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À TITRE INDICATIF SEULEMENT 

Répartitions des FNB RBC aux fins de l’impôt – Période de distribution 2017 
Les courtiers envoient par la poste les feuillets T3 relatifs aux FNB aux porteurs de parts.  RBC GMA n’envoie pas 
par la poste de feuillets T3 relatifs aux FNB RBC. Les conseillers et les clients peuvent s’attendre à ce que les 
courtiers mettent les feuillets T3 à la poste en mars. 
 

Nom du FNB 
Symbole 
du FNB 

Dividendes 
déterminés 

Dividendes non 
déterminés 

Autres 
revenus 

Gains en 
capital 
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en espèces) 

Gains en  
capital annuels 

réinvestis 
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théoriques) 

Remboursement 
de capital 
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étranger 
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étranger payé 

Distr. totale 
par part aux 

fins de 
l’impôt 

FNB de revenu diversifié mondial BlueBay RBC  
(CAD – Couvert)  

RBDI – – – – – 0,57181 0,17119 – 0,74300 

FNB indiciel de rendement des banques canadiennes RBC RBNK 0,00327 – – 0,01794 – 0,09579 – – 0,11700 

FNB d’obligations de sociétés échelonnées 1-5 ans RBC RBO – – 0,55182 0,00042 – 0,01617 0,00761 0,00002 0,57600 

FNB indiciel d’actions canadiennes RBC RCAN 0,09229 0,00001 – 0,00373 – 0,00046 0,00066 0,00015 0,09700 

FNB quantitatif leaders de dividendes canadiens RBC RCD 0,71013 – – – – 0,04187 – – 0,75200 

FNB quantitatif leaders d’actions canadiennes RBC RCE 0,43313 – – 0,06293 0,50450 0,00094 – – 1,00150 

FNB indiciel d’obligations canadiennes à court terme RBC RCSB – – 0,08840 0,00311 – 0,05989 0,00160 – 0,15300 

FNB indiciel d’obligations canadiennes RBC RCUB – – 0,15859 0,00641 0,02130 – – – 0,18630 

FNB indiciel d’actions de marchés émergents RBC REEM – – – 0,05325 – 1,21629 0,13975 0,02229 1,38700 

FNB indiciel mondial d’obligations gouvernementales 
RBC (CAD – Couvert) 

RGGB – – – – – 0,00292 0,05621 0,00013 0,05900 

FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC RGRE – – – – – 0,03919 0,41400 0,05119 0,40200 

FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC (USD) RGRE.U – – – – – 0,03071 0,32440 0,04011 0,31500 

FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC RID – – – 0,03256 0,59270 0,00096 0,78605 0,08757 1,32470 

FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (USD)* RID.U – – – 0,02513 0,46100 0,00074 0,60672 0,06759 1,02600 

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

RIDH – – – 0,03770 0,63290 – 0,74339 0,08609 1,32790 

FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC RIE – – – 0,01362 0,43190 – 0,47025 0,06387 0,85190 

FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC (USD)* RIE.U – – – 0,01057 0,33600 – 0,36500 0,04957 0,66200 

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

RIEH – – – 0,13448 0,42820 – 0,42939 0,05987 0,93220 

FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC RIG 0,14903 0,00168 – 0,01852 0,30910 – 0,61763 0,09186 1,00410 

FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC 
(USD)* 

RIG.U 0,11493 0,00129 – 0,01428 0,24100 – 0,47634 0,07084 0,77700 

FNB indiciel d’actions internationales RBC RINT – – 0,02163 0,00712 – 0,01321 0,03454 0,00550 0,07100 

FNB d’obligations canadiennes échelonnées 1-5 ans RBC RLB – – 0,54860 – – 0,01308 0,00533 0,00001 0,56700 

FNB stratégique leaders de dividendes mondiaux RBC RLD 0,27117 – – 0,01215 0,51571 0,01882 0,40940 0,06255 1,16470 

FNB stratégique leaders d’actions mondiales RBC RLE 0,16526 – – 0,13508 1,77079 – 0,26376 0,04609 2,28880 
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FNB d’obligations de sociétés canadiennes échelonnées 
6-10 ans RBC 

RMBO – – 0,12102 0,00298 0,04300 – – – 0,16700 

FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC RPD – – – – – 0,06969 0,68279 0,04348 0,70900 

FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC 
(USD)* 

RPD.U – – – – – 0,05416 0,53063 0,03379 0,55100 

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

RPDH – – – – – 0,09366 0,62541 0,04407 0,67500 

FNB d’actions privilégiées canadiennes RBC RPF 0,75124 – – 0,15604 – 0,05072 – – 0,95800 

FNB d’obligations canadiennes à court terme RBC PH&N RPSB – – 0,00725 – – 0,09077 0,00198 – 0,10000 

FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2017 RBC RQE – – 0,35900 – – – – – 0,35900 

FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2018 RBC RQF – – 0,67896 – – – 0,04604 – 0,72500 

FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2019 RBC RQG – – 0,82800 – – – – – 0,82800 

FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2020 RBC RQH – – 0,55000 – – – – – 0,55000 

FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2021 RBC RQI – – 0,53300 – – – – – 0,53300 

FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2022 RBC RQJ – – 0,40589 – – 0,01311 – – 0,41900 

FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2023 RBC RQK – – 0,30166 – – 0,23934 – – 0,54100 

FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC RUD – – – 0,00294 1,13540 – 0,78424 0,12018 1,80240 

FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC 
(USD)* 

RUD.U – – – 0,00225 0,90239 – 0,59847 0,09171 1,41140 

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

RUDH – – – 0,00519 1,52230 – 0,62244 0,09563 2,05430 

FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC RUE – – – 0,02331 0,80120 – 0,39305 0,07036 1,14720 

FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC (USD)* RUE.U – – – 0,01805 0,62301 – 0,30444 0,05450 0,89100 

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

RUEH – – – 0,06086 1,19310 – 0,33795 0,06381 1,52810 

FNB indiciel d’actions américaines RBC RUSA – – – 0,00290 0,01760 – 0,06754 0,01144 0,07660 

FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme 
RBC 

RUSB – – 0,00308 0,00308 0,01180 0,00459 0,10925 – 0,13180 

FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme 
RBC (parts en USD) 

RUSB.U – – 0,00242 0,00241 0,01000 0,00359 0,08558 – 0,10400 

FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés 
émergents RBC 

RXD – – – – – 0,02375 0,62546 0,08021 0,56900 

FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés 
émergents RBC (USD)* 

RXD.U – – – – – 0,01833 0,48255 0,06188 0,43900 

FNB quantitatif leaders d’actions de marchés émergents 
RBC 

RXE – – – 0,14127 0,63070 – 0,37076 0,06503 1,07770 

FNB quantitatif leaders d’actions de marchés 
émergents RBC (USD)* 

RXE.U – – – 0,11030 0,49099 – 0,28948 0,05077 0,84000 

       

* La distribution en espèces par part est versée en dollars américains pour les fonds RUD.U, RUE.U, RPD.U, RID.U, RIE.U, RXD.U, RXE.U et RIG.U, le cas échéant. 
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Déni de responsabilité : 

Ces renseignements n’ont pas pour objectif de fournir des conseils juridiques, comptables, fiscaux, financiers, liés aux placements ou autres, et ne doivent pas servir de fondement à de tels 
conseils. RBC GMA prend des mesures raisonnables pour fournir de l’information à jour, exacte et fiable, et croit qu’elle l’est lorsqu’elle est communiquée. En raison de la possibilité que 
surviennent une erreur humaine ou mécanique ainsi que d’autres facteurs, notamment des inexactitudes techniques et des erreurs ou omissions typographiques, RBC GMA décline toute 
responsabilité à l’égard des erreurs ou des omissions que pourrait contenir le présent document. 
 
RBC GMA se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de corriger ou de modifier les renseignements, ou de cesser de les publier.  Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou 
le document Aperçu du fonds avant d’investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs 
de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les FNB RBC sont offerts par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. 
et distribués par des courtiers autorisés. 

  


