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Mise à jour 

Changements apportés à notre  
calendrier des distributions.  

Février 2020 

 

Investissements Russell Canada Limitée (Investissements Russell Canada) 
recherche continuellement des moyens d’améliorer ses produits, de simplifier 
ses processus et de créer des gains d’efficacité.  

À la suite d’initiatives antérieures visant à simplifier notre gamme de produits, nous avons 
identifié un autre facteur d’efficacité potentielle dans notre processus comptable. 

Nous changeons la date de fin d’exercice de tous nos fonds au 31 mars au lieu du 30 
juin ou du 31 décembre à partir de cette année. En ce qui concerne nos produits de 
placement de la Catégorie de société, la fin d’année fiscale passera au 31 mars. Ainsi, 
toutes nos options de placement auront la même date de fin d’année dans les rapports 
financiers. Cette mesure devrait contribuer à simplifier notre processus comptable puisque 
nous produirons deux séries d’états financiers par an au lieu de trois. 

Les changements sont les suivants et nous nous efforçons de communiquer les taux de 
distribution aux conseillers environ deux semaines avant les dates indiquées ci-dessous : 

 CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ 

Distributions et 
dividendes canadiens 

Date précédente Le 30 juin environ 

Nouvelle date Le 31 mars environ 

Distributions de gains 
en capital 

Date précédente Le 1er août environ 

Nouvelle date Le 1er mai environ 

 

Remarque : Pour nos produits d’investissement en fiducie, les distributions de fin d’année devraient 
avoir lieu vers le 21 décembre, comme les années précédentes.  
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Pour de plus amples renseignements au sujet de notre calendrier des distributions, 
veuillez communiquer avec nous au 1-888-509-1792 ou par courriel à l’adresse 
canada@russellinvestments.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements importants 

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 va leur 
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. La présente est 
une publication d’Investissements Russell Canada Limitée préparée uniquement à titre d’information. Les renseignements qu’elle 
contient doivent être utilisés tels quels. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n’offre aucune garantie 
à l’égard de ces renseignements. 

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 des participations minoritaires de fonds gérés par Reverence Capital Partners et la 
direction d’Investissements Russell.  

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 ».  

Droits d’auteur © Investissements Russell Canada Limitée 2020. Tous droits réservés.  
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