ACTIF
Série Fonds négocié en bourse
La série Fonds négociéen bourse (série FNB) de certains fonds communs de placement d'Investissements Russell offre aux investisseurs canadiens une option supplémentaire
pour accéder à nos solutions de placement phares. La série FNB peut être utilisée à titre de placement de base ou de placement satellite, ou permettre aux investisseurs
d'ajouter une exposition ciblée à un portefeuille existant.

Solutions de revenu fxe diversifé
FONDS À REVENU FIXE
INVESTISSEMENTS RUSSELL

Solutions d'actifs réels

FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES SANS FONDS D'INFRASTRUCTURES MONDIALES
CONTRAINTE INVESTISSEMENTS RUSSELL
INVESTISSEMENTS RUSSELL

PORTEFEUILLE D’ACTIFS RÉELS
INVESTISSEMENTS RUSSELL

NIVEAU DE RISQUE
FAIBLE FAIBLE À MOYEN MOYEN À ÉLEVÉ
MOYEN
ÉLEVÉ

FAIBLE FAIBLE À MOYEN MOYEN À ÉLEVÉ
MOYEN
ÉLEVÉ

FAIBLE FAIBLE À MOYEN MOYEN À ÉLEVÉ
MOYEN
ÉLEVÉ

SOUS-CONSEILLERS

Beutel, Goodman &
Company Ltd. : Gestion
des taux d'intérêt
Canso Investment
Counsel Ltd. : Sélection
des titres de crédit
Leith Wheeler
Investment Counsel
Ltd. : Gestion des taux
d’intérêt et du crédit
Western Asset
Management Co. : Taux
et titres de créance
mondiaux
Investissements
Russell : Stratégies de
positionnement

32,0 %

25,0 %

23,0 %

15,0 %

5,0 %

Voya Investment
Management Co. LLC:
Rendement
THL Credit Advisors LLC:
Rendement
Putnam Investment
Management, LLC :
Opportuniste
H2O Asset Management
LLP : Spécialiste de la
diversifcation
Investissements
Russell : Stratégies de
positionnement
Investissements Russell :
Gestion dynamique de la
trésorerie

COMPOSITION CIBLE

25,0 %

20,0 %
20,0 %

15,0 %

12,5 %

First Sentier Investors
(Australia) IM Limited :
Croissance à un prix
raisonnable
Nuveen Asset
Management, LLC :
Valeur
Cohen & Steers Capital
Management, Inc : Axé
sur le marché
Investissements
Russell : Stratégies de
positionnement

38,0 %

38,0 %

19,0 %

Fonds d'investissement
d'obligations indexées
sur l'infation*
Fonds d’infrastructures
mondiales*
Fonds immobilier
mondial*
FNB liés aux produits
de base

15,0 %

38,0 %
37,5 %
9,5 %

5,0 %

7,5 %

La liste de sous-conseillers est à jour au 31 décembre 2019. Investissements Russell se réserve le droit de faire appel à un sous conseiller ou de mettre fn à sa
relation d’affaires avec lui en tout temps et sans préavis.

Investissements Russell Canada Limitée

FAIBLE FAIBLE À MOYEN MOYEN À ÉLEVÉ
MOYEN
ÉLEVÉ

* Le nom de ce fonds est précédé de «
Investissements Russel »

russellinvestments.com/ca/fr

FONDS À REVENU FIXE
INVESTISSEMENTS RUSSELL

FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES
SANS CONTRAINTE
INVESTISSEMENTS RUSSELL

FONDS D'INFRASTRUCTURES
MONDIALES
INVESTISSEMENTS RUSSELL

PORTEFEUILLE D’ACTIFS RÉELS
INVESTISSEMENTS RUSSELL

RIFI

RIGU

RIIN

RIRA

78249T103

78250N102

78250R103

78250P107

0,50 %

0,70 %

0,95 %

0,90 %

Symbole boursier
CUSIP
Frais de gestion
Date de création
Fréquence de distribution
Marché boursier
Devise
Courtier principal désigné

22 janvier 2019
Mensuelle, avec option de réinvestissement*
Bourse de Toronto
CAD
Financière Banque Nationale

* Conformément au plan de réinvestissement des distributions

Pour de plus amples renseignements au sujet de la série Fonds négocié en bourse d'Investissements Russell Canada Limitée, adressez-vous à votre conseiller
financier, appelez-nous au 1-888-509-1792 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. Aucuns frais ni commission ne sont payables dans le cadre de
l'émission de la série de fonds négociés en bourse. Pour connaître les frais et les dépenses spécifques associés à la série de fonds communs de placement négociés en bourse, veuillez lire le prospectus, car
ces frais et dépenses peuvent différer de ceux de la série de fonds communs de placement. 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.
Même si la série de fonds communs de placement négociés en bourse (la « série FNB ») sera inscrite à la cote de la TSX ou d'une autre bourse ou d'un autre marché, rien ne garantit qu'un marché public actif
pour la série de FNB se développera ou sera maintenu. La négociation de la série FNB sur certains marchés peut être interrompue dans certaines circonstances. Rien ne garantit que la série FNB se négociera
à des prix qui correspondent à la valeur liquidative par titre. Le prix de négociation de la série FNB fuctuera. Pour de plus amples renseignements sur les risques associés à un placement dans la série FNB,
veuillez lire le prospectus avant d'investir.
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.
Droits d'auteur © Investissements Russell Canada Limitée 2020. 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 : Janvier 2020. // RETAIL-02656 (EXP 01-2021)
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