PROFIL

Un partenaire de
confiance

UN ACTEUR MAJEUR
DANS LA GESTION
D’ACTIFS

AVEC QUI TRAVAILLONS NOUS ?

1

Nous accompagnons les investisseurs de tous types et de toutes tailles à
travers le monde. Des grandes multinationales aux investisseurs privés.
Par exemple :
• nous conseillons de grands groupes comme Boeing et Caterpillar sur
leurs régimes de retraite ;
• nous mettons à la disposition de nos distributeurs nos capacités de
gestion mondiales, pour les aider à évoluer dans un marché très
compétitif ;
• nous aidons des organismes à but non-lucratifs, comme Thomas
Jefferson University, à préserver leur solidité financière et répondre à
leurs besoins en capital, et enfin ;
• nous aidons des centaines de milliers d’investisseurs privés, soit
directement, soit à travers leurs conseillers financiers, à atteindre leurs
objectifs d’investissement.
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Premier gérant mondial
d’encours institutionnels
pour compte de tiers1.

1936

Création de la société à
Tacoma, WA

228,5 Mds €
Encours sous gestion

+360

Professionnels de la
gestion

22

Bureaux dans le monde
Données au 31 Décembre 2018.

Liste de références clients à janvier 2018. 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.
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NOTRE APPROCHE

Vous aider à
atteindre vos
objectifs.
1. ETAPE DE CONCEPTION

Notre point
de départ,
c’est vous

Quelle combinaison d’actifs
vous offre la probabilité la plus
élevée d’atteindre vos objectifs?
PRINCIPAUX FACTEURS

• Compréhension de vos objectifs
d’investissement
• Prise en compte de votre degré
d’aversion au risque
• Prise en compte de votre statut fiscal et
de votre sensibilité au niveau de frais.
C’est ensuite à nous de répondre à trois
questions essentielles, grâce à la solidité
de notre expertise d’investissement :

Une approche
différenciante

Objectifs &
Préférences

Prévisions à
long terme

Perspectives à
court terme

+110

+170

+5,000

professionnels
de la gestion

prévisions sur les
classes d’actifs

scénarios
modélisés

LES INVESTISSEURS
AU CŒUR DE NOTRE
DÉMARCHE
Chacune des décisions de gestion
que nous prenons s’articule autour de
vos objectifs d’investissement

EXPERTISE
Nos portefeuilles bénéficient de notre
expertise éprouvée sur les marchés,
les gérants et les techniques de
gestion

80%

PROCESSUS D’ANALYSE DE GÉRANTS2
Nombre de produits
faisant l’objet d’un suivi

des stratégies
/produits actions
et obligations
recommandées
à “l’achat” ont
surperformé leur indice
de référence.3

13,722

Nombre de produits faisant
l’objet d’une analyse en continu

8,015

Nombre de produits
recommandés à “l’achat”

723

Nombre de produits utilisés au sein
des fonds de Russell Investments

295

Notre approche associe
les meilleures sociétés
de gestion et stratégies
au monde au sein d’un
portefeuille réactif et
diversifié, conçu pour
vous aider à atteindre
vos objectifs de gestion.

2. ETAPE DE CONSTRUCTION

3. ETAPE GESTION

Quelle est la meilleure
manière d’accéder à
ces actifs ?

Comment optimiser
le portefeuille dans
l’environnement actuel ?

PRINCIPAUX FACTEURS

PRINCIPAUX FACTEURS

Analyse de
gérants

Stratégies de
positionnement

Convictions
stratégiques

Analyses
Négociation / Passage Données de
prospectives
d’ordre intégré
portefeuille en
temps réel

+35

+2,300

+20

+15

+400

analystes de
gérants tiers

réunions
par an

années d’historique
sur la recherche de
gérants tiers

analystes sur
les marchés de
capitaux

modèles
quantitatifs

RÉACTIVITÉ
Nos fonds multi-actifs sont gérés en
temps réel ; ils cherchent à capitaliser
sur de nouvelles opportunités tout en
se protégeant des risques émergents.

DIVERSIFICATION
Nos portefeuilles sont largement
diversifiés selon une approche
intelligente permettant de capter des
sources de performance uniques.
Nous ne nous limitons pas aux
produits gérés en interne ou aux
stratégies simples.

Approche
internationale

EFFICIENCE
Nous accordons une grande
importance à la gestion des coûts et
à l’optimisation de la fiscalité – sans
pour autant sacrifier les convictions,
la réactivité et la diversification
inhérentes à nos stratégies.

Comment pouvons-nous vous accompagner à atteindre vos objectifs financiers ?
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
russellinvestments.com/fr
Données au 31 décembre 2018 sauf indication contraire.
Sources :
1. CIO Magazine. (Février/Mars 2018).
2. Manager Research funnel. Données au 31 Décembre 2018.
3. Russell Investments.
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