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Multi-actifs actions internationales
Qu’est-ce qu’un portefeuille d’actions internationales?
Un grand nombre d’investisseurs canadiens connaissent
bien les actions et les obligations nord-américaines et les
actifs en dollars canadiens. Pourtant il existe d’importantes
occasions de croissance à l’extérieur des marchés nordaméricains, notamment sur les marchés émergents,
et dans des secteurs mondiaux spécialisés comme les
infrastructures, l’immobilier et les plus petites entreprises.
Chacune de ces catégories d’actif fait habituellement
l’objet d’une plus petite pondération dans un portefeuille
comparativement aux actions canadiennes ou américaines.
Toutefois, lorsqu’elles sont combinées, elles peuvent
accroître la diversification et les rendements d’un
portefeuille.
Voici ce que ces catégories d’actif ont en commun : elles
sont fortement différenciées et elles peuvent susciter
beaucoup d'intérêt en raison de leur taille.

Il est également difficile d’effectuer des recherches portant
sur ces catégories d’actif et d’en faire l’acquisition au
Canada.
Multi-actifs actions internationales (MAAI) offre
aux investisseurs canadiens l’occasion de réduire leur
dépendance excessive aux investissements nordaméricains et d’avoir accès aux catégories d’actif
internationales et spécialisées grâce à une seule solution.
Investissements Russell Canada Limitée a retenu les
services de gestionnaires de renom du monde entier pour
la gestion de chaque stratégie dans Multi-actifs actions
internationales.
Un portefeuille d’actions internationales offre
d’importantes occasions de placement qui sont difficiles
à découvrir, à acheter et à surveiller en raison de leur
emplacement.

Accès à de multiples stratégies de placement
Le tableau ci-dessous montre une sélection de stratégies de MAAI et les sous-conseillers des fonds sous-jacents en
date du 31 décembre 2017. Il ne s’agit pas d’une liste complète des sous-conseillers des fonds sous-jacents ni d’une liste
exhaustive des stratégies dans les Fonds.

ACTIONS
Mondiales à petite cap

ACTIFS RÉELS

Marchés
émergents

Foyston, Gordon &
Payne Inc.

Four Seasons Asia
Investment Pte. Ltd.

Alliance Bernstein
Canada, Inc.

Robeco Investments
Management, Inc.

Liontrust Investment
Partners, LLP

Delaware Investment
Advisers

Ancora Advisors LLC

Coeli AB

Cupps Capital
Management

JO Hambro Capital
Management Ltd.

Metropole Gestion

RWC Asset Advisors
(US) LLC

Internationales

Immobilier

Infrastructures

Russell Investments
Implementation
Services Inc.

Morgan Stanley
Investment
Management, Inc.

Colonial First State
Asset Management
Australia (Limited)

Deutsche Asset &
Wealth Management*

Nuveen Asset
Management, LLC

Cohen & Steers
Capital Management,
Inc.

Cohen & Steers
Capital Management,
Inc.

Au 31 décembre 2017. Investissements Russell se réserve le droit d'engager un sous-conseiller ou de mettre fin à son
contrat avec lui en tout temps et sans préavis.
*Cette stratégie est gérée par RREEF America, LLC, (RREEF), sous la marque de commerce Deutsche Asset & Wealth Management.
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Une solution avec un noyau central et
des éléments périphériques
Le noyau central – Au centre de Multi-actifs actions
internationales se trouve le Fonds multi-facteurs
actions internationales, lequel utilise un processus
quantitatif pour la sélection d’actions affichant de solides
caractéristiques de rendement potentiel telles que la
Valeur, la Qualité, le Momentum et la Faible volatilité.

Les éléments périphériques – Des stratégies à
potentiel de rendement supérieur qui font appel à des
gestionnaires actifs de renom du monde entier dans
des catégories d’actif spécialisées qui incluent les
marchés émergents, les petites sociétés mondiales, les
infrastructures mondiales et l’immobilier mondial.

Les actions qui possèdent ces caractéristiques ont
tendance à obtenir des rendements supérieurs à
différentes étapes du cycle économique, d’où la
rotation active des pondérations afin de contribuer aux
rendements de Multi-actifs actions internationales. En
bref, le but est de surclasser les indices boursiers passifs.

Ces secteurs périphériques sont un facteur de
diversification, et les pondérations sont modifiées en
fonction des perspectives sur les
marchés d’Investissements Russell.

Multi-actifs actions internationales
Fonds de petites
sociétés mondiales
Investissements Russell
(Périphérique) 14%

Fonds d'infrastructures
mondiales
Investissements Russell
(Périphérique) 16%

Fonds multi-facteurs
actions internationales
Investissements Russell
38%
[NOYAU]
Fonds d'actions
marchés émergents
Investissements Russell
(Périphérique) 16%

Fonds immobilier mondial
Investissements Russell
(Périphérique) 16%

Expositions géographiques
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États-Unis 21%
EMEA hors R.-U. 26%
Marchés émergents 16%
Japon 14%

Au 31 décembre 2017
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Royaume-Uni 10%
Asie hors Japon 9%
Autres 4%

Secteurs – concentration diversifiée

n
n
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Immobilier 18%
Produits industriels 15%
Services financiers 14%
Technologies de l'information 8%
Consommation discrétionnaire 9%
Services publics 7%

n
n
n
n
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Énergie 7%
Matières premières 6%
Consommation de base 5%
Soins de santé 4%
Autres 9%

Quels sont les avantages de regrouper ces stratégies?
Les secteurs internationaux comme les marchés émergents, les petites sociétés
et les entreprises immobilières et d’infrastructures peuvent généralement
afficher plus de volatilité. Toutefois, en les regroupant dans un seul portefeuille,
leurs fluctuations s’annuleront les unes les autres, dans une certaine mesure.
Autrement dit, les corrélations potentielles sont plus faibles, ce qui pourrait
entraîner un parcours plus fluide. De plus, Investissements Russell gère de façon
dynamique les pondérations entre ces secteurs afin d’améliorer les rendements
ou de réduire le risque.
Finalement, nous présentons également un noyau multifactoriel à moindres
coûts et plus stable.

Combinaison de stratégies importantes pour un
parcours plus fluide
20%
Actions mondiales petite cap (15%)

Rendement annualisé

18%

16%
Combination 100%

14%

Infrastructures mondiales (15%)

Combinaison (100%)

Actions internationales (40%)

12%
Immobilier mondial
(15%)

10%

Actions marchés émergents (15%)

8%
9%

9.5%

10%

10.5%

11%

11.5%

12%

12.5%

13%

Écart-type

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :
››Conçu pour compléter un
portefeuille d’actions canadiennes
et américaines.
››Un noyau multifactoriel investi
dans des actions internationales de
valeur, de momentum, de qualité
et de faible volatilité; conçu pour
surpasser les placements passifs qui
reproduisent étroitement un indice.
Chaque facteur est appelé à être en
avance à différents points du cycle.
››Une répartition entre les marchés
internationaux des pays développés,
les marchés émergents, les sociétés
mondiales à petite capitalisation, les
titres immobiliers mondiaux cotés
en bourse et les titres de sociétés
d’infrastructures mondiales cotées
en bourse.
››Possibilité de rendements
supérieurs à ceux des fonds
négociés en bourse dans le monde
(FNB), mais conçu pour être moins
volatil que les fonds communs de
placement pris individuellement.
››Investit dans une vaste sélection
d’actions mondiales et spécialisées.

Source : Investissements Russell. « Combinaison » représentée par une pondération de 40 % en actions internationales et des pondérations de 15 % dans
les infrastructures mondiales, l’immobilier mondial les actions des marchés émergents et les actions mondiales à petite capitalisation. Tous les chiffres sont
annualisés et utilisent des données historiques mensuelles du 12/31/2012 au 12/31/2017. Actions internationales = MSCI EAEO, infrastructures mondiales
= Indice infrastructures mondiales cotées S&P, immobilier mondial = Indice marché immobilier des pays développés FTSE EPRA/NAREIT, actions des
marchés émergents= Indice MSCI marchés émergents, actions mondiales à petite capitalisation = Indice MSCI monde petite capitalisation. Il s’agit
d’indices non gérés dans lesquels on ne peut investir directement. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des rendements futurs.

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.
Les sous-conseillers mentionnés aux présentes sont en date de décembre 2017.
La diversification et la répartition d'actifs stratégique ne garantissent pas un profit et ne constituent pas une protection contre les pertes
liées au repli des marchés. L’écart-type est une mesure statistique du degré de variation d’une valeur dans une distribution de probabilités
par rapport à la moyenne de cette distribution. Le risque augmente avec le degré de dispersion.
À moins d'indication contraire, toutes les données indicielles proviennent de ©eVestment Alliance, LLc. Tous droits réservés.
Droits d’auteur © Investissements Russell Canada Limitée 2018. 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».
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 et la direction d’Investissements Russell.
Date de première publication : février 2018
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