
À propos de RBC Gestion mondiale d’actifs

RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA) est un gestionnaire de 
placements qui possède des capacités de gestion sans pareilles  
dans son secteur et offre une gamme complète de solutions  
de placement nationales et mondiales répondant à vos besoins. 

Des gestionnaires de portefeuille primés  
§§  Prix Lipper du meilleur groupe de fonds pour neuf des douze dernières années1.

§§  Prix Lipper du meilleur groupe de fonds d’obligations pour dix des douze dernières 
années1.

§§    En 2017 et 2018, RBC GMA a été nommée TopGun Investment Team of the Year  
par Brendan Wood International.     

§§  Quatorze de nos gestionnaires de portefeuille, soit un nombre sans équivalent  
dans le secteur, ont été désignés TopGun Investment Minds en 2018.

CAPACITÉS DE GESTION  
DE PLACEMENTS  
§§  Titres à revenu fixe canadiens

§§  Titres à revenu fixe mondiaux  
et à rendement élevé

§§  Obligations de marchés 
émergents

§§  Obligations mondiales 
convertibles

§§  Actions canadiennes  
et américaines

§§ Actions à faible volatilité

§§ Actions mondiales

§§ Actions de marchés émergents

§§ Placements alternatifs

La plus importante société de fonds au Canada d’après son actif2

Fonds RBC Fonds BlueBay Fonds PH&N

L’excellence en placement dans une  
vaste gamme de solutions primées 

Un des principaux gestionnaires  
mondiaux de titres à revenu fixe spécialisés

Un des gestionnaires de titres à revenu fixe 
pour les institutions les plus estimés au pays

Votre partenaire par excellence en placements mondiaux
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Veuillez consulter votre conseiller en investissements et lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d’investir. Les placements en fonds 
communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas 
garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les fonds RBC, les fonds PH&N et les  
fonds BlueBay sont offerts par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. (RBC GMA) et distribués par des courtiers autorisés. Phillips, Hager & North  
gestion de placements est une division de RBC GMA.
1. Meilleur groupe de fonds (fonds PH&N : 2010-2013, 2016 et 2018 ; fonds RBC 2007, 2008 et 2014) et meilleur groupe de fonds d’obligations ( fonds PH&N : 2007, 2008, 2010-2013, 2016 et 2018 ; RBC GMA :  
2015 ; fonds RBC : 2009). Les prix Lipper ont été décernés en fonction du meilleur rendement corrigé du risque pour les périodes terminées les 31 juillet 2018, 2016, 2015 et 2014 ; 31 octobre 2012, 2011 et 
2010 ; 30 novembre 2009 ; et 31 décembre 2008, 2007 et 2006. Données liées aux prix Lipper de Thomson Reuters, © Thomson Reuters 2018. Tous droits réservés. Utilisées avec autorisation et protégées par  
la législation sur les droits d’auteur des États-Unis. L’impression, la copie, la redistribution ou la retransmission de ce contenu est interdite sans permission expresse et écrite. 2. IFIC, au 30 juin 2018.
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À propos de RBC Gestion mondiale d’actifs

LONDRES

RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED
 - Obligations mondiales 
 - Actions européennes 
 - Actions mondiales 
 - Actions de marchés émergents 
 - Obligations de marchés émergents 
 - Actions internationales

BLUEBAY ASSET MANAGEMENT LLP 
 -  Titres à revenu fixe des marchés mondiaux 

et émergents
 - Placements alternatifs

MINNEAPOLIS, CHICAGO, BOSTON

RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.) INC.
 - Obligations d’État américaines
 - Obligations de sociétés américaines
 -  Actions de sociétés américaines à petite 

capitalisation
 -  Actions de sociétés américaines à moyenne 

capitalisation

TORONTO

RBC GESTION MONDIALE D’ACTIFS INC.
 - Titres à revenu fixe canadiens
 -  Obligations à rendement élevé  

et obligations de sociétés
 - Actions canadiennes
 - Actions américaines
 -  Ressources et métaux précieux 

mondiaux
 - Solutions en devises
 - Placements quantitatifs
 -  Investissement socialement 

responsable
 - Placements alternatifs

VANCOUVER

PHILLIPS, HAGER & NORTH GESTION  
DE PLACEMENTS
 - Titres à revenu fixe canadiens
 - Actions canadiennes 
 -  Obligations à rendement élevé  

et obligations de sociétés
 -  Investissement socialement 

responsable
 - Placements alternatifs

HONG KONG

RBC INVESTMENT MANAGEMENT (ASIA) LIMITED
 - Actions asiatiques
 - Actions japonaises

Un chef de file mondial des placements 
Chef de file dans l’offre aux clients de solutions de placement mondiales, nous sommes bien placés pour vous offrir les meilleures  
occasions de placement du monde grâce à nos compétences ciblées, à notre grande expérience, à notre vaste portée et à notre 
gestion de placements primée.

PORTÉE MONDIALE
Sept bureaux sur des marchés  
clés dans le monde.

EXPÉRIENCE MONDIALE
Équipe chevronnée comptant sur  
le terrain plus de 300 spécialistes  
des placements et en recherche en 
gestion d’actifs à l’échelle mondiale.

SOLUTIONS MONDIALES
Grâce à plus de 150 fonds et solutions 
de portefeuille, nous possédons ce 
qu’il faut pour bâtir des portefeuilles 
bien diversifiés qui permettent de saisir 
les occasions de placement mondiales 
recherchées par les clients.


