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NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

Un regard sur l’avenir grâce aux perspectives et aux évaluations les plus récentes 
Le tableau est mis à jour à intervalle trimestriel, afn de reféter la perspective dans laquelle la division des investissements mondiaux d'Investissements 
Russell envisage les catégories d'actifs des marchés internationaux. L'évolution trimestrielle de cette perspective est illustrée selon l'échelle utilisée. 
Pour plus de détails sur les raisonnements qui sous-tendent la perspective et une analyse à l'appui, veuillez communiquer avec votre représentant 
d'Investissements Russell. 

31 MARS 2023 
FORTEMENT 
NÉGATIF NÉGATIF NEUTRE POSITIF 

FORTEMENT 
POSITIF 

Catégories d’actif Changements récents1 

Actions 

Actifs Réels 

Revenu Fixe 

Actions 

Canada 

États-Unis 

EAEO 

Marchés émergents 

Actifs Réels 
Infrastructures 

Immobilier 

Produits de base 

Revenu fxe 
Obligations du gouvernement du Canada 

Obligations provinciales/municipales 

Obligations de sociétés 

Crédit titrisé 

Obligations à rendement élevé 

Titres d’emprunt des marchés émergents 

Durée des titres à revenu fxe 

1 L’en-tête Changements récents fait référence aux changements dans les perspectives de chaque catégorie d’actifs depuis le trimestre précédent. 

INFORMATION IMPORTANTE 
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 
fuctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas 
se reproduire. 
Aucune partie du contenu de cette publication ne constitue des 
conseils juridiques, fscaux, 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 publication a été préparée par Investissements Russell 
Canada Limitée à titre d’information uniquement et doit être 
utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne 
fait aucune déclaration et n’offre aucune garantie à l’égard de 
cette information. Il n’est aucunement garanti que les opinions 
exprimées ci-dessus se réaliseront. 
Ce ne sont pas des projections du marché des valeurs 
mobilières ni d’un placement en particulier. 
Il n’est aucunement garanti que l'un des points de vue énoncés 
ci-dessus se produira. 

La durée est une mesure qui peut être utilisée pour évaluer la 
sensibilité d’un secteur à revenu fxe aux fuctuations des taux 
d’intêt. 

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 employés d’Investissements Russell 
ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des 
participations minoritaires sans contrôle. 
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 affliés à 
Frank Russell Company ni à toute autre entité exploitée sous la 
marque «FTSE RUSSELL». 
Date de publication : avril 2023 
RETAIL-03675 (EXP 1/24) 


