Au service de vos ambitions.
Chez Russell Investments, nous concevons des solutions
d’investissement avec vos objectifs à l’esprit.

Créé en 1936, Russell Investments est un gestionnaire d’actifs d’envergure
internationale et l’une des rares sociétés à proposer des portefeuilles multi-actifs
gérés activement et des services financiers qui associent conseil, gestion et mise en
œuvre de votre stratégie d’investissement.
Russell Investments œuvre aux côtés des investisseurs pour
les aider à atteindre leurs vrais objectifs et offre des solutions
multi-actifs qui se distinguent par leur:

Chiffres clés

€248M

Flexibilité à répondre aux évolutions des besoins des
investisseurs. Nous portons une attention particulière sur les
deux aspects qui comptent le plus pour nos clients : délivrer
un résultat positif à long terme et être un gestionnaire d’actifs
qui écoute et s’adapte à l’évolution de leurs besoins.
Capacité à s’adapter aux conditions de marché. L’innovation
n’a de sens que si elle participe à la réalisation de l’objectif
de l’investisseur. Depuis des décennies, nous développons
des stratégies, des produits et des processus conçus pour
s’adapter aux évolutions des conditions de marché et vous
aider à résoudre vos problématiques. Nous cherchons
en permanence à identifier les meilleures stratégies
d’investissement – qu’elles soient propriétaires ou externes.
Puis nous les combinons soigneusement pour votre
portefeuille.
Combinaison unique de compétences validées par
l’expérience. Nous pensons que des décisions éclairées
s’appuient sur du concret, des faits concluants. Aussi, afin de
construire les stratégies qui offrent à nos clients les meilleures
chances d’atteindre leurs objectifs, nous considérons et
analysons les facteurs qui peuvent influer sur ces derniers.

Nos implantations
Russell Investments, dont le siège social se trouve à Seattle,
dispose de 21 bureaux dans le monde dont Londres, Paris,
Amsterdam, Frankfurt, Milan, Sydney, Tokyo, Shanghai, San
Diego et New York. En France, Russell Investments est établie
sous la forme d’une société de gestion, Russell Investments
France, pour apporter des solutions personnalisées à ses
clients et partenaires.

d’actifs sous gestion* depuis le lancement de notre
activité de gestion d’actifs en 1980

€2149M

d’actifs conseillés depuis le lancement de notre activité
de conseil en investissements en 1969

€643M

d’actifs financiers échangés au travers de nos services
d’implémentation en 2017
*incluant €78,9 milliards en gestion overlay
AUA au 30/12/2017
Données au 30/06/2018

Nos clients
Investisseurs institutionnels
Que vous soyez un fonds de pension, un groupe de protection
sociale, un assureur, une mutuelle, une grande entreprise,
une fondation, un fonds souverain, nous pouvons vous aider
et mettre en œuvre la stratégie d’investissement nécessaire
pour réaliser vos objectifs. Nos services incluent la gestion
conseillée, la gestion de portefeuilles multi et mono actifs,
ainsi que des services d’exécution spécifiques tels la gestion
de transition ou l’overlay.
Professionnels de l’épargne
We work to help you build successful businesses and better
services for your clients. We offer a proprietary Russell
Investments Academy event to help you grow your business
and increase profitability. Through advisers, we offer a range
of multi-asset portfolios designed to meet the real-world
needs of investors at all life’s stages.
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Notre valeur ajoutée : les solutions
multi-actifs

Five core capabilities built to align
with client needs

Un ensemble intégré de compétences où chacune contribue
à la réalisation de votre objectif.
Nous pensons qu’une approche de gestion multi-actifs,
qui combine allocation d’actifs, sélection de gérants et
gestion dynamique de portefeuille, est la meilleure stratégie
d’investissement pour atteindre vos objectifs.
Nos solutions multi-actifs bénéficient d’une combinaison
unique de compétences conçues et assemblées pour répondre
à vos objectifs. Ces compétences regroupent la recherche sur
les marchés de capitaux, la recherche gérants, la construction
et la mise en œuvre de portefeuilles et la gestion des
expositions. Chacune de ces compétences a été développée
depuis de nombreuses années à travers différents cycles de
marché.

Quelle est la meilleure stratégie pour atteindre mon objectif ?

Ma stratégie est-elle en adéquation avec l’évolution du marché ?

Comment obtenir précisément l’exposition que je souhaite ?

Quelles opportunités améliorent mes chances de réussite ?

Quelle est la meilleure façon de mettre en œuvre et gérer
mes investissements ?

Nous avons conscience que nous gérons des actifs qui sont
le fruit d’années de travail et d’épargne. C’est pourquoi nous
veillons à générer des résultats positifs et durables pour
améliorer la sécurité financière de nos clients.
Recherche sur les marchés de capitaux
Gestion des expositions
Recherche gérants
Implémentation de portefeuilles
Construction de portefeuilles

Une approche régulièrement saluée
Notre point de départ est la bonne compréhension des besoins de nos clients. Nous agissons ensuite au mieux de leurs intérêts.
Cette intégrité est régulièrement saluée par l’industrie. Plus important, elle est le socle de la longue relation de confiance créée
avec les investisseurs les plus exigeants au monde : nos clients.

Pour en savoir plus sur Russell Investments
Contactez-nous au 01 53 57 40 20 ou visitez russellinvestments.com/fr
Destiné aux clients professionnels.
Sauf indication contraire, Russell Investments est la source de toutes les données. Toutes les informations contenues dans ce
document sont à jour au moment de l’émission et, au mieux de notre connaissance, exactes. Toute opinion exprimée est celle de
Russell Investments, et, par état de fait, est sujette à changement et ne constitue pas un conseil en investissement.
La valeur de vos placements peut fluctuer. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs.
Publié par Russell Investments Limited (Société N° 02086230), est enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles au siège
social situé : Rex House, 10 Regent Street, Londres SW1Y 4PE. Téléphone +44 (0) 20 7024 6000. Russell Investissements
Implementation Services Limited (Société n ° 3049880) est enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles au siège social situé :
Rex House, 10 Regent Street, Londres SW1Y 4PE. Téléphone +44 (0) 20 7024 6000. Autorisée et réglementée par la « Financial
Conduct Authority », 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londres E14 5HS. Russell Investments Limited est réglementée
aux Emirats arabes unis par la « Dubai Financial Services Authority » comme un bureau de représentation au : Bureau 4, Niveau
1, Village Gate Building 3, DIFC, PO Box 506591, Dubai UAE. Téléphone +971 4 359 0322.
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