PERSPECTIVES
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, afin de refléter 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.
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Catégories d’actif

Changements récents1

Actions
Revenu Fixe
Actifs Réels
Actions
Canada
États-Unis
EAEO
Marchés émergents
Actifs Réels
Infrastructures
Immobilier
Produits de base
Revenu fixe
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 fixe
1 Les changements récents font référence aux modifications apportées à la répartition de chaque catégorie d’actif 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
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 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 fixe aux fluctuations des taux
d’intêt.
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