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Portefeuille essentiel de revenu  
Investissements Russell

Combine la stabilité des obligations, le potentiel de croissance des 
actions et l’exposition aux actifs réels pour générer de la crois-
sance et du revenu.

russellinvestments.com/ca/fr



Bien que nous soyons d’avis que les actions représentent encore la meilleure option 
pour la croissance à long terme de votre portefeuille, la volatilité accrue associée à 
cette catégorie d’actif peut parfois effacer les gains de placement. La volatilité peut 
également avoir des répercussions négatives sur le comportement des investisseurs 
et les inciter à vendre pendant les marchés baissiers, ce qui va à l'encontre des 
principes d'investissement efficaces qui préconisent de vendre lorsque les cours sont 
élevés et d'acheter lorsque les cours sont bas. L’ajout d’une pondération défensive 
peut permettre de maîtriser la volatilité, tout comme une position en placements non 
traditionnels, par exemple dans les secteurs de l'immobilier et des infrastructures.

Investir uniquement dans des instruments à revenu fixe canadiens peut générer de 
faibles rendements puisque les taux de rendement ont diminué et, même si nous 
ne croyons pas que les taux d'intérêt augmenteront sensiblement à court terme, ils 
devraient croître à plus longue échéance. Nous sommes d’avis que pour trouver des 
sources de revenu durable, il faut maintenant faire des recherches à l’échelle mondiale 
et diversifier son portefeuille dans des sous-secteurs comme les obligations mondiales 
à rendement élevé, les titres à 
revenu fixe non traditionnels et 
les titres d’emprunt des marchés 
émergents.  

Avec une combinaison équilibrée 
d’actions mondiales de toutes 
capitalisations et d’instruments 
à revenu fixe qui incluent des 
sources de rendement diversifiées, 
ce portefeuille est conçu pour 
fournir des rentrées de fonds 
régulières.

La nouvelle réalité du marché exige une 
approche de placement différente.

Traditionnellement, les investisseurs achetaient des actions 
pour la croissance et des titres à revenu fixe pour la stabilité 
et le revenu. Toutefois, étant donné les réalités actuelles 
d’une volatilité accrue des marchés et de faiblesse des taux de 
rendement, une approche traditionnelle ne répond peut-être 
plus aux objectifs des clients pour leurs investissements.
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Le Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell offre une 
grande diversification par style de placement et sous-conseiller dans 
chaque catégorie d’actif pour une meilleure gestion du risque et une 
amélioration du potentiel de rendement.

NIVEAU DE RISQUE

 FAIBLE FAIBLE À MOYEN  MOYEN À ÉLEVÉ 
  MOYEN  ÉLEVÉ  

COMPOSITION CIBLE

Tous les noms de fonds sont suivis de  
« Investissements Russell ».

6,0 RENDEMENT ABSOLU

6,0
   Fonds d’obligations mondiales sans 
contrainte

56,0 REVENU FIXE
48,0   Fonds à revenu fixe

8,0   Fonds de titres de créance mondiaux

26,0 ACTIONS
9,0   Fonds de dividendes canadien
3,0   Fonds d’actions américaines
4,0   Fonds d’actions outre-mer
6,0   Fonds d’actions mondiales
2,0   Fonds de petites sociétés mondiales
2,0   Fonds d’actions marchés émergents

6,0 ACTIFS RÉELS
3,0   Fonds d’infrastructures mondiales
3,0   Fonds immobilier mondial

5,0 FONDS D'OPPORTUNITÉS DE REVENU

1,0 STRATÉGIES DE POSITIONNEMENT

Principales raisons d'investir.

• Solution de placement unique tout-en-un qui vise 
à générer un revenu et la croissance du capital.

• Versements mensuels basés sur une option de 
distribution annuelle de 5 %, 6 % ou 7 %.

• Gestion des fonds sous-jacents prise en charge 
par des sous-conseillers de renom qui font l’objet 
d’un suivi continu de la part d’Investissements 
Russell et qui sont changés, au besoin.

• Disponible dans la Catégorie de société et dans 
les Séries couvertes en dollars US.

Toutes les pondérations de la composition cible sont 
en pourcentage (%).
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Des compétences accrues grâce 
aux stratégies de positionnement 
Investissements Russell

Les stratégies de positionnement sont 
des portefeuilles personnalisés, gérés 
directement par Investissements 
Russell, afin d’être utilisés dans le 
portefeuille global. Les gestionnaires 
de portefeuilles utilisent les stratégies 
de positionnement afin d’obtenir des 
rendements excédentaires additionnels 
et d’améliorer la gestion du risque 
en ciblant des expositions précises. 
Ces stratégies s’ajoutent à nos sous-
conseillers actifs indépendants afin de 
refléter nos perspectives stratégiques et 
nos compétences dynamiques.

Dans le cadre des stratégies de positionnement, 
nous utilisons des stratégies de superposition de 
placement direct qui comprennent des options, des 
contrats à terme et des contrats de change à terme. 
Ces instruments dérivés nous permettent de mettre en 
pratique nos opinions tactiques avec plus d'efficacité. Ils 
permettent également au gestionnaire de portefeuille 
de réagir rapidement à l’évolution des conditions des 
marchés et de procéder à la mise en place tactique 
d’expositions précises afin de mieux gérer le risque 
global du portefeuille et d’avoir l’occasion d’obtenir des 
rendements excédentaires.

*Le versement des distributions n’est pas garanti et peut fluctuer. 
Le versement des distributions n’est pas la même chose que 
la performance d’un fonds ou son taux de rendement. Si les 
distributions versées par le fonds sont supérieures au rendement 
du fonds, votre placement initial diminuera. Les distributions 
versées qui résultent des gains en capital réalisés par un fonds et 
le revenu et les dividendes gagnés par un fonds sont imposables 
entre vos mains dans l’année au cours de laquelle elles sont 
versées. Le montant de tout remboursement de capital sera 
déduit de votre prix de base rajusté. Si votre prix de base rajusté 
tombe sous zéro, vous devrez payer l’impôt sur les gains en 
capital sur le montant inférieur à zéro.
Veuillez consulter la Politique en matière de distributions du 
fonds dans le Prospectus simplifié.
Comme pour tous les fonds communs de placement, 
l’investissement dans ce fonds comporte des risques qui 
peuvent le rendre inapproprié pour un investisseur, en fonction 
de ses objectifs de placement et de sa tolérance au risque. Si le 
fonds n’obtient pas les rendements escomptés, un investisseur 
pourrait perdre une partie ou la totalité du capital investi. Veuillez 
lire le prospectus de ce fonds pour obtenir une description 
détaillée des risques associés à cet investissement.

Les avantages du Portefeuille essentiel de revenu 
Investissements Russell :

REVENU*.

La bonne combinaison 
d’actions, de titres à revenu 
fixe et de placements non 
traditionnels, structurée pour 
générer des rentrées de fonds 
stables qui peuvent durer aussi 
longtemps que vous en aurez 
besoin.

SIMPLICITÉ.

Une approche tout-en-un 
conçue pour répondre à vos 
besoins de revenu.

FLEXIBILITÉ.

Modifiez vos distributions afin 
qu’elles s’adaptent à l’évolution 
de votre situation. Options de 
distribution de 5 %, 6 % ou 
7 %.
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5 % Alternatifs liquides

Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell.

Le Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell 
a été créé pour vous aider à atteindre vos objectifs de 
placement et vos besoins de revenu. Il s’adresse aux 
investisseurs qui recherchent la stabilité des obligations, 
le potentiel de croissance des actions et l’exposition aux 
catégories d’actif non traditionnelles comme les actifs réels; 
tout cela avec une volatilité modérée.

Le Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell 
pourrait convenir aux investisseurs qui recherchent la 
stabilité de rentrées de fonds régulières, tout en conservant 
un élément de croissance qui peut permettre de renflouer 
leur capital et de prolonger les versements. Grâce aux 
rentrées de fonds fiscalement avantageuses (options de 
distribution de 5 %, 6 % ou 7 %), ce portefeuille convient 
également aux comptes non enregistrés. 

56 % Revenu fixe

26 % Actions

6 % Actifs réels

6 % Rendement absolu
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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 valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent 
ne pas se reproduire.
N’oubliez pas que tous les placements comportent un certain niveau de risque, y compris la perte 
potentielle du capital investi. Leurs performances ne sont généralement pas homogènes et peuvent 
même être négatives. Comme pour tout type de structure de portefeuille, le fait de tenter de réduire le 
risque et d’accroître les rendements pourrait, à certains moments, entraîner la réduction accidentelle des 
rendements.
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. Ces renseignements doivent être utilisés tels quels. 
Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n’offre aucune garantie à l’égard 
de ces renseignements.
Sauf indication contraire, toutes les images ont été obtenues en vertu d'une licence de Getty Images.
La diversification ne garantit pas un profit et ne protège pas contre les pertes lors de replis des marchés.
Les marchés étrangers peuvent être plus volatils en raison de risques accrus d’événements négatifs en 
ce qui a trait aux émetteurs, au climat politique, aux marchés ou au contexte économique. Ces risques 
sont particulièrement importants pour des investissements qui ciblent un seul pays ou une seule région.
Pour les titres à revenu fixe comme les obligations, les taux d’intérêt et les prix des obligations ont 
tendance à évoluer dans des directions opposées. Lorsque les taux d’intérêt diminuent, habituellement 
les prix des obligations augmentent. À l’inverse, lorsque les taux d’intérêt montent, habituellement 
les prix des obligations se replient. En périodes de faiblesse des taux d’intérêt, il y a un risque qu’une 
reprise soutenue des taux d’intérêt puisse faire baisser les prix des obligations. Les investisseurs 
obligataires devraient soigneusement envisager les risques liés aux taux d’intérêt, au crédit et aux 
opérations de mise en pension et de prise en pension. Des risques plus importants comme une volatilité 
supérieure, une liquidité restreinte, un paiement anticipé, le non-paiement et un taux de défaillance 
accru sont associés aux portefeuilles qui investissent dans des obligations à rendement élevé (« de 
pacotille »).
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 minoritaires de fonds gérés par Reverence Capital Partners. 
Des employés d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des 
participations minoritaires sans contrôle.  
Droits d'auteur © Investissements Russell Canada Limitée 2022. 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 ».
Première publication : avril 2016     Révision : juillet 2022
RETAIL-03503 (Exp. 07/23)

Pour en savoir davantage sur le Portefeuille 
essentiel de revenu Investissements Russell, veuillez 
communiquer avec votre conseiller en placement ou avec 
Investissements Russell au 1 888 509-1792 ou visiter le 
site Web à russellinvestments.com/ca/fr.
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