RBC GESTION MONDIALE D’ACTIFS ACCUMULE LES HONNEURS AU GALA
CANADIEN DU PLACEMENT MORNINGSTAR
TORONTO, le 1er décembre 2011 — RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA) a
obtenu de nombreuses distinctions au Gala canadien du placement Morningstar. Le
Gala, qui en est à sa dix-septième année, souligne l'excellence de chefs de file du
secteur du placement qui ont su offrir aux investisseurs des produits, des services, une
mise en marché et de l'information de qualité supérieure.
« Cette année, une fois de plus, c'est pour nous un honneur de recevoir ces
distinctions pour l’étendue et la portée de notre expertise dans la gestion des
portefeuilles de titres à revenu fixe et d’actions de nos deux familles de fonds, a déclaré
Dan Chornous, chef des placements, RBC GMA. Ces prix mettent en évidence les
contributions exceptionnelles de nos équipes de gestion des placements, qui ne
ménagent aucun effort pour offrir en tout temps une valeur ajoutée à nos clients. Nous
remercions nos équipes de leur dévouement soutenu à l'égard des investisseurs, et nos
clients de la confiance qu'ils continuent de nous manifester. »
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Pour être admissibles à un prix, les fonds et les sociétés de placement doivent
satisfaire à de rigoureux critères. Un jury composé de spécialistes sectoriels examine le
rendement, particulièrement l’historique de rendement sur trois ans, le rendement
quantitatif du fonds sur une base absolue, et diverses mesures de risque et de
diversification. Le jury tient également compte de facteurs qualitatifs tels que la qualité
de la gestion, la disponibilité et la structure des frais. Les résultats sont ensuite
acheminés à une équipe de vérification aux fins d’évaluation finale. Enfin, les lauréats
des prix Or, Argent et Bronze dans les catégories de fonds sont choisis.
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-2Le Gala canadien du placement Morningstar est le seul événement national du
genre au Canada à souligner les efforts collectifs d’une vaste gamme de spécialistes,
de conseillers et d’investisseurs du secteur des services financiers canadiens. Les prix,
qui reconnaissent le leadership dans le secteur des placements, portent sur un vaste
éventail de produits de placement, dont les fonds communs de placement, les fonds en
gestion commune et les fonds de couverture.
Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les placements en fonds communs
peuvent s’accompagner de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion
et d'autres frais. Le rendement des fonds communs de placement n’est pas garanti, leur
valeur fluctue souvent et les rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement.

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
Phillips, Hager & North gestion de placements (PH&N), RBC Global Asset Management
(U.S.) et BlueBay Asset Management. 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
de plus de 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 310 milliards de dollars canadiens d’actifs sous gestion et
quelque 4 500 conseillers financiers, banquiers privés et chargés de comptes des
services fiduciaires.
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