
NOTRE APPROCHE DE PLACEMENT

Notre approche  
regroupe des  
gestionnaires et des  
stratégies de pointe dans le 
monde – dans un portefeuille 
efficace et diversifié – afin 
d’atteindre vos objectifs.
Tous les chiffres sont en date du 31 mars 2023, 
à moins d’indication contraire.

NOTRE EXPÉRIENCE

Il y a 87 ans
Frank Russell a fondé une petite 

entreprise de courtage.

Il y a 54 ans
Nous avons été les premiers à offrir 
des services de répartition de l’actif 

et de recherche de gestionnaires aux 
régimes de retraite.

Il y a 38 ans
Nous avons lancé des fonds multi-

gestionnaires pour les conseillers au 
service d’investisseurs individuels.

 

QUI NOUS SOMMES

Un partenaire mondial de 
solutions de placement, 
spécialisé dans l’amélioration de 
la sécurité financière des clients.

Liste de clients représentatifs au 31 décembre 2022 Veuillez noter que les logos figurant ci-dessus peuvent être 
des marques déposées des entités représentées. Les clients peuvent faire appel à Investissements Russell pour une 
multitude de services. L’identification de clients dans le présent document ne constitue ni une approbation ni une 
recommandation des produits ou des services d’Investissements Russell par les clients en question.

Produits de gestionnaires  
faisant l’objet d’un suivi

Produits de gestionnaires faisant  
l’objet d’une recherche continue

Produits de gestionnaires bénéficiant  
d’une cote fondamentale « recruter »1

Produits de gestionnaires utilisés dans  
les fonds d’Investissements Russell

15 331

8 819

695

232

QUI SONT NOS CLIENTS

Nous travaillons avec quelques-uns des investisseurs et conseillers 
financiers les plus emblématiques à l’échelle mondiale et avec les 
particuliers qu’ils servent.

Aujourd’hui

Sous gestion

390,2 G$ CA

APERÇU

BLELE POSSSAISIR



Les placements dans les fonds communs peuvent faire l’objet de 
commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres 
charges. Avant d’investir, veuillez lire le prospectus. Les fonds communs 
de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les 
rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Aucune partie du contenu de cette publication ne 
constitue des conseils juridiques, fiscaux, sur les 
titres ou de placement. Il ne s’agit pas non plus d’une 
opinion concernant la pertinence d’un placement 
ni une sollicitation de quelque type que ce soit. 
Cette information est disponible « telle quelle ». 
Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune 
déclaration et n’offre aucune garantie à l’égard de 
cette information. 

La diversification ne garantit pas un profit et ne 
constitue pas une protection contre les pertes liées au 
repli des marchés.

Investissements Russell est le nom commercial d’un 
groupe d’entreprises dotées d’une administration 
commune, incluant Investissements Russell Canada 
Limitée.

La propriété d’Investissements Russell se compose 
comme suit : une participation majoritaire de 
fonds gérés par TA Associates et une participation 
minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital 
Partners. Certains des employés d’Investissements 
Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent 
également des participations minoritaires sans 
contrôle.

Critères de sélection pour la liste de clients

Les clients représentés ont été choisis à partir de la liste 
complète de clients d’Investissements Russell et ont 
donné l’autorisation de publier leurs noms (au 12/22). 
Inclut également les deux plus importants clients en 
termes d’ASG pour nos deux entreprises clientes non 
cotées en bourse. L’actif total peut représenter ou non 
le total des actifs sous consultation par Investissements 
Russell. Pour la sélection des clients indiqués, les 
données liées au rendement n’ont pas été utilisées.

Droits d’auteur © Investissements Russell Canada 
Limitée 2023. Tous droits réservés.

Frank Russell Company est le titulaire des marques de 
commerce Russell contenues aux présentes et de tous 
les droits de marque liés aux marques commerciales 
Russell, et autorise les membres du groupe 
d’entreprises Investissements Russell à les utiliser 
sous licence. Les membres du groupe d’entreprises 
Investissements Russell ne sont en aucune façon 
affiliés à Frank Russell Company ni à toute autre entité 
exploitée sous la marque «FTSE RUSSELL».
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NOS CHIFFRES 
(En date du 31/03/23)

 

390,2 G$ CA
d'actifs sous gestion

 

17
bureaux dans le monde

 

 

323
professionnels des placements

 

 

+40
chercheurs de gestionnaires

 

 

+1780
réunions de gestionnaires 

par année

La cote « embauche » est la cote la plus élevée 
accordée aux gestionnaires de placements selon 
le processus de recherche des gestionnaires 
d'Investissements Russell.

Que vous tentiez d’accroître vos placements, de maximiser 
votre patrimoine après impôt ou de générer un revenu 
durable pour la retraite, nous avons les solutions. Votre 
conseiller financier peut vous aider à élaborer le bon 
programme adapté à vos objectifs précis.

russellinvestments.com/ca/fr

1  La cote fondamentale «recruter» est la cote la plus élevée accordée aux gestionnaires de placements basée sur le 
processus de recherche d’Investissements Russell.


