4   (5)  47  
Solde à la fin 235  235  292   235  292  

 
Actions autodétenues – actions privilégiées             

Solde au début (3)  (21)  (43)   (2)  (2)  
Ventes  1  25  44   33  51  
Achats (4)  (7)  (3)   (37)  (51)  
Solde à la fin (6)  (3)  (2)   (6)  (2)  

 
Actions autodétenues – actions ordinaires             

Solde au début (116)  (99)  (181)   (180)  (216)  
Ventes  42  15  48   175  193  
Achats (27)  (32)  (47)   (96)  (157)  
Solde à la fin (101)  (116)  (180)   (101)  (180)  

 
Bénéfices non répartis            

Solde au début 17 517  16 786  15 120   15 771  13 704  
Ajustement transitoire – Instruments financiers (3) -  -  -   (86)  -  
Bénéfice net 1 324  1 395  1 262   5 492  4 728  
Dividendes sur actions privilégiées  (24)  (26)  (26)   (88)  (60)  
Dividendes sur actions ordinaires  (637)  (587)  (511)   (2 321)  (1 847)  
Prime versée sur les actions ordinaires achetées aux fins 

d’annulation (14)  (52)  (80)   (580)  (743)  
Frais d’émission et autres  1  1  6   (21)  (11)  
Solde à la fin 18 167  17 517  15 771   18 167  15 771  

 
Cumul des autres éléments du résultat étendu            

Ajustement transitoire – Instruments financiers (3) (45)  (45)  -   (45)  -  
Gains et pertes non réalisés sur les titres disponibles à la 

vente (65)  (123)  -   (65)  -  
Gains et pertes de change non réalisés, déduction faite 

des activités de couverture (3 207)  (2 469)  (2 004)   (3 207)  (2 004)  
Gains et pertes sur les dérivés désignés comme 

couverture des flux de trésorerie 111  218  -   111  -  
Solde à la fin (3 206)  (2 419)  (2 004)   (3 206)  (2 004)  

Bénéfices non répartis et cumul des autres éléments du 
résultat étendu 14 961  15 098  13 767   14 961  13 767  
            
Capitaux propres à la fin 24 439 $ 24 547 $ 22 123 $  24 439 $ 22 123 $ 
(1) Données non vérifiées. 
(2) Données tirées des états financiers vérifiés. 
(3) L’ajustement transitoire découle de la mise en œuvre des nouvelles normes comptables concernant les instruments financiers. Se reporter à la note 1 des états 

financiers consolidés figurant dans notre rapport annuel de 2007. 
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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 communiqué portant sur les résultats, dans 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. Les déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, les déclarations concernant nos 
objectifs à moyen terme et pour 2008, 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. 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 ou 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, notamment : les risques de crédit et de marché, le risque opérationnel, le risque 
d’illiquidité et de financement ainsi que les autres risques décrits dans notre rapport de gestion de 2007; la conjoncture économique générale au 
Canada, aux États-Unis et dans les autres pays où nous exerçons nos activités, y compris l’incidence de la volatilité continue du marché américain des 
prêts à risque ainsi que des marchés connexes, de même que le manque de liquidités dans divers marchés des capitaux; 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, 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; 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 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 relatives aux provisions et dotations aux provisions; notre capacité d’attirer et de conserver des 
employés et des dirigeants clés. 
 

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 sont fournis aux rubriques Gestion du risque et Risques additionnels susceptibles d’influer sur les 
résultats futurs de notre rapport de gestion de 2007. 
 

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 ET ANNUELS 
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, notre rapport annuel de 2007 ainsi que notre 
notice annuelle en visitant notre site Web, à l’adresse rbc.com/investisseurs. 
Les actionnaires peuvent obtenir sans frais un exemplaire papier de notre rapport annuel de 2007 en communiquant avec les service 
des Relations avec les investisseurs au 416-955-7802 ou en visitant notre site Web à l’adresse rbc.com/investisseurs. Notre rapport 
annuel de 2007 sur formulaire 40-F a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. 
 
Conférence téléphonique sur les résultats trimestriels et annuels et diffusion Web 
La conférence téléphonique aura lieu le vendredi 30 novembre 2007 à 13 h 30 (HNE). Des cadres dirigeants y commenteront les 
résultats du quatrième trimestre et 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 quatrième 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/ir_events_presentations.html 
 
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 (HNE). 
Un enregistrement de la conférence téléphonique sera également disponible après 17 h (HNE) le 30 novembre 2007 par téléphone, en 
composant le 416-695-5800 ou le 1-800-408-3053 et en entrant le code d’accès 3241686#, jusqu’au 28 février 2008. 

http://www.royalbank.com/investorrelation/confernce.html�
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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 
Bill Anderson, directeur principal, Relations avec les investisseurs, william.anderson@rbc.com, 416-955-7804 
Amy Cairncross, directrice principale, Relations avec les investisseurs, amy.cairncross@rbc.com, 416-955-7809 
 
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, 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, des services 
de banque d’investissement et des services de traitement des opérations. 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 au Canada, aux États-Unis 
et dans 36 autres pays. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site rbc.com. 
 
Les désignations commerciales utilisées dans le présent rapport comprennent le symbole du LION et du GLOBE TERRESTRE, BANQUE ROYALE DU CANADA, BANQUE 
ROYALE, RBC et RBC RÉCOMPENSES, lesquelles sont des désignations commerciales de la Banque Royale du Canada utilisées par la Banque Royale du Canada ou par 
ses filiales autorisées. Toutes les autres désignations commerciales 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. 
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