TITRES À REVENU FIXE
Tirer le maximum des titres à revenu fxe
Puisque les taux de rendement ont commencé à regagner du terrain par rapport à leurs niveaux historiquement faibles, generer du rendements dans le segment
des titres à revenu fxe est devenue de plus en plus diffcile. Notre gamme solide de solutions à revenu fxe de base s'adresse aux investisseurs qui recherchent une
diversifcation accrue pour les rendements de leurs titres à revenu fxe. Chaque fonds est pris en charge par un groupe de sous-conseillers spécialiste dans leurs
domaine. Des titres de crédit de qualité au placements alternatifs liquides, découvrez toute notre gamme de produits à revenu fxe.

Investissements Russell
Fonds de revenu à court terme

Investissements Russell
Fonds à revenu fxe

Investissements Russell
Fonds à revenu fxe Plus**
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n Phillips, Hager & North Investment
Management MC (35 %)
Multi-styles
n Fiera Capital Corporation (40 %)
Sélection des titres de crédit
n Canso Investment Counsel, Ltd. (20 %)
Sélection des titres de crédit
n Investissements Russell (5 %)
Stratégies de positionnement

11 %

n Beutel, Goodman & Company Ltd. (32 %)
Gestion des taux d'intérêt

n Fonds à revenu fxe Investissements Russell (45 %)
n Western Asset Management Company, LLC (11 %)
Stratégie de créances sécurisées

n Canso Investment Counsel Ltd. (25 %)
Sélection des titres de crédit

n MetLife Investment Management, LLC (12 %)
Stratégie de crédit mondiale

n Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. (23 %)
Gestion du risque lié aux taux d'intérêt et au crédit

n Fonds d'obligations mondiales convertibles
Bluebay (5 %)

n Western Asset Management Company,
LLC (15 %)
Taux mondiaux et créances

n Investissements Russell (13 %)
Stratégie « Fallen angels »*

n Investissements Russell (5 %)
Stratégies de positionnement

n Investissements Russell (6 %)
Stratégie des gouvernements mondiaux
n Fonds alternatifs fortifés Picton Mahoney (8 %)
Crédit acheteur/vendeur

PUBLIC CIBLE :
Les investisseurs conservateurs qui cherchent
une autre solution que le marché monétaire ou
les comptes d'épargne à taux d'intérêt élevé, qui
souhaitent recevoir des revenus d'intérêts et qui
veulent investir principalement dans des titres
à revenu fxe canadiens.

Les investisseurs qui privilégient une solution de base à revenu
fxe offrant une diversifcation effcace par rapport aux actions et
un fux de trésorerie stable, qui souhaitent recevoir des revenus
d'intérêts et qui veulent investir principalement dans des titres
à revenu fxe canadiens.

Les investisseurs qui recherchent des solutions de base plus
et des stratégies alternatives liquides qui visent à générer des
rendements supplémentaires, souhaitent investir à moyen ou
long terme, recevoir des revenus d'intérêts et investir dans des
titres à revenu fxe (canadiens et étrangers).
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PRINCIPAUX FACTEURS DE RENDEMENT
Des obligations de haute qualité offrant une
appréciation et un rendement du capital

Stratégies de base de taux d'intérêt et de crédit au Canada, éventail
de possibilités plus large avec une exposition mondiale ciblée

Mandat de titres de qualité, exposition aux
stratégies d'obligations de sociétés, de titrisation
et d'obligations d'État

Sous-conseillers spécialisés axés sur des mandats spécifques qui
exploitent leur atout concurrentiel principal

Vaste gamme de stratégies nationales et mondiales de titres à
revenu fxe à forte conviction

PRINCIPAUX OUTILS D'ATTÉNUATION DU RISQUE
Diversifcation géographique, sectorielle et des stratégies de
titres à revenu fxe

CATÉGORIES DISPONIBLES
Fiducie, catégorie de société, couvert en dollars US

Fiducie, série Fonds négocié en bourse (série FNB), couvert en
dollars US

Fiducie

* Les Fallen Angels sont des obligations à rendement élevé qui ont perdu leur statut de catégorie investissement après la dégradation de la notation de l'émetteur. Ils sont souvent notés juste en dessous de la catégorie investissement.
** Anciennement Multi-actifs revenu fxe
La répartition stratégique date de février 2021 et peut changer à la discrétion d'Investissements Russell et sans préavis.
La liste de sous-conseillers est à jour en date de février 2021. Investissements Russell se réserve le droit de faire appel à un sous-conseiller ou de mettre fn à sa relation
d’affaires avec lui en tout temps et sans préavis.
russellinvestments.com/ca/fr
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Codes des fonds
Série B
Fiducie

Série F

Code de gestion

Frais initiaux

Frais réduits

Fonds de revenu à court terme Investissements Russell

FRC

996

959

Fonds à revenu fxe Investissements Russell

FRC

551

598

552

Fonds à revenu fxe Investissements Russell, distribution 3 %

FRC

725

727

729

Fonds à revenu fxe
Investissements Russell couver en dollar US (en $US)

FRC

720

722

724

Fonds à revenu fxe Plus Investissements Russell

FRC

028

027

030

Fonds à revenu fxe Plus Investissements Russell, distribution 3 %

FRC

317

316

315

FRC

1842

1850

1848

FRC

1841

1839

1843

--

--

--

968

Catégorie
Investissements Russell
Catégorie fonds de revenu à court terme, série couverte en dollars (en $US)
Catégorie fonds de revenu à court terme Investissements Russell

Série de fonds négociés en bourse
Fonds à revenu fxe Investissements Russell, série FNB

Symbole boursier
RIFI

Pour en savoir davantage sur nos solutions à revenu fixe de base, veuillez communiquer avec votre
conseiller financier ou vous rendre sur le site russellinvestments.com/ca/fr.

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 fuctue fréquemment et les
rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
Aucune partie du contenu de cette publication ne constitue des conseils
juridiques, fscaux, 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. Russell Investments Canada Limited ne fait aucune déclaration et
n’offre aucune garantie à l’égard de ces renseignements.
La diversifcation et l'attribution stratégique des actifs ne garantissent pas
un proft et ne protègent pas contre les pertes en cas de repli boursier.
Rien ne garantit que les objectifs de placement indiqués dans ce document
soient atteints.

Investissements Russell Canada Limitée

Investissements Russell est le nom commercial d’un groupe d’entreprises
dotées d’une administration commune, incluant Investissements Russell
Canada Limitée. L’actionnariat de Russell Investments est composé d’une
participation majoritaire détenue par des fonds gérés par TA Associates avec
des participations minoritaires détenues par des fonds gérés par Reverence
Capital Partners et la direction d'Investissements Russell.
Droits d'auteur © Russell Investments Canada Limited 2021. Tous droits
réservés.
Frank Russell Company est le titulaire des marques de commerce Russell
contenues aux présentes et de tous les droits de propriété industrielle
et commerciale 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 affliés à Frank Russell Company ni à toute autre entité
exploitée sous la marque « FTSE RUSSELL ».
Date de la première publication : février 2021.
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