RBC GESTION MONDIALE D’ACTIFS ET PHILLIPS, HAGER & NORTH GESTION
DE PLACEMENTS REÇOIVENT DE PRESTIGIEUX PRIX LIPPER POUR UNE
SIXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
TORONTO, le 10 février 2012 — RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. a obtenu
plusieurs prix prestigieux individuels et de groupe lors de la remise des prix Lipper
2012, qui reconnaît les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui offrent un
rendement plus solide et plus constant que leurs concurrents.
Parmi les onze prix présentés aux gestionnaires de fonds hier soir, les fonds
Phillips, Hager & North gestion de placements (PH&N) se sont vu décerner deux des
grands prix Lipper remis à des groupes de fonds : Meilleure famille de fonds
d'obligations et Meilleur groupe de fonds dans son ensemble.
« C’est pour nous un grand honneur d’être ainsi reconnus pour notre excellence
en matière de gestion de placements et de recevoir de telles reconnaissances pour une
sixième année consécutive, a déclaré Dan Chornous, chef des placements, RBC GMA.
Ces prix reflètent la rigueur de nos processus et le dévouement de nos équipes de
gestion de placements. J'aimerais les féliciter et les remercier de leurs efforts
exceptionnels et de leur engagement soutenu à l'égard de nos clients ».
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-2PH&N a remporté le prix du meilleur groupe de fonds dans son ensemble en
2010 et 2011, et le prix de la meilleure famille de fonds d'obligations en 2007, 2008,
2010 et 2011. RBC GMA a remporté le prix de la meilleure famille de fonds d'obligations
en 2009 et celui du meilleur groupe de fonds dans son ensemble en 2007 et en 2008.
Les prix Lipper 2012 font partie d’un programme mondial organisé dans 21 pays
pour mettre en valeur les fonds et les familles de fonds qui surclassent de façon
constante leurs concurrents au chapitre du rendement corrigé du risque. Lipper, société
du groupe Thomson Reuters, est un chef de file mondial en matière d'information,
d'outils analytiques et de commentaires dans le domaine des fonds communs de
placement. Les fonds primés comptent parmi les 140 000 fonds analysés par Lipper à
l'échelle mondiale. Les prix Lipper ont été décernés aux fonds affichant le meilleur
rendement corrigé du risque pour les périodes de trois ans terminées le 31 décembre
des années 2006, 2007, 2008 et 2009 et pour les périodes de trois ans terminées le
31 octobre des années 2010 et 2011.
Phillips, Hager & North gestion de placements est une unité d’exploitation de
RBC Gestion mondiale d’actifs Inc.
RBC Gestion mondiale d'actifs et RBC Gestion de patrimoine
RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA), division de gestion d'actifs de la
Banque Royale du Canada (RBC), regroupe les gestionnaires de fonds institutionnels
BlueBay Asset Management, Phillips, Hager & North gestion de placements et RBC
Global Asset Management (U.S.). RBC GMA est un fournisseur mondial de services et
de solutions de gestion de placements pour les particuliers, la clientèle fortunée et les
investisseurs institutionnels. La société offre des fonds communs, des fonds en gestion
commune, des fonds de couverture, des comptes distincts et des stratégies de
placement spécialisées. Le groupe de sociétés de RBC GMA gère un actif d'environ
250 milliards de dollars et compte quelque 1 000 employés au Canada, aux États-Unis,
en Europe et en Asie.
RBC Gestion mondiale d’actifs fait partie de RBC Gestion de patrimoine, l'un des
dix plus importants gestionnaires de patrimoine au monde. RBC Gestion de patrimoine
sert directement des clients aisés, fortunés et très fortunés au Canada, aux États-Unis,
en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie en leur offrant
une gamme complète de services bancaires, de services de placement, de services de
fiducie et d'autres solutions de gestion de patrimoine. Elle offre en outre aux clients
institutionnels et aux particuliers des produits et services de gestion d’actifs directement
et par l’intermédiaire de RBC et de distributeurs externes, au moyen de sa division RBC
Gestion mondiale d’actifs (qui comprend BlueBay Asset Management). RBC Gestion de
patrimoine compte plus de 525 milliards de dollars canadiens d’actifs sous
administration, plus de 305 milliards de dollars canadiens d’actifs sous gestion et
quelque 4 300 conseillers financiers, banquiers privés et chargés de comptes des
services fiduciaires.
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Raymond Chouinard, Relations avec les médias, 514 874-6556,
raymond.chouinard@rbc.com

