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À propos de RBC Gestion mondiale d’actifs
(RBC GMA)
§§ Division de la gestion d’actifs de Banque Royale du Canada.

§§  Le groupe de sociétés de RBC GMA compte plus de 1 300 employés 
dans le monde, dont 332 spécialistes des placements au Canada, aux 
États-Unis, en Europe et en Asie.

§§  Le groupe de sociétés de RBC GMA gère plus de 292 milliards de dollars 
américains en actifs combinés sous gestion*.

Nous collaborons avec des clients et des conseillers pour répondre à leurs besoins en leur 
faisant part d’idées novatrices et en créant des solutions de placement attrayantes. 

Solutions de placement innovantes
Nous innovons constamment en vue d’augmenter nos ressources en placement  
et d’offrir à nos clients des solutions les aidant à réaliser leurs objectifs.

Des équipes des placements spécialisées visant l’excellence 
Tirant parti de la solidité, de la stabilité et des ressources d’une grande institution 
financière, nos équipes des placements spécialisées peuvent mettre l’accent sur  
une gestion indépendante des portefeuilles, conformément à leur philosophie  
de placement.

Gestion intégrée du risque
Nous employons une méthode multidimensionnelle de gestion du risque pour  
les clients, qui englobe plusieurs niveaux de contrôle des risques, tant sur  
le plan de la gestion des portefeuilles qu’à l’échelle de l’entreprise.

Engagement à offrir une expérience incomparable à nos clients
Nous visons à mériter le privilège d’être le partenaire de confiance de nos clients.  
Nous y parvenons grâce à une connaissance approfondie des objectifs de notre  
clientèle et à un leadership éclairé, qui nous permettent d’anticiper les besoins  
des clients et d’y répondre.

RBC Gestion mondiale d’actifs

31,2 %  Titres à revenu fixe 
    canadiens

16,3 %  Titres mondiaux à revenu 
    fixe (hors É.-U. et Canada)

16,6 %  Actions canadiennes

14,5 %  Liquidités et titres 
    à court terme

   9,5 %  Actions américaines

   3,8 %  Titres à revenu fixe 
    américains

   4,1%   Actions EAEO

   2,5 %  Placements alternatifs

   1,5 %  Actions des marchés 
    émergents

51 % Investisseurs institutionnels

49 % Investisseurs particuliers

Actif sous gestion de 292 G$ US*
Par catégorie d’actif

Par type de clients

Des actifs gérés par superposition, d’une 
valeur approximative de 5,97 milliards de 
dollars américains, ont été exclus des données 
présentées ci-dessus.

À PROPOS DE BANQUE ROYALE 
DU CANADA (RBC)
§§  RBC s’est classée parmi les banques 

les plus sûres d’Amérique du Nord 
dans l’édition 2016 du palmarès des 
50 banques les plus sûres au monde 
(World’s 50 Safest Banks 2016) de la 
revue Global Finance1.

§§  Cinquième banque d’Amérique du Nord 
et onzième à l’échelle mondiale, selon  
sa capitalisation boursière.

§§  Cote de solvabilité comptant parmi les 
meilleures de toutes les institutions 
financières à l’échelle mondiale :

§– cote AA attribuée par S&P
§– cote Aa3 attribuée par Moody’s

Sources : Global Finance, Bloomberg,  
RBC Gestion mondiale d’actifs



* En date du 31 décembre 2016.
1 En date de septembre 2016, source : https://www.gfmag.com/media/press-releases/The-Worlds-50-Safest-Banks-2016. 
2 La disponibilité de ces stratégies peut varier selon le territoire de compétence.
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RBC GMA est la division de la gestion d’actifs de Banque Royale du Canada (RBC) qui comprend les sociétés affiliées suivantes situées partout dans 
le monde, toutes étant des filiales indirectes de RBC : RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. (y compris Phillips, Hager & North gestion de placements), 
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Gamme des ressources de placement2

VANCOUVER

§§ Actions canadiennes (TBSM)
§§  Titres canadiens à revenu fixe  

et oblig. de base plus
§§ Obligations à rendement élevé
§§ Hypothèques
§§  Placement fondé sur le passif  

et superposition
§§ Placements alternatifs

MINNEAPOLIS

§§  Gestion des liquidités 
américaines
§§  Titres américains à 

revenu fixe

CHICAGO

§§  Actions américaines 
(croissance)

BOSTON

§§  Action américaine (titres 
de base, titres de valeur)

TORONTO

§§ Actions canadiennes (titres de base, titres de valeur)
§§  Actions quantitatives (titres de base, faible volatilité, 

action neutre par rapport au marché)
§§ Actions mondiales
§§  Actions liées au secteur mondial des ressources  

et des métaux précieux
§§ Revenu fixe canadien et devises
§§ FNB de titres à revenu fixe et FNB d’actions

LONDRES

§§ Actions mondiales et actions EAEO
§§ Actions européennes
§§ Actions de marchés émergents
§§ Titres de catégorie investissement et taux
§§ Financement mondial à effet de levier
§§ Obligations convertibles
§§ Obligations de marchés émergents
§§ Placements alternatifs

STAMFORD

§§  Obligations mondiales à rendement élevé
§§  Titres d’emprunt américains

HONG KONG

§§ Actions asiatiques


