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Les états financiers ci-joints ont été préparés par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. (RBC GMA), gestionnaire des FNB RBC (les « FNB »),  

et approuvés par le conseil d’administration de RBC GMA. Nous sommes responsables de l’information contenue dans les états financiers. 

Nous avons adopté des procédés et des contrôles appropriés pour nous assurer que l’information financière est préparée dans un délai 

raisonnable et qu’elle est fiable. Les états financiers ont été préparés selon les Normes internationales d’information financière (IFRS) (et 

ils comprennent certains chiffres fondés sur des estimations et des jugements). Les principales méthodes comptables qui, à notre avis, sont 

appropriées pour les FNB, sont décrites dans la note 3 des notes annexes accompagnant les états financiers. 

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés, a effectué un audit indépendant des 

états financiers conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. Son rapport figure à la page suivante.
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Aux porteurs de parts et au fiduciaire de
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FNB d’obligations canadiennes à court terme  
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FNB d’obligations de sociétés américaines  
 à court terme RBC
FNB d’actions privilégiées canadiennes RBC
FNB quantitatif leaders de dividendes  
 canadiens RBC
FNB options d’achat couvertes en dividendes  
 canadiens RBC 
FNB quantitatif leaders d’actions  
 canadiennes RBC
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 féminin Vision RBC
FNB indiciel de rendement des banques  
 canadiennes RBC
FNB quantitatif leaders de dividendes  
 américains RBC
FNB quantitatif leaders de dividendes  
 américains RBC (CAD – Couvert)
FNB options d’achat couvertes en dividendes 
  américains RBC 
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 américaines RBC
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 (CAD – Couvert)
FNB quantitatif leaders de dividendes de 
 marchés émergents RBC
FNB quantitatif leaders d’actions de marchés  
 émergents RBC

(individuellement, le « FNB »)

Notre opinion
À notre avis, les états financiers au 30 septembre 2022 ci-joints de chaque FNB donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 

de la situation financière de chaque FNB, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie aux dates et pour les périodes 

indiquées à la note 2, conformément aux Normes internationales d’information financière (« IFRS »).

Notre audit
Nous avons effectué l’audit des états financiers de chaque FNB, qui comprennent :

• les états de la situation financière aux dates de fin de période indiquées à la note 2;

• les états du résultat global pour les périodes indiquées à la note 2;

• les tableaux des flux de trésorerie pour les périodes indiquées à la note 2;

• les états des variations de la valeur liquidative attribuable aux porteurs de parts rachetables pour les périodes indiquées à la note 2;

• les notes annexes, qui comprennent les principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.

Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous 

incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états 

financiers » de notre rapport.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Indépendance
Nous sommes indépendants de chaque FNB conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à notre audit des états financiers au 

Canada, et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles.



Autres informations
La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent du rapport annuel 2022 de la direction 

de chaque FNB.

Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons ni n’exprimerons aucune forme d’assurance 

que ce soit sur ces informations. 

En ce qui concerne notre audit des états financiers de chaque FNB, notre responsabilité consiste à lire les autres informations désignées 

ci-dessus et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers de chaque FNB ou la 

connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une 

anomalie significative.

Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous avions conclu à la présence d’une anomalie significative dans ces autres 

informations, nous aurions été tenus de signaler ce fait dans le présent rapport. Nous n’avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers de chaque FNB conformément aux IFRS, ainsi que 

du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, 

que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de chaque FNB à poursuivre son exploitation, 

de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité 

d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider l’un des FNB ou de cesser ses activités, ou si aucune autre solution réaliste ne  

s’offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de chaque FNB.

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers de chaque FNB, pris dans leur ensemble, sont exempts d’anomalies 

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance 

raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit 

généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent 

résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement 

ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers de chaque FNB prennent en se 

fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement 

professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

•  nous identifions et évaluons les risques que les états financiers de chaque FNB comportent des anomalies significatives, que celles-ci 

résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des 

éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant 

d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 

falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

•  nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit 

appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de chaque FNB;

•  nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites 

par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
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•  nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe comptable de continuité 

d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements 

ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de chaque FNB à poursuivre son exploitation. Si nous concluons 

à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations 

fournies dans les états financiers de chaque FNB au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer 

une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou 

situations futurs pourraient par ailleurs amener tout FNB à cesser son exploitation;

•  nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers de chaque FNB, y compris les informations 

fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre 

à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations 

importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Nous fournissons également aux responsables de la gouvernance une déclaration précisant que nous nous sommes conformés aux règles 

de déontologie pertinentes concernant l’indépendance, et leur communiquons toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent 

raisonnablement être considérés comme susceptibles d’avoir des incidences sur notre indépendance ainsi que les sauvegardes connexes,  

s’il y a lieu.

L’associée responsable de la mission d’audit au terme de laquelle le présent rapport de l’auditeur indépendant est délivré est Patrizia Perruzza.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés

Toronto (Ontario)
Le 8 décembre 2022



Le 30 septembre 2022

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS 2022

INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE (en milliers de dollars)

FNB QUANTITATIF LEADERS D’ACTIONS DE  
MARCHÉS ÉMERGENTS RBC

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

  Nombre  Juste % de 
  de titres Coût ($) valeur ($) l’actif net

ACTIONS INTERNATIONALES
Services de communication
 37 Interactive Entertainment Network  
  Technology Group Co. Ltd. 1 300 7 4
 Advanced Information Service PCL,  
  certificat d’actions étrangères SDV 3 800 28 27
 America Movil S.A.B. de CV 26 200 28 30
 Axiata Group Bhd 4 700 6 4
 Baidu Inc. 2 250 49 45
 Bharti Airtel Ltd. 2 131 28 29
 China Literature Ltd. 2 000 13 8
 China Tower Corp. Ltd. 64 000 10 9
 China United Network  
  Communications Ltd. 11 600 8 8
 Chunghwa Telecom Co. Ltd. 2 000 11 10
 Emirates Telecommunications  
  Group Co. P.J.S.C. 3 864 34 34
 Etihad Etisalat Co. 376 4 5
 Far EasTone  
  Telecommunications Co. Ltd. 2 000 7 6
 Focus Media Information  
  Technology Co. Ltd. 9 600 12 10
 Intouch Holdings PCL,  
  certificat d’actions étrangères SDV 3 700 11 10
 JOYY Inc., CAAE 145 9 5
 Kakao Corp. 244 20 13
 Kingsoft Corp. Ltd. 2 800 15 10
 LG Uplus Corp. 1 180 14 12
 MTN Group Ltd. 1 978 12 18
 MultiChoice Group 1 125 11 10
 NAVER Corp. 136 35 25
 NCSoft Corp. 37 25 12
 NetEase Inc. 2 500 63 52
 Orange Polska S.A. 3 608 8 5
 PLDT Inc. 120 5 4
 SK Telecom Co. Ltd. 144 7 7
 Telefonica Brasil S.A. 700 8 7
 Telekom Malaysia Bhd 3 200 6 5
 Telkom Indonesia Persero Tbk PT 68 000 24 27
 Tencent Holdings Ltd. 5 900 377 275
 Tencent Music Entertainment  
  Group, CAAE 829 5 5

   900 731 10,1
Consommation discrétionnaire
 Abu Dhabi National Oil Co. for  
  Distribution P.J.S.C. 2 467 4 4
 Alibaba Group Holding Ltd. 14 484 412 198
 ANTA Sports Products Ltd. 1 600 31 23
 Astra International Tbk PT 28 300 13 17
 Bosideng International Holdings Ltd. 10 000 7 7
 Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd. 5 000 8 8
 CJ ENM Co. Ltd. 37 5 3
 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 24 000 22 18

  Nombre  Juste % de 
  de titres Coût ($) valeur ($) l’actif net

Consommation discrétionnaire (suite)
 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 1 600 11 9
 Geely Automobile Holdings Ltd. 8 000 26 15
 Genting Bhd 3 800 5 5
 Great Wall Motor Co. Ltd. 2 400 23 13
 Gree Electric Appliances Inc.  
  of Zhuhai 1 100 7 7
 H World Group Ltd., CAAE 154 8 7
 Haidilao International Holding Ltd. 1 000 3 3
 Haier Smart Home Co. Ltd. 3 700 20 18
 Hankook Tire & Technology Co. Ltd. 149 7 5
 Home Product Center PCL,  
  certificat d’actions étrangères SDV 23 600 13 12
 Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd. 100 3 3
 Hyundai Mobis Co. Ltd. 75 18 14
 Hyundai Motor Co. 135 31 23
 JD Health International Inc. 850 8 7
 JD.com Inc. 1 757 62 61
 Jiumaojiu International Holdings Ltd. 1 000 3 2
 Jollibee Foods Corp. 1 060 6 6
 Jubilant Foodworks Ltd. 877 11 9
 Kangwon Land Inc. 314 9 7
 Kanzhun Ltd., CAAE 184 5 4
 Kia Corp. 343 20 24
 LG Electronics Inc. 65 9 5
 Li Auto Inc., CAAE 575 23 18
 Li Ning Co. Ltd. 2 500 20 26
 Lojas Renner S.A. 1 200 8 8
 Lotte Shopping Co. Ltd. 40 4 3
 LPP S.A. 4 10 9
 Mahindra & Mahindra Ltd. 1 056 17 23
 Maruti Suzuki India Ltd. 97 14 14
 Meituan 3 800 126 110
 Minor International PCL,  
  certificat d’actions étrangères SDV 8 600 10 8
 MR DIY Group M Bhd 5 600 3 3
 Naspers Ltd. 173 34 30
 OPAP S.A. 1 146 20 19
 Page Industries Ltd. 12 6 10
 Pinduoduo Inc., CAAE 497 61 43
 Shanghai Jinjiang International  
  Hotels Co. Ltd. 300 3 3
 Shenzhou International Group  
  Holdings Ltd. 400 9 4
 Tata Motors Ltd. 1 525 9 10
 Titan Co. Ltd. 185 7 8
 Tongcheng Travel Holdings Ltd. 3 200 9 9
 Topsports International Holdings Ltd. 4 000 7 4
 Trip.com Group Ltd., CAAE 678 29 25
 Vibra Energia S.A. 1 700 8 7
 Vipshop Holdings Ltd., CAAE 862 12 10
 Woolworths Holdings Ltd. 2 273 11 11
 XPeng Inc., CAAE 462 22 8



INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE (en milliers de dollars)

Le 30 septembre 2022

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FNB QUANTITATIF LEADERS D’ACTIONS DE 
MARCHÉS ÉMERGENTS RBC 

  Nombre  Juste % de 
  de titres Coût ($) valeur ($) l’actif net

Consommation discrétionnaire (suite)
 Yadea Group Holdings Ltd. 4 000 11 9
 Yum China Holdings Inc. 274 18 18

   1 321 987 13,6
Biens de consommation de base
 Ambev S.A. 6 100 24 24
 Amorepacific Corp. 36 7 4
 AMOREPACIFIC Group 153 8 4
 Atacadao S.A. 1 200 6 6
 Avenue Supermarts Ltd. 107 9 8
 Britannia Industries Ltd. 243 15 16
 Cencosud S.A. 3 532 8 6
 China Feihe Ltd. 6 000 11 6
 China Mengniu Dairy Co. Ltd. 4 000 28 22
 Clicks Group Ltd. 1 067 23 23
 Colgate-Palmolive India Ltd. 880 23 24
 Fomento Economico Mexicano  
  S.A.B. de CV 1 200 12 10
 Foshan Haitian Flavouring &  
  Food Co. Ltd. 469 7 8
 Grupo Bimbo S.A.B. de CV 1 900 6 9
 Hengan International Group Co. Ltd. 2 000 16 12
 Hindustan Unilever Ltd. 814 33 37
 ITC Ltd. 4 189 18 24
 JBS S.A. 1 200 9 8
 Jiangsu Yanghe Brewery  
  Joint-Stock Co. Ltd. 200 7 6
 Kimberly-Clark de Mexico  
  S.A.B. de CV 2 300 4 4
 KT&G Corp. 129 11 11
 Luzhou Laojiao Co. Ltd. 200 10 9
 Marico Ltd. 1 302 11 12
 Nestlé India Ltd. 97 29 31
 Raia Drogasil S.A. 1 200 7 7
 Shoprite Holdings Ltd. 826 11 14
 Sichuan Swellfun Co. Ltd. 400 5 5
 Tingyi Cayman Islands Holding Corp. 4 000 12 9
 Unilever Indonesia Tbk PT 32 600 18 14
 Uni-President Enterprises Corp. 7 000 22 20
 United Spirits Ltd. 836 10 12
 Wal-Mart de Mexico S.A.B. de CV 6 700 26 32
 Want Want China Holdings Ltd. 6 000 6 5
 Wuliangye Yibin Co. Ltd. 400 20 13
 Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 300 3 3

   475 458 6,3
Énergie
 Adaro Energy Indonesia Tbk. PT 40 500 12 14
 Bharat Petroleum Corp. Ltd. 2 964 19 15
 China Coal Energy Co. Ltd. 7 000 8 9
 China Petroleum & Chemical Corp. 36 000 32 21
 China Shenhua Energy Co. Ltd. 5 500 17 23
 China Suntien Green  
  Energy Corp. Ltd. 9 000 7 5
 Exxaro Resources Ltd. 617 10 10
 GS Holdings Corp. 196 8 8
 Hindustan Petroleum Corp. Ltd. 2 324 10 8
 Indian Oil Corp. Ltd. 5 103 6 6
 MOL Hungarian Oil & Gas Plc. 562 6 4

  Nombre  Juste % de 
  de titres Coût ($) valeur ($) l’actif net

Énergie (suite)
 Oil & Natural Gas Corp. Ltd. 1 983 5 4
 PetroChina Co. Ltd. 38 000 26 21
 Petroleo Brasileiro S.A.,  
  actions privilégiées 9 232 65 70
 Petronas Dagangan Bhd 500 3 3
 PTT Exploration & Production PCL,  
  certificat d’actions étrangères SDV 3 200 16 19
 Qatar Fuel QSC 1 879 12 13
 Qatar Gas Transport Co. Ltd. 6 963 8 11
 Reliance Industries Ltd. 2 788 112 111
 Saudi Arabian Oil Co. 2 319 33 30
 SK Innovation Co. Ltd. 17 4 2
 S-Oil Corp. 63 7 5
 Thai Oil PCL, droits 382 – –
 Thai Oil PCL, certificat d’actions  
  étrangères SDV 5 300 11 10
 United Tractors Tbk PT 4 400 10 13

   447 435 6,0
Finance
 360 DigiTech Inc. 325 7 6
 Absa Group Ltd. 1 205 13 16
 Abu Dhabi Commercial Bank P.J.S.C. 4 141 10 14
 Agricultural Bank of China Ltd. 59 000 27 24
 Al Rajhi Bank 2 047 43 61
 Bajaj Finserv Ltd. 170 3 5
 Alinma Bank 905 8 12
 AMMB Holdings Bhd 2 900 3 3
 Arab National Bank 469 4 5
 Axis Bank Ltd. 2 590 31 32
 B3 S.A. – Brasil Bolsa Balcao 7 400 28 25
 Bajaj Finance Ltd. 303 31 38
 Banco Bradesco S.A.,  
  actions privilégiées 7 771 38 39
 Banco do Brasil S.A. 1 500 16 15
 Banco Santander Brasil S.A. 1 400 13 11
 Bancolombia S.A. 1 359 13 13
 Bank AlBilad 450 5 8
 Bank Al-Jazira 1 133 8 9
 Bank Central Asia Tbk PT 59 800 37 46
 Bank Mandiri Persero Tbk PT 17 400 12 15
 Bank Negara Indonesia  
  Persero Tbk PT 5 800 4 5
 Bank of China Ltd. 106 000 57 48
 Bank of Jiangsu Co. Ltd. 5 100 7 7
 Bank Polska Kasa Opieki S.A. 275 10 5
 Banque Saudi Fransi 543 8 8
 Boubyan Bank KSCP 4 725 17 16
 Bupa Arabia for Cooperative  
  Insurance Co. 145 7 9
 Cathay Financial Holding Co. Ltd. 12 000 29 21
 China CITIC Bank Corp. Ltd. 33 000 24 18
 China Construction Bank Corp. 104 000 108 83
 China Everbright Bank Co. Ltd. 21 000 8 8
 China International Capital Corp. Ltd. 4 400 10 9
 China Life Insurance Co. Ltd. 7 000 19 12
 China Merchants Bank Co. Ltd. 5 500 38 35
 China Minsheng Banking Corp. Ltd. 22 000 9 9



INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE (en milliers de dollars)

Le 30 septembre 2022

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FNB QUANTITATIF LEADERS D’ACTIONS DE 
MARCHÉS ÉMERGENTS RBC 

  Nombre  Juste % de 
  de titres Coût ($) valeur ($) l’actif net

Finance (suite)
 China Pacific Insurance  
  Group Co. Ltd. 6 200 25 16
 China Taiping Insurance  
  Holdings Co. Ltd. 8 800 15 10
 Cholamandalam Investment and  
  Finance Co. Ltd. 767 8 9
 Commercial Bank PSQC 1 550 4 4
 Credicorp Ltd. 94 17 16
 CTBC Financial Holding Co. Ltd. 19 000 18 16
 DB Insurance Co. Ltd. 102 6 5
 Dubai Islamic Bank P.J.S.C. 5 310 9 12
 Emirates NBD Bank P.J.S.C. 2 325 10 11
 Eurobank Ergasias Services and  
  Holdings S.A. 6 476 9 7
 First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. 4 692 26 31
 First Financial Holding Co. Ltd. 8 140 9 9
 FirstRand Ltd. 5 553 26 26
 Fubon Financial Holding Co. Ltd. 10 655 23 23
 Grupo Financiero Banorte  
  S.A.B. de CV 2 900 20 26
 Grupo Financiero Inbursa  
  S.A.B. de CV 1 700 4 4
 Haitong Securities Co. Ltd. 10 400 11 8
 Hana Financial Group Inc. 455 18 15
 Hithink RoyalFlush Information  
  Network Co. Ltd. 600 10 9
 Housing Development Finance  
  Corp. Ltd. 1 433 60 55
 Huaxia Bank Co. Ltd. 9 200 9 9
 ICICI Bank Ltd. 4 671 42 68
 Industrial & Commercial  
  Bank of China Ltd. 71 000 63 46
 Industrial Bank Co. Ltd. 2 700 10 9
 Itau Unibanco Holding S.A.,  
  actions privilégiées 5 415 43 39
 Itausa S.A., actions privilégiées 1 400 3 3
 KB Financial Group Inc. 528 26 22
 Kotak Mahindra Bank Ltd. 350 10 11
 Krungthai Card PCL, certificat  
  d’actions étrangères SDV 2 500 5 5
 Kuwait Finance House KSCP 3 108 9 12
 Lufax Holding Ltd., CAAE 1 505 8 5
 mBank S.A. 48 3 3
 Mega Financial Holding Co. Ltd. 10 200 16 14
 Meritz Financial Group Inc. 247 8 5
 Mirae Asset Securities Co. Ltd. 3 515 29 20
 National Bank of Kuwait SAKP 4 301 14 19
 New China Life Insurance Co. Ltd. 2 200 11 6
 Old Mutual Ltd. 7 921 9 6
 OTP Bank Nyrt 330 18 8
 People’s Insurance Co.  
  Group of China Ltd. 10 700 10 10
 PICC Property & Casualty Co. Ltd. 4 000 5 6
 Ping An Bank Co. Ltd. 4 300 13 10
 Ping An Insurance Group  
  Co. of China Ltd. 7 500 92 51
 Postal Savings  
  Bank of China Co. Ltd. 17 600 17 15

  Nombre  Juste % de 
  de titres Coût ($) valeur ($) l’actif net

Finance (suite)
 Powszechna Kasa Oszczednosci  
  Bank Polski S.A. 1 643 14 10
 Public Bank Bhd 12 200 14 15
 Qatar Islamic Bank SAQ 1 065 6 10
 Qatar National Bank QPSC 5 263 35 40
 Remgro Ltd. 837 9 8
 Riyad Bank 1 242 10 14
 Samsung Fire & Marine  
  Insurance Co. Ltd. 25 8 4
 Samsung Securities Co. Ltd. 336 13 10
 Sanlam Ltd. 1 080 6 4
 Saudi British Bank 757 7 11
 Saudi National Bank 1 937 50 45
 SBI Life Insurance Co. Ltd. 162 3 3
 SCB X PCL, certificat d’actions  
  étrangères SDV 2 400 10 9
 Shinhan Financial Group Co. Ltd. 610 24 20
 Shriram Transport Finance Co. Ltd. 223 5 5
 State Bank of India 1 833 14 16
 Taiwan Cooperative Financial  
  Holding Co. Ltd. 4 000 5 5
 Woori Financial Group Inc. 851 9 9
 Yuanta Financial Holding Co. Ltd. 14 730 11 12

   1 759 1 654 22,8
Santé
 3SBio Inc. 5 000 5 5
 Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 1 369 9 8
 Apollo Hospitals Enterprise Ltd. 136 9 10
 Aspen Pharmacare Holdings Ltd. 716 9 7
 Aurobindo Pharma Ltd. 907 11 8
 Bangkok Dusit Medical Services PCL,  
  certificat d’actions étrangères SDV 17 900 16 19
 Celltrion Inc. 125 27 19
 China Medical System Holdings Ltd. 5 000 9 8
 China Resources Sanjiu Medical &  
  Pharmaceutical Co. Ltd. 500 4 4
 CSPC Pharmaceutical Group Ltd. 14 400 23 20
 Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. 164 12 12
 Dr Sulaiman Al Habib Medical  
  Services Group Co. 141 7 11
 Guangzhou Baiyunshan  
  Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 1 300 8 7
 Hanmi Pharm Co. Ltd. 31 9 7
 Hartalega Holdings Bhd 11 600 20 6
 Huadong Medicine Co. Ltd. 1 000 7 8
 IHH Healthcare Bhd 5 900 11 10
 Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 1 084 11 7
 Kalbe Farma TBK PT 32 900 5 5
 Nanjing King-Friend Biochemical  
  Pharmaceutical Co. Ltd. 1 420 5 5
 Samsung Biologics Co. Ltd. 15 12 12
 SD Biosensor Inc. 206 8 5
 Shandong Weigao Group Medical  
  Polymer Co. Ltd. 5 200 9 10
 Shanghai Fosun Pharmaceutical  
  Group Co. Ltd. 500 3 2
 Shanghai Junshi  
  Biosciences Co. Ltd. 296 3 3



INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE (en milliers de dollars)

Le 30 septembre 2022

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FNB QUANTITATIF LEADERS D’ACTIONS DE 
MARCHÉS ÉMERGENTS RBC 

  Nombre  Juste % de 
  de titres Coût ($) valeur ($) l’actif net

Santé (suite)
 Shijiazhuang Yiling  
  Pharmaceutical Co. Ltd. 800 3 3
 Sichuan Kelun  
  Pharmaceutical Co. Ltd. 900 4 4
 Sino Biopharmaceutical Ltd. 19 000 20 12
 Sinopharm Group Co. Ltd. 2 800 9 8
 SK Bioscience Co. Ltd. 33 5 3
 Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 1 379 17 22
 Torrent Pharmaceuticals Ltd. 180 4 5
 Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 460 6 5
 Zhejiang Jiuzhou  
  Pharmaceutical Co. Ltd. 700 6 5

   326 285 3,9
Industrie
 Agility Public Warehousing Co. KSC 1 155 4 3
 Airports of Thailand PCL,  
  certificat d’actions étrangères SDV 5 500 14 15
 Alfa S.A.B. de CV 8 600 8 8
 AviChina Industry &  
  Technology Co. Ltd. 11 000 7 6
 Ayala Corp. 210 4 3
 Bharat Electronics Ltd. 5 651 7 10
 CCR S.A. 2 800 12 9
 China Communications  
  Services Corp. Ltd. 12 000 9 6
 China CSSC Holdings Ltd. 700 3 3
 China Lesso Group Holdings Ltd. 5 000 8 6
 CITIC Ltd. 7 000 9 9
 CJ Corp. 71 7 5
 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 7 250 6 12
 Evergreen Marine Corp.Taiwan Ltd. 1 200 6 8
 Grupo Aeroportuario del Sureste  
  S.A.B. de CV 370 9 10
 GS Engineering & Construction Corp. 220 7 5
 GT Capital Holdings Inc. 280 3 3
 Hap Seng Consolidated Bhd 2 000 5 4
 Havells India Ltd. 625 13 14
 HMM Co. Ltd. 527 12 9
 Hyundai Engineering &  
  Construction Co. Ltd. 140 6 5
 Hyundai Glovis Co. Ltd. 33 7 5
 Industries Qatar QSC 1 390 7 9
 International Container Terminal  
  Services Inc. 1 950 9 7
 Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 500 7 4
 Jiangxi Special Electric Motor Co. Ltd. 900 4 3
 Korea Aerospace Industries Ltd. 122 6 6
 Korean Air Lines Co. Ltd. 261 8 6
 Larsen & Toubro Ltd. 992 28 31
 Malaysia Airports Holdings BHD 2 400 5 4
 NARI Technology Co. Ltd. 2 020 12 10
 S-1 Corp. 88 7 5
 Samsung C&T Corp. 133 17 13
 Samsung Engineering Co. Ltd. 180 4 4
 Samsung Heavy Industries Co. Ltd. 1 526 9 8
 Shanghai International Port  
  Group Co. Ltd. 8 600 9 9

  Nombre  Juste % de 
  de titres Coût ($) valeur ($) l’actif net

Industrie (suite)
 Shenzhen Inovance  
  Technology Co. Ltd. 450 5 5
 Siemens Ltd. 99 5 5
 Sieyuan Electric Co. Ltd. 400 4 3
 Sime Darby Bhd 9 200 6 6
 Sitios Latinoamerica S.A.B. de CV 1 115 – 1
 TBEA Co. Ltd. 1 300 5 5
 Wan Hai Lines Ltd. 3 300 17 10
 WEG S.A. 700 5 6
 Weichai Power Co. Ltd. 5 000 11 7
 XCMG Construction  
  Machinery Co. Ltd. 5 500 7 5
 Yang Ming Marine Transport Corp. 6 000 26 16
 Zhejiang Expressway Co. Ltd. 8 000 9 7
 ZTO Express Cayman Inc., CAAE 411 16 14

   414 367 5,1
Technologies de l’information
 Amlogic Shanghai Co. Ltd. 200 4 3
 ASE Technology Holding Co. Ltd. 4 000 17 14
 AUO Corp. 15 000 14 10
 BOE Technology Group Co. Ltd. 7 500 7 5
 BYD Electronic International Co. Ltd. 3 000 11 10
 Catcher Technology Co. Ltd. 1 000 8 7
 Compal Electronics Inc. 13 000 13 12
 Daqo New Energy Corp. 46 3 3
 Delta Electronics Inc. 2 000 18 22
 E Ink Holdings Inc. 1 000 9 9
 Guangzhou Shiyuan Electronic  
  Technology Co. Ltd. 400 5 5
 HCL Technologies Ltd. 1 361 21 21
 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 12 000 44 53
 Hundsun Technologies Inc. 1 117 8 7
 Infosys Ltd. 3 400 70 81
 Innolux Corp. 18 000 14 8
 Kingboard Holdings Ltd. 2 000 12 8
 Kingdee International Software  
  Group Co. Ltd. 5 000 16 9
 Lenovo Group Ltd. 20 000 21 19
 LG Display Co. Ltd. 454 10 5
 Lite-On Technology Corp. 4 000 8 11
 MediaTek Inc. 2 000 35 48
 Mindtree Ltd. 182 11 10
 Mphasis Ltd. 105 5 4
 Nanya Technology Corp. 4 000 12 8
 Novatek Microelectronics Corp. 2 000 38 19
 Powerchip Semiconductor  
  Manufacturing Corp. 5 000 7 6
 Quanta Computer Inc. 5 000 18 17
 Realtek Semiconductor Corp. 2 000 34 23
 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. 85 15 9
 Samsung Electronics Co. Ltd. 5 412 319 276
 Samsung SDI Co. Ltd. 47 27 25
 SG Micro Corp. 100 4 3
 Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 1 240 10 9
 SK Hynix Inc. 536 61 43
 Sunny Optical Technology  
  Group Co. Ltd. 1 000 16 13



INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE (en milliers de dollars)

Le 30 septembre 2022

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

FNB QUANTITATIF LEADERS D’ACTIONS DE 
MARCHÉS ÉMERGENTS RBC 

  Nombre  Juste % de 
  de titres Coût ($) valeur ($) l’actif net

Technologies de l’information (suite)
 Taiwan Semiconductor  
  Manufacturing Co. Ltd. 22 500 341 409
 Tata Consultancy Services Ltd. 1 006 48 51
 Tata Elxsi Ltd. 41 7 6
 Tech Mahindra Ltd. 468 8 8
 TravelSky Technology Ltd. 4 000 9 8
 Unimicron Technology Corp. 2 000 20 10
 United Microelectronics Corp. 14 000 13 22
 Vanguard International  
  Semiconductor Corp. 2 000 8 6
 Westone Information Industry Inc. 600 4 3
 Winbond Electronics Corp. 7 000 9 6
 Yealink Network  
  Technology Corp. Ltd. 400 6 5
 ZTE Corp. 1 300 9 5

   1 427 1 374 18,9
Matériaux
 ACC Ltd. 117 4 5
 Ambuja Cements Ltd. 1 274 9 11
 Aneka Tambang Tbk 19 600 4 3
 Anglo American Platinum Ltd. 128 14 13
 AngloGold Ashanti Ltd. 250 7 5
 Anhui Conch Cement Co. Ltd. 2 500 17 11
 Asian Paints Ltd. 344 14 19
 Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 9 300 9 9
 Cemex S.A.B. de CV 20 100 16 10
 China Jushi Co. Ltd. 1 400 4 4
 China National Building  
  Material Co. Ltd. 4 000 5 4
 China Resources Cement  
  Holdings Ltd. 10 000 9 6
 China Steel Corp. 4 000 5 5
 Empresas CMPC S.A. 3 812 9 8
 Formosa Chemicals & Fibre Corp. 2 000 8 6
 Formosa Plastics Corp. 4 000 17 15
 Gerdau S.A., actions privilégiées 1 500 9 9
 Gold Fields Ltd. 545 8 6
 Grasim Industries Ltd. 371 11 10
 Grupo Mexico S.A.B. de CV 2 800 11 13
 Henan Shenhuo Coal & Power Co. Ltd. 1 000 3 3
 Hindalco Industries Ltd. 2 196 16 14
 Hunan Valin Steel Co. Ltd. 3 700 3 3
 Impala Platinum Holdings Ltd. 938 14 12
 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT 9 500 7 8
 Indorama Ventures PCL,  
  certificat d’actions étrangères SDV 3 900 7 6
 Jindal Steel & Power Ltd. 884 6 6
 Klabin S.A. 800 4 4
 Kumba Iron Ore Ltd. 227 8 7
 LG Chem Ltd. 41 21 21
 MMG Ltd. 24 000 10 8
 Nan Ya Plastics Corp. 4 000 14 12
 National Industrialization Co. 1 167 9 6
 Petronas Chemicals Group Bhd 9 900 23 25
 POSCO Holdings Inc. 47 12 10
 Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. 1 300 4 3
 SABIC Agri-Nutrients Co. 137 8 8

  Nombre  Juste % de 
  de titres Coût ($) valeur ($) l’actif net

Matériaux (suite)
 Sahara International  
  Petrochemical Co. 708 11 11
 Sasol Ltd. 757 16 17
 Saudi Arabian Mining Co. 792 12 20
 Saudi Basic Industries Corp. 1 225 45 40
 Shandong Hualu Hengsheng  
  Chemical Co. Ltd. 500 3 3
 Siam Cement PCL,  
  certificat d’actions étrangères SDV 500 7 6
 Sibanye Stillwater Ltd. 6 218 24 20
 Sichuan Yahua Industrial  
  Group Co. Ltd. 800 4 4
 SK Chemicals Co. Ltd. 62 8 5
 Sociedad Quimica y Minera de Chile  
  S.A., actions privilégiées 158 16 20
 Southern Copper Corp. 66 4 4
 SRF Ltd. 116 5 5
 Suzano S.A. 1 200 17 14
 Taiwan Cement Corp. 4 299 8 6
 Tata Steel Ltd. 6 632 10 11
 UltraTech Cement Ltd. 121 13 13
 UPL Ltd. 520 6 6
 Vale S.A. 3 587 59 66
 Vedanta Ltd. 1 764 8 8
 Yanbu National Petrochemical Co. 198 5 3
 Zijin Mining Group Co. Ltd. 4 000 8 5

   648 615 8,5
Immobilier
 China Jinmao Holdings Group Ltd. 20 000 9 6
 China Merchants Shekou Industrial  
  Zone Holdings Co. Ltd. 1 300 3 4
 China Overseas Land &  
  Investment Ltd. 6 000 22 19
 China Vanke Co. Ltd. 3 700 14 9
 China Vanke Co. Ltd., droits 18 – –
 CIFI Holdings Group Co. Ltd. 18 400 10 3
 Fibra Uno Administracion S.A. de CV 6 700 10 9
 Gemdale Corp. 1 700 4 4
 Greentown China Holdings Ltd. 3 000 6 8
 KE Holdings Inc. 452 7 11
 Mabanee Co. KPSC 2 267 8 9
 Poly Developments and Holdings  
  Group Co. Ltd. 2 700 8 9
 Ruentex Development Co. Ltd. 4 000 12 9
 Seazen Group Ltd. 14 000 11 5
 Seazen Holdings Co. Ltd. 1 800 10 6
 SM Prime Holdings Inc. 6 300 6 4
 Wharf Holdings Ltd. 1 000 5 4

   145 119 1,6
Services aux collectivités
 Adani Power Ltd. 152 1 1
 Adani Total Gas Ltd. 197 11 11
 Adani Transmission Ltd. 351 16 20
 Centrais Eletricas Brasileiras S.A.,  
  actions privilégiées 1 200 14 14
 CEZ A.S. 556 17 25



INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE (en milliers de dollars)

Le 30 septembre 2022

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

  Nombre  Juste % de 
  de titres Coût ($) valeur ($) l’actif net

Services aux collectivités (suite)
 China Longyuan Power  
  Group Corp. Ltd. 5 000 12 9
 Cia Energetica de Minas Gerais,  
  actions privilégiées 4 626 13 13
 Enel Americas S.A. 57 412 8 8
 Engie Brasil Energia S.A. 800 9 8
 Interconexion Electrica S.A., ESP 1 659 12 8
 Kunlun Energy Co. Ltd. 10 000 10 10
 NTPC Ltd. 2 011 4 5
 Petronas Gas Bhd 2 000 10 10
 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 3 261 8 6
 Power Grid Corp. of India Ltd. 4 341 14 16
 Saudi Electricity Co. 651 5 6
 Tata Power Co. Ltd. 3 001 11 11

   175 181 2,5
TOTAL DES ACTIONS INTERNATIONALES  8 037 7 206 99,3
Moins : coûts de transactions  (10) – –
TOTAL DES PLACEMENTS  8 027 7 206 99,3
AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF NET  
 ATTRIBUABLE AUX PORTEURS  
 DE PARTS RACHETABLES   46 0,7
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS  
 DE PARTS RACHETABLES   7 252 100,0

FNB QUANTITATIF LEADERS D’ACTIONS DE 
MARCHÉS ÉMERGENTS RBC 



Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

ÉTATS FINANCIERS

FNB QUANTITATIF LEADERS D’ACTIONS DE  
MARCHÉS ÉMERGENTS RBC

États de la situation financière 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

(se reporter à la note 2 des notes annexes)
30 septembre  

2022
30 septembre 

2021

ACTIF
Placements, à la juste valeur 7 206 $ 9 144 $
Trésorerie – 51
Montant à recevoir de courtiers 1 029 22
Souscriptions à recevoir – 1 313
Dividendes à recevoir, intérêts courus 
 et autres éléments d’actif 15 15
TOTAL DE L’ACTIF 8 250 10 545
PASSIF
Découvert bancaire 33 –
Montant à payer à des courtiers 950 1 308
Distributions à payer – 42
Créditeurs et charges à payer 15 6
TOTAL DU PASSIF, HORS ACTIF NET 
 ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
 DE PARTS RACHETABLES 998 1 356
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX  
 PORTEURS DE PARTS RACHETABLES  
 (« VALEUR LIQUIDATIVE ») 7 252 $ 9 189 $

Placements, au coût 8 027 $ 8 513 $

VALEUR LIQUIDATIVE
PARTS EN CAD 5 180 $ 6 564 $
PARTS EN USD 2 072 $ 2 625 $

VALEUR LIQUIDATIVE PAR PART
PARTS EN CAD 20,72 $ 26,26 $
PARTS EN USD* 15,08 $ 20,73 $

* En dollars américains.

États du résultat global 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

Périodes closes les 30 septembre  
 (se reporter à la note 2 des notes annexes) 2022 2021

REVENUS (se reporter à la note 3 des notes annexes)
Dividendes 280 $ 254 $
Intérêts à distribuer – 1
Revenu tiré des fiducies de placement 5 7
Gain (perte) net réalisé sur les placements (329) 634
Variation du gain (perte) latent 
 sur les placements (1 452) 246
TOTAL DU GAIN (PERTE) NET SUR LES  
 PLACEMENTS ET LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (1 496) 1 142
Autres revenus (pertes) (2) (3)
Gain (perte) net sur les soldes en devises 5 (10)
TOTAL DES AUTRES REVENUS (PERTES) 3 (13)
TOTAL DES REVENUS (PERTES) (1 493) 1 129

CHARGES (se reporter aux notes annexes – 
 renseignements propres au FNB)
Frais de gestion 52 58
Frais liés au Comité d’examen indépendant 1 2
TPS/TVH 7 8
Coûts de transactions 16 23
Retenue d’impôt à la source 67 52
TOTAL DES CHARGES 143 143
AUGMENTATION (DIMINUTION) 
 DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (1 636) $ 986 $
AUGMENTATION (DIMINUTION)  
 DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

PARTS EN CAD (1 154) $ 664 $
PARTS EN USD (482) $ 322 $

AUGMENTATION (DIMINUTION) 
 DE LA VALEUR LIQUIDATIVE PAR PART

PARTS EN CAD (4,84) $ 2,78 $
PARTS EN USD* (3,78) $ 2,41 $

* En dollars américains.



Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

ÉTATS FINANCIERS

FNB QUANTITATIF LEADERS D’ACTIONS DE  
MARCHÉS ÉMERGENTS RBC

Tableaux des flux de trésorerie (en milliers de dollars) 

Périodes closes les 30 septembre  
 (se reporter à la note 2 des notes annexes) 2022 2021

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS 
 AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Augmentation (diminution) 
 de la valeur liquidative (1 636) $ 986 $
AJUSTEMENTS AUX FINS DU 
 RAPPROCHEMENT DES ENTRÉES (SORTIES) 
 DE TRÉSORERIE NETTES LIÉES AUX 
 ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Intérêts à distribuer – –
(Gain) perte net de change latent sur 
 la trésorerie – –
Perte (gain) nette réalisée sur les placements 329 (634)
Variation de la perte (gain) latente 
 sur les placements 1 452 (246)
Dividendes autres qu’en trésorerie (6) (7)
Distributions autres qu’en trésorerie provenant 
 des fonds sous-jacents – –
(Augmentation) diminution des débiteurs – (1)
Augmentation (diminution) des créditeurs 9 1
Coût des placements acquis* (6 580) (8 355)
Produit de la vente et à l’échéance 
 de placements* 6 645 8 439
ENTRÉES (SORTIES) DE TRÉSORERIE NETTES 
 LIÉES AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION 213 183
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS 
 AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Produit de l’émission de parts rachetables* 30 –
Trésorerie versée au rachat de 
 parts rachetables* (26) (30)
Distributions versées aux porteurs 
 de parts rachetables (301) (114)
ENTRÉES (SORTIES) DE TRÉSORERIE NETTES 
 LIÉES AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (297) $ (144) $
Gain (perte) net de change latent sur 
 la trésorerie – –
Augmentation (diminution) nette 
 de la trésorerie pour la période (84) 39
Trésorerie (découvert bancaire) à l’ouverture 51 12
TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE) 
 À LA CLÔTURE (33) $ 51 $

Intérêts reçus (payés)† – $ 1 $
Revenu tiré des (versé aux) fiducies 
 de placement†‡ 5 $ 7 $
Dividendes reçus (payés)†‡ 213 $ 201 $

* Opérations en nature exclues.
† Classés dans les activités d’exploitation.
‡ Après déduction des retenues d’impôt à la source, le cas échéant.



Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

ÉTATS FINANCIERS

FNB QUANTITATIF LEADERS D’ACTIONS DE  
MARCHÉS ÉMERGENTS RBC

États des variations de la valeur liquidative (en milliers de dollars)

Parts en CAD Parts en USD Total
Périodes closes les 30 septembre  
 (se reporter à la note 2 des notes annexes) 2022 2021 2022 2021 2022 2021

VALEUR LIQUIDATIVE À L’OUVERTURE 6 564 $ 6 057 $ 2 625 $ 3 635 $ 9 189 $ 9 692 $
AUGMENTATION (DIMINUTION) 
 DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (1 154) 664 (482) 322 (1 636) 986
Frais de rachat anticipé – – – – – –
Produit de l’émission de parts rachetables 1 089 1 313 1 – 1 090 1 313
Réinvestissement des distributions 
 aux porteurs de parts rachetables – – – – – –
Rachat de parts rachetables (1 133) (1 359) 1 (1 287) (1 132) (2 646)
AUGMENTATION (DIMINUTION) 
 NETTE LIÉE AUX OPÉRATIONS 
 SUR LES PARTS RACHETABLES (44) (46) 2 (1 287) (42) (1 333)
Distributions tirées du revenu net (186) (109) (73) (44) (259) (153)
Distributions tirées des gains nets – – – – – –
Remboursements de capital – (2) – (1) – (3)
TOTAL DES DISTRIBUTIONS AUX 
 PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (186) (111) (73) (45) (259) (156)
AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE 
 DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (1 384) 507 (553) (1 010) (1 937) (503)
VALEUR LIQUIDATIVE À LA CLÔTURE 5 180 $ 6 564 $ 2 072 $ 2 625 $ 7 252 $ 9 189 $



Le 30 septembre 2022

FNB QUANTITATIF LEADERS D’ACTIONS DE  
MARCHÉS ÉMERGENTS RBC

NOTES ANNEXES – RENSEIGNEMENTS PROPRES AU FNB

Se reporter aux notes annexes à la suite des présentes.

Informations générales (se reporter à la note 1 des 
notes annexes)

Le FNB a pour objectif de placement d’offrir aux porteurs de 

parts une vaste exposition au rendement d’un portefeuille 

diversifié d’actions de marchés émergents de haute qualité, 

qui offre une possibilité de croissance du capital à long terme.

Les cours de clôture des parts en CAD et des parts en USD 

étaient respectivement de 21,49 $ et de 17,61 $ US au 

30 septembre 2022 (26,28 $ et 20,54 $ US au 

30 septembre 2021).

Risque lié aux instruments financiers et gestion du 
capital (se reporter à la note 5 des notes annexes)

Risque de liquidité (%)

Tous les titres considérés comme non liquides sont désignés 

comme tels dans l’inventaire du portefeuille. Les titres non 

liquides comptent pour environ 0,0 % (0,2 % au 

30 septembre 2021) de la valeur liquidative du FNB.

Risque de concentration (%)

Le tableau ci-dessous résume l’exposition du FNB (compte 

tenu des produits dérivés, le cas échéant) en date du :

Répartition des placements
30 septembre  

2022
30 septembre 

2021

Finance 22,8 18,7
Technologies de l’information 18,9 18,4
Consommation discrétionnaire 13,6 12,3
Services de communication 10,1 17,2
Matériaux 8,5 7,8
Biens de consommation de base 6,3 7,0
Énergie 6,0 4,7
Industrie 5,1 4,6
Santé 3,9 4,3
Services aux collectivités 2,5 3,2
Immobilier 1,6 1,5
Autres éléments d’actif net 0,7 0,3
Total 100,0 100,0

Risque de change (% de la valeur liquidative)

Le tableau ci-dessous résume l’exposition nette du FNB au 

risque de change (compte tenu des opérations de couverture, 

le cas échéant) en date du :

Devise
30 septembre  

2022
30 septembre 

2021

Dollar de Hong Kong 23,7 20,4
Roupie indienne 15,5 10,0
Nouveau dollar taïwanais 13,1 12,4
Won sud-coréen 11,1 11,1
Real brésilien 5,7 4,3

Devise
30 septembre  

2022
30 septembre 

2021

Renminbi chinois 5,3 4,0
Riyal saoudien 4,4 3,3
Rand sud-africain 3,6 3,2
Dollar américain 2,8 19,2
Peso mexicain 2,3 2,0
Rupiah indonésienne 2,3 1,3
Baht thaïlandais 2,0 1,8
Dirham des Émirats arabes unis 1,5 1,1
Ringgit malais 1,4 0,7
Riyal du Qatar 1,2 1,1
Dinar koweïtien 0,8 0,5
Peso chilien 0,6 0,6
Zloty polonais 0,5 0,9
Forint hongrois 0,2 0,5
Autres devises 1,4 1,4
Total 99,4 99,8

En date du 30 septembre 2022, si la valeur du dollar canadien 

avait augmenté ou diminué de 5 % par rapport aux devises 

susmentionnées, la valeur liquidative du FNB aurait pu 

diminuer ou augmenter d’environ 5,0 % (5,0 % au 

30 septembre 2021), à condition que tous les autres facteurs 

aient été constants. En fait, les résultats réels pourraient 

différer de la présente analyse de sensibilité, et la différence 

pourrait être importante.

Autre risque de prix (% de l’incidence sur la valeur liquidative)

Le tableau ci-dessous présente l’incidence d’une variation  

de 10 % du rendement de l’indice général (indiqué 

ci-dessous) sur la valeur liquidative du FNB, selon la 

corrélation historique sur 36 mois des données sur le 

rendement du FNB et de l’indice, tous les autres facteurs 

restant constants, en date du :

30 septembre  
2022

30 septembre 
2021

Indice MSCI Emerging Markets Total 
 Return Net Index (CAD) + ou - 9,5 + ou - 9,7

Puisque la corrélation historique pourrait ne pas être 

représentative de la corrélation future, les résultats réels 

pourraient différer de la présente analyse de sensibilité, et la 

différence pourrait être importante.



Le 30 septembre 2022

FNB QUANTITATIF LEADERS D’ACTIONS DE  
MARCHÉS ÉMERGENTS RBC

NOTES ANNEXES – RENSEIGNEMENTS PROPRES AU FNB

Se reporter aux notes annexes à la suite des présentes.

Hiérarchie des justes valeurs (en milliers de dollars, sauf les 
pourcentages) (se reporter à la note 3 des notes annexes)

Le tableau ci-dessous présente le sommaire des données 

utilisées en date des 30 septembre 2022 et 2021.

30 septembre 2022 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Actions 7 206 – – 7 206
Fonds sous-jacents – – – –
Titres à revenu fixe 
 et titres de créance – – – –
Placements à court terme – – – –
Instruments dérivés – actifs – – – –
Instruments dérivés – passifs – – – –
Total des instruments  
 financiers 7 206 – – 7 206
% du total du portefeuille 100,0 – – 100,0

30 septembre 2021 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Actions 7 782 18 16 7 816
Fonds sous-jacents 1 328 – – 1 328
Titres à revenu fixe 
 et titres de créance – – – –
Placements à court terme – – – –
Instruments dérivés – actifs – – – –
Instruments dérivés – passifs – – – –
Total des instruments  
 financiers 9 110 18 16 9 144
% du total du portefeuille 99,6 0,2 0,2 100,0

Pour la période close le 30 septembre 2022, des instruments 

financiers d’un montant de 4 $ ont été transférés du niveau 3 

au niveau 1, car le cours sur un marché actif de ces titres est 

maintenant disponible. Des placements d’une valeur de 16 $ 

ont été transférés du niveau 1 au niveau 3 pendant l’exercice 

clos le 30 septembre 2021, car le cours sur un marché actif 

n’était plus disponible.

Pour les périodes closes les 30 septembre 2022 et 2021, le 

rapprochement des instruments financiers évalués à la juste 

valeur au moyen de données non observables (niveau 3) se 

présente comme suit :

30 septembre  
2022

30 septembre 
2021

Solde à l’ouverture 16 –
Achats nets – –
Ventes nettes (1) –
Transferts nets – entrées (sorties) (4) 16
Gains (pertes) réalisés (7) –
Variation des gains (pertes) latents (4) –
Solde à la clôture – 16
Variation des gains (pertes) latents 
 sur les actifs de niveau 3 détenus à la 
 clôture de la période – –

Le FNB détermine la juste valeur de certains de ses 

placements de niveau 3 (placements privés) au moyen de prix 

de transaction (coûts d’acquisition) antérieurs, même lorsque 

les transactions n’ont pas eu lieu au cours de la période  

considérée. Puisqu’il n’existe peut-être pas de marché  

secondaire, ou que le nombre d’investisseurs est limité, les  

évaluations font l’objet d’un examen en fonction des  

informations de marché disponibles pour déterminer si la  

valeur comptable doit être ajustée. Les informations de  

marché peuvent comprendre, entre autres, des données sur  

les multiples de négociation de sociétés cotées considérées  

comme comparables aux sociétés fermées visées par  

l’évaluation, des données financières ou opérationnelles  

publiées par la société ou des nouvelles ou événements  

relatifs à la société qui ont une incidence sur le placement.  

Les évaluations peuvent être ajustées pour tenir compte de  

caractéristiques propres à la société, du manque de liquidité  

inhérent aux placements hors cote et du fait que les sociétés  

cotées comparables ne sont pas identiques aux placements  

pour lesquels le FNB évalue la juste valeur.

Au 30 septembre 2022, une augmentation ou une diminution 

de 5 % des évaluations à la juste valeur établies au moyen de 

données d’entrée non observables importantes pour les 

placements de niveau 3 aurait respectivement donné lieu à 

une augmentation ou à une diminution d’environ 0,0 % 

(0,0 % au 30 septembre 2021) de la valeur liquidative du FNB.

Frais de gestion 
(se reporter à la note 9 des notes annexes)

En contrepartie de ses services, RBC GMA reçoit du FNB des 

frais de gestion annuels correspondant à un pourcentage de la 

valeur liquidative. Les frais de gestion du FNB sont calculés 

selon les pourcentages annuels suivants, avant TPS/TVH, de 

la valeur liquidative quotidienne de la catégorie du FNB.

Frais de gestion

Parts en CAD 0,64 %
Parts en USD 0,64 %



Entités structurées non consolidées (%) (se reporter 
à la note 3 des notes annexes)

Le tableau ci-dessous résume les participations du FNB dans 

les fonds non parrainés en pourcentage de la valeur 

liquidative (« VL ») et en pourcentage de la valeur liquidative 

des fonds non parrainés (« Participation »).

30 septembre  
2022

30 septembre 
2021

VL Participation VL Participation

iShares MSCI Emerging  
 Markets Index ETF – – 14,5 –

Impôts (en milliers de dollars) 
(se reporter à la note 7 des notes annexes)

Le montant des pertes en capital et des pertes autres qu’en 

capital reportées du FNB s’établissait comme suit :

Pour l’année d’imposition close en décembre 2021

Pertes en capital 2 555
Pertes autres qu’en capital –

Parts rachetables (en milliers) 
(se reporter à la note 6 des notes annexes)

On obtient la valeur liquidative par part de chaque 

catégorie du FNB en divisant la valeur liquidative de la 

catégorie par le nombre total de parts en circulation de cette 

catégorie à la fin de chaque jour de bourse.

Périodes closes les 30 septembre  
 (se reporter à la note 2 des notes annexes) 2022 2021

Parts en CAD
Nombre de parts à l’ouverture    250 250
Nombre de parts émises    50 50
Nombre de parts réinvesties  – –
Parts regroupées*  – –
Nombre de parts rachetées  (50) (50)
Nombre de parts à la clôture    250 250

Parts en USD
Nombre de parts à l’ouverture    100 150
Nombre de parts émises  – –
Nombre de parts réinvesties  – –
Parts regroupées*  – –
Nombre de parts rachetées  – (50)
Nombre de parts à la clôture    100 100

* Les parts du FNB sont regroupées immédiatement après le réinvestissement d’une distribution de  
 façon à ce que le nombre total de parts en circulation après le regroupement soit égal au  
 nombre total de parts en circulation avant la distribution.

Coûts de transactions (en milliers de dollars, 
sauf les pourcentages)

Coûts de transactions, y compris les commissions des 

courtiers, sur les mouvements de portefeuille pour les 

périodes closes les :

30 septembre  
2022

30 septembre 
2021

$ % $ %
Total des coûts de transactions    16    100 23 100
Commissions des courtiers liés*  –  – – –
Ententes sur les commissions†  –  – – –

* Se reporter à la note 9 des notes annexes.
† Les ententes sur les commissions font partie des commissions versées à des courtiers. Le FNB  
 utilise des ententes sur les commissions (auparavant appelées « rabais de courtage ») à  
 l’égard des produits et des services liés à la recherche ou à l’exécution des commandes.

Revenu tiré de prêts de titres (en milliers de dollars, 
sauf les pourcentages) (se reporter à la note 8 des 
notes annexes)

Juste valeur des titres prêtés et de la garantie reçue, en 

date du :

30 septembre  
2022

30 septembre 
2021

Juste valeur des titres prêtés    136 181
Juste valeur de la garantie reçue    139 184

Le tableau ci-dessous présente le rapprochement du revenu 

brut tiré des opérations de prêts de titres du FNB et du revenu 

tiré de prêts de titres présenté dans les états du résultat global.

30 septembre  
2022

30 septembre 
2021

$ % $ %
Revenu brut  – 100 – 100
RBC SI (payé)  –  (25) – (25)
Impôt retenu à la source  –  (2) – (1)
Revenu du FNB  –    73 – 74

Le 30 septembre 2022

FNB QUANTITATIF LEADERS D’ACTIONS DE  
MARCHÉS ÉMERGENTS RBC

NOTES ANNEXES – RENSEIGNEMENTS PROPRES AU FNB

Se reporter aux notes annexes à la suite des présentes.



Le 30 septembre 2022

(se reporter également aux renseignements propres au FNB)

NOTES ANNEXES

1. Les FNB 

Les FNB RBC, soit les fonds négociés en bourse (les « FNB »), 

sont des fiducies de fonds commun de placement à capital 

variable régies par les lois de la province de l’Ontario en 

vertu d’une déclaration de fiducie cadre. RBC GMA est le 

gestionnaire, le fiduciaire et le gestionnaire de portefeuille 

des FNB, et son siège social est situé au 155, rue Wellington 

Ouest, 22e étage, Toronto (Ontario). La publication des 

présents états financiers a été approuvée par le conseil 

d’administration de RBC GMA le 8 décembre 2022.

Les parts des FNB sont cotées à la Bourse de Toronto 

(la « TSX ») ou à la NEO Bourse (la « NEO Bourse »), selon le 

cas à l’exception des FNB qui ont été lancés au cours de la 

période et qui ne sont pas encore cotés en bourse, comme il 

est indiqué à la rubrique Renseignements généraux du FNB 

en question. La TSX et la NEO Bourse sont désignées chacune 

ci-après la « Bourse ». Les investisseurs peuvent acheter ou 

vendre leurs parts à la Bourse de la même manière que pour 

les autres titres cotés à la Bourse.

FNB
Symbole à  
la Bourse 

FNB d’obligations canadiennes échelonnées 1-5 ans RBC RLB 

FNB d’obligations de sociétés échelonnées 1-5 ans RBC RBO

FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2022 RBC RQJ

FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2023 RBC RQK

FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2024 RBC RQL

FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2025 RBC RQN

FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2026 RBC RQO

FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2027 RBC RQP

FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2028 RBC RQQ

FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2029 RBC RQR

FNB d’obligations canadiennes à escompte RBC RCDB

FNB d’obligations canadiennes à court terme RBC PH&N RPSB

FNB d’obligations de sociétés américaines  
  à court terme RBC

RUSB 
RUSB.U

FNB d’actions privilégiées canadiennes RBC RPF

FNB quantitatif leaders de dividendes canadiens RBC RCD 

FNB options d’achat couvertes en dividendes canadiens RBC RCDC

FNB quantitatif leaders d’actions canadiennes RBC RCE

FNB indiciel MSCI Canada de leadership féminin Vision RBC RLDR

FNB indiciel de rendement des banques canadiennes RBC RBNK

FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC RUD 
RUD.U

FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC 
 (CAD – Couvert)

RUDH

FNB options d’achat couvertes en dividendes américains RBC RUDC

FNB
Symbole à  
la Bourse 

FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC RUE 
RUE.U

FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC  
 (CAD – Couvert)

RUEH

FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC RUBY 
RUBY.U

FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC  
 (CAD – Couvert)

RUBH

FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC RPD 
RPD.U

FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC  
 (CAD – Couvert)

RPDH

FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC RID 
RID.U

FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC 
 (CAD – Couvert)

RIDH

FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC RIE 
RIE.U

FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC 
 (CAD – Couvert)

RIEH

FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés  
 émergents RBC

RXD 
RXD.U

FNB quantitatif leaders d’actions de marchés  
 émergents RBC

RXE 
RXE.U

2. Exercice 

L’information fournie dans les présents états financiers et les 

notes annexes sont en date des 30 septembre 2022 et 2021, le 

cas échéant, et pour les exercices clos les 30 septembre 2022 

et 2021, le cas échéant, sauf pour les FNB ou les catégories 

établis au cours de l’une de ces périodes, auquel cas 

l’information est fournie pour la période commençant à 

la date de lancement indiquée dans les notes annexes – 

renseignements propres au FNB. 

3. Résumé des principales méthodes comptables

Les présents états financiers ont été préparés conformément 

aux Normes internationales d’information financière 

(IFRS). Les principales méthodes comptables des FNB sont 

les suivantes :

Classement et évaluation des actifs et des passifs 
financiers et des dérivés Chaque FNB classe son portefeuille 

de placements selon le modèle économique pour la gestion 

du portefeuille et les caractéristiques des flux de trésorerie 

contractuels. Le portefeuille d’actifs et de passifs financiers 

est géré et la performance est évaluée d’après la méthode de 

la juste valeur. Les flux de trésorerie contractuels des titres de 
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créance des FNB qui sont constitués uniquement de capital 

et d’intérêt ne sont pas détenus à des fins de perception des 

flux de trésorerie contractuels ou à des fins de perception des 

flux de trésorerie contractuels et de vente. La perception des 

flux de trésorerie contractuels est simplement accessoire à 

l’atteinte des objectifs du modèle économique des FNB. Tous 

les placements sont donc désignés comme étant à la juste 

valeur par le biais du résultat net (JVRN). Les actifs et passifs 

dérivés sont aussi évalués à la JVRN.

Les obligations des FNB au titre de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables représentent des passifs 

financiers et sont évaluées au montant de rachat, ce qui 

équivaut approximativement à la juste valeur à la date de 

clôture. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués 

au coût amorti. 

Compensation des actifs et des passifs financiers 
Dans le cours normal de leurs activités, les FNB peuvent 

conclure diverses conventions-cadres de compensation 

de l’International Swaps and Derivatives Association 

ou des accords similaires avec certaines contreparties 

qui permettent de compenser les montants connexes 

dans certaines circonstances, comme une faillite ou la 

résiliation des contrats. Les renseignements concernant la 

compensation, le cas échéant, sont présentés dans les notes 

annexes – renseignements propres au FNB.

Le montant reçu en garantie correspond aux montants 

détenus par une contrepartie ou un dépositaire pour le 

compte des FNB, et n’est donc pas présenté dans l’état de 

la situation financière. Le montant donné en garantie est 

constitué des montants détenus par un dépositaire ou une 

contrepartie du FNB pour le compte de la contrepartie, 

sous forme de trésorerie ou de titres. La trésorerie donnée 

en garantie est comptabilisée dans l’état de la situation 

financière, tandis que les titres donnés en garantie sont 

présentés dans l’inventaire du portefeuille du FNB concerné.

Classement des parts rachetables Les parts rachetables 

du FNB, qui répondent à la définition d’instruments 

remboursables au gré du porteur d’IAS 32 Instruments 

financiers : Présentation, sont détenues par différents types 

de porteurs de parts qui ont différents droits de rachat. Se 

reporter à la note 6 pour plus de précisions. Les porteurs 

de parts peuvent demander le rachat de leurs parts contre 

trésorerie pendant les jours de bourse, à un prix de rachat 

par part réduit, ou ils peuvent vendre leurs parts à leur pleine 

valeur de marché à la bourse pertinente. Par conséquent, 

les parts rachetables en circulation sont classées dans les 

passifs financiers. 

Entités structurées non consolidées Les FNB peuvent 

investir dans d’autres fonds et FNB gérés par le gestionnaire 

ou une société liée au gestionnaire (les « fonds parrainés ») 

et peuvent aussi investir dans d’autres fonds et d’autres 

FNB gérés par des entités non liées (les « fonds non 

parrainés ») (collectivement, les « fonds sous-jacents »). 

Les fonds sous-jacents sont considérés comme des entités 

structurées non consolidées, car leurs décisions ne sont pas 

influencées par les droits de vote ou tout autre droit similaire 

que détiennent les FNB. Les placements dans les fonds 

sous-jacents sont assujettis aux modalités énoncées dans les 

documents de placement du fonds sous-jacent en question 

et sont exposés au risque de prix découlant des incertitudes 

quant à la valeur future de ces fonds. Les fonds sous-jacents 

ont recours à diverses stratégies de placement pour atteindre 

leurs objectifs respectifs, qui consistent généralement à 

réaliser une croissance du capital à long terme ou à générer 

un revenu régulier au moyen de placements dans des titres et 

dans d’autres fonds conformes à leurs stratégies.

Ils financent leurs activités en émettant des parts rachetables 

au gré du porteur qui donnent à ce dernier le droit à une part 

proportionnelle de la valeur liquidative du fonds concerné.

Les FNB ne consolident pas leurs placements dans des 

fonds sous-jacents, mais les comptabilisent à la juste 

valeur. Conformément à IFRS 10 États financiers consolidés, 

le gestionnaire a déterminé que les FNB sont des entités 

d’investissement, puisqu’ils répondent aux critères suivants :

i)  obtenir des fonds d’un ou de plusieurs investisseurs afin 

de leur fournir des services de gestion de placements;

ii)  s’engager à investir ces fonds dans le seul but de réaliser 

des rendements sous forme de plus-values de capital, de 

revenus de placement ou les deux;

iii)  évaluer la performance de la quasi-totalité des placements 

sur la base de la juste valeur.

Par conséquent, la juste valeur des placements dans les fonds 

sous-jacents est présentée dans l’inventaire du portefeuille 

et inscrite au poste « Placements, à la juste valeur » de l’état 

de la situation financière. La variation de la juste valeur des 

placements dans les fonds sous-jacents est inscrite au poste 

« Variation du gain (perte) latent sur les placements » de l’état 

du résultat global.
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Certains FNB peuvent investir dans des titres adossés à 

des créances hypothécaires ou à d’autres actifs. Ces titres 

comprennent des titres adossés à des créances hypothécaires 

commerciales, des titres adossés à des créances, des titres 

garantis par des créances et d’autres titres qui, directement 

ou indirectement, représentent une participation dans, ou 

sont garantis par, des hypothèques immobilières. Les titres 

adossés à des créances hypothécaires sont créés à partir 

de regroupements de prêts hypothécaires résidentiels ou 

commerciaux, tandis que les titres adossés à des créances 

sont créés à partir de différents types d’actifs, tels que des 

prêts automobiles, des créances sur cartes de crédit, des 

prêts sur l’avoir net foncier ou des prêts étudiants. Les 

FNB comptabilisent ces placements à la juste valeur. La 

juste valeur de ces titres, présentée dans l’inventaire du 

portefeuille, représente le risque de perte maximal à la date 

des états financiers. 

Détermination de la juste valeur La juste valeur d’un 

instrument financier correspond au montant contre lequel 

l’instrument financier pourrait être échangé entre des 

parties bien informées et consentantes dans le cadre d’une 

transaction effectuée dans des conditions de concurrence 

normale. La juste valeur est déterminée au moyen d’une 

hiérarchie à trois niveaux en fonction des données 

utilisées pour évaluer les instruments financiers des FNB. 

Les niveaux de la hiérarchie des données d’entrée sont 

les suivants :

Niveau 1 – les prix (non rajustés) cotés sur des marchés actifs 

pour des actifs ou passifs identiques;

Niveau 2 – les données autres que les prix cotés visés au 

niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le passif, 

directement (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir 

des dérivés de prix), y compris les cotations de courtiers, les 

cours obtenus de fournisseurs, les facteurs d’évaluation de la 

juste valeur provenant des fournisseurs et les cours des fonds 

sous-jacents qui ne sont pas négociés quotidiennement;

Niveau 3 – les données relatives à l’actif ou au passif qui ne 

sont pas fondées sur des données de marché observables 

(données non observables).

Toute modification apportée aux méthodes d’évaluation peut 

donner lieu à des transferts entre les niveaux.

Les placements et les dérivés sont comptabilisés à la juste 

valeur, déterminée de la manière suivante :

Actions – Les actions ordinaires et les actions privilégiées 

sont évalués d’après le cours de clôture enregistré par la 

bourse sur laquelle ces titres sont principalement négociés. 

Lorsque le cours de clôture n’est pas compris dans l’écart 

acheteur-vendeur, la direction détermine les cours compris 

dans l’écart acheteur-vendeur qui reflètent le mieux la 

juste valeur.

Titres à revenu fixe et titres de créance – Les obligations, les titres 

adossés à des créances hypothécaires et les autres titres de 

créance sont évalués d’après le cours moyen, tel qu’il est 

communiqué par les principaux courtiers de ces titres, ou par 

des fournisseurs de services d’évaluation indépendants.

Placements à court terme – Les placements à court terme sont 

évalués au coût plus les intérêts courus, ce qui se rapproche 

de leur juste valeur.

Bons de souscription – Les bons de souscription sont évalués 

au moyen d’un modèle d’évaluation des options reconnu, 

qui tient compte de facteurs comme les modalités du bon 

de souscription, la valeur temps de l’argent et les données 

relatives à la volatilité qui ont de l’importance pour 

cette évaluation.

Contrats à terme de gré à gré – Les contrats à terme de gré à 

gré sont évalués selon le gain ou la perte qui résulterait de la 

liquidation de la position à la date d’évaluation. Les montants 

à recevoir ou à payer au titre des contrats à terme de gré à 

gré sont comptabilisés séparément dans l’état de la situation 

financière. Tout gain ou perte latent à la fin de chaque 

jour d’évaluation est comptabilisé au poste « Variation du 

gain (perte) latent sur les placements » et les gains ou les 

pertes de change réalisés sur les contrats de change sont 

inscrits au poste « Revenus (pertes) sur les instruments 

dérivés » dans l’état du résultat global.

Contrats à terme normalisés – Les contrats à terme normalisés 

conclus par les FNB sont des arrangements financiers visant 

l’achat ou la vente d’un instrument financier à un prix 

contractuel, à une date ultérieure déterminée. Cependant, les 

FNB n’ont pas l’intention d’acheter ni de vendre l’instrument 

financier en question à la date de règlement, mais plutôt de 

liquider chaque contrat à terme normalisé avant le règlement 

en concluant des contrats à terme normalisés équivalents de 

sens inverse. Les contrats à terme normalisés sont évalués 

selon le gain ou la perte qui résulterait de la liquidation de 

la position à la date d’évaluation. Tout gain ou perte à la fin 

de la séance de chaque jour d’évaluation est comptabilisé au 

poste « Revenus (pertes) sur les instruments dérivés » dans 



NOTES ANNEXES

Le 30 septembre 2022

(se reporter également aux renseignements propres au FNB)

l’état du résultat global. Les montants à recevoir ou à payer 

au titre des contrats à terme normalisés sont comptabilisés 

séparément dans l’état de la situation financière.

Fonds sous-jacents – Les fonds sous-jacents qui ne sont pas 

des fonds négociés en bourse sont évalués selon leur valeur 

liquidative respective par part, valeur qui est fournie par 

les sociétés de fonds communs de placement à la date 

d’évaluation pertinente, et les fonds sous-jacents qui sont des 

fonds négociés en bourse sont évalués au cours de clôture du 

marché à la date d’évaluation pertinente.

Évaluation de la juste valeur des placements – Les FNB ont établi 

des méthodes d’évaluation de la juste valeur des titres et des 

autres instruments financiers dont le prix du marché ne peut 

être obtenu facilement ou déterminé de façon fiable. 

La direction a aussi établi des méthodes selon lesquelles les 

FNB utilisent principalement une approche fondée sur le 

marché qui tient compte des actifs et des passifs connexes 

ou comparables, de la valeur liquidative par part (pour les 

fonds négociés en bourse), des transactions récentes, des 

multiples de marché, des valeurs comptables et d’autres 

renseignements pertinents. Ils peuvent également avoir 

recours à une méthode fondée sur les revenus qui permet 

d’évaluer la juste valeur en actualisant les flux de trésorerie 

qui devraient être générés par les placements. Des escomptes 

peuvent par ailleurs être appliqués en raison de la nature ou 

de la durée des restrictions sur la cession des placements, 

mais seulement si ces restrictions sont des caractéristiques 

intrinsèques de l’instrument. En raison de l’incertitude 

inhérente à l’évaluation de tels placements, la juste valeur 

peut différer considérablement de la valeur qui aurait été 

obtenue si un marché actif avait existé.

Toutes les techniques d’évaluation sont passées en revue 

périodiquement par le comité d’évaluation du gestionnaire 

et sont approuvées par le gestionnaire. Les politiques et 

procédures d’évaluation des FNB sont également surveillées 

par le comité d’évaluation.

Trésorerie La trésorerie comprend la trésorerie et les dépôts 

bancaires, et est comptabilisée au coût amorti. La valeur 

comptable de la trésorerie se rapproche de sa juste valeur en 

raison de son échéance à court terme.

Comptes sur marge Les comptes sur marge représentent les 

dépôts de garantie détenus auprès de courtiers en lien avec 

des contrats sur instruments dérivés. 

Monnaie fonctionnelle Les souscriptions, les rachats et le 

rendement des FNB sont exprimés principalement en dollars 

canadiens. Par conséquent, le dollar canadien est la monnaie 

fonctionnelle des FNB.

Conversion des devises La valeur des placements et des 

autres éléments d’actif et de passif libellés en devises est 

convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur 

chaque jour d’évaluation. Les gains et les pertes sur les 

soldes en devises sont compris au poste « Gain (perte) net 

sur les soldes en devises » dans l’état du résultat global. Les 

achats et les ventes de placements ainsi que les revenus et 

les charges sont convertis au taux de change en vigueur aux 

dates respectives de ces opérations. Les gains ou les pertes 

de change réalisés sur les contrats de change au comptant 

et à terme sont inscrits au poste « Revenus (pertes) sur les 

instruments dérivés » de l’état du résultat global.

Opérations de placement Les opérations de placement 

sont comptabilisées à la date de transaction. Les coûts de 

transactions, tels que les commissions de courtage, engagés 

par les FNB sont comptabilisés dans l’état du résultat global 

pour la période considérée. Les gains et les pertes latents 

sur les placements représentent la différence entre la juste 

valeur et le coût moyen pour la période. Le coût de l’actif du 

portefeuille ainsi que les gains et les pertes réalisés et latents 

sur les placements sont déterminés selon la méthode du 

coût moyen, qui ne tient pas compte de l’amortissement des 

primes ou des escomptes sur les titres à revenu fixe et les 

titres de créance, à l’exception des obligations à coupon zéro.

Comptabilisation des revenus Les revenus de dividendes 

sont comptabilisés à la date ex-dividende, et les intérêts à 

distribuer correspondent au taux du coupon comptabilisé 

selon la méthode de la comptabilité d’engagement et/ou aux 

intérêts attribués aux obligations à coupon zéro. Le poste 

« Revenu tiré des fiducies de placement » comprend le revenu 

des FNB et des fiducies de revenu.

Évaluation des catégories Une valeur liquidative différente 

est calculée pour chaque catégorie de parts d’un FNB. 

La valeur liquidative d’une catégorie de parts donnée est 

établie en fonction de la valeur de sa part proportionnelle de 

l’actif et du passif communs à toutes les catégories du FNB, 

moins le passif du FNB qui est exclusivement imputable à 

cette catégorie. Les charges imputables directement à une 

catégorie sont imputées à celle-ci. Les autres charges sont 

réparties proportionnellement entre les catégories selon la 

valeur liquidative relative de chaque catégorie. Les charges 

sont comptabilisées chaque jour.
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Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux 
porteurs de parts rachetables, par part L’augmentation 

(diminution) de la valeur liquidative par part dans l’état 

du résultat global représente l’augmentation (diminution) 

de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, 

divisée par le nombre moyen de parts en circulation au cours 

de la période.

Devises Une liste des abréviations utilisées dans l’inventaire 

du portefeuille figure ci-dessous.

AUD – Dollar australien JPY – Yen japonais
CAD – Dollar canadien NOK – Couronne norvégienne
CHF – Franc suisse NZD – Dollar néo-zélandais
DKK – Couronne danoise SEK – Couronne suédoise
EUR – Euro SGD – Dollar de Singapour
GBP – Livre sterling USD – Dollar américain
HKD – Dollar de Hong Kong

4. Jugements et estimations comptables critiques

Lorsqu’elle prépare les états financiers, la direction doit 

faire appel à son jugement pour appliquer les méthodes 

comptables et établir des estimations et des hypothèses 

quant à l’avenir. Elle n’a exercé aucun jugement comptable 

important ni établi d’estimation comptable critique pour 

préparer les présents états financiers.

5.  Risque lié aux instruments financiers et gestion 
du capital

RBC GMA est responsable de la gestion du capital de chaque 

FNB, qui correspond à la valeur liquidative et se compose 

principalement des instruments financiers du fonds.

En raison de leurs activités de placement, les FNB sont 

exposés à divers risques financiers. RBC GMA cherche à 

réduire au minimum les effets défavorables potentiels de ces 

risques sur le rendement de chaque FNB en ayant recours à 

des gestionnaires de portefeuille professionnels chevronnés, 

en suivant quotidiennement l’évolution des placements de 

chaque FNB et les événements du marché et en diversifiant 

le portefeuille de placements selon les contraintes dictées 

par l’objectif de placement. Pour gérer les risques, RBC GMA 

maintient une structure de gouvernance pour superviser 

les activités de placement de chaque FNB et surveille la 

conformité avec la stratégie de placement de chaque FNB, 

les directives internes ainsi que les règlements sur les 

valeurs mobilières.

Les marchés des capitaux ont été très volatils en raison de 

la pandémie de COVID-19. Les effets de la pandémie sur les 

entreprises, les pays et le marché en général ne peuvent pas 

nécessairement être prévus pour le moment et pourraient 

nuire à la performance des FNB. Ses conséquences 

pourraient disparaître à court terme ou perdurer pour une 

plus longue période.

En février 2022, les forces russes ont envahi l’Ukraine, ce 

qui a abouti à un conflit armé ainsi qu’à l’imposition de 

sanctions économiques contre la Russie. Les risques de 

volatilité, de restrictions des échanges, dont l’éventualité 

d’une suspension prolongée des opérations sur le marché 

boursier russe, et de défaillance pesant sur les titres russes 

pourraient nuire à la performance d’un FNB. Le gestionnaire 

suit de près la situation.

Le risque lié aux instruments financiers, tel qu’il s’applique 

à un FNB particulier, est présenté dans les notes annexes – 

renseignements propres au FNB. Ces risques sont ceux 

auxquels le FNB est directement exposé et l’exposition 

proportionnelle des fonds sous-jacents aux risques, le 

cas échéant.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité s’entend de la possibilité que les 

placements d’un FNB ne puissent être aisément convertis en 

trésorerie au besoin. Un FNB est exposé au risque de liquidité 

en raison des rachats quotidiens au comptant de parts 

rachetables. Le règlement des ordres de rachat s’effectuant 

sous forme de titres, le FNB n’est pas exposé à un risque 

de liquidité significatif. Pour gérer le risque de liquidité, les 

gestionnaires investissent la plus grande partie de l’actif 

des FNB dans des placements négociés sur un marché actif 

et pouvant être liquidés facilement. Conformément aux 

règlements sur les valeurs mobilières, au moins 90 % de l’actif 

de chaque FNB doit être investi dans des placements liquides.  

En outre, les FNB cherchent à conserver suffisamment 

de trésorerie et d’équivalents de trésorerie pour assurer 

leur liquidité et peuvent emprunter jusqu’à 5 % de leur 

valeur liquidative. Tous les passifs financiers non dérivés, 

à l’exception des parts rachetables, sont exigibles dans les 

90 jours.

Tous les titres considérés comme non liquides sont désignés 

comme tels dans l’inventaire du portefeuille.

Risque de crédit

Le risque de crédit s’entend du risque qu’un émetteur ou une 

contrepartie manque à ses obligations financières et entraîne 

une perte. La valeur comptable des placements et des autres 

actifs inscrits aux états de la situation financière d’un FNB 
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représente l’exposition maximale au risque de crédit. Les FNB 

évaluent le risque de crédit et les pertes de crédit attendues 

en utilisant la probabilité de défaillance, l’exposition en cas 

de défaut et la perte en cas de défaut. Pour déterminer s’il 

existe une perte de crédit attendue, la direction tient compte 

de l’analyse historique et des informations prospectives. Les 

autres créances, montants à recevoir des courtiers, trésorerie 

et dépôts à court terme sont détenus par des contreparties 

dont la notation est d’au moins AA/Aa. La direction estime 

que la probabilité de défaillance de ces instruments est 

presque nulle, car la capacité des contreparties à s’acquitter 

de leurs obligations contractuelles à court terme est élevée. 

Les FNB n’ont donc pas comptabilisé de correction de valeur 

correspondant au montant des pertes de crédit attendues sur 

douze mois, car cette dépréciation serait négligeable. La juste 

valeur des titres à revenu fixe tient compte de la solvabilité de 

l’émetteur. Pour certains FNB, l’exposition au risque de crédit 

est atténuée par la participation à un programme de prêt de 

titres (voir la note 8). RBC GMA surveille quotidiennement 

l’exposition de chaque FNB au risque de crédit ainsi que les 

notations des contreparties. 

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de l’exposition nette à 

des instruments financiers d’une même catégorie d’actifs, 

d’une même région ou d’un même secteur d’activité ou 

segment de marché. Les instruments financiers d’une 

même catégorie présentent des caractéristiques similaires et 

peuvent subir de façon similaire l’incidence de changements 

dans la situation économique ou d’autres conditions.

Risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt s’entend du risque de fluctuation 

de la juste valeur des placements porteurs de revenu d’un 

FNB en raison de la variation des taux d’intérêt du marché. La 

valeur des titres à revenu fixe et des titres de créance, comme 

les obligations, varie selon les taux d’intérêt. En général, la 

valeur de ces titres augmente si les taux d’intérêt baissent et 

diminue si les taux d’intérêt montent. 

Pour les titres dont la date d’échéance définie est ultérieure à 

l’année d’échéance cible du FNB, la date d’échéance réelle du 

titre correspond à l’année cible du FNB.

Certains FNB investissent dans des titres de créance, dont 

certains ont un taux variable lié à un taux interbancaire. Il 

est possible qu’un changement de taux de référence soit 

effectué pour ces titres de créance avant que le FNB liquide 

ses placements. Ce changement, le cas échéant, aura un 

impact sur la variation de la juste valeur des placements en 

question et son incidence sur chacun des FNB ne devrait pas 

être importante.

Risque de change

Le risque de change s’entend du risque de fluctuation de la 

valeur des placements libellés en monnaies autres que la 

monnaie fonctionnelle d’un fonds en raison de la variation 

des taux de change. La valeur des placements libellés en 

monnaies autres que la monnaie fonctionnelle varie selon les 

fluctuations de celle-ci, par rapport à la valeur de la monnaie 

dans laquelle le placement est libellé. Lorsque la valeur de la 

monnaie fonctionnelle diminue par rapport aux monnaies 

étrangères, la valeur des placements étrangers augmente. 

À l’inverse, lorsque la valeur de la monnaie fonctionnelle 

augmente, la valeur des placements étrangers diminue. 

Le risque de change, tel qu’il est présenté dans les notes 

annexes – renseignements propres au FNB, correspond à 

l’exposition d’un FNB aux fluctuations du change monétaires 

et non monétaires.

Autre risque de prix

L’autre risque de prix s’entend du risque de fluctuation de la 

valeur des instruments financiers en raison des variations des 

prix du marché (autres que celles découlant du risque de taux 

d’intérêt ou du risque de change), que ces variations soient 

causées par des facteurs propres à un placement particulier 

ou à son émetteur, ou par des facteurs touchant tous les 

instruments financiers se négociant sur un marché ou un 

segment de marché.

6. Parts rachetables

La participation dans le FNB est divisée en parts égales de 

chaque catégorie appelées parts en circulation. Chaque  

FNB est autorisé à émettre un nombre illimité de parts 

rachetables et cessibles de chaque catégorie, chacune des 

parts représentant une participation égale et indivise dans la 

valeur liquidative de la catégorie en question du FNB. Chaque 

part en circulation reçoit une quote-part des distributions 

effectuées par le FNB, sauf dans le cas des distributions liées 

aux frais de gestion, et, dans le cas de la dissolution du FNB, 

une quote-part de l’actif net de la catégorie du FNB.

Un preneur ferme ou un courtier désigné peut, en tout temps 

pendant les jours de bourse, passer un ordre de souscription 

ou de rachat visant un multiple entier du nombre prescrit de 

parts d’un FNB. Si l’ordre de souscription ou de rachat est 

accepté, le FNB émettra ou rachètera les parts au preneur 

ferme ou au courtier désigné au plus tard le deuxième jour de 
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bourse suivant la date d’acceptation de l’ordre. Pour chaque 

nombre prescrit de parts émises ou rachetées, le preneur 

ferme ou le courtier désigné doit remettre ou recevoir un 

paiement comprenant :

a)  un panier de titres pertinents; 

b)  une somme en trésorerie suffisante pour que la valeur du 

panier de titres pertinents et la somme en trésorerie versée 

correspondent à la valeur liquidative du nombre prescrit 

de parts, plus l’ajustement relatif aux distributions, le cas 

échéant, de la catégorie du FNB.

Conformément à IAS 7, les activités d’exploitation et de 

financement comptabilisées aux tableaux des flux de 

trésorerie des FNB excluent les opérations hors trésorerie. 

La principale différence entre les montants provenant des 

parts émises et rachetées présentés aux états des variations 

de la valeur liquidative et aux tableaux des flux de trésorerie 

concerne les opérations en nature. De même, les postes 

« Coût des placements acquis » et « Produit de la vente et à 

l’échéance de placements » des tableaux des flux de trésorerie 

excluent ces opérations en nature.

Un jour de bourse désigne tout jour ouvrable de la TSX ou de 

la NEO Bourse.

Les porteurs de parts peuvent, en tout temps pendant les 

jours de bourse, demander le rachat au comptant de leurs 

parts à un prix de rachat correspondant à 95 % de la valeur 

liquidative par part de la catégorie en question du FNB à la 

date d’évaluation suivant la date de réception de la demande 

de rachat. Les porteurs de parts pourront généralement 

vendre leurs parts (plutôt que d’en demander le rachat) à la 

TSX ou à la NEO Bourse, selon le cas, à leur pleine valeur de 

marché par l’entremise d’un courtier inscrit, en assumant 

uniquement les commissions de courtage habituelles. Pour 

qu’elle prenne effet un jour de bourse donné, une demande 

de rachat au comptant doit être reçue ce même jour avant 

l’heure prescrite par RBC GMA, selon le cas. Si une demande 

de rachat au comptant n’est pas reçue avant l’heure prescrite 

ou si elle est reçue un jour autre qu’un jour de bourse, elle 

sera réputée avoir été reçue le jour de bourse suivant.

On obtient la valeur liquidative par part de chaque catégorie 

du FNB en divisant la valeur liquidative de la catégorie par 

le nombre total de parts en circulation de cette catégorie 

à la fin de chaque jour de bourse. Le capital du FNB est 

géré conformément à l’objectif de placement énoncé dans 

le prospectus.

7. Impôt

Les FNB répondent à la définition de fiducie de fonds 

commun de placement ou de fiducie d’investissement à 

participation unitaire au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu 

(Canada) (la « LIR »). Généralement, ils sont assujettis à 

l’impôt sur le revenu. Cependant, aucun impôt n’est exigible 

sur le revenu net ou le montant net des gains en capital 

réalisés qui sont distribués aux porteurs de parts. Comme 

les FNB ne comptabilisent pas d’impôts sur le résultat, 

l’économie d’impôts liée aux pertes en capital et autres qu’en 

capital n’a pas été indiquée à titre d’actif d’impôt différé dans 

l’état de la situation financière. Dans le cas des fiducies de 

fonds commun de placement, l’impôt exigible sur le montant 

net des gains en capital réalisés est remboursable, selon une 

formule établie, au rachat de parts des FNB. Les FNB ont 

l’intention de verser chaque année la totalité du revenu net et 

du montant net des gains en capital réalisés aux porteurs de 

parts, pour ne pas être assujettis à l’impôt sur le revenu. Par 

conséquent, aucune charge d’impôt n’a été comptabilisée.

Si un FNB ne constitue pas une fiducie de fonds commun 

de placement en vertu de la LIR tout au long d’une année 

d’imposition, i) il pourrait devoir payer un impôt minimum 

de remplacement en vertu de la LIR pour l’année en question, 

ii) il ne serait pas admissible aux remboursements au titre 

des gains en capital en vertu de la LIR au cours de l’année en 

question, iii) il pourrait être visé par les règles d’évaluation à 

la valeur du marché décrites ci-après et iv) il pourrait être visé 

par un impôt spécial en vertu de la partie XII.2 de la LIR, tel 

qu’il est décrit ci-après, pour l’année.

Si un FNB n’est pas admissible à titre de fiducie de fonds 

commun de placement et que plus de la moitié (calculée 

selon la juste valeur marchande) de ses parts sont détenues 

par un ou plusieurs porteurs de parts qui sont considérés 

comme des « institutions financières » aux fins de certaines 

règles spéciales d’évaluation à la valeur du marché contenues 

dans la LIR, le FNB sera alors lui-même traité comme une 

institution financière en vertu de ces règles spéciales. Aux 

termes de ces règles, le FNB devra constater au moins une fois 

par année à titre de revenu les gains et les pertes accumulés 

sur certains types de titres de créance et de titres de capitaux 

propres qu’il détient et sera également assujetti à des règles 

spéciales relatives à l’inclusion du revenu à l’égard de ces 

titres. Le revenu découlant d’un tel traitement sera inclus dans 

les sommes qui seront distribuées aux porteurs de parts. Si 

plus de la moitié des parts du FNB cessent d’être détenues 

par des institutions financières, l’année d’imposition du 

FNB sera réputée prendre fin tout juste avant ce moment-là 
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et les gains ou les pertes accumulés avant ce moment-là 

seront réputés avoir été réalisés ou subis par le FNB et 

seront distribués aux porteurs de parts. Une nouvelle année 

d’imposition commencera alors pour le FNB et, pour cette 

année d’imposition et les années d’imposition subséquentes, 

tant que des institutions financières ne détiendront pas plus 

de la moitié des parts du FNB, le FNB ne sera pas visé par ces 

règles spéciales d’évaluation à la valeur du marché.

Si à tout moment au cours d’une année, un FNB, qui n’est pas 

une fiducie de fonds commun de placement en vertu de la 

LIR au cours de l’année complète, compte un porteur de parts 

qui est un « bénéficiaire étranger ou assimilé », le « revenu 

distribué », au sens de la LIR, du FNB sera assujetti à un 

impôt spécial au taux de 40 % en vertu de la partie XII.2 de 

la LIR. Un « bénéficiaire étranger ou assimilé » comprend un 

non-résident et le « revenu distribué » comprend les gains 

en capital imposables provenant de la disposition de « biens 

canadiens imposables » et le revenu provenant d’activités 

exercées au Canada (qui pourrait comprendre les gains sur 

certains dérivés). Si un FNB est assujetti à l’impôt en vertu de 

la partie XII.2 de la LIR, le FNB pourrait faire une distribution 

en conséquence de laquelle les porteurs de parts qui ne sont 

pas des bénéficiaires étrangers ou assimilés recevront un 

crédit d’impôt à l’égard de leur quote-part de l’impôt que le 

FNB a payé en vertu de la partie XII.2.

Le revenu de placement net et les gains en capital nets 

pouvant être distribués aux porteurs de parts sont déterminés 

chaque mois ou chaque trimestre selon les dispositions 

de la déclaration de fiducie. Toutes les distributions, sauf 

les distributions sur les frais de gestion, sont portées 

au crédit du compte du porteur de parts au prorata du 

nombre de parts que celui-ci détient à la date de clôture 

des registres pour chaque distribution. Les distributions 

réinvesties seront automatiquement réinvesties dans des 

parts additionnelles de la catégorie concernée du FNB RBC 

à un prix correspondant à la valeur liquidative par part de la 

catégorie concernée du FNB RBC. Les parts de cette catégorie 

seront immédiatement consolidées de sorte que, après la 

distribution, le nombre de parts en circulation de la catégorie 

concernée sera égal au nombre de parts en circulation de la 

catégorie concernée avant la distribution. Les distributions 

sur les frais de gestion sont portées au crédit du compte des 

porteurs de parts qui y ont droit.

Les pertes en capital peuvent être reportées indéfiniment 

pour réduire tout gain en capital futur. Les pertes autres 

qu’en capital peuvent être reportées prospectivement 

sur vingt ans et portées en diminution des revenus 

imposables futurs.

8. Revenu tiré de prêts de titres

Certains FNB prêtent de temps à autre des titres qu’ils 

détiennent afin de réaliser un revenu supplémentaire. Le 

revenu tiré du prêt de titres est comptabilisé dans l’état 

du résultat global. Chaque FNB conclut une entente de 

prêt de titres avec son dépositaire, Fiducie RBC Services 

aux investisseurs (RBC SI). La valeur de marché globale de 

l’ensemble des titres prêtés par un FNB ne peut dépasser 

50 % de son actif. Le FNB reçoit une garantie assortie d’une 

notation approuvée d’au moins A et couvrant au moins 102 % 

de la valeur des titres prêtés. En cas de perte liée au crédit 

ou au marché relativement à la garantie, le FNB reçoit une 

indemnité versée par RBC SI. Par conséquent, le risque de 

crédit lié aux prêts de titres est considéré comme minime.

9.  Frais d’administration et autres opérations  
entre parties liées

Gestionnaire, fiduciaire et gestionnaire de portefeuille

RBC GMA est une filiale indirecte en propriété exclusive 

de la Banque Royale du Canada (la « Banque Royale »). 

RBC GMA est le gestionnaire, le fiduciaire et le gestionnaire 

de portefeuille des FNB. RBC GMA gère les activités 

quotidiennes des FNB, détient le titre de propriété des 

actifs des FNB pour le compte des porteurs de parts, fournit 

des conseils en placement et des services de gestion de 

portefeuille aux FNB et nomme les preneurs fermes ou les 

courtiers désignés des FNB. Le FNB verse à RBC GMA des 

frais de gestion en contrepartie de ses services. Les frais de 

gestion sont calculés et comptabilisés quotidiennement en 

un pourcentage de la valeur liquidative des catégories des 

FNB. Les frais, plus les taxes applicables, sont comptabilisés 

chaque jour et payés mensuellement à terme échu.

En contrepartie, RBC GMA paie certaines charges 

d’exploitation des FNB. Ces charges comprennent les frais 

de dépôt réglementaire de documents et d’autres frais liés 

à l’exploitation quotidienne dont, entre autres, les frais 

de tenue des registres, les coûts liés à la comptabilité et à 

l’évaluation des fonds, les droits de garde, les honoraires 

d’audit et les frais juridiques ainsi que les frais de préparation 

et de distribution des rapports annuels et intermédiaires, 
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des prospectus et de l’information aux porteurs. Les 

FNB paient également certaines charges d’exploitation 

directement, y compris les frais et charges liés au Comité 

d’examen indépendant (CEI) des FNB qui ne sont pas liés 

aux frais annuels, aux frais relatifs aux assemblées et au 

remboursement des dépenses des membres du CEI, de même 

que les coûts liés à toute nouvelle exigence gouvernementale 

ou réglementaire et tous les frais d’emprunt (collectivement, 

les « autres frais liés au fonds »), ainsi que les taxes 

(notamment la TPS/TVH). RBC GMA, et non les FNB, 

assume les frais annuels, les frais relatifs aux assemblées et le 

remboursement des dépenses des membres du CEI.

Certains FNB peuvent investir dans des parts d’autres 

fonds gérés par RBC GMA ou ses sociétés liées (les « fonds 

sous-jacents »). Dans la mesure où un FNB investit dans des 

fonds sous-jacents gérés par RBC GMA ou ses sociétés liées, 

les frais et les charges payables par ces fonds sous-jacents 

s’ajoutent à ceux payables par le FNB. Toutefois, un FNB 

n’investira pas dans un ou plusieurs fonds sous-jacents 

si les frais de gestion ou les primes de rendement à payer 

s’ajoutent aux frais payables par le fonds sous-jacent pour 

obtenir le même service. La participation d’un FNB dans les 

fonds sous-jacents est présentée dans les notes annexes – 

renseignements propres au FNB. Les frais et les charges 

payables par ces fonds sous-jacents s’ajoutent à ceux 

payables par le FNB.

RBC GMA ou ses sociétés liées peuvent recevoir des 

honoraires ou réaliser des gains dans le cadre de différents 

services fournis aux FNB ou de différentes opérations 

effectuées avec ceux-ci, comme des opérations bancaires, 

de courtage, de prêt de titres, de change ou sur dérivés. 

RBC GMA ou ses sociétés liées peuvent prélever un 

pourcentage sur le taux de change lorsque les porteurs de 

parts achètent et vendent des parts de FNB libellées dans 

différentes monnaies. Les FNB ont également des comptes 

bancaires et des autorisations de découvert auprès de la 

Banque Royale pour lesquels cette dernière peut percevoir 

des frais. Les sociétés liées à RBC GMA qui fournissent des 

services aux FNB dans le cours normal de leurs activités, 

lesquelles sont toutes des filiales en propriété exclusive de la 

Banque Royale du Canada, sont présentées ci-après.

Sous-conseillers

RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. est le 

sous-conseiller de : 

FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme RBC

Les honoraires versés aux sous-conseillers sont calculés et 

comptabilisés quotidiennement en pourcentage de la valeur 

liquidative des catégories des FNB. Le gestionnaire paie aux 

sous-conseillers ces honoraires à même les frais de gestion 

qui lui ont été versés par les FNB.

Dépositaire et agent d’évaluation 

RBC SI est le dépositaire et l’agent d’évaluation. Elle 

détient les actifs des FNB et leur fournit des services 

d’administration. Le gestionnaire paie à RBC SI des 

honoraires pour ces services à même les frais de gestion qui 

lui ont été versés par les FNB.

Courtier désigné et courtier autorisé

RBC Dominion valeurs mobilières Inc. agit à titre de courtier 

désigné et/ou de courtier autorisé pour les FNB. À ce titre, 

RBC Dominion valeurs mobilières Inc. peut souscrire ou 

racheter des parts des FNB.

Courtiers

Les FNB ont conclu ou peuvent conclure des ententes de 

courtage standard aux taux du marché avec des parties 

liées, telles que RBC Dominion valeurs mobilières Inc., 

RBC Marchés des Capitaux, RBC Europe Limited, NBC 

Securities Inc. et la Banque Royale du Canada.

Agent de prêt de titres

Dans la mesure où un FNB peut conclure des opérations de 

prêt de titres, RBC SI peut agir à titre d’agent de prêts de titres 

du FNB. Tout revenu provenant des prêts de titres est divisé 

entre le FNB et l’agent de prêt de titres.

Autres opérations entre parties liées

Conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables, 

les FNB se sont appuyés sur les instructions permanentes du 

CEI relativement aux opérations suivantes :

Opérations entre parties liées
a) les opérations visant des titres de la Banque Royale;

b)  les placements dans les titres d’émetteurs pour lesquels 

un courtier lié a agi en tant que preneur ferme pendant le 

placement des titres en question et la période de 60 jours 

ayant suivi la clôture du placement des titres auprès 

du public;

c)  les achats de titres de créance auprès d’un courtier lié ou 

les ventes de titres de créance à un courtier lié, lorsque le 

courtier lié a agi à titre de contrepartiste.



NOTES ANNEXES

Le 30 septembre 2022

(se reporter également aux renseignements propres au FNB)

Les instructions permanentes applicables exigent que les 

opérations entre parties liées soient réalisées conformément 

aux politiques de RBC GMA et que RBC GMA informe le CEI 

de toute violation importante des instructions permanentes 

applicables. Conformément aux politiques de RBC GMA, 

les décisions de placement relatives aux opérations entre 

parties liées doivent répondre aux critères suivants : i) être 

prises sans l’influence de la Banque Royale ou de ses sociétés 

liées et sans tenir compte de facteurs importants pour la 

Banque Royale ou ses sociétés liées; ii) refléter l’appréciation 

commerciale faite par le gestionnaire de portefeuille sans 

considération autre que l’intérêt véritable du FNB; iii) être 

conformes aux politiques et aux procédures de RBC GMA; 

iv) donner un résultat juste et raisonnable pour le FNB.




