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Les Portefeuilles d’accumulation s’adressent aux investisseurs qui recherchent une gestion de portefeuille 
de qualité institutionnelle pour leur permettre d’accroître leur patrimoine. Chaque portefeuille dispose d’un 

éventail différent d’actions et de titres à revenu fixe diversifiés à l’échelle mondiale, incluant une exposition aux 
catégories d’actif non traditionnelles comme les infrastructures mondiales et l’immobilier mondial.

NIVEAU DE RISQUE
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    À MOYEN   À ÉLEVÉ  
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    À MOYEN   À ÉLEVÉ 
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    À MOYEN  À ÉLEVÉ

COMPOSITION CIBLE

6,0 RENDEMENT ABSOLU
6,0   Fonds d’obligations mondiales  

    sans contrainte

58,0 REVENU FIXE
48,0   Fonds à revenu fixe canadien
10,0   Fonds de titres de créance mondiaux

32,0 ACTIONS
10,0   Fonds multi-facteurs actions canadiennes 
5,0   Fonds multi-facteurs d’actions 

américaines 
5,0   Fonds multi-facteurs actions 

     internationales
8,0   Fonds d’actions mondiales
2,0   Fonds de petites sociétés mondiales
2,0   Fonds d’actions marchés émergents

4,0 ACTIFS RÉELS
2,0   Fonds d’infrastructures mondiales
2,0   Fonds immobilier mondial

4,0 RENDEMENT ABSOLU
4,0   Fonds d’obligations mondiales  

    sans contrainte

39,0 REVENU FIXE
32,0   Fonds à revenu fixe canadien

7,0   Fonds de titres de créance mondiaux

52,0 ACTIONS
15,0   Fonds multi-facteurs actions canadiennes 
11,0   Fonds multi-facteurs d’actions 

américaines 
8,0   Fonds multi-facteurs actions 

     internationales
12,0   Fonds d’actions mondiales
3,0   Fonds de petites sociétés mondiales
3,0   Fonds d’actions marchés émergents

5,0 ACTIFS RÉELS
2,5   Fonds d’infrastructures mondiales
2,5   Fonds immobilier mondial

3,0 RENDEMENT ABSOLU
3,0   Fonds d’obligations mondiales  

    sans contrainte

18,0 REVENU FIXE
14,0   Fonds à revenu fixe canadien
4,0   Fonds de titres de créance mondiaux

73,0 ACTIONS
19,0   Fonds multi-facteurs actions canadiennes 
16,0   Fonds multi-facteurs d’actions 

américaines 
12,0   Fonds multi-facteurs actions 

     internationales
18,0   Fonds d’actions mondiales

3,0   Fonds de petites sociétés mondiales
5,0   Fonds d’actions marchés émergents

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

Toutes les pondérations de la composition cible sont en pourcentage (%) et sont précis au décembre 2022. Les noms des fonds sont suivis par « 
Investissements Russell ». Investissements Russell Canada Limitée a l’intention de gérer les portefeuilles en fonction des répartitions stratégiques indiquées ; 
toutefois les répartitions réelles varieront en fonction de notre évaluation des perspectives du marché et de la capacité des fonds sous-jacents à atteindre les 
objectifs de placement du portefeuille. Investissements Russell Canada Limitée peut également changer les pondérations cibles de temps à autre.
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Solutions d’accumulation (suite)
CODES DE FOND

SÉRIES B SÉRIES F

PORTEFEUILLES D’ACCUMULATION
CODE DE
GESTION

FRAIS  
D’ACHAT

Portefeuille équilibré Investissements Russell 
(actions 47 % / revenu fixe 53 %)

FRC 306 806

Distribution de 6 % FRC 606 706

Portefeuille équilibré de croissance Investissements Russell 
(actions 57 % / revenu fixe 43 %)

FRC 302 802

Distribution de 7 % FRC 157 457

Portefeuille de croissance à long terme Investissements Russell  
(actions 79 % / revenu fixe 21 %)

FRC 301 801

CATÉGORIES PORTEFEUILLES D’ACCUMULATION

Catégorie portefeuille équilibré Investissements Russell 
(actions 47 % / revenu fixe 53 %)

FRC 1031 1033

Distribution de 6 % FRC 1037 1034

Catégorie portefeuille équilibré de croissance Investissements 
Russell (actions 57 % / revenu fixe 43 %)

FRC 1010 1012

Distribution de 7 % FRC 1014 1013

Catégorie portefeuille de croissance à long terme Investissements 
Russell (actions 79 %/ revenu fixe 21 %)

FRC 1042 1044

Pour en savoir plus au sujet des Solutions d’accumulation d’Investissements Russell Canada 
Limitée et sur les différentes séries disponibles, veuillez consulter votre conseiller ou sur le 
site russellinvestments.com/ca/fr.

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. Cette information est 
disponible « telle quelle ». Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n’offre aucune garantie à l’égard de cette 
information.

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.

La diversification et la répartition stratégique de l’actif ne garantissent pas un profit et ne protègent pas contre les pertes lors de replis des 
marchés. 

Il n’y a aucune garantie que les objectifs de placement indiqués aux présentes seront atteints.

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 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 affiliés à Frank Russell Company ni à toute autre entité 
exploitée sous la marque «FTSE RUSSELL».

Date de première publication : décembre 2017. Mise à jour : décembre 2022.
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