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Répartitions des FNB RBC aux fins de l’impôt – Période de distribution 2018 
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.  
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FNB de revenu diversifié mondial BlueBay RBC  
(CAD – Couvert) 

RBDI -    -    -    -      0,00220  0,83722  0,00143  0,83800  

FNB indiciel de rendement des banques canadiennes RBC RBNK 0,67241  -    -    0,07259  0,01320  -    -    -    0,75820  

FNB d’obligations de sociétés échelonnées 1-5 ans RBC RBO -    -    0,50427  -      0,04938  0,00036  -    0,55400  

FNB indiciel d’actions canadiennes RBC RCAN 0,50016  -    0,00272                                          
-    

0,22952  0,02506  0,00344  0,00000  0,76091  

FNB quantitatif leaders de dividendes canadiens RBC RCD 0,72133  -                          
-    

0,06067  0,00450  -    -    -    0,78650  

FNB quantitatif leaders d’actions canadiennes RBC RCE 0,46610  -                          
-    

0,00290  0,41870  -    -    -    0,88770  

FNB indiciel d’obligations canadiennes à court terme RBC RCSB -    -    0,44299  -    -    0,00394  0,00907  -    0,45600  

FNB indiciel d’obligations canadiennes RBC  RCUB  -    -    0,57600  -    -    0,00249  0,00151  -    0,58000  

FNB indiciel d’actions de marchés émergents RBC REEM -    -    -    -    0,15445  0,02984  0,49254  0,05893  0,61790  

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

 RGGB  -    -    -    0,00110  -    -    0,33215  0,00015  0,33185  

FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC RGRE -    -    -    0,00200  1,10970  0,00034  1,22291  0,18025  2,15470  

FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC  
(parts en USD) 

RGRE.U -    -    -    0,00153  0,83000  0,00026  0,93386  0,13765  1,62800  

FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC  RID  -    -    -    -    0,17280  -    1,21901  0,20501  1,18680  

FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC  
(parts en USD) 

 RID.U  -    -    -    -    0,12800  -    0,93650  0,15750  0,90700  

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

 RIDH  -    -    0,00070  -    0,45040  -    1,14556  0,20027  1,39640  

FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC RIE -    -    -    0,00303  0,84980  -    0,79123  0,12625  1,51780  

FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC (parts en USD) RIE.U -    -    -    0,00230  0,63600  -    0,60171  0,09601  1,14400  

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

RIEH -    -    0,00106  0,00514  4,69080  -    0,72883  0,11704  5,30880  

FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC RIG 0,15744  -    -    -    -    -    0,69914  0,10258  0,75400  

FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC 
(parts en USD) 

RIG.U 0,12153  -    -    -    -    -    0,53965  0,07918  0,58200  

FNB indiciel d’actions internationales RBC RINT -    -    -    0,00298  0,13740  -    0,70473  0,10271  0,74240  
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FNB d’obligations canadiennes échelonnées 1-5 ans RBC RLB -    -    0,49651  -    -  -    0,00025  -    0,53100  

FNB stratégique leaders de dividendes mondiaux RBC RLD 0,28090  -    -    0,02711  0,94450  -    0,51602  0,09403  1,67450  

FNB indiciel MSCI Canada de leadership féminin  
Vision RBC 

RLDR 0,41636  -    -    -    0,13200  0,00364  -    -    0,55200  

FNB stratégique leaders d’actions mondiales RBC RLE 0,18650  -    -    0,00194  1,71920  0,01006  0,38599  0,07150  2,23220  

FNB d’obligations de sociétés canadiennes  
échelonnées 6-10 ans RBC 

RMBO -    -    0,56101  -    -  0,00299  -    -    0,56400  
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FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC RPD -    -    -    -    0,93060  -    1,29896  0,18796  2,04160  

FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC 
(parts en USD) 

RPD.U -    -    -    -    0,68200  -    0,98445  0,14245  1,52400  

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

RPDH -    -    0,00074  0,00277  1,37830  -    1,20972  0,18523  2,40630  

FNB d’actions privilégiées canadiennes RBC RPF 0,85837  -    -   -   -    0,08963  -    -    0,94800  

FNB d’obligations canadiennes à court terme RBC PH&N RPSB -    -    0,34341  -    -    0,00498  0,01661  -    0,36500  

FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2018 RBC RQF -    -    0,51700  -    -    -    -    -    0,51700  

FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2019 RBC RQG -    -    0,88614  -    -    0,00086  -    -    0,88700  

FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2020 RBC RQH -    -    0,52340  -    -    0,00158  0,00101  -    0,52600  

FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2021 RBC RQI -    -    0,54150  -    -    0,00166  0,00084  -    0,54400  

FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2022 RBC RQJ -    -    0,42275  -    -    0,00125  -    -    0,42400  

FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2023 RBC RQK -    -    0,56242  -    -    0,00058  -    -    0,56300  

FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2024 RBC RQL -    -    0,15001  -    0,00415  0,00304  -    -    0,15720  

FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2025 RBC RQN -    -    0,19033  -    -    0,00267  -    -    0,19300  

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

RUBH -    -    0,00245  -    -    -    0,23007  0,04152  0,19100  

FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC RUBY -    -    -    -    -    -    0,23788  0,04288  0,19500  

FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC 
(parts en USD) 

RUBY.U -    -    -    -    -    -    0,18298  0,03298  0,15000  

FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC RUD -    -    -    -    3,10915  0,01219  0,88505  0,14220  3,86420  

FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC 
(parts en USD) 

RUD.U -    -    -    -    2,27185  0,00913  0,68509  0,11007  2,85600  

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

RUDH -    -    0,00057  0,00351  1,62010  0,00427  0,69644  0,11280  2,21210  

FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC RUE -    -    -    -    3,49510  0,00343  0,48169  0,08413  3,89610  

FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC  
(parts en USD) 

RUE.U -    -    -    -    2,56300  0,00262  0,36758  0,06420  2,86900  

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

RUEH -    -    0,00114  0,23076  4,79590  0,00342  0,41538  0,07569  5,37090  

FNB indiciel d’actions américaines RBC RUSA -    -    -    -    0,21280  0,00057  0,47490  0,07547  0,61280  
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FNB d’obligations de sociétés américaines à court  
terme RBC 

RUSB -    -    0,00494  -    -    0,00562  0,39744  -    0,40800  

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

RUSB.U -    -    0,00376  -    -    0,00428  0,30295  -    0,31100  

FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés 
émergents RBC 

RXD -    -    -    -    -    0,00361  0,73795  0,09656  0,64500  

FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés 
émergents RBC (parts en USD) 

RXD.U -    -    -    -    -    0,00279  0,56862  0,07440  0,49700  

FNB quantitatif leaders d’actions de marchés émergents 
RBC 

RXE -    -    -    -    -    0,05933  0,83957  0,12491  0,77400  

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

RXE.U -    -    -    -    -    0,04492  0,63565  0,09457  0,58600  

 
* La distribution par part ($) est versée en dollars américains pour les fonds RUSB.U, RUD.U, RUBY.U, RUE.U, RPD.U, RID.U, RIE.U, RXD.U, RXE.U, RGRE.U et RIG.U.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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 l’Aperçu du fonds avant d’investir. Les placements dans des fonds 
négociés en bourse peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas 
nécessairement. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Les FNB RBC sont offerts par RBC Gestion mondiale 
d’actifs Inc. et distribués par des courtiers autorisés. 

 

® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. 
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