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MULTI-ACTIFS 
MULTI-ACTIFS STRATÉGIE 

DE REVENU 
MULTI-ACTIFS STRATÉGIE DE CROISSANCE 

ET DE REVENU 
MULTI-ACTIFS STRATÉGIE 

DE CROISSANCE 
MULTI-ACTIFS ACTIONS INTERNATIONALES 

Nos solutions multi-actifs cherchent à dégager des rendements supérieurs à l'infation sur un cycle de marché complet. Une vaste Portefeuilles d'actions 
diversifcation au chapitre des catégories d'actifs traditionnels et non traditionnels, des stratégies opportunistes et une couverture active 
visent à générer des rendements plus tables et à réduire les pertes. Pour atteindre les objectifs, ces solutions peuvent comprendre une plus 
faible exposition aux actions canadiennes. 

NIVEAU DE RISQUE 

FAIBLE FAIBLE À MOYEN MOYEN ÉLEVÉ FAIBLE FAIBLE À MOYEN MOYEN ÉLEVÉ FAIBLE FAIBLE À MOYEN MOYEN ÉLEVÉ FAIBLE FAIBLE À MOYEN MOYEN ÉLEVÉ 
MOYEN À ÉLEVÉ MOYEN À ÉLEVÉ MOYEN À ÉLEVÉ MOYEN À ÉLEVÉ 

ACTIONS1 (PLAGE) 

35 % (25 % - 45 %) 48 % (35 % - 65 %) 75 % (65 % - 85 %) 100 % (100 %) 

COMPOSITION CIBLE 

2,0 RENDEMENT ABSOLU 10,0 RENDEMENT ABSOLU 5,0 RENDEMENT ABSOLU 
2,0   Titres à revenu fxe sans contrainte 10,0   Titres à revenu fxe sans contrainte 5,0   Titres à revenu fxe sans contrainte 

63,0 REVENU FIXE 42,0 REVENU FIXE 20,0 REVENU FIXE 
34,5  Obligations d'État 18,0  Obligations d'État 4,0  Obligations d'État 

4,0   Obligations à rendement réel 3,0   Obligations à rendement réel 1,0   Obligations de qualité supérieure 
11,0   Obligations de qualité supérieure 5,5   Obligations de qualité supérieure 7,5   Obligations à haut rendement 

7,0   Obligations à haut rendement 7,5   Obligations à haut rendement 5,0  Obligations convertibles 
4,5  Obligations convertibles 5,0  Obligations convertibles 2,5  Obligations des marchés émergents 
2,0  Obligations des marchés émergents 3,0  Obligations des marchés émergents 

59,0 ACTIONS 
24,0 ACTIONS 35,0 ACTIONS 2,0   Actions canadiennes 

2,0   Actions canadiennes 2,0   Actions canadiennes 29,0   Actions américaines 
11,0   Actions américaines 16,0   Actions américaines 21,0   Actions internationales2 

8,0   Actions internationales2 12,0   Actions internationales2 7,0   Actions des marchés émergents 
3,0   Actions des marchés émergents 5,0   Actions des marchés émergents 

16,0 ACTIFS RÉELS 
11,0 ACTIFS RÉELS 13,0 ACTIFS RÉELS 6,0   Infrastructures cotées en bourse 
4,0   Infrastructures cotées en bourse 5,0   Infrastructures cotées en bourse 6,0   Immobilier coté en bourse 
4,0   Immobilier coté en bourse 5,0   Immobilier coté en bourse 4,0  Marchandises 
3,0  Marchandises 3,0  Marchandises 

OBJECTIF DE RENDEMENT : INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION + 

2,5 % 4,0 % 5,0 % 

68,0 ACTIONS 
52,0   Actions mondiales 
16,0   Actions des marchés émergents 

32,0 ACTIFS RÉELS 
16,0   Infrastructures cotées en bourse 
16,0   Immobilier coté en bourse 

1Les actions comprennent les actifs réels. 
2Se composent d'actions basées en Europe, en 
Australasie et dans le Moyen-Orient (EAEO). 
Toutes les pondérations de la composition cible sont 
présentées en pourcentage (%). 

RISQUE CIBLE C. ACTIONS MONDIALES Les chiffres ont été arrondis au 0,5 % le plus près. 
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Série B Série F3 Série B Série F3 

FIDUCIE FRAIS CODE DE 
INITIAUX GESTION 

Multi-actifs stratégie de revenu 303 803 FRC 

Distribution de 5 % 155 455 FRC 

Multi-actifs stratégie de croissance et de 
revenu 

175 186 FRC 

Distribution de 5 % 190 187 FRC 

Distribution de 6 % 193 188 FRC 

Distribution de 7 % 196 189 FRC 

Multi-actifs stratégie de croissance 305 805 FRC 

Distribution de 5 % 365 895 FRC 

Multi-actifs actions internationales 
266 

277 USD 

566 

577 USD 

FRC 

CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ 

Catégorie Multi-actifs stratégie de revenu 

FRAIS 
INITIAUX 

4200 4205 

Distribution de 5 % 4207 4206 

Catégorie Multi-actifs stratégie de 
croissance et de revenu 

3175 3186 

Distribution de 5 % 3190 3187 

Distribution de 6 % 3193 3188 

Distribution de 7 % 3196 3189 

Catégorie Multi-actifs stratégie de 
croissance 

1004 1006 

Distribution de 5 % 1054 1056 

3La 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 de plus amples renseignements au sujet des Solutions Multi-actifs Investissements Russell Canada Limitée et des diverses séries offertes, 

adressez-vous à votre conseiller financier ou rendez-vous sur russellinvestments.com/ca. 

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. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n’offre aucune garantie à l’égard de ces 
renseignements. 

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. 

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. 

Droits 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 affliés à Frank Russell Company ni à toute autre entité 
exploitée sous la marque « FTSE RUSSELL ». 

Date de la première publication : Juillet 2017. Révision : décembre 2022. //RETAIL-03631 [EXP-12-23] 
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