
RBC en bref – T1 2023

À moins d’indication contraire, tous les renseignements sont présentés en dollars canadiens selon les Normes internationales d’information financière (IFRS) en date du 

31 janvier 2023.

▪ La plus grande banque du Canada par sa capitalisation boursière (1), 

exerçant une influence importante dans le secteur des services 

financiers

▪ L’une des principales sociétés de services financiers diversifiés en 

Amérique du Nord

▪ L’une des dix plus importantes banques du monde selon la 

capitalisation boursière (1) ; exerce des activités dans 29 pays

▪ Plus de 97 000 employés et 17 millions de clients dans le monde entier

Ratios clés (3) Cotes de solvabilité

Faits saillants financiers

Rendement pour les actionnaires

Canada Être le chef de file incontesté des services financiers

États-Unis
Être le partenaire privilégié des entreprises, des clients 

institutionnels et de la clientèle fortunée

Monde
Être dans le domaine des services financiers un 

partenaire de choix dont l’expertise est prisée

(8) Dividendes ordinaires exprimés en pourcentage du bénéfice net attribuable aux actionnaires 

ordinaires. (9) Taux de croissance annuel composé (TCAC). (10) Au 31 janvier 2023. (11) Fondé 

sur le groupe de pairs mondial approuvé par notre Conseil d’administration. Pour obtenir la liste 

des pairs, veuillez consulter le rapport annuel 2022. Le rendement total annualisé pour les 

actionnaires est calculé selon l’appréciation du cours de l’action ordinaire au TSX et les revenus 

de dividendes réinvestis. 

1,47

(2) Soldes moyens calculés à l’aide de méthodes d’estimation de la moyenne des soldes quotidiens pour la période. (3) Ratio de la composante des actions ordinaires et assimilées T1 (CET1) calculé en divisant la CET1 par les 
actifs pondérés en fonction du risque, conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres (Bâle III) du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Ratio de liquidité à court terme correspondant à la moyenne 
pour chaque période de trois mois terminée et calculé conformément à la ligne directrice Normes de liquidité du BSIF. Ratio de levier calculé à l’aide de la ligne directrice Exigences de levier du BSIF. (4) Notations (au 
28 février 2023) de la dette à long terme de premier rang émise avant le 23 septembre 2018 ainsi que de celle émise à cette date ou par la suite, laquelle est ignorée aux fins du régime de recapitalisation interne des banques 
canadiennes (régime de recapitalisation interne). (5) Notations (au 28 février 2023) de la dette à long terme de premier rang émise le 23 septembre 2018 ou après cette date, laquelle est assujettie à une conversion aux termes du 
régime de recapitalisation interne. (6) Composante actions ordinaires et assimilées T1. Capital-actions ordinaire divisé par les actions ordinaires en circulation à la fin de la période. (7) RCP correspondant au bénéfice net 
attribuable aux actionnaires ordinaires divisé par le capital-actions ordinaire moyen pour la période.

Revenus (milliards $) Bénéfice net (milliards $) et bénéfice dilué par action ($) 

Valeur comptable par action ($) (6) et ratio CET1 (%) Rendement des capitaux propres (RCP) (7)

Fondé sur les dividendes déclarés par action ordinaire.

(1) Au 31 janvier 2023.

Éléments clés du bilan (2)

▪ RBC a déclaré un dividende trimestriel de 1,32 $ par action

▪ Ratio des dividendes au bénéfice de 58 % pour le T1 2023 ; ratio des 

dividendes au bénéfice cible (8) de 40 % à 50 %

2.28 $
2.53 $

2.84 $
3.08 $ 3.24 $

3.48 $
3.77 $

4.07 $ 4.29 $ 4.32 $

4.96 $

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Objectifs stratégiquesProfil de l’entreprise

2,96 2,51 2,742,84BPA 2,29

Ratio CET1 13,2 % 12,6 %13,5 % 13,1 % 12,7 %

Le bénéfice net, le bénéfice par action et le rendement des capitaux propres du 
T1 2023 tiennent compte du dividende de relance du Canada et d’autres incidences 

fiscales de 1 050 millions de dollars.

Milliards $ T1 2023 T4 2022 T1 2023 Moody’s S&P DBRS Fitch

Actifs 2 080,4 1 991,5 Ratio CET1 12,7 % Aa1
(4)

AA-
(4)

AA (élevé)
(4)

AA
(4)

Prêts (moins la provision) 825,8 811,6 Ratio de liquidité à court terme 130 % A1
(5)

A
(5)

AA
(5)

AA-
(5)

Dépôts 1 220,7 1 203,8 Ratio de levier 4,4 % Stable Stable Stable Stable

13,1

11,2
12,1 12,6

15,1

T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022 T1 2023

4,1 4,3

3,6
3,9

3,2

T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022 T1 2023

17,3 %
18,4 %

14,6 %
15,6 %

12,6 %

T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022 T1 2023

66,71
69,20 69,44

72,85 72,58

T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022 T1 2023

Capitalisation boursière (milliards $ US)
(10)

142

Rendement total annualisé pour les actionnaires (3 et 5 ans)
(10) (11)

RBC 14 %/10 %

Moyenne des pairs 8 %/6 %

Dividende trimestriel actuel ($) 1,32

Rendement en dividendes (10) 4,0 %

Symbole boursier RY

Bourses TSX/NYSE



RBC en bref – T1 2023

Aperçu des divisions opérationnelles

Services 

bancaires aux 

particuliers et 

aux entreprises

Chef de file des services financiers au Canada, également présent dans les Antilles et aux É.-U.
▪ RBC est la première banque de détail au Canada ; a obtenu les meilleures notes des cinq grandes banques pour les 11 Prix d’excellence des services 

financiers d’Ipsos, y compris pour l’excellence du service à la clientèle (1). A également été reconnue par Evident AI, groupe d’experts en science des 
données, de chercheurs et d’analystes en IA, qui a classé RBC au deuxième rang parmi les banques nord-américaines et européennes en matière 
d’intégration et d’avancement de la technologie IA (2) ; Meilleure banque au monde du secteur détail et meilleure banque pour les PME selon Retail Banker
International (3) ; Classée au premier rang par J.D. Power pour la satisfaction de la clientèle à l’égard des applis de services bancaires mobiles offertes par 
les banques canadiennes (4)

▪ Troisième banque en importance selon l’actif dans les Antilles britanniques (5), servant environ 600 000 clients dans neuf pays et territoires
▪ Services bancaires directs novateurs pour les clients américains des services transfrontières 
▪ Gamme étendue de produits et de services financiers aux particuliers et aux entreprises ; investissements soutenus pour poursuivre la numérisation des 

modes de prestation des services bancaires

Gestion de 

patrimoine (9)

Chef de file mondial de la gestion de patrimoine et d’actifs
▪ Premier rang au Canada – Sociétés de fonds communs de placement de détail (6) et part de marché de la clientèle fortunée (7)

▪ Aux États-Unis – L’une des dix principales sociétés de courtage traditionnel, selon les actifs administrés et le nombre de conseillers (8), et City National, 
banque privée et commerciale américaine de premier plan 

▪ Gamme complète de placements, successions, fiducies, services bancaires, produits de crédit et autres solutions de gestion de patrimoine et d’actifs
▪ Comprend Services aux investisseurs, fournisseur de services d’actifs aux gestionnaires d’actifs, aux propriétaires d’actifs, aux conseillers en 

investissements et à d’autres institutions financières

Assurances

L’une des plus grandes compagnies d’assurance appartenant à une banque canadienne (10), qui sert 4,9 millions de clients dans le monde
▪ Offre une vaste gamme de conseils et de solutions aux particuliers et aux entreprises, y compris en matière d’assurance vie, maladie, habitation, 

automobile et voyage, de patrimoine, de rente et de réassurance
▪ Offre des rentes collectives aux promoteurs de régimes de retraite à prestations déterminées afin d’aider nos clients à gérer le risque
▪ Offre à nos clients des programmes de bien-être novateurs en milieu de travail grâce à des partenariats
▪ La division de réassurance internationale (assurance vie, longévité, invalidité et accident) assure les risques d’autres compagnies d’assurance

Marchés des 

capitaux (9)

Banque d’investissement mondiale de premier rang, ayant ses principales activités au Canada, aux É.-U., au R.-U. et en Europe, et dans la région 
Asie-Pacifique
▪ Neuvième banque d’investissement à l’échelle mondiale selon les honoraires (11)

▪ Offre son expertise de la prestation de conseils, de l’origination, de la vente, de la négociation et du financement aux sociétés, aux investisseurs 
institutionnels, aux gestionnaires d’actifs, aux sociétés de capital-investissement et aux administrations publiques du monde entier.

▪ Exerce ses activités dans 63 bureaux, comptant plus de 6 400 employés dans 18 pays et 19 500 clients dans le monde entier 

(1) Ipsos, 2022. 

(2) Evident AI, 2023.

(3) RBI, 2022.

(4) J.D. Power, 2022.

(5) Selon les soldes moyens. 

(6) L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC), décembre 2022.

(7) Données d’Investor Economics et données internes de RBC Gestion de patrimoine, 

octobre 2022.

(8) Publication des bénéfices trimestriels (10-Q) de sociétés pairs.

(9) À compter du premier trimestre de 2023, RBC révise sa structure d’information financière afin de 

l’harmoniser avec les changements d’information de gestion annoncés le 6 février 2023.

(10) Selon le total des revenus d’assurance pour l’exercice 2022.

(11) Dealogic, selon les honoraires des services mondiaux de banque d’investissement, 12 derniers mois, 

T1 2023.

Présence de premier plan au Canada (environ 
60 % des revenus) et stratégie multiplateforme 
bien établie aux États-Unis

Revenus par secteur 

géographique

Bénéfice par division 

opérationnelle (9, 12)

Répartition des opérations diversifiée et 
excellente base de clientèle

Relations avec les investisseurs RBC
Courriel : invesrel@rbc.com
Site Web : www.rbc.com/investisseurs

Agent des transferts principal – Société de fiducie 
Computershare du Canada
Courriel : service@computershare.com
Site Web : www.computershare.com

Demandes de 
renseignements généraux
Site Web :
www.rbc.com/nousjoindre

Résultats financiers par division opérationnelle et secteur géographique (période de 12 mois terminée le 31 janvier 2023)

Résultats financiers par division opérationnelle – T1 2023 (9, 13) (millions $, sauf indication contraire)

(13) Tel que publié. (14) Représente les soldes au comptant à la fin de la période. Actifs sous gestion : Actifs gérés par RBC et détenus en propriété réelle par ses clients. Les services en matière de gestion d’actifs comprennent le 
choix des placements et la prestation de conseils en placement. Les actifs sous gestion aussi administrés par RBC sont inclus dans les actifs administrés. Actifs administrés : Actifs administrés par RBC et détenus en propriété 
réelle par ses clients. Les services fournis à l’égard des actifs administrés sont de nature administrative et comprennent no tamment les services de garde, le recouvrement des revenus de placement, le règlement des opérations 
d’achat et de vente et la tenue de registres.

(12) Bénéfice par division opérationnelle, compte non tenu du Soutien général. 

Revenus par type

Les revenus autres que d’intérêt représentent 
plus de 55 % des revenus

Services 

bancaires aux 

particuliers et 

aux entreprises 

53 %

Marchés des 

capitaux

21 %

Gestion de 

patrimoine 

21 %

Assurances
5 %

Canada
60 %États-Unis

24 %

International
16 %

Revenu net 

d’intérêt

46 %

-

Revenus 

autres que 

d’intérêt

54 %

Revenus 5 541 $ Revenus 4 585 $ Revenus 1 891 $ Revenus 3 121 $ 

Bénéfice net 2 126 $ Bénéfice net 848 $ Bénéfice net 148 $ Bénéfice net 1 223 $ 

RCP -29,8 % RCP 13,5 % RCP 28,6 % RCP 17,0 %

Actifs sous gestion (milliards $)(14) 1 043 $ Primes et

Actifs administrés (milliards $)(14) 5 412 $ dépôts 1 239 $ 

Marchés des capitaux
(9)Services bancaires aux 

particuliers et aux entreprises
Gestion de patrimoine

(9)
Assurances

https://www.rbc.com/newsroom/news/article.html?article=125771
mailto:invesrel@rbc.com
http://www.rbc.com/investorrelations
mailto:service@computershare.com
http://www.computershare.com/
http://www.rbc.com/contactus

