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Multi-actifs stratégie de croissance et de revenu

Des stratégies de croissance diversifiées pour vous aider  
à atteindre vos objectifs réels
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Multi-actifs : de quoi s'agit-il?

En termes simples, les placements multi-actifs permettent une 
exposition à un groupe diversifié à l’échelle mondiale de catégories 
d’actif et de styles de placement dans un seul portefeuille. Les 
placements multi-actifs peuvent combiner des titres traditionnels, 
comme les actions et les obligations, avec des approches non 
traditionnelles comme l'immobilier, les matières premières et les 
titres à revenu fixe mondiaux sans contrainte.

Investissements Russell offre une gamme importante de ressources 
qui sont essentielles pour la construction d’un portefeuille multi-
actifs. L’intégration de ces ressources donne aux investisseurs la 
plus grande chance d’atteindre leurs objectifs.

Notre équipe multi-actifs est l’une des meilleures dans 
l’industrie en termes de ressources et d’expérience. Elle 
regroupe des stratèges spécialisés, des gestionnaires 
de portefeuilles et des analystes. À partir de nos 
bureaux mondiaux, le groupe multi-actifs tire parti des 
perspectives et de l’expérience des équipes spécialisées 

dans les catégories d’actif et des professionnels en 
recherches d’Investissements Russell à l’échelle 
mondiale. Par conséquent, lorsque vous investissez 
dans nos fonds multi-actifs, vous collaborez avec un 
réseau hautement efficace, influent et perfectionné de 
professionnels des placements.

Les perspectives sur les marchés orientent le positionnement de nos portefeuilles

Une bonne compréhension des tendances mondiales est essentielle pour la réussite 
de ses placements. Investissements Russell fait appel à une équipe de stratèges 
du monde entier qui sont responsables de la révision, de la mise à jour et de 
l’amélioration continues de nos modèles quantitatifs exclusifs qui évaluent les 
perspectives pour différentes catégories d’actif et régions. Ces modèles, de concert 
avec notre évaluation qualitative, sont utilisés par les gestionnaires de portefeuilles 
d’Investissements Russell pour déterminer la déviation tactique par rapport aux 
répartitions stratégiques de l’actif. Selon nous, ce processus peut permettre 
d’obtenir un rendement total plus constant au fil du temps.

Notre équipe 
mondiale multi-actifs1

60 
professionnels 
des placements

17
bureaux à 
l'échelle 
mondiale

376,9 $CA
milliards d'actifs sous 
gestion dans des 
solutions multi-actifs

1 Au 30 septembre 2022

Les perspectives sur les marchés orientent le positionnement de nos portefeuilles

Une bonne compréhension des tendances mondiales est essentielle pour la réussite de ses placements. Investissements Russell fait appel à une équipe de stratèges du monde entier qui sont responsables de la révision, de la mise à jour et de l’amélioration continues de nos modèles quantitatifs exclusifs qui évaluent les perspectives pour différentes catégories d’actif et régions. Ces modèles, de concert avec notre évaluation qualitative, sont utilisés par les gestionnaires de portefeuilles d’Investissements Russell pour déterminer la déviation tactique par rapport aux répartitions stratégiques de l’actif. Selon nous, ce processus peut permettre d’obtenir un rendement total plus constant au fil du temps.
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Les barres pour les positions hypothétiques prudentes et audacieuses sont des exemples de la façon dont la répartition de MASCR peut être orientée de façon tactique et ne représentent pas la seule 
répartition pour ces deux scénarios ou la répartition actuelle. L'objectif du Fonds est de fournir un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions 
et des titres à revenu fixe soit directement, soit par l'entremise d'autres fonds communs de placement. Cet exemple n'est fourni qu'à titre indicatif. Un portefeuille hypothétique ne produira pas les 
mêmes résultats qu'un placement réel. Source : Investissements Russell. 

Accès à des stratégies de placement de pointe
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Stratégies de positionnement d'Investissements Russell

Les sous-conseillers présentés constituent une sélection des sous-conseillers des fonds sous-jacents dans MASCR. La liste complète des fonds sous-jacents se trouve sur le site russellinvestments.
com/ca. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de sous-conseillers et de stratégies dans le Fonds.  Les sous-conseillers sont en date de decembre 2022 et peuvent changer sans préavis.
2 Cette stratégie est gérée par RREEF America LLC, (« RREEF »), sous la bannière DWS.

Créances 
titrisées

Indexées sur 
l'inflation

Des stratégies multiples qui visent une 
croissance soutenue avec une réduction 
du risque
Multi-actifs stratégie de croissance et de revenu (MASCR) 
combine stratégiquement actions, obligations, actifs réels 
et stratégies de rendement absolu afin de tirer parti des 
occasions de croissance potentielles et d’obtenir une 
diversification importante. MASCR inclut également un 
positionnement tactique qu’Investissements Russell peut 
mettre en application au moyen de changements apportés 
à la composition de l'actif, au groupe sous-gestionnaires 
ou par la gestion directe de portefeuilles personnalisés qui 
sont conçus pour tenir compte de stratégies sectorielles ou 
géographiques spécifiques.

Nous utilisons également les stratégies de superposition de 
placement direct d’Investissements Russell qui comprennent 
des options, des contrats à terme et des contrats de change à 
terme. Par exemple, nous sommes en mesure d’avoir recours 
à l’utilisation tactique des options afin de limiter ou de réduire 
les pertes lors d’un repli des marchés.

Selon nous, MASCR est un produit unique puisqu’il 
combine un vaste éventail de stratégies de pointe, des 
perspectives approfondies sur les placements et un 
groupe complémentaire de sous conseillers qui ont reçu 
une cote élevée d’Investissements Russell.
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Stratégies à rendement absolu

Voya Investment Management Co. LLC

First Eagle Alternative Credit, LLC

Putnam Investment Management, LLC

Obligations de qualité supérieure

Fiera Capital Corporation.

Beutel, Goodman & Company Ltd.

Canso     Investment Counsel Ltd.

Western Asset Management Company, LLC

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.

Obligations à rendement élevé

Federated Hermes, Inc.

Créances titrisées

Voya Investment Management Co. LLC

Titres d'emprunt des marchés émergents

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Indexées sur l'inflation

Investissements Russell

Actions canadiennes et américaines

Picton Mahoney Asset Management

Iris Asset Management Ltd.

Galibier Capital Management Ltd.

HS Management Partners, LLC

Brandywine Global Investment Management, LLC 

Jackson Square Partners, LLC

Actions 

mondiales

Sanders Capital, LLC

Intermede Investment Partners Limited and Intermede Global Partners Inc

Numeric Investors, LLC

Pzena Investment Management, LLC

Wellington Management Canada, LLC

Actions des marchés émergents

Alliance- Bernstein Canada, Inc.

Coeli AB

RWC Asset Advisors (US) LLC

Axiom International Investors LLC

Neuberger Berman Investment Advisers LL

Oaktree Capital Management, L.P.

Immobilier

Deutsche Asset & Wealth Management4

Cohen & Steers Capital Management, Inc.

Marchandises

IInvesco  DB Commodity 

Index Tracking Fund

iShares® Gold Trust

Infrastructures

First Sentier Investors (Australia) IM Limited.

Nuveen Asset Management, LLC

Cohen & Steers Capital Management, Inc
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Multi-actifs stratégie de croissance et de revenu

Ce portefeuille multi-actifs adopte une stratégie active, offre une souplesse dans 
sa répartition tactique de l’actif et met l’accent sur un résultat cible. L’approche 
de placement du fonds ne se fonde pas sur les indices et devrait afficher une 
erreur de suivi supérieure à celle de l’indice, mais avec une volatilité plus 
faible. Investissements Russell dispose de la souplesse nécessaire pour modifier 
considérablement la composante d’actions du fonds si, selon la société, les 
conditions du marché le justifient.

Niveau de risque

Objectif de volatilité

La moitié de la volatilité des actions mondiales.

Objectif de rendement :

Indice des prix à la consommation canadien + 4 %

Composition cible

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 fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

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 ne garantit pas un profit et ne protège pas contre les pertes lors de replis des marchés.

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. Ces renseignements doivent être utilisés tels quels. Investissements Russell Canada Limitée ne 
fait aucune déclaration et n’offre aucune garantie à l’égard de ces renseignements.

Les fonds iShares sont distribués par BlackRock Investments, LLC (collectivement, avec les entités du même groupe, « BlackRock »). iSHARES et BLACKROCK sont des 
marques de commerce déposées de BlackRock. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

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. Des d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC. © Investissements Russell Canada Limitée 2022. 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 la première publication : mai 2016. Révision : decembre 2022. RETAIL-03514 (Exp. 08-2023)

MASCR offre :

• Diversification mondiale—L’accès à 
un éventail plus vaste de catégories 
d’actif mondiales peut permettre 
d’accroître les rendements et 
d’atténuer la volatilité prévue. Un 
champ d’application plus large sert à 
s’exposer à des catégories d’actif non 
traditionnelles ainsi qu’à améliorer 
la diversification de la composante à 
revenu fixe.

• Approche à architecture ouverture— 
Vise à identifier les meilleurs 
gestionnaires de placements dans 
leur catégorie, puis à combiner de 
multiples stratégies spécialisées afin 
d’accroître les probabilités de réussite.

• Efficacité fiscale—Une version 
catégorie de société de MASCR est 
disponible.

• Répartition tactique de l'actif—
L’équipe de gestion de portefeuilles 
a un pouvoir discrétionnaire 
plus important que les fonds 
communs traditionnels pour 
prendre des décisions actives 
multidimensionnelles. Ce processus de 
gestion dynamique des portefeuilles 
devrait offrir une meilleure protection 
contre le risque de baisse.

Faible Faible à moyen Moyen Moyen à élevé Élevé

Comme pour tous les fonds communs de 
placement, l’investissement dans ce fonds 
comporte des risques qui peuvent le rendre 
inadéquat pour vous, selon vos objectifs de 
placement et votre tolérance au risque. Si le 
fonds n’obtient pas les rendements escomptés, 
vous pourriez 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.

10,0 Rendement absolu
10,0   Revenu fixe sans contrainte

42,0 Revenu fixe
17,5   Obligations d'État

3,0   Obligations indexées sur  
     l'inflation

7,0   Titres de crédit de   
qualité supérieure

5,5   Obligations à haut rendement

5,0   Obligations convertibles

4,0   Marchés émergents 
Obligations

7  Se composent d'actions basées en Europe, en Australasie et dans le 
Moyen-Orient (EAEO).

35,0 Actions
2,5   Actions canadiennes

14,5   Actions américaines
13,0   Actions internationales7

5,0   Actions des marchés 
émergents

13,0 Actifs réels
5,0   Infrastructures cotées  

en bourse
5,0   Immobilier coté en  

bourse
3,0   Marchandises

Multi-actifs stratégie de croissance et de revenu

Ce portefeuille multi-actifs adopte une stratégie active, offre une souplesse dans sa répartition tactique de l’actif et met l’accent sur un résultat cible. L’approche de placement du fonds ne se fonde pas sur les indices et devrait afficher une erreur de suivi supérieure à celle de l’indice, mais avec une volatilité plus faible. Investissements Russell dispose de la souplesse nécessaire pour modifier 
considérablement la composante d’actions du fonds si, selon la société, les conditions du marché le justifient.

Niveau de risque

Faible a moyen 

Objectif de volatilité

La moitié de la volatilité des actions mondiales.

Objectif de rendement :

Indice des prix à la consommation + 4 %

Composition cible
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Comme pour tous les fonds communs de placement, l’investissement dans ce fonds comporte des risques qui peuvent le rendre 
inadéquat pour vous, selon vos objectifs de placement et votre tolérance au risque. Si le fonds n’obtient pas les rendements escomptés, 
vous pourriez 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.
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