PROFIL

QUI NOUS SOMMES

Leader mondial en solutions
d'investissement avec pour
objectif d’assurer la sécurité
financière des investisseurs.

NOTRE EXPÉRIENCE

Il y a 86 ans
Création par Frank Russell, société
de courtage

QUI NOUS SERVONS

Nous accompagnons tout type d'investisseur et conseiller,
à travers le monde. Des grandes multinationales aux investisseurs
privés. Quelques noms parmi les plus emblématiques :

Il y a 53 ans
Pionniers dans l'allocation d'actifs
et la recherche gérants pour les
plus grandes caisses de retraites, au
niveau mondial.

Il y a 37 ans

Liste représentative des clients au 31 mars 2022. Merci de noter que les logos présentés ci-dessus peuvent être
des marques déposées par les entités représentées. Russell Investments propose de multiples services à ses
clients. Le fait de citer les noms des clients ne constitue pas une approbation ou une recommandation des produits
ou services de Russell Investments par ces mêmes clients. Pour plus d’informations sur les critères de sélection,
merci de consulter les avertissements en dernière page de ce document.

NOTRE PROCESSUS D'INVESTISSEMENT

Notre processus
réunit certains des
meilleurs gérants
et stratégies au
monde - au sein
d'un portefeuille
diversifié - en ligne
avec les objectifs
des investisseurs.

Notre expertise institutionnelle nous a
permis de construire des portefeuilles
modèles, multi-actifs pour les
conseillers.

Aujourd'hui
Nous gérons

15 055

Stratégies suivies

8 646

Stratégies analysées
en continu

694

Stratégies ayant une
notation principale « hire »

241

Stratégies dans les fonds
de Russell Investments*

Données au 30 juin 2023 sauf indication contraire.
* Les produits utilisés dans les fonds Russell Investments n'incluent pas les placements alternatifs.
† Source : Russell Investments, données au 31 décembre 2021.

et conseillons

286,2 1 063

milliards d'euros

milliards d'euros†

NOS CHIFFRES

286,2 milliards d'euros
d'encours sous gestion

1 063 milliards d'euros
d'encours sous conseil*

343
professionnels de
l'investissement

65
analystes de recherche

19
bureaux dans le monde

1794
réunions d'évaluation
de gérants

Notre mission consiste à améliorer la sécurité
financière des investisseurs.
Pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous aider, consultez
russellinvestments.com/fr
Source : Russell Investments, données au 30 juin 2022 sauf indication contraire.
* Données au 30 décembre 2021.

RÉSERVÉ AUX CLIENTS PROFESSIONNELS
Ce document est destiné à des investisseurs professionnels au sens de la directive européenne Marchés d’Instruments Financiers
(MIF). Il est produit et diffusé par Russell Investments France. L’ensemble des informations contenues dans ce document peut
être amené à changer sans avertissement préalable. Toute reproduction ou utilisation (même partielle), sans autorisation, de ce
document engagera la responsabilité de l’utilisateur et sera susceptible d’entraîner des poursuites.
Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne constitue en aucun cas ni une sollicitation d’achat ou de vente, ni une
recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières dans toute juridiction dans laquelle une telle offre n’est pas autorisée
par la loi. Les commentaires et analyses reflètent l’opinion de Russell Investments France sur les marchés et leur évolution, en
fonction des informations connues à ce jour. Ils ne sauraient constituer un engagement de Russell Investments France.
En conséquence, Russell Investments France ne saurait être tenue responsable d’une décision d’investissement ou de
désinvestissement prise sur la base de ces commentaires et/ou analyses. Toutes les données sont issues de Russell Investments
France sauf avis contraire. Les informations fournies par des tiers proviennent de sources que nous pensons fiables mais nous ne
pouvons en garantir l’exactitude.
Publié par Russell Investments France - 6, rue Christophe Colomb – 75008 Paris. Société de gestion de portefeuille titulaire de
l’agrément AMF N° GP-12000010 en date du 28 mars 2012. S.A.S. au capital de 3 370 000 euros immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 750 380 214 R.C.S. Paris.
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