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Conçu pour le marché actuel.
Multi-actifs stratégie de croissance (MASC) est une solution multi-actifs axée sur les résultats qui s’adapte de 
façon tactique à l’évolution des conditions des marchés.

MASC offre une exposition diversifiée aux catégories d’actif traditionnelles et non traditionnelles, soit les actions, 
les titres à revenu fixe, les actifs réels et les stratégies à rendement absolu. Dans chaque segment du portefeuille, la 
répartition de l’actif est établie en fonction de recherches exhaustives sur les marchés financiers et de la connaissance 
des secteurs.

MASC vise un rendement régulier d'année en année, comparable à celui des actions mais qui fluctue moins sur un 
cycle du marché.

Principales caractéristiques :

Axé sur les résultats : 

cible un objectif de rendement précis, supérieur à l’inflation. 

Diversification mondiale : 
pour les catégories d'actif comme les actions, les titres à revenu fixe, les actifs réels et les catégories 
d'actif à rendement absolu.

Protection contre le risque de baisse :  
Une diversification accrue, une capacité à modifier la répartition du portefeuille et des stratégies de 
produits dérivés sont les outils disponibles pour protéger le portefeuille lors de replis des marchés. 

Stratégies à forte conviction d'Investissements Russell : 
utiliser les meilleures stratégies «dans chaque catégorie» parmi le plus vaste éventail d’occasions de 
placement.

Répartition stratégique de l’actif : 
vise à tirer parti de sources de rendement vraiment diversifiées afin que le portefeuille puisse faire face 
à différentes conditions de marché tout en atteignant ses objectifs à long terme.

Répartition tactique de l’actif : 
une fourchette de répartition est prévue pour moduler la répartition stratégique. Cette stratégie de 
placement tactique modifie activement la répartition du portefeuille afin de tirer profit des préférences 
du marché et de réduire le risque global du portefeuille. Des plages tactiques sont également en place 
autour des classes d'actifs afin que les allocations puissent s'étendre sur des bandes spécifiques, en 
fonction des conditions du marché.
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Multi-actifs stratégie de croissance

Niveau de risque

Faible Faible à moyen Moyen Moyen à élevé Élevé

Objectif de rendement

Indice des prix à la consommation (IPC) +5 %

Objectif de volatilité

Deux tiers de la volatilité des actions mondiales. 

Répartition stratégique (en date de decembre 2022)

5,0 RENDEMENT ABSOLU
5,0   Revenu fixe sans contrainte

20,0 REVENU FIXE
4,0   Obligations d’État
4,0   Obligations de première qualité
5,0   Obligations à rendement élevé
5,0   Obligations convertibles
2,0   Obligations des marchés émergents

59,0 ACTIONS
3,0   Actions canadiennes

28,0   Actions américaines
22,5   Actions MEA

8,0   Actions de l’Asie-Pacifique
7,0   Actions des marchés émergents

16,0 ACTIFS RÉELS
6,0   Infrastructures cotées en bourse
6,0   Immobilier coté en bourse
4,0   Marchandises

Répartition stratégique de l’actif et plages tactiques selon les catégories d’actif

CATÉGORIE 
D’ACTIF

PONDÉRATION 
NEUTRE

FOURCHETTE

Actions 59 % Fourchette combinée -  
65 % à 90 %Actifs réels 16 %

Revenu fixe 20 % Revenu fixe – 10 % à 40 %

Rendement absolu 5 % Rendement absolu – 0 % à 10 %
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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 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 d'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.

Rien ne garantit que les objectifs de placement indiqués dans ce document soient 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. 

Droit 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 une autre entité exploitée sous la marque «FTSE RUSSELL».
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Équipe mondiale multi-actifs 
d’Investissements Russell1

+ de 56
professionnels 
des placements

17
bureaux à 
l'échelle 
mondiale

C$81.8
Milliards d'actifs sous 
gestion dans des 
solutions multi-actifs

En date du 31 decembre 2022.

Pour plus de renseignements sur Multi-actifs stratégie de croissance, veuillez 
communiquer avec votre conseiller ou vous rendre sur le site d’Investissements Russell à 
l’adresse russellinvestments.com/ca/fr.
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