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Nous sommes en plein cceur d'une crise sanitaire mondiale d'une ampleur 

sans pareille. Les pertes en vie humaine causees par la pandemie de COVID-

19 ne cessent de croftre a l'heure ou le monde s'unit dans un elan visant a 

proteger des vies et a prevenir la propagation du virus. Chez lnvestissements 

Russell, nous prenons toutes les precautions necessaires pour assurer la 

securite de nos associes et de nos clients autour du monde. 

Nous sommes bien prepares et equipes pour permettre a nos associes de 

travailler a distance, ou ils seront en mesure de gerer les portefeuilles, de 

faire preuve de prudence a l'egard des decisions de placement et de 

repondre a vos besoins. Au cours des deux derniers mois, nous avons mis en 

place des plans de continuite des activites (d'abord dans nos bureaux d'Asie 

et plus recemment dans ceux d'Europe et d'Amerique du Nord) pour veiller a 

la protection responsable de nos associes et a la poursuite sans encombre de 

nos activites. Nous sommes pleinement determines a vous offrir les 

communications, les services et les resultats que vous attendez de nous. 

Compte tenu de la volatilite extreme qui secoue les marches, ii est naturel 

d'etablir des comparaisons avec la crise financiere mondiale. Cependant, la 

cause profonde est differente et importante : la crise financiere de 2008-2009 

decoulait de troubles structuraux importants dans un systeme complexe et 

mondialement interrelie, alors qu'actuellement nous sommes confrontes a une 

crise sanitaire mondiale. Les marches financiers sont perturbes par 

!'incertitude entourant !'incidence qu'elle pourrait avoir sur notre economie 

mondiale. Heureusement, notre systeme financier est beaucoup plus solide 

aujourd'hui qu'en 2008. Les gestes que posent les gouvernements et les 

banques centrales a l'heure actuelle, dans des efforts de plus en plus 

coordonnes, s'averent necessaires pour eviter qu'un effet de retroaction 

negatif de troubles structuraux importants n'exacerbe les repercussions 

economiques et humaines. Nul ne peut predire combien de temps cette 

pandemie durera. Cependant, nous nous attendons a une reponse mondiale 

continue, marquee par la mise en place de programmes de relance 

budgetaire et monetaire dans le but d'absorber les effets de l'effondrement 

economique. 

Aucune entreprise n'est a l'abri des effets de cette crise. Mais, ii ne taut pas 

oublier qu'une vraie personne se trouve derriere chacune des statistiques 

entourant la COVID-19. Des milliards de personnes en ressentiront les effets, 

en plus de devoir en gerer l'impact economique. Nous nous trouvons 

probablement dans les premieres phases d'une recession mondiale, mais ii 

vaut la peine de rappeler que les recessions font partie integrante de tout 

cycle economique, particulierement lorsque le cycle dure depuis aussi 

longtemps que celui-ci. L'ampleur et la duree de cette recession dependront 

des gouvernements locaux et nationaux : auront-ils au-dela des mesures de 

relance generales et mettront-ils en place des programmes simultanes visant 

les industries et les PME les plus durement touchees? II est crucial que cette 

contagion sanitaire ne se transforme pas en une contagion economique 

profonde et de longue duree. Nous pouvons jouer notre role en reclamant la 

creation de programmes qui mettent de l'argent dans les mains des 

proprietaires de petites entreprises et des particuliers qui sont durement 

touches et qui ne peuvent surmonter la perte de revenus. 

Nous sommes conscients que vous vous tournez vers nous pour obtenir des 

conseils pendant cette periode d'incertitude, et nous sommes la pour vous 

aider en mettant a votre disposition des mises a jour sur le marche 

opportunes ainsi que les ressources necessaires pour vous expliquer 

!'incidence que ces evenements peuvent avoir sur vos portefeuilles. Bien que, 

pour !'instant, nous renoncions aux rencontres individuelles, nous sommes 

disponibles en tout temps par telephone, video et courriel. 

Enfin, en tant qu'humains et citoyens du monde, nous sommes a vos cotes et 

faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour ralentir la propagation de ce virus 

et offrir a nos travailleurs de premiere ligne, nos prestataires de soins de 

sante et nos fournisseurs le temps de tous nous aider. Je tiens a vous 

remercier pour la confiance soutenue que vous temoignez a notre egard. 

Portez-vous bien, votre famille et vous. 

Je suis de tout cceur avec vous, 
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