ACTIF
Fonds multi-facteurs équilibré mondial Investissements Russell
Un portefeuille à faible coût axé sur la croissance qui combine nos fonds d’actions multifacteurs, des solutions de titres à revenu fixe et des actifs réels activement gérés.
Qu’est-ce que l’investissement factoriel?
Les facteurs sont des caractéristiques sous-jacentes, comme la Valeur, le Momentum, la Qualité et la Faible volatilité, qui influent
sur les rendements des actions, des obligations et d'autres actifs. Lorsque ces multiples facteurs sont combinés et gérés de manière
dynamique dans un portefeuille, ils visent à générer des rendements excédentaires tout en gérant le risque et les coûts. Chez
Investissements Russell1, nous comprenons l'investissement factoriel, car c'est l'une de nos compétences de base depuis plus de
40 ans. Notre approche multi-facteurs est un complément à toutes les stratégies d'investissement actives et passives.
Pourquoi la gestion active des titres à revenu fixe et des actifs réels?
Pour les investisseurs qui recherchent une diversification par rapport aux actions, les titres à revenu fixe actifs peuvent aider
à minimiser le risque lié aux actions et fournir un niveau stable de flux de trésorerie. Les actifs réels, tels que ceux associés à
l’infrastructure et à l’immobilier, peuvent aider à protéger les portefeuilles des effets de l’inflation, avec un potentiel de rendements
absolus solides. Nos solutions à revenu fixe et les actifs réels, gérées activement offrent une exposition diversifiée à une vaste
gamme de stratégies, par l’entremise de certains des meilleurs gestionnaires de placements du monde.

Accès à des gestionnaires actifs de renom
TITRES À REVENU FIXE

INFRASTRUCTURES MONDIALES

IMMOBILIER MONDIAL

Beutel, Goodman & Company Ltd.

Cohen & Steers Capital Management, Inc.

Deutsche Asset & Wealth Management^

Canso Investment Counsel Ltd.

First Sentier Investors (Australia) IM Ltd.

Cohen & Steers Capital Management, Inc.

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.

Nuveen Asset Management LLC.

Western Asset Management Company, LLC
^ Cette stratégie est gérée par RREEF America LLC, (« RREEF »), sous la bannière Deutsche Asset & Wealth Management

Les sous-conseillers indiqués sont à jour en date de septembre 2021 et représentent une sélection de sous-conseillers dans le Fonds à revenu fixe
Investissements Russell, le Fonds d’infrastructures mondiales Investissements Russell et le Fonds immobilier mondial Investissements Russell. Il
ne s’agit pas d’une liste exhaustive de sous-conseillers et de stratégies dans le Fonds. Investissements Russell se réserve le droit de faire appel à
un sous-conseiller ou de mettre fin à sa relation d’affaires avec lui en tout temps et sans préavis. Pour obtenir la liste à jour des sous-conseillers,
veuillez appeler au 1-888-509-1792.

FONDS MULTI-FACTEURS ÉQUILIBRÉ MONDIAL
COMPOSITION CIBLE

Fonds
d’infrastructures
mondiales
5%

NIVEAU DE RISQUE
FAIBLE

Fonds immobilier mondial 5 %
Fonds multifacteurs actions
américaines 24 %

Fonds à
revenu
fixe
30 %
Fonds multi-facteurs actions
internationales 19 %
Multi-facteurs actions 60 %

Fonds multifacteurs actions
canadiennes
17 %

Revenu fixe actif 30%

FAIBLE À
MOYEN

MOYEN

MOYEN À
ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
•

Frais de gestion concurrentiels de 0,35 % (Série F*)

•

Exposition diversifiée aux actions et aux titres à
revenu fixe à l'échelle mondiale

•

Position en actions, axée sur des règles parmi
de multiples facteurs, conçue pour générer des
rendements excédentaires et gérer le risque

•

Placements à revenu fixe gérés activement par les
meilleurs gestionnaires dans leur catégorie

Actifs réels 10 %

Tous les noms sont suivis d'Investissements Russell.
1

Investissements Russell Canada Limitée, avec le soutien de l'entreprise de plus grande envergure Investissements Russell, profite de ces compétences mondiales.

Investissements Russell Canada Limitée

russellinvestments.com/ca/fr

Fonds multi-facteurs équilibré mondial Investissements Russell
Codes des fonds
CODE DE
GESTION

SÉRIE B

SÉRIE B-5

SÉRIE F*

SÉRIE F-5

SÉRIE O

SÉRIE O-5

FRC (CAD)

260

265

560

565

660

665

FRC (USD)

220

225

520

525

-

-

* La Série F est un programme de services sur honoraires. Par conséquent, les rendements indiqués n’incluent pas les honoraires
payés par l’investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements.

Pour en savoir davantage sur nos solutions multi-facteurs, veuillez communiquer avec votre
conseiller 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 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. 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.
La diversification ne garantit pas un profit et ne protège pas contre les pertes en cas de repli boursier.
Rien ne garantit que les objectifs de placement indiqués dans ce document soient atteints.
La propriété d’Investissements Russell se compose comme suit : une participation majoritaire de fonds gérés par TA Associates et une
participation minoritaire 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 2021. 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 : novembre 2018. Mise à jour : septembre 2021.
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