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Bulletin d’information 
en date du 5 juillet 2007 

Le présent bulletin d’information ne constitue pas une offre ni la sollicitation d’une offre par quiconque dans un territoire où une telle 
offre n’est pas autorisée ou à une personne à qui il est illégal de faire cette offre ou cette sollicitation. 

Au Canada, le placement et la vente des billets peuvent être assujettis à des restrictions dans une province ou un territoire donné. Les billets 
ne peuvent être offerts ni vendus dans tout territoire à l’extérieur du Canada, sauf dans des circonstances qui ne constituent pas un appel 
public à l’épargne ou un placement aux termes des lois du territoire où les billets seront offerts ou vendus. La Banque Royale et les 
agents-vendeurs exigent que les personnes qui obtiennent le présent bulletin d’information s’informent de ces restrictions et les respectent. 
Notamment, les billets n’ont pas été ni ne seront inscrits aux termes de la Securities Act of 1933 des États-Unis et ne peuvent être offerts ni 
vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis ou pour leur compte ou à leur profit, sauf dans le cadre de certaines opérations 
dispensées des exigences d’inscription prévues par la Securities Act of 1933 des États-Unis. 

Aucune commission des valeurs mobilières ni aucune autorité semblable ne s’est prononcée sur la qualité des billets; quiconque donne à 
entendre le contraire commet une infraction. 

 

 
Billets de dépôt RBC KBSH TOP 20 YIELD, série 3 

Prix : 100 $ le billet 
Achat minimal : 5 000 $ ou 50 billets 

Placement minimal : 2 000 000 $ ou 200 000 billets 
 

Le présent document décrit des billets que la Banque Royale du Canada (la « Banque Royale », « nous », « notre » ou
« nos ») prévoit émettre. Chaque billet prévoit le remboursement, vers le 28 février 2014, du capital de 100 $ et un 
rendement, s’il y a lieu, lié au rendement d’un portefeuille théorique (le « portefeuille théorique ») d’actifs répartis de 
façon dynamique pendant la durée des billets entre un portefeuille théorique initialement composé de vingt actions avec 
dividendes et de parts de fiducie canadiennes pondérées de façon approximativement égale (le « portefeuille cible ») et 
éventuellement, si elles sont nécessaires pour garantir le capital, d’obligations représentant des obligations théoriques qui 
ont un rendement implicite jusqu’à l’échéance égal au taux de swap interbancaire pour une durée équivalente à la durée des 
billets et auxquelles sont rattachés des coupons trimestriels de 0,25 % par année au moment où les obligations sont achetées 
(les « obligations »). La composition du portefeuille cible peut être rajustée au gré de KBSH Gestion de capital Inc. (le 
« gestionnaire de placements »), ou être rajustée ou composée d’espèces au lieu d’actions ou de parts de fiducie (jusqu’à 
concurrence de 20 % du portefeuille cible) à la réunion de certaines conditions du marché ou la survenance de certains 
événements, comme il est décrit plus en détail à la rubrique « Renseignements sommaires concernant le portefeuille cible –
Rajustements du portefeuille cible ». 

L’exposition au portefeuille cible peut être augmentée partiellement au moyen d’un prêt théorique renouvelable (le 
« prêt ») et peut être nulle, selon la valeur du portefeuille cible, les taux d’intérêt et les frais payables. Initialement, la 
totalité du produit tiré du placement sera attribué au portefeuille cible. Le montant initial du prêt sera de 5 $, et une 
commission de vente de 5 $ par tranche de 100 $ de capital d’un billet sera versée aux agents-vendeurs. L’exposition initiale 
au portefeuille cible sera par conséquent de 100 $ par billet (le capital de 100 $ - la commission de vente de 5 $ + le prêt de 
5 $ = 100 $). 

L’agent-comptable appliquera des règles fixées à l’avance (les « règles de répartition du portefeuille théorique ») pour 
déterminer, le moment venu, le montant du prêt qui sera retiré et la répartition du portefeuille théorique entre le portefeuille 
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cible et les obligations. Les règles de répartition du portefeuille théorique visent à maximiser l’exposition au portefeuille 
cible si sa valeur a augmenté, grâce à l’effet de levier que procure le prêt, jusqu’à concurrence de l’exposition cible
maximale au portefeuille cible de 200 % à un coût implicite correspondant au taux des prêts à vue au jour le jour de la 
Banque du Canada, majoré de 0,25 %. Les règles de répartition du portefeuille théorique visent également à réduire 
l’exposition au portefeuille cible lorsque sa valeur a baissé. Une baisse de la valeur du portefeuille cible sous certains seuils 
entraînera une réattribution aux obligations et peut finalement faire en sorte que le portefeuille théorique soit composé 
entièrement d’obligations. Si la valeur du portefeuille cible baisse jusqu'à un certain niveau minimal ou en dessous de ce 
niveau, de sorte que le montant de l’écart (défini conformément aux règles de répartition du portefeuille théorique) soit 
inférieur ou égal à 2 % (un « cas de protection »), le portefeuille théorique sera rééquilibré de façon à ce que la valeur 
attribuée au portefeuille cible soit d’abord utilisée pour diminuer le montant de tout prêt impayé et les frais de portefeuille 
accumulés et ensuite pour augmenter l’exposition aux obligations. Le rééquilibrage sera effectué de telle sorte que le 
portefeuille théorique sera composé par la suite uniquement d’obligations jusqu’à l’échéance des billets.  

Une somme équivalente à tous les dividendes en espèces ordinaires et à toutes les autres distributions en espèces ordinaires 
versés à l’égard des titres inclus dans le portefeuille cible à la date de référence (collectivement, les « distributions ») 
seront portées au crédit d’un compte de distribution (le « compte de distribution »). Les autres dividendes ou distributions 
relatifs au portefeuille cible  (p. ex., les dividendes extraordinaires et les distributions autres qu’en espèces) seront réinvestis 
dans les titres du portefeuille cible au gré du gestionnaire de placements, sous réserve des restrictions décrites à la rubrique 
« Renseignements sommaires concernant le portefeuille cible – Rajustements du portefeuille cible ». 

Chaque billet rapportera : a) des coupons mensuels équivalant au montant proportionnel de dividendes en espèces ordinaires 
et d’autres distributions en espèces ordinaires (de revenu ou de capital) versés à l’égard de titres du portefeuille cible qui ont 
été inclus dans le portefeuille théorique le jour de bourse précédant la date du détachement, entre la date d’émission ou la 
date de paiement du coupon mensuel immédiatement précédente, selon le cas, inclusivement, et la date de paiement du 
coupon mensuel pertinente ou le troisième jour de bourse précédant la date d’échéance, selon le cas, exclusivement, et b) un 
rendement variable final payable à l’échéance équivalant à l’excédent, le cas échéant, de la valeur liquidative finale par 
billet le troisième jour de bourse précédant la date d’échéance, déduction faite de la valeur du compte de distribution à ce 
moment (la « VLfinale »), sur le capital (100 $) du billet. Le capital de chacun des billets sera remboursé à l’échéance, peu 
importe le rendement du portefeuille théorique. La façon dont est calculé le rendement payable aux porteurs de billets est 
plus amplement décrite ci-après à la rubrique « Paiements aux termes des billets ».  

L’agent-comptable touchera des frais de portefeuille (des « frais de portefeuille ») équivalant (i) à 2,45 % par année de la 
valeur quotidienne du portefeuille cible, majorés (ii) de 0,25 % par année de la valeur nominale des obligations, dans 
chaque cas calculés quotidiennement par l’agent-comptable et payés trimestriellement à terme échu. La tranche des frais de 
portefeuille dont il est question en (i) ci-dessus pourra théoriquement être payée au moyen d’un retrait du montant du prêt, 
selon ce que l’agent-comptable déterminera. La tranche des frais de portefeuille dont il est question en (ii) ci-dessus sera
dans les faits financée au moyen des coupons trimestriels payables à l’égard des obligations. 

Si certains événements extraordinaires surviennent, la composition du portefeuille théorique sera modifiée de façon qu’il 
soit composé uniquement d’obligations, auquel cas les paiements de coupon mensuel seraient par la suite éliminés et tout 
rendement payable à l’échéance, aux termes des billets, pourrait être réduit, voire éliminé. Le porteur de billets ne pourra 
demander le remboursement du capital de 100 $ d’un billet avant l’échéance de celui-ci. Les événements qui pourraient 
constituer un événement extraordinaire sont énumérés à la rubrique « Glossaire » et certaines des conséquences éventuelles 
de ces événements extraordinaires sont résumées ci-après aux rubriques « Foire aux questions » et « Paiements aux termes
des billets ». 

Les billets attesteront des passif-dépôts de la Banque Royale et seront de rang égal et proportionnel à celui de tous les autres 
passif-dépôts de la Banque Royale. De plus, selon leurs conditions, ils seront fongibles. Les porteurs de billets ne 
bénéficieront pas de l’assurance prévue par la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. 

 
Les billets peuvent faire l’objet d’une opération, qu’il s’agisse d’un achat ou d’un règlement, conformément aux procédures 
et aux services de compensation et de règlement de FundSERV Inc. (« FundSERV ») et à certaines autres règles et certains
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autres protocoles établis avec les courtiers et les conseillers financiers relativement à ces services. Certaines des incidences 
éventuelles de ces procédures pour les porteurs de billets sont résumées ci-après aux rubriques « Foire aux questions » et 
« Questions connexes – Revente de billets par l’intermédiaire de FundSERV ». La Banque Royale versera trimestriellement 
aux agents-vendeurs qui vendent les billets une rémunération annuelle équivalant à 0,25 % de la valeur quotidienne du billet 
affichée sur FundSERV, qui sera prélevée sur le produit des frais de portefeuille, et une commission de vente de 5,00 % par 
tranche de 100 $ de capital de chaque billet.  

RBC Dominion valeurs mobilières Inc. (« RBC DVM ») compte prendre les mesures nécessaires pour établir un marché 
secondaire pour les billets. La revente des billets sera assujettie à certaines procédures, exigences et limites établies par 
FundSERV. Le prix payé à un porteur de billets dans le cadre d’une revente par l’intermédiaire de FundSERV effectuée
dans les trois premières années comprendra des frais d’acquisition différés fixés à l’avance. Les billets ne seront inscrits à la
cote d’aucune bourse et pourront être négociés par l’intermédiaire de FundSERV. Malgré son intention de prendre les 
mesures nécessaires pour établir un marché secondaire pour les billets, RBC DVM se réserve le droit de ne pas le faire, sans 
en aviser les porteurs de billets. Si RBC DVM décide de cesser de faciliter un marché secondaire pour les billets, les 
porteurs de billets pourraient être incapables de revendre leurs billets par l’intermédiaire du système FundSERV. Rien ne 
garantit qu’un marché secondaire éventuellement établi relativement aux billets sera liquide ou se maintiendra. Par 
conséquent, les billets ne devraient pas être vus comme des instruments de négociation. Voir « Questions connexes – Mode
de placement » et « Questions connexes – Revente de billets par l’intermédiaire de FundSERV ». 

Les billets offrent des possibilités de placement, mais ils comportent des risques dont certains découlent des 
fluctuations possibles des taux d’intérêt et de la valeur des éléments faisant partie du portefeuille théorique, 
notamment le portefeuille cible et les obligations. Les billets sont assujettis à certains risques qui diffèrent de ceux 
inhérents à un placement direct dans le portefeuille cible et les obligations. Par exemple, le rendement sur les billets 
pourra être réduit afin qu’il soit tenu compte de certains frais, et l’application des règles de répartition du 
portefeuille théorique pourrait augmenter l’effet défavorable éventuel d’une chute de la valeur du portefeuille cible. 
Les investisseurs sont priés d’examiner attentivement les risques découlant de l’achat de billets avant de prendre 
une décision de placement et ils devraient consulter leurs conseillers au sujet de l’opportunité d’acheter des billets à 
la lumière de leurs objectifs de placement et des renseignements disponibles, notamment ceux énoncés aux 
présentes. Voir « Certains facteurs de risque ». 

Les billets seront représentés par un billet global qui sera détenu par la CDS ou son prête-nom et immatriculé à leur nom. La 
Banque Royale détiendra, directement ou indirectement par l’intermédiaire de son adhérent de la CDS, tous les droits 
véritables sur les billets et, par l’intermédiaire de son mandataire, RBC DVM (qui pourra déléguer ses responsabilités à des 
fournisseurs de services tiers et se fier à de tels fournisseurs de services, sans en aviser les porteurs de billets), tiendra un 
registre des droits véritables de chacun des porteurs de billets sur les billets selon les instructions transmises par 
l’intermédiaire de FundSERV par les courtiers et les conseillers financiers représentant ces porteurs de billets. 
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Banque Royale du Canada 

Billets de dépôt RBC KBSH TOP 20 YIELD, série 3 
 

SOMMAIRE 

Le texte qui suit résume les conditions de base des billets de dépôt RBC KBSH TOP 20 YIELD, série 3 
(individuellement, un « billet » et collectivement, les « billets »). Les renvois aux billets ou à un billet 
figurant aux présentes s’entendent également du billet global. À moins d’indication contraire, le symbole 
« $ » renvoie à des dollars canadiens. Les définitions du « Glossaire » s’appliquent aux présentes. 
 

Émetteur : Banque Royale du Canada (la « Banque Royale », « nous », « notre » ou 
« nos »). Notre siège social est situé au 200 Bay Street, Toronto (Ontario) 
M5J 2J5. 
 

Date d’émission : Vers le 29 août 2007. 
 

Date d’échéance et durée : Vers le 28 février 2014 (ce qui représente une durée jusqu’à l’échéance 
d’environ 6,5 ans). 
 

Capital : Les billets seront vendus en coupures de 100 $ par billet (le « capital ») et la 
souscription minimale sera de 50 billets par porteur de billets (chacun, un 
« porteur de billets »). 

Remboursement du 
capital : 

Si les billets sont détenus jusqu’à la date d’échéance, tout le capital de chacun 
des billets, soit 100 $ par billet, sera remboursé à la date d’échéance (peu 
importe le rendement du portefeuille théorique et même si la VLfinale est 
inférieure à 100 $, pour quelque raison que ce soit).  

Portefeuille théorique : Le rendement des billets sera représenté par les coupons mensuels, le cas 
échéant, qui sont payables et par le rendement variable final, le cas échéant. 
Les coupons mensuels et le rendement variable final sont liés au rendement 
du portefeuille théorique. Le portefeuille théorique sera composé d’actifs 
répartis de façon dynamique au cours de la durée des billets entre le 
portefeuille cible et les obligations. L’exposition au portefeuille cible peut 
être augmentée à l’occasion au moyen du prêt. En aucun temps les porteurs 
de billets ne détiendront un droit de propriété sur le portefeuille théorique. 

Coupons mensuels : Des coupons mensuels seront payables en dollars canadiens à l’égard de 
chaque billet. Le montant payable, le cas échéant, équivaudra à l’ensemble 
des distributions par billet versées à l’égard des titres du portefeuille cible 
qui ont été inclus dans le portefeuille théorique le jour de bourse précédant la 
date du détachement, entre la date d’émission ou la date de paiement du 
coupon mensuel immédiatement précédente, selon le cas, inclusivement, et 
la date de paiement du coupon mensuel pertinente ou le troisième jour de 
bourse précédant la date d’échéance, selon le cas, exclusivement. Voir 
« Paiements aux termes des billets – Paiements avant l’échéance - Coupons 
mensuels ». 

Rendement variable final : Le rendement variable final sera lié à la VLfinale. Le rendement variable final, 
le cas échéant, par billet sera payable à la date d’échéance et correspondra à 
l’excédent, le cas échéant, de la VLfinale sur le capital. Voir « Paiements aux 
termes des billets – Paiements à l’échéance » 
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Gestionnaire de 
placements : 

KBSH Gestion de capital Inc. est le gestionnaire de placements du portefeuille 
cible.  

Portefeuille cible : Le portefeuille cible sera initialement composé d’actions avec dividendes et de 
parts de fiducie des sociétés ou des fiducies canadiennes suivantes 
(collectivement, les « entités » et, individuellement, une « entité ») :  

Sociétés canadiennes Fiducies canadiennes 
Banque Royale du Canada Fonds de revenu Davis + Henderson 

La Banque Toronto-Dominion Fonds de revenu Pages Jaunes 
Banque Canadienne Impériale de 

Commerce 
Cineplex Galaxy Income Fund 

IGM Financial Arc Energy Trust 
Société Financière Manuvie Bonavista Energy Trust 

Corporation Shoppers Drug Mart Penn West Energy Trust 
Nexen Inc. Fonds de placement immobilier 

H&R 
TransCanada Corporation Calloway Real Estate Investment 

Trust 
Enbridge Inc. Fonds de placement immobilier 

RioCan 
Rogers Communications Inc. Fonds de revenu Communications 

régionales Bell Aliant 
  

La pondération initiale de chaque action ou part de fiducie sera 
approximativement égale dans le portefeuille cible. Par la suite, la pondération 
de chaque action ou part de fiducie variera selon les fluctuations de la valeur 
de l’action ou de la part de fiducie ou par suite d’un changement dans la 
composition du portefeuille cible. Le gestionnaire de placements a le droit, à 
son gré mais sous réserve de certains paramètres décrits ci-après à la rubrique 
« Renseignements sommaires concernant le portefeuille cible – Rajustements 
du portefeuille cible », de remplacer des actions ou des parts de fiducie et, à la 
survenance de certains cas de rajustement, le gestionnaire de placements peut 
être tenu d’effectuer des remplacements dans le portefeuille cible ou de 
conserver des espèces dans ce portefeuille jusqu’à concurrence de 20 % du 
portefeuille cible. Tout remplacement sera effectué aux cours du marché, 
déduction faite des frais d’exécution en vigueur au moment en cause. 

Compte de distribution : Un montant équivalant à tous les dividendes en espèces ordinaires et à toutes 
les autres distributions en espèces ordinaires versés relativement aux titres 
du portefeuille cible inclus dans le portefeuille théorique le jour de bourse 
précédant la date du détachement sera porté au crédit du compte de 
distribution, au moment de leur versement. Le compte de distribution 
financera théoriquement le paiement des coupons mensuels. Dès le paiement 
de chaque coupon mensuel, le montant de ce coupon sera déduit du compte 
de distribution. Par conséquent, le montant total des distributions portées au 
crédit à compter de la date d’émission ou de la date de paiement du coupon 
mensuel immédiatement précédente, selon le cas, sera détenu à l’occasion 
dans le compte de distribution. 

Prêt et montant du prêt : La valeur du portefeuille cible dans le portefeuille théorique fera l’objet d’un 
effet de levier, à l’occasion, par l’intermédiaire d’un prêt renouvelable 
théorique. Le montant du prêt qui pourra être impayé à l’occasion dépendra 
des règles de répartition du portefeuille théorique qui tiendront compte de la 
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valeur du portefeuille cible, du taux d’intérêt applicable, des montants d’intérêt 
et des autres frais payables. Le montant du prêt pourra augmenter (c.-à-d. être 
retiré) ou diminuer (c.-à-d. être remboursé) à la survenance d’un cas de 
répartition. Les règles de répartition du portefeuille théorique limiteront dans 
les faits le montant du prêt par l’imposition d’une exposition cible maximale 
de 200 % et le montant du prêt sera limité à 105 $ par tranche de 100 $ de 
capital. La valeur du portefeuille théorique sera réduite pour tenir compte des 
coûts implicites liés au prêt. Dans les faits, les porteurs de billets paieront les 
coûts implicites de ces emprunts au moyen d’une réduction de la valeur du 
portefeuille théorique. Le coût de ces emprunts sera équivalent au taux des 
prêts à vue au jour le jour de la Banque du Canada, majoré de 0,25 %. 

Obligations : Les obligations seront des obligations théoriques ayant un rendement implicite 
jusqu’à l’échéance équivalant au taux de swap interbancaire pour une durée 
équivalente à la durée des billets et auxquelles sont rattachés des coupons 
trimestriels de 0,25 % par année au moment où les obligations sont achetées. 

Règles de répartition du 
portefeuille théorique : 

Les règles de répartition du portefeuille théorique prévoiront la répartition du 
portefeuille théorique entre les obligations et le portefeuille cible, et 
l’utilisation d’un effet de levier au moyen du montant du prêt, le cas échéant. 
L’agent-comptable sera chargé d’appliquer ces règles, y compris de faciliter 
toute inclusion d’obligations ou de titres du portefeuille cible dans le 
portefeuille théorique ou tout retrait d’obligations ou de titres du portefeuille 
cible du portefeuille théorique, de même que tout retrait aux termes du prêt ou 
tout remboursement de celui-ci. 

De façon générale, la totalité du capital (100 $ par billet), déduction faite de la 
commission de vente de 5,00 $ et majoré du montant initial du prêt de 5,00 $ 
par billet, sera initialement attribuée au portefeuille cible de sorte que la valeur 
qui lui sera attribuée sera de 100 $ (le capital de 100 $ - la commission de 
vente de 5,00 $ + le prêt de 5,00 $ = 100 $) et que la VL initiale sera de 
95,00 $ par billet (la valeur du portefeuille cible de 100 $ - le montant du prêt 
de 5,00 $ = 95,00 $). Les règles de répartition du portefeuille théorique seront 
appliquées quotidiennement et, si la valeur absolue de la différence entre 
l’exposition cible et l’exposition (i) est supérieure à 10 %, dans les 45 premiers 
jours civils suivant la date d’émission et (ii) est supérieure à 5 %, après cette 
période initiale de 45 jours civils suivant la date d’émission (un « cas de 
répartition »), le portefeuille théorique sera « rééquilibré » et le montant du 
prêt rajusté de sorte que l’exposition soit environ égale à l’exposition cible, 
comme si les opérations de rééquilibrage avaient eu lieu à la date du calcul. 
L’exposition cible est limitée à 200 % et le montant du prêt est limité à 105 $ 
par billet de 100 $. À la survenance d’un événement extraordinaire, ou si 
l’écart est ramené à 2 % ou moins (un « cas de protection »), la valeur des 
billets attribués au portefeuille cible sera rajustée et utilisée théoriquement 
pour réduire tout montant du prêt impayé et tous les frais de portefeuille 
cumulés, puis pour acheter des obligations théoriques de sorte que le 
portefeuille théorique sera entièrement composé d’obligations jusqu’à 
l’échéance des billets. Par la suite, aucun coupon mensuel ne sera payé et les 
porteurs de billets ne profiteront pas du rendement du portefeuille cible. Voir 
« Règles de répartition du portefeuille théorique ». 

Frais de portefeuille : L’agent-comptable touchera des frais (les « frais de portefeuille »). Ces frais 
seront d’un montant équivalant (i) à 2,45 % par année de la valeur quotidienne 
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du portefeuille cible, majorés (ii) de 0,25 % par année de la valeur nominale 
des obligations, dans chaque cas calculés quotidiennement par 
l’agent-comptable et payés trimestriellement à terme échu. La tranche des frais 
de portefeuille dont il est question en (i) ci-dessus pourra être théoriquement 
payée au moyen d’un retrait aux termes du prêt. La tranche des frais de 
portefeuille dont il est question en (ii) ci-dessus sera dans les faits financée au 
moyen des coupons trimestriels payables à l’égard des obligations. 

La Banque Royale versera aux agents-vendeurs, par prélèvement sur les frais 
de portefeuille, une rémunération annuelle de 0,25 % payée trimestriellement 
sur la valeur quotidienne des billets affichée sur FundSERV. 

Agent-comptable : L’agent-comptable pour les billets sera désigné par la Banque Royale.  
L’agent-comptable sera initialement RBC Dominion valeurs mobilières Inc., 
dont l’adresse est le P.O. Box 50, Royal Bank Plaza, 2nd Floor, South 
Tower, Toronto (Ontario) Canada M5J 2W7, à l’attention de : Global Equity 
Derivatives. 

Événements 
extraordinaires : 

Un événement extraordinaire est un événement qui pourrait nuire 
grandement à notre capacité à nous acquitter des obligations qui nous 
incombent aux termes des billets, ou à couvrir notre position à l’égard de 
notre obligation d’effectuer des paiements aux termes des billets, ce qui 
comprend les événements énumérés dans la définition d’« événement 
extraordinaire » à la rubrique « Glossaire ». 
 
Si un ou plusieurs événements extraordinaires surviennent, le portefeuille 
théorique sera composé entièrement d’obligations. Dans ce cas, aucun 
paiement de coupon mensuel ne sera par la suite effectué sur les billets et le 
rendement variable final pourra être réduit, voire éliminé, même si le 
portefeuille cible prend éventuellement de la valeur ou obtient 
éventuellement un rendement positif après la survenance de l’événement 
extraordinaire. Si un événement extraordinaire survient, le capital de 100 $ 
par billet sera remboursé à la date d’échéance et non avant. Si un événement 
extraordinaire survient, les porteurs de billets auront beaucoup moins de 
chance de recevoir plus de 100 $ par billet à l’échéance et ils pourraient ne 
recevoir aucun paiement autre que le remboursement du capital. Voir 
« Paiements aux termes des billets – Conséquences d’un événement 
extraordinaire ». 

Admissibilité aux fins de 
placement : 

S’ils étaient émis à la date du présent bulletin d’information, les billets 
constitueraient des placements admissibles pour les fiducies régies par des 
régimes enregistrés d’épargne-retraite, des fonds enregistrés de revenu de 
retraite, des régimes enregistrés d’épargne-études et des régimes de 
participation différée aux bénéfices, au sens de la Loi de l’impôt sur le 
revenu (Canada) (autre qu’un régime de participation différée aux bénéfices 
auquel les paiements sont versés par la Banque Royale ou une personne ou 
une société de personnes avec laquelle la Banque Royale a un lien de 
dépendance). 
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Droit d’annulation : Une personne peut annuler un ordre d’achat de billets (ou annuler l’achat de 
billets s’ils ont déjà été émis) dans les 48 heures suivant la réception réelle 
ou réputée, selon la première à survenir, du présent bulletin d’information. À 
l’annulation, cette personne a droit à un remboursement du capital et des 
frais liés à l’achat qu’elle a payés. Ce droit d’annulation ne s’applique pas 
aux acquéreurs de billets sur le marché secondaire. Une personne sera 
réputée avoir reçu le bulletin d’information : (i) s’il est envoyé de façon 
électronique, le jour inscrit de l’envoi par le serveur ou un autre moyen 
électronique; (ii) s’il est envoyé par télécopieur, le jour inscrit de l’envoi par 
télécopieur; (iii) s’il est envoyé par courrier, cinq jours après la date indiquée 
sur le cachet d’oblitération; (iv) dans les autres cas, au moment de sa 
réception. 

 



- 9 - 
 

 

TRANSLAT-MONTREAL-#10199959 v2 

FOIRE AUX QUESTIONS 

Les questions et réponses suivantes ont été préparées dans le but de fournir aux investisseurs éventuels un 
résumé de certaines des caractéristiques des billets. Les renseignements fournis ci-après sont assujettis aux 
autres rubriques du présent bulletin d’information et doivent être lus à lumière de celles-ci. 

Comment le rendement est-il lié au portefeuille théorique? 

Sous réserve de la survenance de certains événements extraordinaires, la somme  que le porteur de billets aura 
le droit d’obtenir à l’échéance correspondra au capital de 100 $ par billet, majoré d’un rendement variable final, 
le cas échéant, équivalent à la valeur liquidative finale par billet, déduction faite du capital. Le porteur de billets 
aura également droit à des coupons mensuels, le cas échéant, payés à l’égard des titres du portefeuille cible qui 
ont été inclus dans le portefeuille théorique à la date de référence. Le calcul de ces rendements est plus 
amplement décrit ci-après à la rubrique « Paiements aux termes des billets ». 

Veuillez noter qu’il est impossible de prédire si la valeur du portefeuille théorique augmentera ou diminuera. 
Vous devriez vous familiariser avec le portefeuille cible, y compris les renseignements résumés à la rubrique 
« Renseignements sommaires concernant le portefeuille cible », et le mode de calcul du coupon mensuel 
pendant la durée des billets ainsi que le montant de tout rendement payable décrits à la rubrique « Paiements 
aux termes des billets ». 

Qu’arrive-t-il au portefeuille théorique si la valeur du portefeuille cible chute? 

Si la valeur du portefeuille cible chute, le portefeuille théorique sera rajusté de façon qu’il contienne 
davantage d’obligations. L’exposition des billets sera ainsi réduite afin de diminuer davantage la valeur du 
portefeuille cible. L’exposition accrue du portefeuille théorique aux obligations signifie que la valeur du 
portefeuille théorique est établie pour être égale ou supérieure au capital total des billets payable à 
l’échéance. Dans les faits, cette stratégie réduit le risque que la valeur du portefeuille théorique soit inférieure 
au capital total que nous devons payer à l’échéance des billets. 

Le potentiel de plus-value des billets peut-il être accru? 

Le portefeuille théorique pourrait avoir une exposition aussi élevée que 200 % au portefeuille cible. Une 
exposition de plus de 100 % au portefeuille cible nécessite un ou plusieurs retraits aux termes du prêt. Cet 
effet de levier offre la possibilité d’obtenir de meilleurs rendements mais comporte également un degré plus 
élevé de risques, y compris le risque de perte éventuelle plus importante par suite de diminutions de la valeur 
du portefeuille cible. Le coût d’emprunt aux termes du prêt réduira la valeur du portefeuille théorique. Le 
coût de cet emprunt équivaudra au taux des prêts à vue au jour le jour de la Banque du Canada, majoré de 
0,25 %. Voir « Portefeuille et prêt théoriques – Frais de portefeuille ». 

Est-il possible que les coupons mensuels soient annulés ou que le rendement sur les billets soit nul, 
même si la valeur du portefeuille cible à l’échéance est plus élevée qu’au moment de l’émission? 

Oui. Si la valeur du portefeuille cible devait chuter de façon telle que le portefeuille théorique, dont la 
composition est établie conformément aux règles de répartition du portefeuille théorique, soit composé 
seulement d’obligations (par exemple, à la survenance d’un cas de protection ou d’un événement 
extraordinaire), dès le moment où un tel événement surviendrait pour la première fois, aucun autre coupon 
mensuel ne serait payé aux porteurs de billets. 

Est-il possible que le montant payable soit inférieur au capital de 100 $? 

Non. Le capital payable à l’échéance est garanti, que la valeur du portefeuille théorique augmente ou 
diminue pendant la durée des billets. 
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Quel sera l’effet des frais de portefeuille sur les rendements? 

L’agent-comptable a droit à des frais de portefeuille équivalent (i) à 2,45 % par année de la valeur quotidienne 
du portefeuille cible, majorés (ii) de 0,25 % par année de la valeur nominale des obligations, dans chaque cas 
calculés quotidiennement par l’agent-comptable et payés trimestriellement à terme échu. La tranche des frais de 
portefeuille dont il est question en (i) ci-dessus pourra être payée au moyen d’un retrait aux termes du prêt. La 
tranche des frais de portefeuille dont il est question en (ii) ci-dessus sera dans les faits financée au moyen des 
coupons trimestriels payables à l’égard des obligations. Ces frais auront pour effet de rendre la valeur du 
portefeuille cible et des obligations inférieure à celle de placements semblables qui ne prévoient pas de tels frais 
mais qui sont par ailleurs identiques à la composition du portefeuille théorique. Dans tous les cas, le porteur de 
billets aura le droit de recevoir à tout le moins le capital de 100 $ de chaque billet qu’il détiendra à la date 
d’échéance.  

Quels sont les facteurs qui pourraient influencer le cours de mes billets sur un marché secondaire? 

La valeur des billets sur un marché secondaire, le cas échéant, sera influencée par un certain nombre de 
facteurs complexes et interreliés. L’effet d’un facteur pourra être compensé ou augmenté par l’effet d’un 
autre. La liste qui suit, bien qu’elle ne soit pas exhaustive, décrit certains des facteurs qui pourraient avoir 
une incidence sur le cours des billets : 

• la valeur du portefeuille cible; 

• le montant (le cas échéant) des distributions versées aux porteurs de titres inclus dans le portefeuille 
cible; 

• l’importance de la fluctuation de la valeur des actifs détenus dans le portefeuille théorique depuis la date 
d’émission; 

• le fait que la composition du portefeuille théorique peut être répartie à l’occasion entre le portefeuille 
cible et les obligations et que le montant du prêt, le cas échéant, puisse fluctuer pendant la durée des 
billets, conformément aux règles de répartition du portefeuille théorique; 

• les frais payables relativement aux billets; 

• la nature et l’effet des règles de répartition du portefeuille théorique; 

• la volatilité du prix des actifs composant le portefeuille cible ou l’importance des fluctuations de ce prix; 

• l’existence d’un certain nombre d’autres facteurs interreliés, y compris le niveau des taux d’intérêt au 
Canada, la durée résiduelle jusqu’à l’échéance et la volatilité globale de la valeur des actifs composant le 
portefeuille théorique.  

Le lien existant entre ces facteurs est complexe et il pourrait aussi être touché par divers facteurs, notamment 
d’ordre politique et économique, susceptibles d’influer sur le cours d’un billet sur le marché secondaire. 

Les ventes de billets avant l’échéance pourraient être assujetties à des frais d’acquisition différés. Si vous 
vendez un billet dans les trois ans suivant la date de clôture du présent placement, le produit de la vente du 
billet sera réduit de frais d’acquisition différés. 

Qu’est-ce qu’un événement extraordinaire? 

Un événement extraordinaire est un événement qui pourrait grandement nuire à notre capacité à nous 
acquitter des obligations qui nous incombent aux termes des billets ou à couvrir notre position à l’égard de 
notre obligation d’effectuer des paiements aux termes des billets, ce qui comprend les événements énumérés 
dans la définition d’« événement extraordinaire » à la rubrique « Glossaire ». 
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Aurai-je le droit d’exercer les droits de vote rattachés aux participations dans le portefeuille cible et 
dans les obligations composant le portefeuille théorique ou d’effectuer des opérations à l’égard de ces 
participations en raison du fait que je suis propriétaire de billets? 

Non. Les renvois au « portefeuille cible », aux « obligations » et au « portefeuille théorique » sont 
théoriques. Il ne s’agit pas de placements réels. La Banque Royale n’est aucunement tenue de détenir les 
participations dans le portefeuille cible et les obligations composant le portefeuille théorique. Les billets ne 
confèrent aucun droit sur le portefeuille cible ou les obligations composant le portefeuille théorique aux 
porteurs de billets et ceux-ci ne pourront se prévaloir des droits et avantages dont peuvent se prévaloir les 
titulaires de ces placements, y compris tout droit de vote ou droit d’assister aux assemblés de porteurs de 
titres. 

Qu’en est-il des impôts? 

L’acheteur de billets devrait consulter son conseiller en fiscalité quant à sa propre situation fiscale.  La 
rubrique « Incidences fiscales fédérales canadiennes » résume certaines questions générales relatives à 
l’impôt fédéral canadien pertinentes pour un acheteur initial qui est un résident du Canada. Le porteur de 
billets ne sera pas assujetti à l’impôt à l’égard des coupons mensuels de la même façon que s’il détenait une 
participation dans le portefeuille cible et recevait directement les distributions plutôt que de détenir des 
billets. Tous les porteurs de billets devraient consulter leurs propres conseillers relativement aux incidences 
fiscales pour eux liées à la détention de billets. Les billets sont admissibles pour les REER, FERR, REEE et 
RPDB pour l’application de la LIR. Voir « Incidences fiscales fédérales canadiennes – Admissibilité aux fins 
de placement ». 

Le présent bulletin d’information ne se veut pas un avis fiscal à l’intention d’un porteur de billets en 
particulier ni devrait être considéré comme tel. En outre, le présent bulletin d’information ne contient aucun 
renseignement sur l’incidence des lois fiscales provinciales, territoriales et étrangères. 

Ces placements bénéficient-ils de la protection de la SADC? 

Bien qu’ils constituent des passif-dépôts pour la Banque Royale, les billets ne constitueront pas des dépôts 
assurés en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. Par conséquent, le porteur de billets 
ne bénéficie pas de la protection conférée par la Société d’assurance-dépôts du Canada.  

Que faire si je désire récupérer mon argent avant l’échéance? 

RBC DVM compte prendre les mesures nécessaires pour établir un marché secondaire pour les billets. 
Malgré son intention de prendre de telles mesures, RBC DVM se réserve le droit de ne pas le faire, sans en 
aviser les porteurs de billets. Si RBC DVM décide de cesser de faciliter un marché secondaire pour les 
billets, les porteurs de billets pourraient être incapables de revendre leurs billets par l’intermédiaire du 
système FundSERV. Rien ne garantit qu’un marché secondaire éventuellement établi pour les billets sera 
liquide ou se maintiendra. Pour plus de renseignements sur la revente des billets, voir ci-après la rubrique 
« Comment pourrais-je accéder à FundSERV pour vendre mes billets? ». Voir également « Questions 
connexes – Mode de placement » et « Questions connexes – Revente de billets par l’intermédiaire de 
FundSERV ». 

Si j’ai décidé de vendre mes billets, est-il possible que je reçoive moins que le capital de 100 $? 

Oui. Le prix des billets sur un marché secondaire éventuellement établi sera fixé par ce marché. Les billets 
pourraient être négociés à un cours supérieur ou inférieur à leur capital de 100 $. 

Le prix payé à un porteur de billets au cours des trois premières années suivant la date d’émission tiendra 
compte de frais d’acquisition différés fixés à l’avance. Voir ci-après « Comment pourrais-je accéder à 
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FundSERV pour vendre mes billets? » et « Questions connexes – Revente de billets par l’intermédiaire de 
FundSERV ». 

Qu’est-ce que FundSERV et en quoi me concerne-t-elle? 

Les billets peuvent être achetés par l’intermédiaire de certains courtiers et conseillers financiers qui facilitent 
l’acquisition, la vente et le règlement par l’intermédiaire du service de compensation et de règlement de 
FundSERV. Il convient donc de donner quelques explications au sujet de FundSERV aux acheteurs de 
billets. 

FundSERV appartient à des commanditaires et à des distributeurs de fonds de placement qui l’exploitent, et 
elle fournit aux distributeurs de fonds et de certains autres produits financiers un accès en ligne pour 
commander ces produits financiers. FundSERV a été initialement conçu et est exploité comme un réseau de 
communication pour les fonds communs de placement qui aide les membres à effecteur, à compenser ou à 
régler électroniquement des ordres d’achat et de rachat de titres de fonds communs de placement. De plus, 
FundSERV est actuellement utilisé pour d’autres produits financiers que les courtiers et conseillers financiers 
peuvent vendre. FundSERV permet à ses adhérents de notamment compenser certaines opérations de 
produits financiers entre eux, de régler les obligations de paiement découlant de ces opérations et d’effectuer 
d’autres paiements entre eux.  

Seuls les courtiers et conseillers financiers qui ont une entente en vigueur avec la Banque Royale et 
RBC DVM concernant l’exécution d’opérations relatives aux billets par l’intermédiaire de FundSERV 
pourront négocier des billets pour le compte des porteurs de billets. 

Les acheteurs de billets devraient consulter leurs conseillers financiers pour obtenir de plus amples 
renseignements sur FundSERV et sur les procédures et exigences applicables dans le cadre du système 
FundSERV. 

Comment mes droits sur les billets seront-ils représentés par l’intermédiaire de FundSERV? 

Tous les billets seront initialement émis sous forme d’un billet global qui sera déposé auprès de la CDS ou de 
son prête-nom et sera immatriculé à leur nom. Les porteurs de billets auront un droit véritable indirect sur ce 
billet global. La Banque Royale détiendra, directement ou indirectement par l’intermédiaire de son adhérent 
de la CDS, tous les droits véritables sur les billets pour les porteurs de billets ou leurs représentants, à titre 
d’agent de dépôt nommé à la seule fin de détenir ces droits véritables et de faciliter certaines opérations 
relatives aux billets par l’intermédiaire de FundSERV. La Banque Royale désignera RBC DVM afin qu’elle 
agisse comme son mandataire (qui pourra déléguer ses responsabilités à des fournisseurs de services tiers et 
pourra se fier à ceux-ci, sans en aviser les porteurs de billets) et tienne un registre des droits véritables de 
chacun des porteurs de billets sur les billets, dans chaque cas selon les instructions transmises par les 
courtiers et conseillers financiers représentant ces porteurs de billets conformément aux procédures et aux 
exigences de FundSERV. Les porteurs de billets doivent savoir que la Banque Royale ou RBC DVM (ou son 
délégué), selon le cas, n’effectuera que les inscriptions au registre pour lesquelles des instructions auront été 
transmises par l’intermédiaire de FundSERV par le courtier ou le conseiller financier d’un porteur de billets 
et que ni l’une ni l’autre ne sera tenue de confirmer ou de s’informer des instructions, nominations, 
révocations ou autres questions relatives à la nomination d’un courtier ou d’un conseiller financier par un 
porteur de billets ou aux arrangements avec un courtier ou un conseiller financier d’un porteur de billets. 
Voir « Questions connexes – Inscription des billets ». 

Comment serai-je avisé des événements importants touchant les billets par l’intermédiaire de 
FundSERV? 

Si un avis doit être donné aux porteurs de billets, la Banque Royale ou RBC DVM (ou son délégué) prendra 
les mesures raisonnables pour transmettre cet avis par l’intermédiaire de FundSERV aux courtiers et aux 
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conseillers financiers représentant des clients qui détiennent des billets. Les porteurs de billets n’auront accès 
à ces renseignements que par l’intermédiaire des courtiers et des conseillers financiers qui détiennent leurs 
billets pour eux. Nous ne serons aucunement tenus d’aviser les porteurs de billets, les courtiers ou les 
conseillers financiers d’une autre façon et ne serons aucunement tenus de confirmer si un courtier ou un 
conseiller financier a transmis l’avis aux porteurs de billets. 

Comment pourrais-je accéder à FundSERV pour vendre mes billets? 

Les porteurs de billets qui souhaitent vendre des billets avant l’échéance devront respecter certaines 
procédures, exigences et limites relatives au système FundSERV, décrites ci-après à la rubrique « Questions 
connexes – Revente de billets par l’intermédiaire de FundSERV ». Les porteurs de billets qui souhaitent 
vendre la totalité ou une partie de leur portefeuille devraient auparavant consulter leurs courtiers ou 
conseillers financiers pour connaître les délais et autres procédures, exigences et limites relatives à la vente 
des billets ou à la réalisation d’opérations sur ceux-ci par l’intermédiaire du système FundSERV. 

Puis-je changer de courtier ou de conseiller financier pour la détention de mes billets? 

Le porteur de billets doit comprendre que les billets peuvent ne pas être transférables à un autre courtier ou 
conseiller financier. Un tel transfert serait assujetti à certaines conditions, y compris que le nouveau courtier 
ou conseiller financier ait accès au système FundSERV et soit partie à une entente en vigueur avec la 
Banque Royale et RBC DVM concernant l’application spécifique des procédures de FundSERV aux billets. 
Le porteur de billets qui remplacerait ses comptes de placement par des comptes détenus auprès d’un autre  
courtier ou conseiller financier qui ne respecte pas ces conditions ou transférerait ses comptes de placement à 
un tel autre courtier ou conseiller financier serait tenu de vendre ses billets conformément aux procédures 
décrites à la rubrique « Questions connexes – Revente de billets par l’intermédiaire de FundSERV ». 
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PAIEMENTS AUX TERMES DES BILLETS 

Le texte qui suit résume le mode de calcul des montants payables aux termes des billets.  

Paiements avant l’échéance - Coupons mensuels 

Sous réserve de la survenance d’un événement extraordinaire, un coupon (un « coupon mensuel »), s’il y a 
lieu, par billet sera payable en dollars canadiens le 15e jour de chaque mois et à la date d’échéance (si ce jour 
n’est pas un jour ouvrable, la date de paiement tombera le jour ouvrable suivant, sans qu’aucune somme 
supplémentaire ne soit payable au titre de l’intérêt ou autrement en raison du délai), du 15 septembre 2007 au 
28 février 2014 (chacune de ces dates de paiement de coupon mensuel étant appelée une « date de paiement 
du coupon mensuel »). Le montant d’un coupon mensuel donné correspondra à la valeur du compte de 
distribution (également appelée « VCD ») à la fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant la date de 
paiement du coupon mensuel pertinente. Aucun coupon mensuel ne sera payé à moins que des distributions 
n’aient été versées entre la date d’émission ou la date de paiement du coupon mensuel immédiatement 
précédente, selon le cas, inclusivement, et la date de paiement du coupon mensuel pertinente ou la date 
d’échéance, selon le cas, exclusivement. Si un cas de protection ou un événement extraordinaire survient, la 
valeur du portefeuille cible sera répartie de nouveau entre les obligations de sorte que par la suite, aucune 
distribution ne sera portée au crédit du compte de distribution. 

Paiements à l’échéance 

Le montant que le porteur de billets aura le droit d’obtenir à l’échéance pour chacun de ses billets (le 
« montant du paiement ») sera calculé par l’agent-comptable selon la formule suivante : 

Montant du paiement = capital de 100 $ + Rendement variable final 

Sous réserve d’un événement extraordinaire, un paiement du rendement variable final (le « rendement 
variable final »), le cas échéant, par billet sera payable en dollars canadiens à la date d’échéance. Ce 
paiement correspondra à l’excédent, le cas échéant, de la VLfinale sur le capital. Le rendement variable final 
peut être exprimé de la façon suivante : 

Rendement variable final = VLfinale – 100 $ 

Étant entendu qu’aucun rendement variable final ne sera payé à moins que la VLfinale n’excède 100 $, en 
aucun cas le rendement variable final ne sera inférieur à zéro. Si un cas de protection ou un événement 
extraordinaire survient, le rendement variable final sera dans les faits limité au montant de l’excédent de la 
valeur nominale totale des obligations sur 100 $.  

La « VLfinale » est exprimée par billet et correspond à la VL établie le troisième jour de bourse précédant la date 
d’échéance, déduction faite de la valeur du compte de distribution à ce moment.  
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EXEMPLES DE CALCUL DU MONTANT DU PAIEMENT 

Les exemples suivants sont fournis à titre illustratif seulement. Les valeurs indiquées pour le portefeuille 
cible, les obligations, le compte de distribution et le montant du prêt ont été choisies pour démontrer le calcul 
de la VL et les règles de répartition du portefeuille théorique. Aux fins de simplifier les exemples, il est tenu 
pour acquis qu’au moment où les calculs ci-après sont effectués, aucun dividende n’est détenu dans le 
compte de distribution jusqu’à son versement aux porteurs de billets. Tous les exemples de rendement 
variable final sont calculés par tranche de capital de 100 $. 

Exemple  no 1 — Calcul de la VL et application des règles de répartition du portefeuille théorique  
 
VL initiale  

a) Portefeuille cible  100,000 $ 
b) Obligations 0,000 $ 
c) Compte de distribution 0,000 $ 
d) Montant du prêt 5,000 $ 
e) VL (a+b+c-d) 95,000 $ 

 
 
Répartition initiale des actifs 
 

f) Plancher* 73,500 $ 
g) Écart ((e-c-f)/100) 21,500 % 
h) Exposition (a/(e-c)) 105,263 % 
i) Cible (g x 5) 107,500 % 

 
*À déterminer de façon définitive à la date d’émission. 
 
Un cas de répartition n’est pas requis puisque la différence entre l’exposition et l’exposition cible est de 
+/- 10 %. 

Jour 90 — Rendement positif du portefeuille cible.  Il est tenu pour acquis que la valeur du portefeuille cible 
est celle indiquée ci-après et que la valeur du plancher demeure inchangée à 73,50 $. La VL et la répartition des 
actifs qui en découlent seraient calculées de la façon suivante : 
 
VL 

 
a) Portefeuille cible 105,263 $ 
b) Obligations 0,000 $ 
c) Compte de distribution 1,090 $ 
d) Montant du prêt 5,037 $ 
e) VL (a+b+c-d) 101,316 $ 

 
 
Répartition des actifs 
 

f) Plancher 73,500 $ 
g) Écart ((e-c–f)/100) 26,726 % 
h) Exposition (a/(e-c)) 105,026 % 
i) Cible (g*5) 133,630 % 
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Un cas de répartition est requis puisque la différence entre l’exposition et l’exposition cible est de 28,605 %, 
ce qui est à l’extérieur de la fourchette de +/- 5 %. La nouvelle répartition suivante est alors effectuée : 
 

a) Portefeuille cible  133,933 $ 
b) Obligations 0,000 $ 
c) Compte de distribution 1,090 $ 
d) Montant du prêt 33,707 $ 
e) VL (a+b+c-d) 101,316 $ 

 

Jour 180 — Rendement négatif du portefeuille cible.  Il est tenu pour acquis que la valeur du portefeuille 
cible est celle indiquée ci-après et que la valeur du plancher demeure inchangée à 73,50 $. La VL et la 
répartition des actifs qui en découlent seraient calculées de la façon suivante : 
 
VL 

a) Portefeuille cible  113,843 $ 
b) Obligations 0,000 $ 
c) Compte de distribution 1,460 $ 
d) Montant du prêt 33,956 $ 
e) VL (a+b+c-d) 81,346 $ 

 
Répartition des actifs 
 

f) Plancher 73,500 $ 
g) Écart ((e-c–f)/100) 6,387 % 
h) Exposition (a/(e-c)) 142,505 % 
i) Cible (g*5) 31,934 % 

 
Un cas de répartition est nécessaire puisque la différence entre l’exposition et l’exposition cible est de 
110,571 %, ce qui est à l’extérieur de la fourchette de +/- 5 %. La nouvelle répartition suivante doit alors 
avoir lieu : 
 

a) Portefeuille cible  25,511 $ 
b) Obligations 54,376 $ 
c) Compte de distribution 1,460 $ 
d) Montant du prêt 0,000 $ 
e) VL (a+b+c-d) 81,346 $ 

Jour 270 — Rendement négatif du portefeuille cible entraînant un cas de protection.  Il est tenu pour 
acquis que la valeur du portefeuille cible est celle indiquée ci-après. Veuillez noter que la valeur du plancher est 
passée à 73,75 $. La VL et la répartition des actifs qui en découlent seraient calculées de la façon suivante : 
 
VL 

a) Portefeuille cible  21,009 $ 
b) Obligations 54,561 $ 
c) Compte de distribution 0,278 $ 
d) Montant du prêt 0,000 $ 
e) VL (a+b+c-d) 75,847 $ 
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Répartition des actifs 
 

f) Plancher 73,75 $ 
g) Écart ((e-c–f)/100) 1,819 % 
h) Exposition (a/(e-c)) 27,801 % 
i) Cible (g*5) 9,099 % 

 
Un cas de répartition est nécessaire puisque la différence entre l’exposition et l’exposition cible est de 
18,702 %, ce qui est à l’extérieur de la fourchette de +/- 5 %. Puisque l’écart est ramené à moins de 2 %, un 
cas de protection survient, ce qui entraîne la liquidation complète du portefeuille cible. La nouvelle 
répartition suivante a alors lieu : 
 

a) Portefeuille cible  0,00 $ 
b) Obligations 75,570 $ 
c) Compte de distribution 0,278 $ 
d) Montant du prêt 0,000 $ 
e) VL (a+b+c-d) 75,847 $ 
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PORTEFEUILLE ET PRÊT THÉORIQUES 

Le portefeuille théorique est un portefeuille théorique d’actifs répartis de façon dynamique pendant la durée 
des billets entre le portefeuille cible et des obligations. Le portefeuille théorique est théorique et les porteurs 
de billets n’ont aucun droit de propriété ni aucun autre type de droit sur le portefeuille cible ou les obligations 
qui le compose. Les porteurs de billets n’ont droit qu’au paiement des coupons mensuels et au rendement 
variable final, dans chaque cas, s’il en est, selon le rendement du portefeuille théorique. Il est entendu, pour 
plus de certitude, que toutes les mesures prises relativement au portefeuille théorique (p. ex., les achats, 
ventes et liquidations) ne sont que théoriques.  

Les avoirs du portefeuille cible pourront théoriquement faire l’objet d’un levier financier par l’intermédiaire 
du prêt. Le montant initial du prêt sera de 5 $ (le « montant initial du prêt »). Le montant du prêt impayé 
pourra fluctuer et pourra augmenter ou diminuer selon la valeur du portefeuille cible, les taux d’intérêt 
applicables, les paiements d’intérêt et des autres frais payables, conformément aux règles de répartition de 
portefeuille théorique. Voir « Renseignements sommaires concernant le portefeuille cible ». L’intérêt sur le 
montant du prêt sera théoriquement cumulé à un taux annuel équivalent au taux des prêts à vue de la Banque 
du Canada, majoré de 0,25 %, et sera calculé quotidiennement et payable mensuellement au moyen d’un 
retrait aux termes du prêt.  

Initialement, la totalité des actifs seront attribués au portefeuille cible. Le montant initial du prêt sera de 
5,00 $ et une commission de vente de 5,00 $ par tranche de 100 $ de capital de chaque billet sera payée aux 
agents-vendeurs. Le montant initial attribué au portefeuille cible sera donc de 100 $ par billet (le capital de 
100 $ - la commission de vente de 5,00 $ + le prêt de 5,00 $ = 100 $). Les règles de répartition du 
portefeuille théorique seront appliquées de façon que l’exposition soit évaluée chaque jour ouvrable. Si un 
cas de répartition survient du fait que l’exposition est inférieure à l’exposition cible de plus de 10 %, au cours 
des 45 premiers jours civils suivant la date d’émission ou de plus de 5 % par la suite, les règles de répartition 
du portefeuille théorique exigeront une exposition supérieure au portefeuille cible. Dans ce cas, le 
portefeuille théorique pourra être rééquilibré par l’inclusion de participations supplémentaires dans le 
portefeuille cible, ce qui se fera d’abord par la vente théorique d’obligations, le cas échéant, et ensuite par 
des retraits aux termes du prêt. Si un cas de répartition survient du fait que l’exposition est supérieure de plus 
de 10 % au cours des 45 premiers jours civils suivant la date d’émission, ou de plus de 5 % par la suite, à 
l’exposition cible, les règles de répartition du portefeuille théorique exigeront une exposition inférieure au 
portefeuille cible. Dans ce cas, le portefeuille théorique pourra être rééquilibré par l’utilisation du produit de 
la vente des participations dans le portefeuille cible pour le remboursement d’une partie de tout montant du 
prêt impayé, jusqu’à ce que celui-ci soit ramené à zéro, puis pour l’achat d’obligations théoriques. Voir 
« Règles de répartition du portefeuille théorique ». 

Les obligations sont des obligations théoriques ayant un rendement implicite jusqu’à l’échéance équivalent 
au taux de swap interbancaire pour une durée équivalente à la durée des billets et auxquelles sont rattachés 
des coupons trimestriels de 0,25 % par année au moment où l’obligation est achetée. Chaque obligation 
devrait avoir une valeur de 100 $ à la date d’échéance. Aucune obligation ne sera achetée à la date 
d’émission. 

Toutes les distributions seront portées au crédit du compte de distribution lorsqu’elles seront versées. Les 
autres dividendes et distributions versés relativement aux titres du portefeuille cible à la date de référence (p. 
ex., les dividendes extraordinaires et les distributions autres qu’en espèces) seront réinvestis dans le 
portefeuille cible au gré du gestionnaire de placements, sous réserve de certaines restrictions décrites à la 
rubrique « Renseignements sommaires concernant le portefeuille cible – Rajustements du portefeuille cible ». 
Le compte de distribution financera théoriquement le paiement des coupons mensuels. Au moment du 
paiement de chaque coupon mensuel, le montant de ce coupon sera déduit du compte de distribution. Par 
conséquent, le montant total des distributions portées au crédit à compter de la date d’émission ou de la date 
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de paiement du coupon mensuel immédiatement précédente, selon le cas, sera à l’occasion détenu dans le 
compte de distribution.  

Frais de portefeuille 

L’agent-comptable touchera des frais de portefeuille équivalant (i) à 2,45 % par année de la valeur 
quotidienne du portefeuille cible, majorés (ii) de 0,25 % par année de la valeur nominale des obligations, 
dans chaque cas calculés quotidiennement par l’agent-comptable et payés trimestriellement à terme échu. La 
tranche des frais de portefeuille dont il est question en (i) ci-dessus sera théoriquement payée au moyen d’un 
retrait aux termes du prêt. La tranche des frais de portefeuille dont il est question en (ii) ci-dessus sera dans 
les faits financée au moyen des coupons trimestriels payables à l’égard des obligations. 

Conséquences d’un événement extraordinaire 

Un événement extraordinaire est un événement qui pourrait nuire grandement à notre capacité à nous 
acquitter des obligations qui nous incombent aux termes des billets, ou à couvrir notre position à l’égard de 
notre obligation d’effectuer des paiements aux termes des billets, ce qui comprend les événements énumérés 
dans la définition d’« événement extraordinaire » à la rubrique « Glossaire ». 

Si un ou plusieurs événements extraordinaires surviennent, la composition du portefeuille théorique sera 
modifiée afin d’en exclure toutes les participations théoriques dans le portefeuille cible et afin qu’il ne soit 
composé que d’obligations. Si le portefeuille théorique ne comprend pas le portefeuille cible, aucun paiement 
de coupons mensuels ne sera par la suite effectué sur les billets et le rendement variable final pourra être 
réduit, voire éliminé, même si le portefeuille cible prend éventuellement de la valeur ou obtient 
éventuellement un rendement positif après la survenance de l’événement extraordinaire. Si un événement 
extraordinaire survient, le capital de 100 $ par billet sera remboursé à la date d’échéance et non avant. Si un 
événement extraordinaire survient, les porteurs de billets auront beaucoup moins de chance de recevoir plus 
de 100 $ par billet à l’échéance. 



- 20 - 
 

 

TRANSLAT-MONTREAL-#10199959 v2 

RÈGLES DE RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE THÉORIQUE 

L’agent-comptable répartira les actifs du portefeuille théorique entre le portefeuille cible et les obligations, 
selon les règles de répartition du portefeuille théorique. Les règles de répartition du portefeuille théorique ont 
été conçues pour protéger le capital par le rééquilibrage des actifs théoriques détenus dans le portefeuille 
cible et le rajustement du montant du prêt ou des obligations théoriques détenues dans le compte 
d’obligations lorsqu’un cas de répartition survient.  

Chaque jour ouvrable, l’agent-comptable calculera l’exposition et l’écart au moyen des formules indiquées 
ci-après (compte tenu des rajustements qui ont été effectués, mais qui n’ont pas encore été réglés). Un cas de 
répartition surviendra si la valeur absolue de la différence entre l’exposition cible et l’exposition (i) au cours 
des 45 premiers jours civils suivant la date d’émission, est supérieure à 10 % et (ii) après cette période 
initiale de 45 jours civils suivant la date d’émission, est supérieure à 5 %. À la survenance d’un cas de 
répartition, l’agent-comptable répartira de nouveau les actifs de façon que l’exposition obtenue soit environ 
égale à l’exposition cible, comme si les opérations pour la nouvelle répartition avaient été réalisées à la date 
du calcul.  

Initialement, le capital total des billets moins la commission de vente, majoré du montant initial du prêt, sera 
théoriquement attribué au portefeuille cible. Initialement, aucune obligation ne sera théoriquement achetée. 
Par la suite, les actifs composant le portefeuille théorique seront répartis entre le portefeuille cible et les 
obligations, selon les règles de répartition du portefeuille théorique. 

Formules de répartition 

VPC ou valeur du portefeuille cible = à la date de calcul, compte tenu des opérations effectuées à l’égard du 
portefeuille cible mais dont celui-ci ne tient pas compte, la valeur totale (exprimée par billet, au prorata) qui 
serait obtenue à l’aliénation des participations dans le portefeuille cible, déduction faite des frais de 
portefeuille cumulés et impayés devant être payés par prélèvement sur la valeur du portefeuille cible. 

VO ou valeur des obligations = à 14 h à la date de calcul, la valeur totale (exprimée par billet, au prorata) qui 
serait obtenue à l’aliénation des obligations, déduction faite des frais de portefeuille cumulés et impayés 
devant être payés par prélèvement sur la valeur des obligations. 

VCD ou valeur du compte de distribution = à 18 h le jour ouvrable précédant la date de calcul, le solde total 
du compte de distribution (exprimé par billet, au prorata). 

VL ou valeur liquidative = à la date de calcul, le résultat obtenu en additionnant (i) la VPC, (ii) la VO et 
(iii) la VCD, et en déduisant (iv) le montant du prêt (exprimé par billet, au prorata). 

                                                   Exposition =       VPC   
                                                        VL – VCD 

 
Plancher = le cours acheteur à 14 h à la date de calcul d’une obligation dont la valeur nominale est de 100 $. 

                                                     Écart = VL – VCD – plancher     
                                                                              100 
 
Exposition cible = 5,0 x écart, étant entendu que si le pourcentage obtenu est supérieur à 200 %, l’exposition 
cible sera 200 %. 

Le montant du prêt sera limité à 105 $ par billet de 100 $ et, aux fins des formules de répartition, sera calculé 
à la date de calcul. 
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Un cas de répartition pourra survenir si l’exposition est inférieure à l’exposition cible de plus de 10 % au 
cours des 45 premiers jours civils suivant la date d’émission et de plus de 5 % par la suite. Cette situation 
pourra survenir pour un certain nombre de raisons, y compris une augmentation de la valeur marchande du 
portefeuille cible ou une augmentation du taux de swap interbancaire applicable. Dans ce cas, l’agent des 
calculs procédera dès que possible à une nouvelle répartition de la valeur qui serait réalisée à l’aliénation 
d’obligations, jusqu’à ce que le montant attribué aux obligations soit ramené à zéro et, dans la mesure du 
possible, retirera ensuite des sommes aux termes du prêt et en affectera la valeur à des participations 
supplémentaires dans le portefeuille cible, de sorte que l’exposition soit environ égale à l’exposition cible, 
comme si ces opérations théoriques avaient été réalisées à la date du cas de répartition. 

Par ailleurs, un cas de répartition pourra survenir si l’exposition excède l’exposition cible de plus de 10 % au 
cours des 45 premiers jours civils suivant la date d’émission et de plus de 5 % par la suite. Cette situation 
pourra survenir pour un certain nombre de raisons, y compris une diminution de la valeur marchande du 
portefeuille cible ou une chute du taux de swap interbancaire applicable. Dans ce cas, l’agent des calculs 
procédera dès que possible à une nouvelle répartition de la valeur qui serait réalisée à l’aliénation du 
portefeuille cible et appliquera d’abord la valeur en réduction du montant du prêt, jusqu’à ce qu’il soit 
ramené à zéro, puis réattribuera le reste de la valeur aux obligations, de sorte que l’exposition soit environ 
égale à l’exposition cible, comme si ces opérations théoriques avaient été réalisées à la date du cas de 
répartition. 

Si l’écart est ramené à 2 % ou moins, la valeur qui serait réalisée à l’aliénation du portefeuille cible sera 
répartie de nouveau et sera d’abord appliquée en réduction du montant du prêt impayé et des frais de 
portefeuille cumulés, puis affectée aux obligations, de sorte qu’à la date d’échéance, la valeur des obligations 
par billet devrait être d’au moins 100 $ par billet. Après la survenance d’un cas de protection, le portefeuille 
théorique sera composé entièrement d’obligations pour le reste de la durée des billets. 
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RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES CONCERNANT LE PORTEFEUILLE CIBLE 

Le gestionnaire de placements  

KBSH Gestion de capital Inc. est un cabinet de conseil en placements et de gestion de portefeuilles qui 
pratique une philosophie de placement cohérente et obtient des rendements élevés depuis plus de 25 ans sur 
une large gamme de catégories d’actifs. Le cabinet est une filiale en propriété exclusive de CI Financial 
Income Fund (« CI Financial »), l’une des plus importantes sociétés de gestion d’actifs du Canada, mais est 
exploitée d’une manière indépendante. KBSH compte comme clients des caisses de retraite, des fondations, 
des institutions, des programmes de comptes gérés séparément, des fonds communs de placement et des 
particuliers. En date du 31 mai 2007, le gestionnaire de placements gérait environ 3,3 milliards de dollars en 
actifs, y compris environ 1,7 milliards de dollars en mandats axés sur le revenu. Sont inclus dans ces données 
des portefeuilles qui investissent principalement ou exclusivement dans des titres de participation ou des 
parts de fiducies de revenu sur lesquels des dividendes sont versés, notamment le Fonds diversifié de revenu 
et de croissance Clarington, le Fonds de revenu Groupe des 40 et le nouveau Fonds diversifié de revenu 
mensuel Knight Bain, que KBSH gère pour Placements CI Inc., filiale de CI Financial. Le gestionnaire de 
placements gère également le Portefeuille diversifié de revenu KBSH, qui est offert parmi une gamme de 
produits distincts par diverses maisons de courtage, y compris RBC Dominion valeurs mobilières. 

Stratégie de placement de KBSH 

Le gestionnaire de placements s’est engagé à employer une stratégie de placement uniforme et sérieuse, 
fondée sur l’analyse fondamentale et la sélection des meilleurs titres. Le gestionnaire de placements gère les 
portefeuilles par l’entremise d’équipes situées à Toronto. Les clients bénéficient de la compétence 
particulière et des mandats de recherche de chaque membre de l’équipe de gestion des placements. Le 
gestionnaire de placements est d’avis que, en regroupant les analystes à un seul endroit, ils seront mieux en 
mesure d’évaluer les perspectives des sociétés, individuellement, et les tendances de l’industrie dans un 
contexte mondial. 

L’engagement du gestionnaire de placements envers la recherche de haut calibre est fondamental à sa 
stratégie de gestion de placements. L’équipe de placement du gestionnaire de placements recherche et gère 
des placements sur les marchés du Canada, des États-Unis, de l’Europe et du bassin du Pacifique. Le 
gestionnaire de placements utilise des ressources de recherche externes et internes en vue de maximiser sa 
compréhension des données disponibles sur des placements actuels et éventuels. 

La gestion des risques est un élément essentiel de la philosophie et du processus de gestion de placements du 
gestionnaire de placements. Au moyen de lignes directrices clairement définies en matière de portefeuille, le 
gestionnaire de placements cherche à optimiser le ratio risque/profil de rendement général du portefeuille au 
moyen de la diversification et de la gestion active des catégories d’actifs, des secteurs, des capitalisations 
boursières, du nombre de portefeuilles, des contraintes individuelles sur les titres, des devises, des pays, de la 
qualité du crédit et des échéances. 

La prise de décisions de placement par le gestionnaire de placements est fondée sur le processus d’évaluation 
indépendant fondamental de ce dernier, en fonction de critères rigoureusement définis et appliqués de 
manière uniforme. Les compétences complémentaires des membres de l’équipe de placement et la structure 
organisationnelle visent à assurer la prise de décisions efficaces relativement à la sélection des titres, compte 
tenu des préférences du client en matière de risque et de ses objectifs à long terme. Le gestionnaire de 
placements prend aussi en considération des critères qualitatifs, comme la stratégie de croissance, l’intégrité 
des pratiques comptables, la dynamique concurrentielle et industrielle et l’efficacité de la gestion. De plus, le 
gestionnaire de placements emploie une discipline de vente rigoureuse axée sur trois facteurs dans le cadre 
de la prise d’une décision de vente :  

• la détérioration des données fondamentales de l’émetteur; 
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• la surévaluation du titre en cause; 
• l’identification d’un émetteur plus approprié. 

Le gestionnaire de placements se sert de portefeuilles modèles, qui font l’objet de discussions hebdomadaires 
par les membres de l’équipe de placement. Cette équipe analyse les placements et effectue des recherches sur 
ceux-ci en utilisant ses connaissances industrielles et géographiques. Même si ce processus est le fruit d’un 
effort commun, la prise de décisions de placement réelles pour chaque portefeuille est dévolue à une ou deux 
personnes. 

Portefeuille cible 

Le portefeuille cible est un portefeuille initialement composé d’actions et de parts de fiducie canadiennes sur 
lesquelles des dividendes sont versés. Les actions et les parts de fiducie des entités suivantes sont incluses 
dans le portefeuille cible : 

Sociétés canadiennes Fiducies canadiennes 
Banque Royale du Canada Fonds de revenu Davis + Henderson 

La Banque Toronto-Dominion Fonds de revenu Pages Jaunes 
Banque Canadienne Impériale de Commerce Cineplex Galaxy Income Fund 

IGM Financial Arc Energy Trust 
Société Financière Manuvie Bonavista Energy Trust 

Corporation Shoppers Drug Mart  Penn West Energy Trust 
Nexen Inc. Fonds de placement immobilier H&R 

TransCanada Corporation Calloway Real Estate Investment Trust 
Enbridge Inc. Fonds de placement immobilier RioCan 

Rogers Communications Inc. Fonds de revenu Communications régionales 
Bell Aliant 

 
La pondération initiale de chaque action ou part de fiducie sera approximativement égale dans le portefeuille 
cible. Par la suite, la pondération de chaque action ou part de fiducie variera en fonction des fluctuations de 
la valeur de l’action ou de la part de fiducie en cause ou par suite d’un changement dans la composition du 
portefeuille cible. Le portefeuille cible peut, de temps à autre, contenir des espèces jusqu’à concurrence de 
20 % du portefeuille cible et être composé de moins de vingt entités. 

Rééquilibrage 

Si une entité du portefeuille cible représente moins de 3 % ou plus de 7 % du portefeuille cible, le 
gestionnaire de placements rééquilibrera le portefeuille cible en augmentant ou en réduisant, selon le cas, la 
pondération de l’entité par tranches de 1 % ou de 2 % à la date semestrielle suivante (soit le 31 octobre ou le 
30 avril de chaque année) ou au moment du prochain remplacement prévu à la rubrique « Rajustements du 
portefeuille cible » ci-après. Il n’est pas tenu compte de ces rééquilibrages dans le nombre de remplacements 
que le gestionnaire de placements peut faire à son gré. 

Rajustements du portefeuille cible 

Un « cas de rajustement » désigne, à l’égard d’un titre du portefeuille cible, la survenance d’un événement 
ou d’une circonstance qui, de l’avis de l’agent-comptable, nécessite un rajustement ou un remplacement dans 
le portefeuille cible, y compris les cas suivants : 

a) la redésignation ou la modification de ces titres qui entraîne le transfert ou un engagement 
irrévocable de transférer la totalité de ces titres en circulation; 
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b) le regroupement ou la fusion de l’émetteur du titre avec une autre entité (sauf si cet émetteur 
est l’entité issue de l’opération et que celle-ci n’entraîne pas la redésignation ou la 
modification de la totalité des titres en circulation); 

c) une offre publique d’achat visant ces titres qui entraîne le transfert ou un engagement 
irrévocable de transférer la totalité des titres (sauf les titres appartenant à l’initiateur ou sur 
lesquelles il exerce un contrôle), notamment la transformation de l’entité en entité fermée si 
elle devient la propriété exclusive d’une autre entité, si ses titres ou ceux de l’autre entité 
cessent d’être négociés activement ou s’il n’existe plus de marché organisé pour ces titres;  

d) un appel de versement, par l’entité en cause, visant les titres pertinents qui ne sont pas 
entièrement libérés; 

e) le rachat des titres pertinents par l’entité en cause ou l’une de ses filiales au moyen de son 
bénéfice ou de son capital, pour une contrepartie notamment en espèces ou en titres; 

f) pour l’entité en cause, un événement qui entraîne la distribution de droits d’actionnaires ou 
fait en sorte que les droits rattachés à des actions ordinaires ou d’autres actions de l’entité 
soient libérés, conformément à un régime de droits des actionnaires ou à une entente visant 
des offres publiques d’achat hostiles prévoyant, à la survenance de certains événements, une 
distribution d’actions privilégiées, de bons de souscription, de titres de créance ou de droits 
de souscription à un prix inférieur à leur valeur marchande, établi par le gestionnaire de 
placements, à la condition que tout rajustement apporté par suite d’un tel événement soit 
rajusté de nouveau au rachat de ces droits; 

g) un autre événement pouvant avoir un effet de dilution ou de concentration sur la valeur 
théorique des titres pertinents. 

À la survenance d’un cas de rajustement, le gestionnaire de placements pourra à son gré retirer du 
portefeuille cible les actions ou les parts de fiducie de l’entité visée (l’« ancienne entité ») et les remplacer 
par des actions ou des parts de fiducie d’une entité canadienne (la « nouvelle entité »). Toutefois, l’inclusion 
des actions ou des parts de fiducie de la nouvelle entité dans ce portefeuille n’entraînera pas la survenance 
d’un événement extraordinaire. La pondération de la nouvelle entité peut être celle de l’ancienne entité au 
moment du remplacement ou être de 5 %, selon ce que décide, à son gré, le gestionnaire de placements et 
selon la disponibilité d’espèces dans le portefeuille cible. 

Le gestionnaire de placements aura également le droit, à son gré, au plus trois fois par mois et dix fois par 
année, de remplacer des actions ou des parts de fiducie des entités du portefeuille cible, à la condition que ce 
remplacement n’entraîne pas la survenance d’un événement extraordinaire. 

Si le gestionnaire de placements effectue un remplacement à son gré ou par suite d’un cas de rajustement, les 
restrictions suivantes s’appliquent : 

a) seuls des titres canadiens inscrits et négociés à la bourse peuvent être inclus dans le 
portefeuille cible; 

b) la capitalisation boursière minimale pour une entité dont les actions ordinaires font partie du 
portefeuille cible est de un milliard de dollars; 

c) la capitalisation boursière minimale pour une entité incluse qui est une fiducie de 
redevances, une fiducie de revenu ou un fonds de placement immobilier est de 400 millions 
de dollars; 
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d) la pondération maximale par secteur dans le portefeuille cible, à l’exception des services 
financiers, est de 33 1/3 % du portefeuille cible; 

e) la pondération maximale pour le secteur des services financiers dans le portefeuille cible est 
de 50 %; 

f) après un remplacement, le portefeuille cible doit maintenir une volatilité ou un niveau de 
changement de valeur annualisé semblables à ceux en cours à la date d’émission. 

Renseignements sommaires concernant les entités 

Tous les renseignements figurant dans le présent bulletin d’information concernant les entités, sauf la Banque 
Royale, ont été tirés de sources publiques, y compris Bloomberg Financial Markets et les pages Web des 
entités, au plus tard à la date des présentes et sont présentés sous forme de sommaire aux présentes. La 
Banque Royale n’a pas confirmé que les faits déclarés dans le présent bulletin d’information concernant les 
entités sont véridiques et exacts. Par conséquent, la Banque Royale n’assume aucune responsabilité quant à 
l’exactitude ou à l’exhaustivité de ces renseignements. Il est conseillé aux porteurs de billets d’effectuer leur 
propre recherche indépendante quant à la situation financière des entités. La Banque Royale n’est pas tenue 
d’examiner la situation financière des autres entités ou d’informer quiconque des renseignements concernant 
les entités ou elle-même qui sont portés à sa connaissance. Rien ne garantit que les entités maintiendront leur 
niveau actuel de capitalisation ou qu’elles continueront d’exploiter leurs entreprises principalement dans les 
domaines mentionnés. Les adresses de sites Web des entités figurant aux présentes sont textuelles et donc 
inactives. 

1. Banque Royale du Canada 
La Banque Royale du Canada fournit des services de financement personnels et commerciaux, des 
services de gestion du patrimoine, des services bancaires et des services d’investissement aux entreprises 
et aux particuliers; elle dessert ses clients, particuliers et les entreprises, par l’entremise de bureaux situés 
dans le monde entier. La Banque Royale offre également des services à sa clientèle par téléphone, par 
Internet et par ordinateurs personnels. Pour de plus amples renseignements, voir le site Web de la 
société : http://www.rbc.com/ 
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2. La Banque Toronto-Dominion 
La Banque Toronto-Dominion exerce des activités bancaires générales par l’entremise de succursales 
bancaires et de bureaux situés partout au Canada et à l’étranger. La banque et d’autres filiales offrent une 
large gamme de services bancaires et consultatifs et des services de courtage à commission réduite à des 
particuliers, à des entreprises, à des institutions financières, à des gouvernements et à des 
multinationales. Pour de plus amples renseignements, voir le site Web de la société : http://www.td.com/. 
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3. Banque Canadienne Impériale de Commerce 
La Banque Canadienne Impériale de Commerce fournit des services bancaires et financiers à des 
consommateurs, à des particuliers et à des entreprises au Canada et partout dans le monde. Pour de plus 
amples renseignements, voir le site Web de la société : http://www.cibc.com. 
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4. IGM Financial 
IGM Financial, Inc. offre une gamme de services de planification financière personnelle. La société offre 
des fonds communs de placement, des certificats de placement garanti, de l’assurance et des prêts 
hypothécaires. IGM exerce ses activités dans tout le Canada. Pour de plus amples renseignements, voir le 
site Web de la société : http://www.igmfinancial.com. 
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5. Société Financière Manuvie 
Société Financière Manuvie fournit des produits de protection financière et des services de gestion des 
placements à des particuliers, à des familles, à des entreprises et à des groupes. Manuvie exerce des 
activités au Canada, aux États-Unis et au Japon ainsi que des activités de réassurance à l’échelle 
internationale. Elle offre des produits comme des rentes, des régimes de retraite, des assurances-vie, des 
assurances-maladie et des fonds communs. Pour de plus amples renseignements, voir le site Web de la 
société : http://www.manulife.com. 
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6. Corporation Shoppers Drug Mart  
Corporation Shoppers Drug Mart est un détaillant en pharmacie au Canada. Elle offre des services de 
pharmacie, des données sur la santé et des produits de beauté. Pour de plus amples renseignements, voir 
le site Web de la société : http://www.shoppersdrugmart.ca/. 
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7. Nexen Inc. 
Nexen Inc., société du secteur de l’énergie et des produits chimiques, fait de la prospection de pétrole 
brut et de gaz naturel qu’elle produit et qu’elle met en marché. Les activités de prospection et de mise en 
valeur du pétrole et du gaz de la société sont menées aux États-Unis, au Yémen, au Canada, au Nigéria, 
en Australie, en Colombie et en Indonésie. Nexen produit également du chlorate de sodium, de la soude 
caustique et du chlore au Canada, aux États-Unis et au Brésil. Pour de plus amples renseignements, voir 
le site Web de la société : www.nexeninc.com. 
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8. TransCanada Corporation 
TransCanada Corporation est la société mère de TransCanada Pipelines Limited. Elle concentre ses 
activités sur le transport de gaz naturel et les services d’électricité. Son réseau de gazoducs permet de 
transporter la plus grande partie du gaz naturel produit dans l’Ouest canadien vers des marchés du 
Canada et des États-Unis. TransCanada détient également des participations dans des centrales 
électriques au Canada et aux États-Unis. Pour de plus amples renseignements, voir le site Web de la 
société : http://www.transcanada.com/. 
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9. Enbridge Inc. 
Enbridge Inc. offre des services de transport et de distribution d’énergie ainsi que des services connexes 
en Amérique du Nord et à l’échelle internationale. Elle exploite un réseau de pipelines de transport du 
pétrole brut et de liquides, participe à des projets énergétiques internationaux et exerce des activités de 
transport de gaz naturel et de services intermédiaires. Enbridge distribue également du gaz naturel et de 
l’électricité et fournit des produits énergétiques au détail. Pour de plus amples renseignements, voir le 
site Web de la société : http://www.enbridge.com/. 

Enbridge Inc.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

dé
c. 

96
juin 

97
dé

c. 
97

juin 
98

dé
c. 

98
juin 

99
dé

c. 
99

juin 
00

dé
c. 

00
juin 

01
dé

c. 
01

juin 
02

dé
c. 

02
juin 

03
dé

c. 
03

juin 
04

dé
c. 

04
juin 

05
dé

c. 
05

juin 
06

dé
c. 

06

 



- 30 - 
 

 

TRANSLAT-MONTREAL-#10199959 v2 

10. Rogers Communications Inc. 
Rogers Communications Inc. offre des services de câblodistribution, d’accès Internet sur large bande et 
de vente de vidéocassettes au détail par l’entremise de Rogers Cable Inc. Elle offre également des 
téléphones SCP numériques, des cellulaires, un service sans fil de transmission de données et des 
services de radiomessagerie par l’entremise de Rogers Communications sans fil Inc. Elle exerce aussi 
des activités de radio, de télédiffusion, de téléachat et d’édition par l’entremise de Rogers Media Inc. 
Pour de plus amples renseignements, voir le site Web de la société : http://www.rogers.com. 
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11. Fonds de revenu Davis + Henderson (DHF-U) 
Fonds de revenu Davis + Henderson est une fiducie à but restreint qui est propriétaire, par l’entremise de 
D+H Holdings Corp., de la totalité de Davis + Henderson, société en commandite. La société en 
commandite gère le programme d’approvisionnement de chèques destiné aux institutions financières au 
Canada. Pour de plus amples renseignements, voir le site Web de la société : http://www.dhltd.com/. 
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12. Fonds de revenu Pages Jaunes (YLO-U) 
Le Fonds de revenu Pages Jaunes est une fiducie à but restreint et à capital variable sans personnalité 
morale, créée dans le but d’acquérir et de détenir une participation dans Pages Jaunes SEC. Le Groupe 
Pages Jaunes est un éditeur canadien d’annuaires téléphoniques et le propriétaire exclusif des marques de 
commerce Yellow Pages, Pages Jaunes et Fingers & Design au Canada. Pour de plus amples 
renseignements, voir le site Web de la société : http://www.ypg.com/. 
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13. Cineplex Galaxy Income Fund (CGX-U) 
Cineplex Galaxy Income Fund est une fiducie à but restreint et à capital variable sans personnalité 
morale. La fiducie a été créée dans le but d’acquérir un pourcentage des parts de société en commandite 
de Cineplex Galaxy LP. La société en commandite est propriétaire de diverses salles de cinéma au 
Canada, les exploite ou détient une participation dans celles-ci. Pour de plus amples renseignements, voir 
le site Web de la société : http://www.cineplexgalaxy.com/. 
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14. ARC Energy Trust (AET-U) 
ARC Energy Trust est une fiducie d’investissement à capital fixe établie dans le but d’acquérir 99 % 
d’ARC Resources Ltd. ou ses redevances, qui proviendront de certaines propriétés pétrolières et gazières. 
Pour de plus amples renseignements, voir le site Web de la société : http://www.arcenergytrust.com/. 
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15. Bonavista Energy Trust (BNP-U) 
Bonavista Energy Trust est un fonds commun de placement qui tire son revenu de participations 
pétrolières et gazières situées dans l’Ouest canadien. Pour de plus amples renseignements, voir le site 
Web de la société : http://www.bonavistaenergy.com/. 
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16. Penn West Energy Trust (PWT-U) 
Penn West Energy Trust produit du pétrole et du gaz naturel. Elle participe également à des activités 
d’exploration, de mise en valeur et d’exploitation dans l’Ouest canadien. Pour de plus amples 
renseignements, voir le site Web de la société : http://www.pennwest.com/. 
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17. Fonds de placement immobilier H&R (HR-U) 
Fonds de placement immobilier H&R est une fiducie de placement immobilier à capital fixe. Il détient 
des participation dans des bureaux, des propriétés industrielles construites à des fins particulières, des 
commerces de détail et des projets de développement. Les propriétés de H&R sont principalement 
situées dans la région du Grand Toronto, au Canada. Pour de plus amples renseignements, voir le site 
Web de la société : http://www.hr-reit.com/. 
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18. Calloway Real Estate Investment Trust (CWT-U) 
Calloway real Estate Investment Trust est une fiducie de fonds commun de placement à capital fixe qui 
acquiert, détient, maintient, loue et gère des biens immobiliers. Elle concentre actuellement ses activités 
sur l’acquisition de centres commerciaux, d’immeubles à bureaux et d’immeubles industriels situés dans 
l’Ouest canadien. Pour de plus amples renseignements, voir le site Web de la société : 
http://www.callowayreit.com/. 
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19. Fonds de placement immobilier RioCan (REI-U) 
Le Fonds de placement immobilier RioCan est propriétaire et gestionnaire d’un portefeuille de biens 
productifs de revenu. Les actifs du fonds comprennent des immeubles de commerce au détail, des 
immeubles de bureaux, des immeubles industriels et des immeubles récréatifs situés au Canada. Pour de 
plus amples renseignements, voir le site Web de la société : www.riocan.com. 
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20. Fonds de revenu Communications régionales Bell Aliant (BA-U) 
Le Fonds de revenu Communications régionales Bell Aliant regroupe les activités sur réseau filaire 
d’Aliant dans les différents territoires de la société. Pour de plus amples renseignements, voir le site Web 
de la société : www.bellaliant.ca. 
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MODE DE PAIEMENT 

Le capital, les paiements de coupons mensuels et le rendement variable final payables aux termes des billets 
seront versés, à notre gré, par RBC DVM (ou son délégué, pour notre compte), par l’intermédiaire de 
FundSERV aux courtiers et aux conseillers financiers dont les clients détiennent des billets. Notre 
responsabilité et nos obligations relatives aux billets sont limitées au paiement de toute somme due par 
l’intermédiaire de RBC DVM (ou son délégué, pour notre compte) au moyen de FundSERV aux courtiers et 
aux conseillers financiers dont les clients détiennent des billets. 

La Banque Royale détiendra, directement ou indirectement par l’intermédiaire de son adhérent de la CDS, 
tous les droits de propriété véritables sur les billets pour les porteurs de billets ou leurs représentants, à titre 
d’agent de dépôt nommé aux fins de la détention de ces droits de propriété véritables et de la facilitation de 
certaines opérations relatives aux billets par l’intermédiaire de FundSERV. La Banque Royale désignera 
RBC DVM afin qu’elle agisse comme son mandataire (qui pourra déléguer ses responsabilités, à des 
fournisseurs de services tiers et pourra se fier à ceux-ci, sans en aviser les porteurs de billets) et qu’elle tienne 
un registre des droits de propriété véritables de chacun des porteurs de billets sur les billets, dans chaque cas 
selon les instructions transmises par les courtiers et conseillers financiers représentant ces porteurs de billets 
conformément aux procédures et aux exigences de FundSERV. Les porteurs de billets doivent savoir que la 
Banque Royale et RBC DVM (ou son délégué) selon le cas, n’effectuera que les inscriptions au registre pour 
lesquelles des instructions auront été transmises par l’intermédiaire de FundSERV par le courtier ou le 
conseiller financier d’un porteur de billets et que ni l’une ni l’autre ne sera tenue de confirmer ou de 
s’informer des instructions, nominations, révocations ou autres questions relatives à la nomination d’un 
courtier ou d’un conseiller financier par un porteur de billets ou encore aux arrangements avec un courtier ou 
un conseiller financier d’un porteur de billets. Voir « Questions connexes – Inscription des billets ». 

Les paiements de capital, des coupons mensuels et du rendement variable final sur les billets émis sous forme 
définitive (dans des circonstances exceptionnelles seulement) seront effectués par chèque posté au porteur de 
billets, à l’adresse de celui-ci figurant dans un registre que nous tiendrons ou feront tenir ou, si le porteur de 
billets en fait la demande par écrit au moins cinq jours ouvrables avant la date de paiement et que nous en 
convenons, par transfert électronique de fonds à un compte de banque désigné par le porteur de billets et 
détenu dans une banque canadienne. Le paiement final aux termes d’un billet sous forme définitive est 
conditionnel à ce que le porteur de billets nous remette préalablement les billets. 

Nous nous réservons le droit, dans le cas des paiements de coupons mensuels, d’inscrire sur le billet global 
ou les billets, s’ils sont représentés sous forme définitive, selon le cas, que les montants ont été réglés en 
totalité et que seuls le capital et le rendement variable final demeurent payables à l’échéance. 

Ni nous, ni l’agent-payeur et agent des transferts, ni la CDS (ou le prête-nom) ne sommes tenus de veiller à 
l’exécution d’une fiducie touchant la propriété d’un billet ni ne sommes touchés par un avis mentionnant 
qu’un droit existe toujours à l’égard d’un billet. Dans le cadre de son rôle de dépositaire des billets, la 
Banque Royale n’est pas tenue de confirmer ou de s’informer des instructions, nominations, révocations ou 
autres questions relatives à la nomination d’un courtier ou d’un conseiller financier par un porteur de billets 
ou aux arrangements avec un courtier ou un conseiller financier d’un porteur de billets ou d’avis donné au 
système FundSERV ou par l’intermédiaire du système FundSERV. 

QUESTIONS CONNEXES 

Le texte qui suit résume d’autres renseignements pertinents dont vous devriez tenir compte avant d’acheter 
des billets. 
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Inscription des billets 

Les billets seront représentés par un billet global entièrement nominatif sous forme d’inscription en compte 
seulement (le « billet global ») qui sera détenu par la CDS à Toronto, au Canada, ou pour son compte, en sa 
qualité de dépositaire du billet global, et immatriculé au nom de la CDS à Toronto, au Canada, ou au nom de 
son prête-nom (le « prête-nom »), qui sera initialement CDS & Co. Sauf dans des circonstances limitées, les 
acquéreurs de droits de propriété véritables sur un billet global (les « porteurs de billets ») n’auront pas 
droit à des billets sous forme définitive. Les billets seront plutôt représentés par des inscriptions en compte 
seulement. 

Les porteurs de billets auront un droit de propriété véritable indirect sur le billet global. La Banque Royale 
détiendra, directement ou indirectement par l’intermédiaire de son adhérent de la CDS, la totalité des droits 
de propriété véritables sur les billets pour les porteurs de billets ou leurs représentants, à titre de dépositaire 
nommé aux seules fins de détenir ces droits de propriété véritables et de faciliter certaines opérations 
relatives aux billets par l’intermédiaire de FundSERV. Ces arrangements seront prévus dans une entente qui 
sera conclue par la Banque Royale, à titre de dépositaire, RBC DVM et les courtiers ou conseillers financiers 
qui représentent les porteurs de billets aux fins d’exécuter des opérations par l’intermédiaire du système 
FundSERV. La Banque Royale désignera RBC DVM afin qu’elle agisse comme son mandataire et qu’elle 
tienne un registre des droits de propriété véritables de chacun des porteurs de billets sur les billets, dans 
chaque cas selon les instructions transmises par les courtiers ou conseillers financiers représentant les 
porteurs de billets conformément aux procédures et aux exigences de FundSERV. Les porteurs de billets 
doivent savoir que la Banque Royale et RBC DVM ne feront les inscriptions et ne traiteront les opérations 
que selon les instructions transmises par l’intermédiaire de FundSERV par un courtier ou un conseiller 
financier inscrit à FundSERV à titre de représentant du porteur de billets concerné et ne seront aucunement 
tenues de confirmer ou de s’informer d’instructions, de nominations, de révocations ou d’autres questions 
relatives à la nomination d’un courtier ou d’un conseiller financier par le porteur de billets ou d’arrangements 
d’un porteur de billets avec un courtier ou un conseiller financier censé agir pour son compte ou d’avis 
donnés au système FundSERV ou par l’entremise du système FundSERV. Les opérations touchant les billets 
ne peuvent être exécutées par l’entremise de FundSERV que par les courtiers ou les conseillers financiers qui 
ont accès au système FundSERV et qui ont une entente en vigueur avec la Banque Royale et RBC DVM 
concernant l’application particulière des procédures de FundSERV à ces opérations. Le porteur de billets qui 
remplacerait ses comptes de placement par des comptes détenus auprès d’un autre courtier ou conseiller 
financier qui ne remplit pas ces conditions ou qui transférerait ses comptes de placement auprès d’un tel autre 
courtier ou conseiller financier serait tenu de vendre ses billets conformément aux procédures décrites à la 
rubrique « Questions connexes – Revente de billets par l’intermédiaire de FundSERV ».  

Frais liés au placement 

Les frais associés à la création et à la vente des billets seront de 5,00 $ par billet (soit 5,00 % du capital), 
somme qui sera prélevée sur le produit du présent placement et sera versée à RBC DVM en contrepartie des 
services rendus par celle-ci à titre d’agent-vendeur et en remboursement de certains coûts qu’elle a engagés 
relativement aux billets. L’agent-vendeur paiera la totalité ou une partie de cette somme aux 
membres-vendeurs admissibles en contrepartie de la vente des billets. 

Mode de placement 

Chaque billet sera émis au prix de 100 $, soit la totalité de son capital. 

Nous offrirons les billets à l’occasion par l’intermédiaire d’agents-vendeurs. Nous paierons aux 
agents-vendeurs qui vendent les billets une commission de vente initiale de 5,00 % du capital de 100 $ de 
chaque billet vendu par l’intermédiaire de l’agent-vendeur. Nous pourrons également vendre des billets à un 
agent-vendeur, qui agira à titre de contrepartiste, aux fins d’une revente à un ou plusieurs investisseurs à 
divers prix liés au cours du marché en vigueur au moment de cette revente et que cet agent-vendeur établira. 
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Nous nous réservons également le droit de vendre des billets directement aux investisseurs, pour notre propre 
compte, dans les territoires où nous sommes autorisés à le faire.  

À moins que nous ne vendions des billets à un agent-vendeur agissant à titre de contrepartiste, aucune 
tranche d’une commission que nous versons à l’agent-vendeur ne pourra être réattribuée, directement ou 
indirectement, à l’acheteur des billets ou à des tiers, et l’agent-vendeur n’aura droit à aucune commission de 
la part d’une autre partie pour les ventes initiales de billets. 

Tout agent-vendeur peut à l’occasion acheter et vendre des billets sur le marché secondaire, sans toutefois y 
être tenu. Rien ne garantit qu’un marché secondaire se créera pour les billets. Le prix d’offre et les autres 
conditions de vente applicables à ces ventes sur le marché secondaire pourront, à l’occasion, être modifiés 
par l’agent-vendeur concerné. Voir « Questions connexes – Revente de billets par l’intermédiaire de 
FundSERV ».  

Nous aurons le droit exclusif d’accepter des offres d’achat de billets et nous pourrons refuser tout achat 
envisagé de billets, en totalité ou en partie. Un agent-vendeur aura le droit, qu’il pourra exercer à son gré, 
raisonnablement, de refuser une offre d’achat de billets, en totalité ou en partie, sans nous en aviser. En ce 
qui concerne un achat de billets, le capital total des billets à acheter doit être remis par l’intermédiaire de 
FundSERV par le courtier ou le conseiller financier de l’acheteur au plus tard trois jours ouvrables avant la 
date d’émission. Nous porterons au crédit de l’acheteur de billets l’intérêt couru sur les fonds ainsi remis au 
taux de 1,75 % par année à compter du dernier jour ouvrable de la semaine comprenant le jour où nous avons 
reçu ces fonds, jusqu’à la date d’émission, exclusivement. L’acheteur sera tenu d’inclure le montant de cet 
intérêt dans le calcul de son revenu aux fins de la LIR.  

Malgré la remise des fonds, la Banque Royale se réserve le droit de ne pas accepter une offre d’achat de 
billets. Si, pour une raison quelconque, des billets ne sont pas émis à une personne qui a remis les fonds, les 
fonds remis seront immédiatement restitutés, majorés de l’intérêt au taux de 1,75 % par année (calculé à 
compter du premier jour ouvrable suivant le moment où nous avons reçu les fonds, jusqu’à la date à laquelle 
les fonds sont restitués, exclusivement), au courtier ou au conseiller financier de l’acheteur éventuel par 
l’intermédiaire de FundSERV. L’acheteur sera tenu d’inclure le montant de cet intérêt dans le calcul de son 
revenu aux fins de la LIR. Dans tous les cas, que les billets soient émis ou non, aucun autre intérêt ni aucune 
autre compensation ne seront versés à l’acheteur à l’égard des fonds remis ou au courtier ou conseiller 
financier représentant cet acheteur. 

Les billets ne peuvent être offerts ni vendus dans un territoire à l’extérieur du Canada. La Banque Royale et 
les agents-vendeurs exigent que les personnes qui obtiennent le présent bulletin d’information s’informent de 
ces restrictions et les respectent. En particulier, les billets n’ont pas été ni ne seront inscrits aux termes de la 
Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux 
États-Unis ou à des personnes des États-Unis ou pour leur compte ou à leur profit. Les termes utilisés dans le 
présent paragraphe ont le sens qui leur est donné dans le Regulation S pris en application de la Securities Act 
of 1933 des États-Unis. 

Revente de billets par l’intermédiaire de FundSERV 

Les porteurs de billets qui souhaitent vendre des billets avant la date d’échéance ne pourront le faire qu’en 
ayant recours aux procédures établies pour le rachat de titres par l’intermédiaire de FundSERV. Les ventes 
seront assujetties à certaines procédures, exigences et limites relatives au système FundSERV. Les porteurs 
de billets qui souhaitent vendre la totalité ou une partie de leur portefeuille devraient préalablement consulter 
leurs courtiers ou conseillers financiers pour connaître les délais et autres procédures, exigences et limites 
relatives  à la vente de billets par l’intermédiaire du système FundSERV.  

RBC DVM peut acheter et vendre des billets mais n’est pas tenue de le faire. Elle aura le droit de cesser, à 
son gré, d’offrir d’acheter ou de vendre des billets. Si elle choisit de cesser de faciliter un marché secondaire 
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pour les billets, les porteurs de billets pourraient être incapables de revendre leurs billets par l’intermédiaire 
du système FundSERV. 

Pour donner effet à une vente par l’intermédiaire de FundSERV, le courtier ou conseiller financier d’un 
porteur de billets doit présenter une demande irrévocable de « rachat » des billets visés, conformément aux 
procédures de FundSERV en vigueur au moment en question. Le recours aux procédures de rachat de 
FundSERV à cette fin n’est qu’une question pratique pour donner effet à une opération de vente dans le 
cadre des systèmes et procédures de FundSERV alors en vigueur. Malgré la terminologie utilisée, les billets 
ne seront pas « rachetés » mais plutôt vendus à RBC DVM dans le cadre de ces procédures. À son tour, 
RBC DVM sera en mesure de revendre, à son gré, les billets à des tiers à des prix négociés ou de les détenir 
pour son propre compte. Les porteurs de billets devraient savoir que, à l’occasion, les procédures de 
« rachat » de FundSERV nécessaires pour donner effet à une revente de billets peuvent être suspendues pour 
une raison quelconque sans préavis, empêchant en fait les porteurs de billets de vendre leurs billets. Les 
acheteurs éventuels qui ont besoin de liquidités devraient porter une attention particulière à cette possibilité 
avant d’acquérir des billets. 

De manière générale, pour qu’elle soit en vigueur un jour ouvrable donné, une demande de rachat devra être 
présentée au plus tard à 14 h (heure de Toronto) le jour ouvrable en question (ou à un autre moment établi 
par FundSERV). Une demande reçue après cette heure sera réputée avoir été envoyée et reçue le jour 
ouvrable suivant.  

La vente d’un billet sera effectuée à un prix de vente (le « cours acheteur net ») correspondant (i) au « cours 
de clôture » FundSERV d’un billet à la fermeture des bureaux le jour ouvrable pertinent, tel qu’il est affiché 
à FundSERV par RBC DVM (en sa qualité d’agent-comptable), déduction faite (ii) de tout montant de 
réduction applicable fixé à l’avance indiqué ci-après (semblable théoriquement à des frais d’acquisition 
différés imputés à un rachat anticipé de certains titres de fonds communs de placement) (les « frais 
d’acquisition différés »). Par conséquent, le porteur de billets ne sera pas en mesure de négocier le prix de 
vente des billets. 

Des frais d’acquisition différés d’au plus 5,00 % du capital de 100 $ d’un billet seront déduits du montant 
reçu par le porteur de billet comme produit de vente si celui-ci vend des billets dans les trois années suivant 
la date d’émission. Le montant précis des frais d’acquisition différés relatif à une opération de revente sera 
fixé de la manière suivante :  

Vente au cours du nombre 
indiqué d’années à compter de 

la date d’émission 

Frais d’acquisition différés 

1 an 5,00 % 
2 ans 3,35 % 
3 ans 1,70 % 

Par la suite Néant 

RBC DVM, en sa qualité d’agent-comptable, agira à titre de « commanditaire de fonds » aux fins du calcul et 
de l’affichage quotidien du « cours de clôture » relatif aux billets dans le cadre de FundSERV. Le cours 
acheteur net représentera le prix auquel RBC DVM peut offrir d’acheter des billets de porteurs de billets dans 
le cadre d’une opération sur un marché secondaire. Le prix sera fixé à la fermeture des bureaux le jour 
ouvrable pertinent. Rien ne garantit que le cours acheteur net pour un jour donné sera le prix le plus élevé 
possible disponible sur un marché secondaire pour les billets, mais il représentera un cours acheteur 
généralement disponible pour les porteurs de billets à la fermeture des bureaux en question, y compris les 
clients de RBC DVM. Le cours acheteur net d’un billet à tout moment sera de manière générale tributaire de 
facteurs comme les suivants : a) la VL par billet; b) le fait que le capital de 100 $ du billet est payable à la 
date d’échéance, quelle que soit la VL à l’échéance, et c) certains autres facteurs interdépendants, dont la 
volatilité de la valeur du portefeuille théorique, les taux d’intérêt en vigueur et les politiques en matière de 
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distribution des entités. Le lien existant entre ces facteurs est complexe et il pourrait aussi être touché par 
divers facteurs, notamment d’ordre politique et économique, susceptibles d’influer sur le cours des billets.  

Les porteurs de billets devraient consulter leurs propres conseillers en placement quant à la question de 
savoir s’il serait plus avantageux, dans de telles circonstances, de vendre leurs billets (dans l’hypothèse où un 
marché secondaire se crée) ou de les détenir jusqu’à la date d’échéance. 

Loi applicable 

Les billets et leurs conditions seront régis par les lois de la province de l’Ontario, au Canada, et les lois 
fédérales du Canada qui s’appliquent dans cette province, et seront interprétés conformément à celles-ci. 

Autres émissions de billets 

Nous nous réservons le droit d’émettre les billets en tranches additionnelles et nous pourrons émettre d’autres 
obligations attestées par des billets, y compris des billets cotés en bourse, sous réserve de l’obtention des 
approbations nécessaires. Ces autres billets pourront avoir des conditions sensiblement similaires à celles des 
présents billets et nous pourrons les offrir en même temps que les présents billets ou d’autres tranches de 
billets. 

Avis aux porteurs de billets 

Si un avis doit être donné aux porteurs de billets, la Banque Royale ou RBC DVM (ou son délégué) fournira 
l’avis par l’intermédiaire de FundSERV aux courtiers et aux conseillers financiers représentant des clients 
qui détiennent des billets. Les porteurs de billets auront accès à ces renseignements par l’entremise des 
courtiers et des conseillers financiers qui détiennent leurs billets pour eux. Nous ne serons aucunement tenus 
d’aviser les porteurs de billets, les courtiers ou les conseillers financiers de quelque autre manière. 

Modification des billets 

Le billet global peut être modifié sans le consentement des porteurs de billets si, de l’avis raisonnable de la 
Banque Royale, la modification n’a pas de conséquences défavorables et importantes sur les droits des 
porteurs de billets. Dans d’autres cas, le billet global peut être modifié si la modification est approuvée par 
voie de résolution adoptée par des porteurs de billets représentant au moins 66 2/3 % du capital total impayé 
des billets représentés à une assemblée convoquée afin d’examiner cette résolution. Chaque porteur de billets 
a le droit d’exercer une voix par tranche de 100 $ du capital qu’il détient lors des scrutins tenus aux 
assemblées convoquées à cette fin. Les billets ne comportent aucun droit de vote dans d’autres circonstances. 

Opérations dans le portefeuille cible 

La Banque Royale, RBC DVM et les membres du groupe de la Banque Royale peuvent à l’occasion, dans le 
cours de leurs opérations commerciales normales respectives, traiter avec les sociétés dont les titres font 
partie du portefeuille cible et certains des membres de leur groupe, y compris en leur accordant du crédit ou 
en investissant dans les entités. En outre, il faut noter que les actions ordinaires de la Banque Royale font 
partie du portefeuille cible. Ces mesures seront évaluées selon des critères commerciaux normaux dans les 
circonstances particulières et il ne sera pas tenu compte de l’effet, s’il en est, de ces mesures sur la VL ou le 
montant payable relativement aux billets ou aux droits des porteurs de billets en général. 
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INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

Le sommaire suivant décrit les principales incidences fiscales fédérales canadiennes qui s’appliquent 
généralement à l’acquisition, à la détention et à la disposition de billets par un porteur de billets qui achète 
des billets au moment de leur émission et qui, aux fins de la LIR, réside au Canada, traite sans lien de 
dépendance avec la Banque Royale et n’est pas membre du même groupe qu’elle, et détient les billets à titre 
d’immobilisations. Le présent sommaire s’applique uniquement à un porteur de billets qui est un particulier 
(autre qu’une fiducie) et ne s’applique pas à un porteur de billets qui est une personne morale, une société de 
personnes ou une fiducie, notamment une « institution financière » au sens de l’article 142.2 de la LIR. Le 
présent sommaire est fondé sur la LIR et sur le règlement pris en application de celle-ci (le « Règlement ») 
en vigueur à la date des présentes, toutes les propositions spécifiques (les « propositions ») visant à modifier 
la LIR ou le règlement que le ministre des Finances a annoncées publiquement, ou qu’on a annoncées en son 
nom, avant la date des présentes, ainsi que sur les pratiques administratives et les pratiques de cotisation 
actuelles que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a rendues publiques avant la date des présentes. 
Exception faite des propositions, le présent sommaire ne tient compte d’aucune modification aux lois ou aux 
pratiques administratives ou de cotisation de l’ARC par suite d’une mesure législative, gouvernementale ou 
judiciaire, ni n’en prévoit. Les incidences fiscales provinciales, territoriales et étrangères ne sont pas 
abordées dans le présent sommaire. Le présent sommaire n’est pas réputé être un avis fiscal à l’intention 
d’un porteur de billets donné et ne saurait être interprété comme tel. Tous les porteurs de billets 
devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux pour connaître leur situation fiscale et les 
incidences fiscales applicables à un placement dans les billets. Plus particulièrement, les porteurs de 
billets devraient consulter leurs conseillers fiscaux quant à la question de savoir s’ils détiendront les billets à 
titre d’immobilisations aux fins de la LIR, cette décision devant notamment tenir compte du fait que les 
billets sont acquis ou non dans l’intention principale ou secondaire de les vendre avant la date d’échéance, et 
quant à la question de savoir si les porteurs de billets peuvent ou non faire un choix irrévocable en vertu du 
paragraphe 39(4) de la LIR de sorte que chaque « titre canadien » leur appartenant, y compris les billets, soit 
considéré comme une immobilisation, et devraient ou non effectuer un tel choix. 

Coupons mensuels 

Chaque porteur de billets sera tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les 
coupons mensuels reçus au cours de l’année en question dans la mesure où la somme n’a pas par ailleurs été 
incluse dans le calcul du revenu de ce porteur pour cette année d’imposition ou une année d’imposition 
antérieure. 

À la disposition réelle ou réputée d’un billet, y compris lors du paiement à la date d’échéance, chaque porteur 
de billets sera généralement tenu d’inclure les coupons mensuels à titre d’intérêts courus sur les billets à la 
date de la disposition dans le mesure où la somme n’a pas par ailleurs été incluse dans le calcul du revenu de 
ce porteur pour cette année d’imposition ou une année d’imposition antérieure. À cette fin, la valeur du 
compte de distribution à la date de la disposition des billets devrait correspondre au montant des coupons 
mensuels courus jusqu’à cette date. Toute somme incluse dans le revenu d’un porteur de billets à titre 
d’intérêts, comme il est indiqué précédemment, sera généralement déduite du produit tiré de la disposition 
des billets aux fins du calcul des gains ou des pertes en capital décrits ci-après. 

Un porteur de billets ne sera pas assujetti à l’impôt à l’égard des coupons mensuels de la même 
manière qu’un porteur de billets qui, au lieu de détenir des billets, détiendrait une participation dans 
le portefeuille cible et recevrait des distributions directement. Tous les porteurs de billets devraient 
consulter leurs propres conseillers pour connaître les conséquences fiscales de la détention de billets 
compte tenu de leur situation particulière. 
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Rendement variable final 

Si un porteur de billets détient un billet jusqu’à la date d’échéance, le rendement variable final sera 
généralement compris dans le revenu de ce porteur pour l’année d’imposition qui inclut la date d’échéance, 
sauf dans la mesure où ce rendement variable final, ou une partie de celui-ci, a déjà été inclus dans le calcul 
du revenu du porteur de billets pour cette année d’imposition ou une année d’imposition antérieure. 

Dans certaines circonstances, les dispositions de la LIR peuvent être telles que l’intérêt est réputé courir sur 
une « créance visée par règlement » (au sens de la LIR). En se fondant, en partie, sur l’interprétation de la 
pratique administrative de l’ARC, aucun intérêt ne sera réputé courir sur les billets en vertu de ces 
dispositions jusqu’à l’année d’imposition du porteur de billets qui inclut la date d’échéance, à l’exception de 
ce qui a été indiqué précédemment, à l’égard des coupons mensuels et de ce qui est indiqué ci-après à l’égard 
d’un événement extraordinaire ou d’un cas de protection. Si un plafond est imposé au montant du rendement 
variable final à la suite de la survenance d’un événement extraordinaire ou d’un cas de protection, un porteur 
de billets sera généralement tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour chaque année d’imposition, à 
compter de l’année d’imposition au cours de laquelle le montant du rendement variable final est assujetti à ce 
plafond, la tranche du rendement variable final réputée courir à titre d’intérêts pour le porteur de billets 
jusqu’à la fin de la « date anniversaire » tombant au cours de l’année d’imposition, de la façon établie 
conformément aux règles applicables aux créances visées par règlement, sauf si la somme a par ailleurs été 
incluse dans le calcul du revenu pour cette année d’imposition ou une année d’imposition antérieure. 

Disposition d’un billet 

Dans certains cas où un investisseur cède ou par ailleurs transfère une créance, les intérêts courus mais non 
versés sur la créance jusqu'à ce moment ne seront pas inclus dans le produit tiré de la disposition de la 
créance et devront être inclus à titre d'intérêts dans le calcul du revenu de cet investisseur pour l'année 
d'imposition au cours de laquelle le transfert a été effectué, sauf dans la mesure où cette somme a été incluse 
dans le calcul du revenu pour cette année ou pour une année antérieure. Selon les modalités des billets, 
aucune somme ne devrait être considérée comme des intérêts courus sur la cession ou le transfert d'un billet 
avant la date d'échéance, à moins qu’un événement extraordinaire ou un cas de protection ne soit survenu. 
Bien qu'on ne puisse l'affirmer avec certitude, chaque porteur de billets qui dispose d’un billet, ou qui est 
réputé en disposer (sauf dans le cas d’une disposition effectuée par voie de paiement par la Banque Royale 
du billet à l’échéance), devrait réaliser un gain en capital (ou subir une perte en capital) dans la mesure où le 
produit de la disposition du billet, déduction faite des frais de disposition, est supérieur (ou inférieur) au prix 
de base rajusté du billet pour ce porteur au moment de la disposition.  

Le porteur de billets est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu la moitié d'un gain en capital qu’il a 
réalisé. La moitié d'une perte en capital subie par un porteur de billets est déductible de la partie imposable 
des gains en capital réalisés au cours d'une année, au cours des trois années précédant celle-ci ou au cours des 
années ultérieures à celle-ci, sous réserve des dispositions de la LIR. Les gains en capital réalisés par un 
particulier peuvent donner lieu à un impôt minimum de remplacement. 

Admissibilité aux fins de placement 

S’ils étaient émis à la date du présent bulletin d’information, les billets constitueraient des placements 
admissibles en vertu de la LIR pour les fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite, des 
fonds enregistrés de revenu de retraite, des régimes enregistrés d’épargne-études et des régimes de 
participation différée aux bénéfices (sauf un régime de participation différée aux bénéfices dont les 
paiements sont versés par la Banque Royale, une personne ou une société de personnes avec qui la Banque 
Royale a un lien de dépendance). 
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Imposition des non-résidents 

Les intérêts versés à des non-résidents du Canada peuvent faire l’objet de retenues fiscales applicables aux 
non-résidents du Canada. Les porteurs de billets non-résidents devraient consulter leurs propres conseillers 
fiscaux pour connaître leur situation fiscale et les conséquences fiscales de la détention de billets. 

CERTAINS FACTEURS DE RISQUE 

Les billets offrent des possibilités de placement, mais ils comportent des risques. Les investisseurs sont 
priés d’examiner attentivement les risques découlant de l’achat de billets avant de prendre une 
décision de placement et ils devraient consulter leurs conseillers au sujet de l’opportunité d’acheter des 
billets à la lumière de leurs objectifs de placement et des renseignements disponibles, notamment ceux 
qui suivent : 

Pertinence – L’achat de billets ne convient pas aux personnes qui sont à la recherche d’un taux de rendement 
garanti. Les billets ne constitueront pas des dépôts assurés en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-
dépôts du Canada (Canada). Nous ne formulons aucune recommandation concernant la pertinence des billets 
en fonction de vos objectifs de placement. 

Absence de rendement possible – Le montant du rendement, le cas échéant, payable aux termes des billets 
demeure incertain. Il se peut qu’à la date d’échéance le porteur de billets ne reçoive que le capital de 100 $ 
du billet. 

Absence de droit de propriété sur l’actif constituant le portefeuille théorique et absence de recours à 
l’égard de celui-ci – Les billets ne sont pas représentatifs du rendement que réaliserait un porteur de billets 
s’il était réellement propriétaire de l’actif constituant le portefeuille théorique. Les billets ne seront assortis 
d’aucun droit de propriété, direct ou indirect, sur le portefeuille cible, les obligations et les comptes 
théoriques. Les porteurs de billets n’auront aucun recours en ce qui concerne l’actif constituant le portefeuille 
théorique.  

Billets non conventionnels – Les billets revêtent certaines caractéristiques de placement qui diffèrent de 
celles des billets conventionnels ou des créances. Les billets ne procurent aux porteurs de billets aucun 
rendement ni flux de revenu avant la date d’échéance, et ne procurent pas non plus un rendement à compter 
de la date d’échéance, calculé en fonction d’un taux d’intérêt fixe ou variable pouvant être établi avant la 
date d’échéance. Les porteurs de billets pourraient ne pas avoir l’occasion d’investir à nouveau le revenu 
généré par les billets avant la date d’échéance et ne seront pas non plus en mesure, avant cette date, d’établir 
le montant du rendement, le cas échéant, qu’ils recevront sur leurs billets à la date d’échéance. 

Marché secondaire – Les billets ne seront pas inscrits à une bourse et rien ne garantit qu’un marché 
secondaire pour les billets émergera ni qu’il sera durable. RBC DVM peut, à l’occasion, acheter et vendre 
des billets, mais elle ne sera pas tenue de le faire. Si RBC DVM offre d’acheter des billets dans le cadre 
d’une opération sur le marché secondaire, rien ne garantit que le prix de rachat correspondra au prix le plus 
élevé possible disponible sur un marché secondaire pour les billets et, en particulier, le prix d’achat 
comportera une réduction d’au plus 5,00 % du capital si le porteur de billets vend des billets au cours des 
trois années suivant la date d’émission. Le prix de revente des billets pourrait être inférieur au capital de 
100 $ par billet. La valeur des billets sur le marché secondaire dépendra d’une série de facteurs complexes et 
interdépendants.  

FundSERV – Les billets ne peuvent être achetés, réglés ou autrement négociés que conformément aux 
procédures et aux services de compensation et de règlement de FundSERV et à d’autres règles et protocoles 
établis avec les courtiers et les conseillers financiers dans le cadre de ces services. Seuls les courtiers et les 
conseillers financiers qui ont une entente en vigueur avec la Banque Royale pourront négocier des billets 
pour le compte des porteurs de billets. 
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Événements extraordinaires et cas de protection  – S’il survient un ou plusieurs événements extraordinaires 
ou un cas de protection, le portefeuille théorique sera composé entièrement d’obligations et aucun paiement 
de coupons mensuels ne sera effectué par la suite pendant la durée des billets. De plus, le rendement à la date 
d’échéance pourra être réduit ou éliminé, même si le portefeuille cible prenait de la valeur ou générait un 
rendement positif par suite d’un événement extraordinaire ou d’un cas de protection. 

Conflits d’intérêts éventuels – Nous ou notre filiale, RBC DVM, nous acquitterons de fonctions ou 
prendrons part à des activités qui pourraient avoir un effet négatif sur la valeur des billets, sur votre capacité 
de revendre vos billets ou sur le montant ou le moment de la réception des sommes qui vous reviennent aux 
termes des billets. Par exemple, RBC DVM et nous pouvons effectuer des opérations sur un ou plusieurs des 
éléments d’actif composant le portefeuille théorique sans tenir compte de l’effet, le cas échéant, sur les 
intérêts des porteurs de billets de façon générale. En outre, il faut noter que les actions ordinaires de la 
Banque Royale font partie du portefeuille cible. Sauf dans certaines circonstances extraordinaires, il nous 
incombera, de même qu’à RBC DVM, à titre d’agent-comptable, de déterminer le montant, le cas échéant, du 
rendement payable aux termes des billets. Nous jouissons en outre d’un pouvoir discrétionnaire dans le cadre 
des fonctions et des activités que nous entreprenons à l’égard des billets. Par conséquent, des conflits 
éventuels entre les intérêts des porteurs de billets et nos intérêts peuvent survenir. 

Effet de levier – Des montants d’argent peuvent être théoriquement empruntés au portefeuille théorique. 
D’une part, l’utilisation des montants ainsi empruntés peuvent accroître l’exposition du portefeuille cible et 
favoriser une hausse de rendement. D’autre part, les montants ainsi empruntés comportent des risques 
particuliers. Bien que le montant d’argent emprunté théoriquement soit fixe, la valeur du portefeuille cible 
peut changer avant que l’emprunt ne soit remboursé. Étant donné que la chute de la valeur du portefeuille 
cible sera entièrement à la charge des porteurs de billets (et non à la charge des personnes fournissant les 
sommes empruntées), la chute de la valeur du portefeuille cible pourra entraîner une plus grande répartition 
aux obligations en vertu des règles de répartition du portefeuille théorique. 
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GLOSSAIRE 

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent bulletin d’information. 

« agent-comptable »  L’agent-comptable pour les billets que la Banque Royale nomme à l’occasion. 
L’agent-comptable sera initialement RBC Dominion valeurs mobilières Inc. dont l’adresse est le 
P.O. Box 50, Royal Bank Plaza, 2nd Floor, South Tower, Toronto (Ontario) Canada M5J 2W7, à l’attention 
de : Global Equity Derivatives. 

« agent-payeur et agent des transferts »  L’agent-payeur et agent des transferts pour les billets que nous 
nommons à l’occasion. Initialement, cet agent sera RBC Dominion valeurs mobilières Inc. dont l’adresse est 
le P.O. Box 50, Royal Bank Plaza, 6th Floor, South Tower, Toronto (Ontario) Canada M5J 2W7, à 
l’attention de : National Operations. 

« ancienne entité » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Renseignements sommaires concernant le 
portefeuille cible – Rajustements du portefeuille cible ». 

« ARC »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Incidences fiscales fédérales canadiennes ». 

« Banque Royale »  La Banque Royale du Canada et ses successeurs et ayants cause. 

« billet » et « billets »  Ont le sens qui leur est attribué à la rubrique « Sommaire ». 

« billet global »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Questions connexes – Inscription des billets ». 

« cas de protection »  A lieu lorsque l’écart est ramené à 2 % ou moins. 

« cas de rajustement » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Renseignements sommaires concernant 
le portefeuille cible – Rajustements du portefeuille cible ». 

« cas de répartition »  A lieu lorsque la valeur absolue de la différence entre l’exposition cible et 
l’exposition (i) est supérieure à 10 %, dans les 45 premiers jours civils suivant la date d’émission, et (ii) est 
supérieure à 5 %, après cette période initiale de 45 jours civils suivant la date d’émission. 

« CDS »  La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée et ses successeurs. 

« compte de distribution »  Compte dans lequel seront détenues les distributions, à l’occasion. 

« coupon mensuel »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Paiements aux termes des billets – 
Paiements avant l’échéance - Coupons mensuels ». 

« cours acheteur net »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Questions connexes – Revente de billets 
par l’intermédiaire de FundSERV ». 

« date d’échéance »  Vers le 28 février 2014. 

« date d’émission »  Vers le 29 août 2007. 

« date de paiement du coupon mensuel »  Le 15e jour de chaque mois et à la date d’échéance (si ce jour 
n’est pas un jour ouvrable, la date de paiement tombera le jour ouvrable suivant), du 15 septembre 2007 au 
28 février 2014. 

« distributions »  Les dividendes en espèces ordinaires et les autres distributions en espèces ordinaires 
versés à l’égard des titres du portefeuille cible qui ont été inclus dans le portefeuille théorique à la date de 
référence. 
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« écart »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Règles de répartition du portefeuille théorique – 
Formules de répartition ». 

« entité » ou « entités » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Sommaire ». 

« événement extraordinaire »  Un événement, une circonstance ou une cause qui, selon le seul jugement 
de la Banque Royale, a ou aura un effet défavorable important sur sa capacité de s’acquitter des obligations 
qui lui incombent aux termes des billets ou de couvrir sa position relativement à son obligation de verser des 
sommes dues aux termes de ceux-ci, notamment en raison de restrictions ayant trait au respect de 
dispositions réglementaires ou internes applicables à RBC. Plus particulièrement, les événements 
extraordinaires relatifs au portefeuille théorique comprendront les événements suivants, dans la mesure où 
ils ont l’effet susmentionné et qu’ils surviennent après la date d’émission mais avant la date d’échéance : 

a) la suspension ou la limitation des opérations sur des titres qui représentent 20 % ou plus du 
portefeuille cible ou une limitation générale des cours de ces titres à une bourse pertinente; 

b) une modification de la monnaie dans laquelle sont libellés certains des titres faisant partie du 
portefeuille théorique ou du portefeuille cible de sorte que la valeur liquidative de celui-ci n’est plus 
calculée en dollars canadiens; 

c) la tenue d’une enquête par les autorités de réglementation compétentes sur les entités en raison 
d’une faute importante ou d’une violation importante d’une règle ou d’un règlement; 

d) la suspension des souscriptions ou des rachats de titres faisant partie du portefeuille théorique 
pendant une durée telle que la suspension aura un effet important sur la capacité de la Banque 
Royale de couvrir ses dettes à l’égard des billets, ou le fait que la Banque Royale ne peut plus 
procéder à de telles souscriptions; 

e) l’adoption, la publication, le décret ou toute autre promulgation d’une loi, d’un règlement, d’une 
règle ou d’une ordonnance d’un tribunal ou d’une autorité gouvernementale qui ferait en sorte qu’il 
deviendrait illégal ou à peu près impossible pour la Banque Royale de s’acquitter des obligations 
qui lui incombent aux termes des billets ou pour des courtiers de couvrir une position à l’égard du 
portefeuille cible ou de maintenir ou de modifier une telle couverture; 

f) l’ajout de frais importants aux frais de gestion, au prix de souscription ou au prix de rachat des titres 
qui font partie du portefeuille théorique; 

g) la prise de toute mesure par une autorité ou un pouvoir gouvernemental, administratif, législatif ou 
judiciaire au Canada, aux États-Unis ou dans toute subdivision politique du Canada ou des 
États-Unis, qui a un effet défavorable important sur les marchés financiers de ce pays; 

h) l’ouverture ou l’escalade d’hostilités ou une autre calamité ou crise nationale ou internationale (y 
compris une catastrophe naturelle) qui a ou qui aurait un effet défavorable important sur la capacité 
de la Banque Royale de s’acquitter des obligations qui lui incombent aux termes des billets ou sur 
celle d’un courtier de couvrir une position à l’égard du portefeuille cible ou de maintenir ou de 
modifier une telle couverture, ou encore qui a ou aurait un effet défavorable important sur 
l’économie du Canada ou des États-Unis ou sur la négociation des titres, des contrats ou d’autres 
effets en général aux bourses pertinentes. 

Afin d’établir si un événement extraordinaire existe à un moment donné, une limitation des heures ou du 
nombre de jours de bourse ne constitue pas un événement extraordinaire si elle résulte d’une modification 
annoncée des heures normales d’ouverture d’une bourse pertinente et une « absence » ou une « limitation 
des opérations » d’une telle bourse ou à une telle bourse n’inclura aucun moment où la bourse est elle-même 
fermée dans des circonstances habituelles. 
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« exposition »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Règles de répartition du portefeuille théorique – 
Formules de répartition ». 

« exposition cible »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Règles de répartition du portefeuille 
théorique – Formules de répartition ». 

« frais d’acquisition différés »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Questions connexes – Revente 
de billets par l’intermédiaire de FundSERV ». 

« frais de portefeuille »  Frais (i) de 2,45 % par année de la valeur quotidienne du portefeuille cible, 
majorés (ii) de 0,25 % par année de la valeur nominale des obligations, calculés dans chaque cas par 
l’agent-comptable quotidiennement et payés trimestriellement à terme échu. 

« gestionnaire de placements » KBSH Gestion de capital Inc. 

« jour de bourse »  À l’égard du portefeuille cible, jour qui est (ou qui, n’eut été la survenance d’un 
événement extraordinaire, aurait été) un jour de bourse à la bourse pour les titres des sociétés faisant partie 
du portefeuille cible ou pour les contrats, options ou effets connexes, sauf un jour où il est prévu que les 
opérations à une telle bourse prendront fin avant l’heure de clôture habituelle. 

« jour ouvrable »  Jour où les banques sont ouvertes et en mesure d’effectuer des opérations de change et 
des dépôts de devises à Toronto, au Canada, et où des transferts d’inscription en compte peuvent être 
effectués par l’intermédiaire de la CDS. Si le jour où une mesure doit être prise à l’égard des billets n’est 
pas un jour ouvrable, la mesure est prise le jour ouvrable suivant, sauf indication contraire, et, si elle 
comporte le paiement d’une somme quelconque, aucun intérêt ni aucune autre indemnisation n’est payable 
en raison de ce retard. 

« LIR »  La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 

« montant du paiement »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Paiements aux termes des billets – 
Paiements à l’échéance ». 

« montant du prêt »  À tout moment, le total du capital impayé du prêt, majoré de l’intérêt couru et impayé 
sur celui-ci au moment en question (exprimé par billet, au prorata). 

« montant initial du prêt »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Portefeuille et prêt théoriques ». 

« nouvelle entité » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Renseignements sommaires concernant le 
portefeuille cible – Rajustements du portefeuille cible ». 

« obligation »  Obligation théorique dont le rendement implicite à l’échéance équivaut au taux de swap 
interbancaire pour une durée équivalente à la durée des billets au moment de l’achat de l’obligation, et à 
laquelle est rattaché un coupon trimestriel prévoyant un taux annuel de 0,25 %. 

« plancher »  A lui sens qui lui est attribué à la rubrique « Règles de répartition du portefeuille théorique – 
Formules de répartition ». 

« portefeuille cible » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Sommaire ». 

« portefeuille théorique »  Portefeuille théorique de placements composé du portefeuille cible et des 
obligations. 

« porteur de billets »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Questions connexes – Inscription des 
billets ». 
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« prêt »  Prêt théorique aux termes duquel des sommes peuvent à l’occasion être retirées afin d’augmenter 
le placement théorique dans le portefeuille théorique. 

« prête-nom »  Prête-nom désigné à l’occasion par la CDS, initialement CDS & Co. 

« propositions »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Incidences fiscales fédérales canadiennes ». 

« RBC DVM »  RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et ses successeurs et ayants cause. 

« Règlement »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Incidences fiscales fédérales canadiennes ». 

« règles de répartition du portefeuille théorique »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Règles de 
répartition du portefeuille théorique ». 

« rendement variable final »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Paiements aux termes des 
billets – Paiements à l’échéance ». 

« SADC »  Société d’assurance-dépôts du Canada. 

« VCD » ou « valeur du compte de distribution »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Règles de 
répartition du portefeuille théorique – Formules de répartition ». 

« VL » ou « valeur liquidative »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Règles de répartition du 
portefeuille théorique – Formules de répartition ». 

« VLfinale »  A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Paiements aux termes des billets ». 

« VO » ou « valeur des obligations » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Règles de répartition du 
portefeuille théorique – Formules de répartition ». 

« VPC » ou « valeur du portefeuille cible » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Règles de 
répartition du portefeuille théorique – Formules de répartition ». 

 


