
Les placements dans les organismes de placement collectif («
de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres charges. Avant d’investir, veuillez lire le prospectus. 
Les OPC ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se 
reproduire.

Rien dans la présente publication ne constitue un conseil juridique, un conseil fiscal relatif à des titres, un
conseil en placement, un avis sur la pertinence d'un placement ni une sollicitation de quelque type que ce 
soit. La prèsente est une publication d’Investissements Russell Canada Limitèe qui est offerte à titre 
informatif seulement et qui est disponible «telle quelle». Investissements Russell Canada Limitée ne donne 
aucune garantie ni ne fait aucune dèclaration à l’ègard de l’information.

Le versement des distributions n’est pas garanti et peut fluctuer. Le versement des distributions ne doit pas
être confondu avec le rendement ou le taux de rendement d’un fonds. Si les distributions versèes par le fonds
sont supérieures à son rendement, votre placement initial diminuera. Les distributions versées qui
proviennent des gains en capital réalisés par un fonds, de même que le revenu et les dividendes gagnés par
le fonds sont imposables entre vos mains dans l’annèe de leur versement. Votre prix de base rajustè sera 
réduit du montant de tout remboursement de capital. Si votre prix de base rajusté tombe en
vous devrez payer l’impôt sur les gains en capital sur le montant infèrieur à zèro.

Investissements Russell est le nom commercial d’un groupe d’entreprises dotèes d’une administration
commune, y compris Investissements Russell Canada Limitée.

La propriètè d’Investissements Russell se compose d’une participation majoritaire dètenue par des fonds
gérés par
Capital Partners et la direction d’Investissements Russell.

Frank Russell Company est le titulaire des marques de commerce Russell contenues aux présentes et de
tous les droits de marque liès aux marques de commerce Russell, que les membres du groupe d’entreprises
Investissements Russell sont autorisès à utiliser moyennant l’obtention d’une licence de Frank Russell
Company. Les membres du groupe d’entreprises Investissements Russell ne sont en aucune façon affiliès à 
Frank Russell Company ni à aucune entité exploitée sous la marque « FTSE RUSSELL »
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MISE À JOUR
 

Catégorie de  société  Investissements  Russell  Inc. a déclaré le versement de dividendes  ordinaires  à ses  
actionnaires  dans  les  Catégories  portefeuilles  de  revenu  Investissements  Russell, les  Catégories  Solutions 
Multi-actifs  Investissements  Russell  et les  Catégories  Investissements Russell. Les dividendes  sont payables  
le jeudi 28 juin  2018 aux  actionnaires  inscrits  à la fermeture des bureaux  le jour ouvrable du  mercredi 27  
juin 2018. Pour  les  séries assorties  de  distributions  des  catégories  concernées, les dividendes  seront ajoutés  
aux distributions  mensuelles  régulières. Tous  les  dividendes  sont des  dividendes  admissibles. 

FONDS 

Dividendes 

SÉRIE $/ACTION ($CA) % de la VL 

Catégorie fonds du marché monétaire B - 0,00 % 

Investissements Russell F - 0,00 % 

O - 0,00 % 

0,00 % 

Catégorie fonds de revenu à court terme B 0,001 0,01 % 

Investissements Russell E 0,001 0,01 % 

F 0,001 0,01 % 

O 0,000 0,00 % 

Série B couverte en dollars US 0,000 ($US) 0,00 % 

Série F couverte en dollars US 0,001 ($US) 0,01 % 

Catégorie fonds à revenu fixe B 0,000 0,00 % 

Investissements Russell B-3 0,002 0,00 % 

B-5 0,002 0,00 % 

E 0,000 0,00 % 

E-3 0,003 0,00 % 

E-5 0,002 0,00 % 

F 0,000 0,00 % 

F-3 0,002 0,00 % 

F-5 0,002 0,00 % 

O 0,000 0,00 % 

Série B couverte en dollars US 0,000 ($US) 0,00 % 

Série B-5 couverte en dollars US 0,002 ($US) 0,00 % 

Série F couverte en dollars US 0,000 ($US) 0,00 % 

Catègorie fonds d’obligations mondiales sans B 0,011 0,11 % 

contrainte Investissements Russell E 0,010 0,10 % 

F 0,012 0,12 % 

O 0,077 0,75 % 

Catègorie fonds d’obligations mondiales à revenu B 0,002 0,03 % 

élevé Investissements Russell E 0,002 0,02 % 

F 0,002 0,02 % 

O 0,007 0,09 % 



conseil en placement, un avis sur la pertinence d'un placement ni une sollicitation de quelque type que ce 
soit. La prèsente est une publication d’Investissements Russell Canada Limitèe qui est offerte à titre 
informatif seulement et qui est disponible «telle quelle». Investissements Russell Canada Limitée ne donne 
aucune garantie ni ne fait aucune dèclaration à l’ègard de l’information.

         
       

       
                          

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                         

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

FONDS 

Dividendes 

SÉRIE $/ACTION ($CA) % de la VL 

Catégorie fonds de dividendes canadien B 0,405 3,51 % 

Investissements Russell E 0,390 3,25 % 

F 0,425 3,33 % 

O 0,401 3,16 % 

Série B couverte en dollars US 0,274 ($US) 3,11 % 

Catègorie fonds ciblè d’actions canadiennes B 0,279 2,67 % 

Investissements Russell E 0,310 2,96 % 

F 0,294 2,64 % 

O 0,301 2,53 % 

Catègorie fonds d’actions canadiennes  B 0,452 2,84 % 

Investissements Russell E 0,363 2,49 % 

F 0,477 2,58 % 

O 0,418 3,05 % 

Catègorie fonds ciblè d’actions amèricaines  B 0,009 0,04 % 

Investissements Russell E 0,009 0,04 % 

F 0,008 0,03 % 

O 0,008 0,03 % 

Série B couverte en dollars CA 0,004 0,04 % 

Série E couverte en dollars CA - 0,00 % 

Série F couverte en dollars CA 0,004 0,04 % 

Série O couverte en dollars CA 0,004 0,03 % 

Catègorie fonds d’actions amèricaines B 0,010 0,04 % 

Investissements Russell E 0,010 0,04 % 

F 0,011 0,04 % 

O 0,008 0,03 % 

Série B couverte en dollars CA 0,006 0,05 % 

Catègorie fonds d’actions outre-mer B 0,007 0,04 % 

Investissements Russell E 0,006 0,03 % 

F 0,007 0,03 % 

O 0,007 0,03 % 

Catègorie fonds ciblè d’actions mondiales  B 0,007 0,05 % 

Investissements Russell E 0,005 0,04 % 

F 0,006 0,05 % 

O 0,008 0,05 % 

Catègorie fonds d’actions mondiales  B 0,020 0,09 % 

Investissements Russell E 0,023 0,09 % 

F 0,022 0,08 % 

O 0,023 0,10 % 



conseil en placement, un avis sur la pertinence d'un placement ni une sollicitation de quelque type que ce 
soit. La prèsente est une publication d’Investissements Russell Canada Limitèe qui est offerte à titre 
informatif seulement et qui est disponible «telle quelle». Investissements Russell Canada Limitée ne donne 
aucune garantie ni ne fait aucune dèclaration à l’ègard de l’information.

         
       

       
                           

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                       

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

FONDS 

Dividendes 

SÉRIE $/ACTION ($CA) % de la VL 

Catégorie fonds de petites sociétés mondiales B 0,016 0,12 % 

Investissements Russell E 0,018 0,13 % 

F 0,018 0,12 % 

O 0,019 0,13 % 

Catègorie fonds d’actions marchès èmergents B 0,005 0,02 % 

Investissements Russell E 0,004 0,02 % 

F 0,005 0,02 % 

O 0,004 0,02 % 

Catègorie fonds d’infrastructures mondiales B 0,034 0,33 % 

Investissements Russell E 0,037 0,35 % 

F 0,033 0,30 % 

O 0,036 0,32 % 

Catégorie portefeuille de revenu prudent B 0,023 0,22 % 

Investissements Russell B-5 0,137 0,22 % 

E 0,024 0,22 % 

E-5 0,020 0,21 % 

F 0,023 0,21 % 

F-5 0,140 0,20 % 

O 0,023 0,21 % 

Catégorie portefeuille essentiel de revenu B 0,041 0,26 % 

Investissements Russell B-5 0,187 0,26 % 

B-6 0,174 0,26 % 

B-7 0,145 0,24 % 

E 0,040 0,27 % 

E-5 0,027 0,27 % 

E-6 0,023 0,25 % 

E-7 0,023 0,28 % 

F 0,044 0,25 % 

F-5 0,196 0,24 % 

F-6 0,242 0,32 % 

F-7 0,181 0,27 % 

O 0,034 0,24 % 

O-7 0,153 0,23 % 

Série B-5 couverte en dollars US 0,019 ($US) 0,25 % 

Série F-5 couverte en dollars US 0,020 ($US) 0,25 % 



conseil en placement, un avis sur la pertinence d'un placement ni une sollicitation de quelque type que ce 
soit. La prèsente est une publication d’Investissements Russell Canada Limitèe qui est offerte à titre 
informatif seulement et qui est disponible «telle quelle». Investissements Russell Canada Limitée ne donne 
aucune garantie ni ne fait aucune dèclaration à l’ègard de l’information.

         
       

       
                          

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                       

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

FONDS 

Dividendes 

SÉRIE $/ACTION ($CA) % de la VL 

Catégorie portefeuille diversifié de revenu B 0,081 0,45 % 

mensuel Investissements Russell B-5 0,372 0,44 % 

B-7 0,344 0,50 % 

E 0,080 0,46 % 

E-5 0,054 0,47 % 

E-7 0,045 0,47 % 

F 0,097 0,48 % 

F-5 0,391 0,41 % 

F-7 0,343 0,45 % 

O 0,077 0,49 % 

O-7 0,365 0,46 % 

Série B-5 couverte en dollars US 0,042 ($US) 0,47 % 

Série F-5 couverte en dollars US 0,038 ($US) 0,42 % 

Catégorie portefeuille équilibré B 0,056 0,36 % 

Investissements Russell B-6 0,222 0,34 % 

E 0,046 0,35 % 

F 0,057 0,32 % 

F-6 0,272 0,37 % 

O 0,037 0,32 % 

Catégorie portefeuille équilibré de croissance B 0,067 0,42 % 

Investissements Russell B-7 0,257 0,42 % 

E 0,060 0,43 % 

F 0,058 0,32 % 

F-2 0,042 0,37 % 

F-7 0,230 0,33 % 

O 0,039 0,34 % 

Catégorie portefeuille de croissance à long B 0,103 0,56 % 

terme Investissements Russell E 0,087 0,55 % 

F 0,120 0,58 % 

O 0,061 0,50 % 

Catégorie multi-actifs revenu fixe B 0,003 0,03 % 

B-3 0,021 0,03 % 

E 0,002 0,03 % 

F 0,003 0,03 % 

F-3 0,020 0,03 % 

Catégorie multi-actifs stratégie de revenu B 0,017 0,14 % 

B-5 0,112 0,17 % 

E 0,018 0,15 % 

F 0,016 0,12 % 

F-5 0,073 0,10 % 

O 0,055 0,49 % 

O-7 0,001 0,01 % 



conseil en placement, un avis sur la pertinence d'un placement ni une sollicitation de quelque type que ce 
soit. La prèsente est une publication d’Investissements Russell Canada Limitèe qui est offerte à titre 
informatif seulement et qui est disponible «telle quelle». Investissements Russell Canada Limitée ne donne 
aucune garantie ni ne fait aucune dèclaration à l’ègard de l’information.

         
       

       
                          

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

FONDS 

Dividendes 

SÉRIE $/ACTION ($CA) % de la VL 

Catégorie multi-actifs stratégie de croissance B 0,018 0,13 % 

et de revenu B-5 0,084 0,12 % 

B-6 0,078 0,13 % 

B-7 0,078 0,14 % 

E 0,019 0,14 % 

E-5 0,109 0,15 % 

E-6 0,090 0,14 % 

E-7 0,080 0,14 % 

F 0,017 0,12 % 

F-5 0,091 0,12 % 

F-6 0,077 0,11 % 

F-7 0,090 0,14 % 

O 0,017 0,12 % 

O-7 0,099 0,14 % 

Catégorie multi-actifs stratégie de croissance B 0,019 0,10 % 

B-5 0,011 0,10 % 

E 0,021 0,13 % 

F 0,021 0,10 % 

F-5 0,011 0,10 % 

O 0,013 0,11 % 



1.  Toutes  les  distributions  mensuelles  de  la Catégorie fonds  de  dividendes  canadien  Russell  sont  des  dividendes  admissibles. 

INFORMATION IMPORTANTE 

Les placements  dans  les organismes de  placement collectif  (« OPC ») 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 OPC ne  sont pas garantis, leur  valeur  fluctue  fréquemment et les rendements passés  peuvent ne  pas  se 
reproduire. 

Rien  dans  la présente publication  ne  constitue  un  conseil  juridique, un  conseil  fiscal relatif  à des  titres, un  
conseil  en  placement, un  avis  sur la pertinence d'un  placement ni  une sollicitation  de  quelque type  que ce 
soit. La  prèsente est une publication  d’Investissements  Russell  Canada  Limitèe  qui  est offerte à titre 
informatif  seulement et qui  est disponible «telle quelle». Investissements  Russell  Canada  Limitée  ne  donne 
aucune garantie ni  ne  fait aucune dèclaration  à l’ègard de  l’information. 

Le  versement des distributions  n’est pas  garanti  et peut fluctuer. Le versement des  distributions  ne  doit pas  
être confondu  avec  le rendement ou le taux  de  rendement d’un  fonds. Si  les  distributions  versèes  par le fonds  
sont supérieures  à  son rendement,  votre placement initial  diminuera. Les  distributions  versées  qui  
proviennent des gains  en  capital  réalisés  par un  fonds, de même que le revenu et les  dividendes  gagnés  par  
le fonds sont imposables entre vos  mains dans l’annèe de  leur  versement. Votre prix de  base rajustè sera 
réduit du montant de tout remboursement de  capital. Si  votre prix de  base rajusté tombe en-dessous  de  zéro, 
vous  devrez  payer l’impôt sur les  gains  en  capital  sur le montant infèrieur à zèro. 

Investissements  Russell  est le nom commercial  d’un  groupe  d’entreprises  dotèes  d’une administration  
commune, y  compris  Investissements Russell  Canada  Limitée. 

La  propriètè  d’Investissements  Russell  se compose d’une participation  majoritaire dètenue  par des  fonds  
gérés  par TA Associates  et de participations  minoritaires détenues  par  des fonds gérés  par Reverence 
Capital  Partners  et la direction  d’Investissements  Russell. 

Frank  Russell  Company  est le titulaire des  marques  de  commerce Russell  contenues  aux  présentes  et de  
tous  les droits  de  marque liès  aux marques de  commerce Russell, que les  membres  du  groupe  d’entreprises  
Investissements  Russell  sont autorisès  à utiliser moyennant l’obtention  d’une licence de  Frank  Russell  
Company. Les membres  du  groupe  d’entreprises  Investissements  Russell  ne  sont en  aucune façon affiliès  à 
Frank  Russell  Company  ni  à aucune entité exploitée  sous la marque « FTSE RUSSELL  » 

Droit d’auteur  © Investissements  Russell  Canada  Limitèe  2018. Tous droits  rèservès. 
Utilisation  initiale : juin 2017  RETAIL—2017-06-19-2027  (EXP-06-2018) 
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