RENDEMENT

Fonds d’opportunités de revenu Investissements Russell
Une approche diversifiée en matière de placement de revenu responsable par
l’entremise de gestionnaires spécialisés.
Le Fonds d’opportunités de revenu Investissements Russell vise à maximiser les occasions de rendement sans sacrifier le potentiel
d’appréciation du capital à long terme. Le fonds tire parti des changements réglementaires qui permettent aux investisseurs
individuels d’avoir accès aux stratégies de placement couramment utilisées par les investisseurs institutionnels d’envergure.
Fonds d’opportunités de revenu Investissements Russell:
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FONDS D'OPPORTUNITÉS DE REVENU INVESTISSEMENTS RUSSELL
COMPOSITION CIBLE

NIVEAU DE RISQUE

Actions
privilégiées 8 %

FAIBLE
		

Obligations de sociétés
à haut rendement 14 %
Actions
mondiales* 31 %

Prêts bancaires 14 %
Titres de qualité
supérieure 9 %

STRATÉGIES ALTERNATIVES
Effet de levier – La capacité
d’emprunter augmente la capacité
de s’exposer à des opportunités de
placement.

•

Vente à découvert – La capacité de
vendre à découvert des devises, des
obligations d’État et d’autres titres peut
offrir une protection contre les baisses.

•

Amélioration du rendement –
L’utilisation d’options est un facteur clé
pour augmenter le taux de rendement.

Immobilier mondial 3 %
Obligations d'État 2 %
Crédit
structuré 6 %

*Inclut des actions mondiales, américaines et japonaises.
Il s’agit de la répartition de l’actif prévue. La répartition réelle peut varier. N’inclut pas les
réserves de liquidités gérées directement par Investissements Russell, lesquelles peuvent
représenter 5 % ou plus de l’actif du fonds à tout moment.

Investissements Russell Canada Limitée
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•

Titres de créance des
marchés émergents 10 %
Infrastructures
mondiales 3 %

FAIBLE
MOYEN
À MOYEN		

RENDEMENT CIBLE
4à6%
Il n'est pas garanti que le rendement cible
sera atteint.

russellinvestments.com/ca/fr

Fonds d’opportunités de revenu Investissements Russell
Les catégories d’actif alternatives comme les actifs réels peuvent offrir des sources de revenu additionnelles ainsi qu’une protection
contre l’inflation. Les produits de base, l’immobilier et les infrastructures ont tendance à afficher une plus-value qui suit l’inflation,
neutralisant ainsi l’exposition future d’un portefeuille à une augmentation des coûts. La diversification au moyen des placements
alternatifs peut réduire la volatilité globale d’un portefeuille et accroître le potentiel de rendements plus constants à long terme.

Accès à des gestionnaires spécialisés de pointe dans différentes catégories d'actif.
ACTIONS

ACTIFS RÉELS

REVENU FIXE

Actions mondiales

Actions
américaines

Actions
japonaises

Infrastructures
mondiales

Immobilier
mondial

Hypothèques

Prêts
bancaires

Perkins Investment
Management

Boston Partners
Global Investors,
Inc.

Sompo Japan
Nipponkoa Asset
Management

Colonial First State
Asset Management
Australia (Limited)

RREEF America
LLC

Putnam
Investments
Canada ULC

THL Credit
Advisors LLC

OFI Global
Institutional, Inc.
Kopernik Global
Investors LLC

STRATÉGIES DE POSITIONNEMENT/
SUPERPOSITION

Investissements Russell gère des stratégies comme les obligations de
sociétés à haut rendement, les titres de créance des marchés émergents,
les actions privilégiées et les options.

Les sous-conseillers indiqués sont en date de mars 2019. Investissements Russell se réserve le droit d'engager
un sous-conseiller ou de mettre fin à son contrat en tout temps et sans préavis.

Codes du fonds
CODES DE
GESTION

SÉRIE B

SÉRIE B-5

SÉRIE F

SÉRIE F-5

SÉRIE O

SÉRIE O-5

Frais d'achat

Frais réduits

Frais d'achat

Frais réduits

FRC (CAD)

280

230

295

235

680

685

980

985

FRC (USD)

380

-

395

-

780

785

-

-

Pour en savoir davantage sur nos solutions alternatives liquides, veuillez communiquer
avec votre conseiller ou vous rendre sur le site russellinvestments.com/ca/fr.
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. La présente est une publication
d’Investissements Russell Canada Limitée qui a été préparée uniquement
à titre d’information. 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.
Ce fonds est un organisme de placement collectif alternatif offert en vertu
du nouveau Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif.
De ce fait, certaines des règles applicables aux fonds d’investissement
alternatifs diffèrent des fonds d’investissement conventionnels. Toutefois,
sauf dans la mesure où ils font l’objet d’un traitement spécial en vertu du
Règlement 81-102, les fonds d’investissement alternatifs doivent autrement
respecter les mêmes règles que les fonds conventionnels.
Comme pour tous les organismes de placement collectif, 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,

Investissements Russell Canada Limitée

un investisseur pourrait perdre une partie ou la totalité du capital investi.
Veuillez lire le prospectus de ce fonds pour une description détaillée des
risques associés à cet investissement.
La diversification et la répartition stratégique de l’actif ne garantissent pas
un profit et ne protègent pas contre les pertes lors de replis des marchés.
Il n’est aucune garanti que les objectifs de placement énoncés aux
présentes seront atteints.
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 2019. 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».
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