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Mise à jour du 
fonds  

La valeur de la gestion 
active 

Décembre 2022 

Investissements Russell Canada Limitée (Investissements Russell Canada) est déterminée à offrir des placements 
d’une grande fiabilité grâce à la sélection de gestionnaires financiers comptant au nombre des chefs de file mondiaux, 
afin d’aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs de placement. Des modifications ont été apportées 
récemment à la gamme de sous-conseillers du Fonds d’opportunités de revenu Investissements Russell (le 
« Fonds »). 

Nous avons nommé Marathon Asset Management, L.P. (« Marathon ») comme sous-conseiller du Fonds et avons 

supprimé la répartition des titres à revenu fixe de Putnam Investment Management, ULC (« Putnam »). Nous 

avons également ajusté les pondérations des autres sous-conseillers du Fonds.  

Investissements Russell Canada croit que ces changements peuvent soutenir le potentiel de rendement 
excédentaire du Fonds. Les objectifs et stratégies de placement, les principaux paramètres de risque et les 
caractéristiques du Fonds ne changeront pas de manière importante suite à ces modifications.  

Justification de la modification 

Bien que Russell Investments Canada maintienne sa conviction dans cette stratégie, 
nous avons supprimé la répartition des Fonds à la stratégie opportuniste des titres à 
revenu fixe de Putnam en faveur d’autres méthodes de diversification, comme les 
bons du Trésor américain refuges, car l’environnement actuel du marché pourrait 
passer à moins d’incertitude sur les taux d’intérêt. Nous maintenons la stratégie 
hypothécaire Putnam restante dans le Fonds pour l’exposition sécurisée des 
catégories d’actifs. 

Nous croyons qu’avec l’ajout du Marathon, le Fonds sera plus exposé à la catégorie d’actifs de la dette des marchés 
émergents en devises fortes, tout en générant un alpha potentiel au-delà des rendements de l’indice. Le produit de 
Marathon est une stratégie bêta gérée activement, dans laquelle la stratégie reflète les caractéristiques de l’indice 
de la dette des marchés émergents en devises fortes, tout en générant un potentiel de rendement excédentaire. La 
construction novatrice du portefeuille combine une réplication étroite du bêta avec l’élimination des risques 
indésirables en faisant correspondre la durée, la répartition par pays et les cotes de crédit moyennes. 

La génération d’alpha à partir du produit provient de quelques sources. Premièrement, les occasions de valeur 
relative sont constamment examinées afin de s’assurer que le portefeuille est idéalement positionné parmi les 
membres de l’indice considérés comme « bon marché » par rapport à leurs pairs. Une deuxième source d’alpha 
comprend la sélection de crédit, dans laquelle le positionnement dans les titres sur et hors indice est déterminé par 
une approche ascendante rigoureuse. L’arbitrage indiciel et les occasions techniques représentent la troisième 
source d’alpha : une compréhension approfondie des techniques indicielles et des thèmes du marché fournit à la 
stratégie la connaissance du marché nécessaire à un positionnement optimal. Enfin, la franchise profonde et les 
relations étendues de Marathon sur le marché des capitaux permettent un approvisionnement optimal en titres sur le 
marché primaire. 

La stratégie dispose d’une équipe de direction robuste. L’équipe, dirigée par Gaby Szpigiel et Diego Gradowczyk, 
fait preuve d’une expertise en matière de crédit fondamental et macroéconomique. La couverture de l’équipe est 
complète et met l’accent sur les obligations souveraines, quasi souveraines, d’entreprises, ainsi que sur les 
obligations dont l’emprunteur est fragilisé ou en difficulté. Les racines profondes de l’équipe dans les marchés 
émergents remontent à la création de la société, ce qui permet à la stratégie de tirer profit de la capacité de la 

 

« L’équipe de 
direction de Marathon 
apporte un crédit 
macroéconomique et 
une expertise 
fondamentale. » 
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société à trouver des obligations et à acheter et vendre efficacement des obligations sur un marché qui peut parfois 
être moins liquide. 

VUE DE LA RECHERCHE D’INVESTISSEMENTS RUSSELL – MARATHON 

  

Lieu :  New York, États-Unis d’Amérique 

Création : 1998 

Gestionnaires de 
portefeuille :  

Gaby Szpigiel et Diego Gradowczyk 

Stratégies : Marchés émergents 

 

Pondérations cibles des nouveaux sous-conseillers 

Parallèlement à ce changement, Investissements Russell ajustera les pondérations comme indiqué ci-dessous.     

FONDS D'OPPORTUNITÉS DE REVENU INVESTISSEMENTS 
RUSSELL 

Sous-conseiller Rôle 

Pondér
ation 
actuelle 

Pondération 
proposée 

Cohen & Steers Capital Management, Inc.  Titres privilégiés 10,00 % 10,00 % 

Oaktree Capital Management, L.P. Convertibles à revenu élevé  6,00 % 6,00 % 

Putnam Investments Canada, ULC Stratégie de revenu fixe 
diversifié opportuniste 

6,00 % 0,00 % 

Putnam Investments Canada, ULC Prêts hypothécaires. 12,00 % 12,00 % 

Boston Partners Global Investors, Inc. Actions américaines à petite 
capitalisation 

6,00 % 6,00 % 

Kopernik Global Investors LLC  

 
Actions mondiales 6,00 % 6,00 % 

Sompo Asset Management Co., Ltd.       

 
Actions japonaises 6,00 % 6,00 % 

First Sentier Investors (Australia) IM 
Limited  

Infrastructures cotées en 
bourse 

3,00 % 3,00 % 

RREEF America LLC  

 
Immobilier mondial 3,00 % 3,00 % 

Berenberg Asset Management, LLC  Actions européennes 7,00 % 7,00 % 

Marathon Asset Management, L.P. Obligations des marchés 
émergents en devises fortes 

0,00 % 10,00 % 

Russell Investment Management, LLC. Stratégie de positionnement 8,00 % 8,00 % 

Russell Investment Management, LLC. Superposition tactique* 27,00 % 23,00 % 

 
   

MARATHON 
GESTION DES ACTIFS 
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Les sous-conseillers énumérés sont à jour en date de décembre 2022. Investissements Russell se réserve le droit de faire 
appel à un sous-conseiller ou de mettre fin à sa relation d’affaires avec lui en tout temps et sans préavis. 
* Comprend la vente d'options, le recours à l'effet de levier, les créances à rendement élevé et les devises. 

 
Incidence sur le Fonds d'opportunités de revenu Investissements 
Russell 

Russell a mené une analyse pro forma approfondie de la structure du Fonds en tenant compte des changements 
recommandés par les gestionnaires. Les objectifs, stratégies et principaux risques de placement des Fonds 
resteront conformes à la description des Fonds énoncée dans le prospectus. Les orientations de fonds varient au fil 
du temps selon les positions des gestionnaires. La structure recommandée n’aura pas d’incidence importante sur 
les caractéristiques du Fonds.  

Pour en savoir plus sur le Fonds d'opportunités de revenu Investissements Russell, 
veuillez consulter votre conseiller financier ou visiter russellinvestments.com/ca. 

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. 

Nous vous rappelons que tous les investissements comportent certains niveaux de risque, y compris la perte 
possible du capital investi. Leurs performances ne sont généralement pas homogènes et peuvent même être 
négatives. Pour tout type de portefeuille, les tentatives destinées à réduire les risques et à doper les rendements 
peuvent parfois limiter involontairement les performances. 

Les sous-conseillers mentionnés aux présentes sont en date de septembre 2022, et Investissements Russell se 
réserve le droit d’embaucher ou de congédier un sous-conseiller en tout temps, sans préavis. 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. Les employés d'Investissements Russell et Hamilton Lane Advisors, LLC détiennent 
également des participations minoritaires, sans contrôle. 

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. Les employés d'Investissements Russell et Hamilton Lane Advisors, LLC détiennent 
également des participations minoritaires, sans contrôle. 

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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