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MISE À JOUR –  QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2022

FONDS D’ACTIONS MONDIALES 
INVESTISSEMENTS RUSSELL

Source : Investissements Russell, au 31 décembre 2022. *La classe d'actifs a-t-elle augmenté ou diminué.

Facteurs de rendement du fonds

CATÉGORIE D’ACTIFS INCIDENCE COMMENTAIRE

SÉLECTION DE 
TITRES + La sélection dans les secteurs des services financiers, de la consommation discrétionnaire et de l’énergie a été 

récompensée.

RÉPARTITION DES 
FACTEURS + La surpondération de la valeur et la moindre taille ont constitué un vent contraire. L’inclinaison vers des noms de 

moindre qualité a également été positive. 

RÉPARTITION 
RÉGIONALE +/- La sous-pondération aux États-Unis a été positive, tandis que la surpondération des marchés émergents a nui au 

rendement. 

RÉPARTITION 
SECTORIELLE + La surpondération des services financiers et la sous-pondération des biens de consommation discrétionnaire et 

des technologies de l’information ont été additives 

Introduction
Ce fut une année de records médiocres pour les marchés financiers mondiaux. 
2022 a marqué la pire année pour les actions depuis 2008 et la pire année pour les 
obligations depuis des décennies, et c’est la première fois en un demi-siècle que 
les deux catégories d’actifs ont affiché un déclin annuel. 

L’invasion de l’Ukraine par la Russie, des niveaux d’inflation records, une voie 
plus rapide que prévu pour le resserrement de la politique monétaire et un 
ralentissement économique anticipé ont eu un impact négatif sur la confiance des 
investisseurs tout au long de l’année. 

L’indice S&P 500 et l’indice MSCI Monde ont tous deux perdu 12 % (en dollars 
canadiens), tandis que l’indice composé S&P/TSX n’a reculé que de 5,8 %, étant 
soutenu par la hausse des prix des matières premières. L’indice global Bloomberg 
Canada a chuté de 11,3 % à la fin de 2022, un résultat inhabituel pour l’indice des 
titres à revenu fixe.

Ces pertes sont survenues malgré des gains au quatrième trimestre, qui sont dus 
à des signes issus d’un changement dans certaines tendances. L’inflation semble 
avoir atteint un sommet et les pressions peuvent se stabiliser. En retour, la Réserve 
fédérale américaine, qui a fait passer son taux d’intérêt de référence de 0,25 % 
au cours de l’année à 4,5 %, semble près de la fin de son cycle de hausse. Les 
blocages de la chaîne d’approvisionnement commencent à s’atténuer et la Chine 
commence à assouplir certaines de ses restrictions liées à la COVID-19. 

Pourtant, les perspectives pour 2023 restent incertaines. Le conflit entre la Russie 
et l’Ukraine continue et a un impact important sur l’approvisionnement alimentaire 
mondial, qui pourrait se répercuter sur l’ensemble du monde en développement et 
provoquer des troubles politiques. 

À mesure que les cas de COVID-19 augmentent, la vitesse de la réouverture 
de la Chine mettra son économie au défi à court terme. En fin de compte, le 
soutien politique des ménages et du secteur immobilier en difficulté du pays sera 
essentiel. 

La croissance économique mondiale devrait être freinée par les taux d’intérêt 
élevés, les États-Unis et l’Europe devant traverser des récessions légères 
à modérées. La durée et la gravité de ces ralentissements économiques 
attendus dépendent à leur tour de la politique des banques centrales et de 
l’assouplissement des pressions inflationnistes. 

Il incombe aux banques centrales de naviguer dans la tourmente. Elles sont toutes 
confrontées au défi de freiner l’inflation sans faire basculer leurs économies en 
récession. Mais tous les yeux seront tournés vers la Réserve fédérale américaine 
(ci-après « Fed »). Le marché de l’emploi aux États-Unis demeure résilient, tandis 
que d’autres parties de l’économie ralentissent. Même si certaines composantes 
de l’inflation de base commencent à s’atténuer (les prix de l’essence, de façon 
significative), l’inflation des salaires demeure une préoccupation. À la fin du 
troisième trimestre, la Réserve fédérale avait augmenté ses taux de 75 points de 
base à trois reprises distinctes, en prenant la décision politique soutenue la plus 
agressive depuis les années 1980. Et il est probable qu’elle demeure belliciste 
dans un avenir prévisible. En effet, le président de la Fed, Jerome Powell, a noté 
au symposium Jackson Hole en août que la politique monétaire restera restrictive 
pendant un certain temps. 

La forte augmentation des taux d’intérêt a également renforcé le dollar américain, 
qui a atteint son point le plus élevé en 40 ans au cours du quatrième trimestre. Elle 
a également bénéficié de son appel « fuite vers la sécurité » pendant la volatilité 
du marché. Il s’agit d’un facteur négatif pour ses partenaires commerciaux et 
d’un vent contraire important pour l’activité économique mondiale. Pour le 
Canada, le plus important partenaire commercial américain, les implications sont 
nombreuses, notamment l’augmentation de la pression sur les consommateurs 
canadiens à mesure que le prix des marchandises importées augmente. 

Bien que les risques de récession puissent continuer à soutenir le dollar américain 
à court terme, il pourrait tomber de son perchoir une fois que les pressions 
inflationnistes auront suffisamment diminué pour que la Fed annonce une pause 
dans ses hausses de taux. L’euro, le yen et la livre sterling sont maintenant 
nettement sous-évalués à long terme, mais ils devraient être prêts à rebondir 
lorsque le dollar américain commencera à s’affaiblir. Il en va de même pour le 
dollar canadien. Et une fois que le billet vert commencera à s’affaiblir, les marchés 
émergents, en particulier, devraient en profiter.

Nos stratèges croient que les marchés développés non américains auront 
probablement un meilleur rendement en 2023 que les actions américaines, 
même si les deux sont maintenant plus attrayants qu’au début de l’année. Les 
valorisations se sont également améliorées sur les obligations d’État, bien que les 
obligations japonaises soient toujours coûteuses en raison de la politique de sa 
banque centrale de défendre une limite de 25 points de base. Les rendements ont 
fortement augmenté dans la plupart des marchés. 

En raison de son exposition relativement plus importante aux matières premières, 
le marché boursier canadien a mieux résisté qu’en 2022. L’indice composé S&P/
TSX a augmenté de 6 % au quatrième trimestre et a été l’un des plus performants 
relatifs au monde pour l’ensemble de l’année. Cependant, les actions cycliques 
sont également plus vulnérables à une liquidation causée par un ralentissement 
de l’économie, de sorte que le marché pourrait avoir de la difficulté à répéter son 
rendement supérieur en 2023. Entre-temps, les perspectives du cycle économique 
sont négatives, avec une récession potentielle à l’horizon, la Banque du Canada 
s’étant engagée à ramener l’inflation à son objectif de 2 %, et un marché 
immobilier affaibli par des taux d’intérêt plus élevés. 

CYCLE ÉCONOMIQUE VALORISATION SENTIMENT
Perspectives de 

l'économie mondiale 

Prix actuel des actifs Comportement des 

investisseurs

NÉGATIF NEUTRE POSITIF
Les récessions aux 
États-Unis et dans la 
zone euro semblent 
inévitables, car les 
hausses agressives 
des taux des banques 
centrales restreignent 
l’activité économique 
et les prix de l’énergie 
demeurent élevés. Le 
Canada fait également 
face au risque de 
récession alors que 
les taux augmentent 
et que le marché du 
logement s’affaiblit

Les États-Unis 
sont légèrement 
chers tandis que 
d’autres régions 
sont plus attrayantes 
après les récentes 
baisses du marché. 
Les obligations 
américaines, 
britanniques et 
allemandes offrent 
désormais une bonne 
valeur; les obligations 
japonaises restent 
chères.

Les préoccupations 
liées à la récession 
pèsent sur la 
psychologie du 
marché, ce qui 
pourrait susciter un 
intérêt contraire. 

Source: Investissements Russell. Au 31 décembre 2022.

Perspectives des marchés



Fonds d’actions mondiales Investissements Russell

Source : Investissements Russell. Données au 31 décembre 2022.
Puisqu’il a été arrondi, le total pourrait ne pas correspondre à 100 %.

POSITIONNEMENT DU FONDS ET PERSPECTIVES – Le Fonds 
d’actions mondiales Investissements Russell (le Fonds) a enregistré 
un rendement de 9,15 % au cours du quatrième trimestre, 
l’optimisme d’une pause de la FED, la baisse du dollar américain et 
l’amélioration des données sur l’inflation ayant soutenu les marchés 
boursiers mondiaux. Alors que les marchés se sont rapidement 
effondrés en 2022 en raison de la rhétorique belliciste de la Réserve 
fédérale, la hausse des taux d’intérêt, la forte inflation et les attentes 
d’une croissance mondiale plus lente ont eu un impact généralisé sur 
les multiples de valorisation. Une volatilité plus élevée est devenue la 
norme et le quatrième trimestre n’a pas mis fin aux fluctuations du 
marché, alors que les marchés internationaux ont grimpé, tandis que 
l’Amérique du Nord et les marchés émergents ont été à la traîne. 

Bien que les risques de récession puissent continuer à soutenir le 
dollar américain à court terme, il pourrait tomber de son perchoir 
une fois que les pressions inflationnistes auront suffisamment 
diminué pour que la Fed annonce une pause dans ses hausses de 
taux. La croissance économique mondiale devrait être freinée par les 
taux d’intérêt élevés, les États-Unis et l’Europe devant traverser des 
récessions légères à modérées.

La durée et la gravité de ces ralentissements économiques attendus 
dépendent à leur tour de la politique des banques centrales et de 
l’assouplissement des pressions inflationnistes. La résolution des 
pressions inflationnistes mondiales entraînera probablement une 
récession des économies par les hausses de taux, ce qui signifie 
une augmentation du chômage et une baisse des bénéfices 
des entreprises. Nous restons légèrement axés sur la valeur et 

estimons que les actions moins chères sont moins vulnérables à la 
compression des multiples à mesure que les taux augmentent. Nous 
équilibrons cela avec la reconnaissance, surtout maintenant, que le 
risque lié aux facteurs de valeur et les secteurs de valeur peuvent 
avoir plus de vulnérabilité aux bénéfices dans un ralentissement 
économique. À court terme, nous maintenons les portefeuilles 
largement bêta neutres et modérons nos expositions de style 
grâce à de petits ajouts aux gestionnaires de croissance. Cela ne 
modifie pas de manière significative la composition globale des 
portefeuilles, mais aide à réduire leur sensibilité aux taux d’intérêt, 
afin de coïncider avec le dégagement massif du rendement au T3. La 
poursuite d’un dollar américain plus faible signale une occasion pour 
les marchés internationaux, y compris les marchés émergents, où les 
valorisations sont plus attrayantes et le sentiment des investisseurs 
s’est amélioré.

CHANGEMENTS DE SOUS-CONSEILLERS

Il n’y a eu aucun changement de sous-conseiller au cours 
de la période.

Les stratégies de positionnement sont des expositions personnalisées, gérées 
directement par Investissements Russell, afin d’être utilisées dans le portefeuille 
global. S’ajoutant aux gestionnaires d’actifs indépendants, les stratégies de 
positionnement permettent à nos gestionnaires de portefeuille de chercher un 
rendement supérieur et de gérer les risques des portefeuilles en leur donnant la 
capacité de refléter nos perspectives stratégiques et nos compétences dynamiques 
dans une gestion du risque et des liquidités intégrée. Les sous-conseillers sont à jour 
en date du 31 décembre 2022. 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.

RÉPARTITION DE L’ACTIF T4 T3

EXPOSITION À LA RÉGION

Asie hors Japon 1,54 % 1,50 %
Australie et Nouvelle-Zélande 1,31 % 2,17 %
Canada 3,46 % 3,23 %
Marchés émergents 1,76 % 1,27 %
Europe hors Royaume-Uni 16,29 % 14,19 %
Japon 7,38 % 7,33 %
Royaume-Uni 4,46 % 3,95 %
États-Unis 63,80  % 66,30   %

EXPOSITION AU SECTEUR

Services de communication 6 ,64 % 8 ,27 %
Consommation discrétionnaire 9 ,44 % 9 ,56 %
Biens de consommation courante 8 ,66 % 8 ,11 %
Énergie 6 ,10 % 4 ,57 %
Services financiers 18 ,81 % 17 ,84 %
Soins de santé 15 ,69 % 15 ,14 %
Produits industriels 9 ,56 % 9 ,34 %
Technologies de l’information 18 ,31 % 19 ,74 %
Matériaux 3 ,71 % 3 ,77 %
Immobilier 1 ,53 % 1 ,92 %
Services publics 1 ,55 % 1 ,74 %

 20,5 %

Sanders Capital Llc.

VALEUR

21 %  

Intermede   
Investment 
Partners 

CROISSANCE

22 %     

Investissements 
Russell (RIIS)

STRATÉGIES 
DE POSITION-
NEMENT

36,5 %   

Wellington 
Management 

CROISSANCE ET 
VALEUR
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Fonds d’actions mondiales Investissements Russell (Série F)

Source : Investissements Russell. Au 31 décembre 2022.
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.

PLEINS FEUX SUR LE SOUS-CONSEILLER

Wellington Management Canada ULC – Stratégie de valeur international à contre-courant

Profil du gestionnaire

Wellington Management Company LLP a été ajoutée au Fonds en 2013 et se compose 
actuellement d’une stratégie de croissance mondiale et d’une stratégie de valeur internationale à 
contre-courant (ICV). La stratégie de valeur internationale à contre-courant a été ajoutée au Fonds 
à la fin de 2018. Les gestionnaires de portefeuille, Jim Shakin et Andrew Corry, sont soutenus par 
une société d’investissement ayant une solide expérience en recherche.

Ce que ce gestionnaire apporte au Fonds

La stratégie offre une exposition aux actions très décotées qui devraient se réévaluer.  Elle 
est dirigée par une équipe de gestion de portefeuille permanente qui exécute efficacement la 
stratégie avec une orientation à long terme disciplinée et patiente. 

Processus d’investissement

La stratégie est à contre-courant, cherchant à tirer parti de la peur, de l’apathie et du pessimisme.  
Elle est axée sur la valeur, alors qu’elle préfère les actions qui se négocient avec une forte décote 
par rapport à leur secteur et au marché. Les portefeuilles comportent des actions avec des prix 
déprimés, de faibles valorisations et de faibles attentes. Les domaines de possibilités ont tendance 
à se trouver dans une ou plusieurs catégories.  L’équipe estime également qu’un horizon de 
placement à long terme est essentiel pour réaliser de la valeur, et que des portefeuilles hautement 
diversifiés et l’accent mis sur des bilans solides donnent le temps aux fondamentaux de devenir 
positifs et à une valeur significative de se réaliser.

Analyse du gestionnaire d’Investissements Russell

Investissements Russell effectue des recherches sur cette société depuis plus de 20 ans et a une 
opinion positive d’Andrew Corry et de Jim Shakin. Les gestionnaires de portefeuille possède une 
expérience et des connaissances considérables en matière de placement dans leurs ensembles 
d’opportunités respectifs et fait bon usage de la plateforme de recherche de Wellington.   
Investissements Russell a une solide opinion positive de la plateforme des analystes à Wellington 
et de leurs renseignements sur les placements.

Emplacement : Boston, 
MA

Stratégie : Valeur 
à contre-courant 
internationale

Nombre de titres : 75-200

Niveau de capitalisation:  
Moyennes et grandes 
capitalisations 

Sous-style : Valeur 
profonde

290,965 $

 50,000 $

 100,000 $
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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 taux de rendement indiqués correspondent au total des rendements annuels historiques composés, 
y compris les variations de la valeur desparts et le réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de vente, 
de rachat et de distribution ou des charges facultatives et de l'impôt payable par un porteur de parts, lesquels auraient pour effet de réduire les 
rendements. 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. 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.
La diversification et la répartition d'actifs stratégique ne garantit pas un profit et ne constitue pas une protection contre les pertes liées au repli des 
marchés.
Ce document peut renfermer des énoncés prospectifs. Il s’agit d’énoncés de nature prévisionnelle qui dépendent d’événements ou de conditions 
futurs ou qui y font référence, ou qui incluent des termes comme « prévoit », « anticipe », « croit » ou des expressions négatives de ces termes. 
Tout énoncé portant sur les stratégies, les perspectives ou les rendements futurs ainsi que sur l’avenir possible d’un fonds constitue également 
un énoncé prospectif. Les déclarations prospectives sont basées sur des prévisions et projections actuelles à l’égard d’événements futurs, et 
sont assujetties, notamment, à des risques, des incertitudes, des hypothèses et des facteurs économiques qui pourraient amener les résultats 
ou événements réels à différer considérablement des attentes courantes. Nous vous recommandons d’envisager attentivement tous ces facteurs 
avant de prendre une décision de placement et d’éviter de trop vous fier aux déclarations prospectives. Investissements Russell n’a aucune 
intention spécifique de mettre à jour une déclaration prospective à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres raisons.
Les sous-conseillers mentionnés aux présentes sont en date de 31 décembre 2022 et Investissements Russell se réserve le droit d’embaucher ou 
de congédier un sous-conseiller en tout temps, sans préavis.
Les stratégies de positionnement sont des expositions sur mesure gérées par Investissements Russell aux fins d’utilisation dans l’ensemble du 
portefeuille. Utilisées de concert avec des gestionnaires actifs indépendants, ces stratégies de positionnement permettent à nos gestionnaires 
de portefeuilles d’obtenir des rendements additionnels et de gérer le risque du portefeuille en leur donnant la capacité de tenir compte de nos 
perspectives stratégiques et dynamiques avec une gestion intégrée des liquidités et du risque.
Comme pour tous les fonds communs de placement, un placement dans ce fonds comporte des risques, ce qui peut rendre ce placement non 
adapté aux investisseurs, selon leurs objectifs de placement et leur 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 consulter le prospectus de ce fonds pour une description détaillée 
des risques associés à ce placement.
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. Les employés d'Investissements Russell et Hamilton Lane Advisors, 
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 affiliés à Frank Russell Company ni à toute autre entité exploitée sous 
la marque « FTSE RUSSELL ».
Date de première publication : Mars 2023
[EXP-04-2023] RETAIL - 03587

Le rendement est annualisé, sauf pour les périodes de moins d’un an. Création : 23 février 2022. Source : Investissements Russell / Confluence. Les indices ne sont pas gérés, et il est 
impossible d’y investir directement. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. 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.

Rendement (%) au 31 décembre 2022

Trois mois YTD 1 yr 3 yr 5 yr 10 yr Since inception

Fonds d’actions mondiales Investissements Russell 
(série F)

9 ,15 -10 ,43 -10 ,43 6 ,69 7 ,36 12 ,14 4 ,96

Pour en savoir plus sur nos opportunités de placement diversifiées à l’échelle mondiale, 
veuillez parler à votre conseiller ou visiter russellinvestments.com/ca/fr

russellinvestments.com/ca/fr


