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Gestion de transition 

Optimisez la performance des actifs en 
transition tout en réduisant les coûts et 
les risques. 

Résumé du service 

 

 

Le défi 

Les entreprises investissent des efforts considérables dans d’allocation d’actifs, la 
construction du portefeuille ainsi qu’à la recherche et sélection de gérants. Cependant, même 
les idées d'investissement les plus innovantes peuvent ne pas répondre aux attentes si elles 
sont mal implémentées. 

Une stratégie de transition bien planifiée et bien exécutée et les ressources 
adaptées peuvent vous aider à : 

• Réduire les coûts  

• Atténuer les risques  

• Réduire la charge de travail administratif 

• Éliminer les absences temporaires de performance et maintenir la reddition des comptes 

Pourquoi faire appel à Russell Investments pour la gestion de la transition ? 

En 2020, nous avons assuré la gestion de transition à hauteur de 74 milliards d'euros au sein de portefeuilles 
actions et d'obligations. Nous possédons l'expérience et l'expertise pour aider nos clients à gérer les risques et à 
maintenir la valeur de leurs investissements au cours des périodes de restructuration de portefeuille. Nos 
spécialistes en gestion de la transition mettent l'accent sur la gestion des expositions, la structure du portefeuille et 
l’efficacité de la négociation lors des périodes de restructuration de portefeuille. Notre approche unique permet une 
meilleure transparence, et l'optimisation de la performance ajustée au risque lors des périodes de changement, 
quelqu’en soit la durée.  

Proven track record 

 

3,6 bps 
Résultats de 3,6 bps sur 5 ans 

 



 
 

Russell Investments / Résumé du service / Gestion de la transition / 2 

 Notre modèle unique offre des avantages inégalés à nos clients 

    

En tant que gérant 
d’actifs, nous fournissons 
un véritable contrôle 
fiduciaire totalement 
aligné aux besoins de nos 
client. Le suivi et la 
gouvernance du 
processus assurent une 
responsabilité complète 
envers de nos clients.  

 

En tant qu'agent pur, 
notre approche offre une 
réelle indépendance, car il 
n'y a pas d'association à un 
portefeuille de négociation 
exclusif. Ainsi, pas de 
sources de revenus non 
divulguées : nos frais sont 
totalement transparents. 
Nous recherchons la 
meilleure solution pour 
vous, sans conflits d'intérêt, 
comparé à d'autres 
modèles commerciaux. 

Notre plateforme de 
négociation donne accès 
aux liquidités côté achat et 
côté vente, tout en 
permettant de rechercher 
les meilleures conditions 
d’exécution en temps réel. 
Nous excellons en matière 
de restructurations 
globales, toutes classes 
d'actifs confondues, et 
pouvons concrétiser cette 
expérience même pour des 
transitions de petite 
envergure. 

Les projets de transition à 
court terme nécessitent 
d'importantes ressources. 
En tant que gestionnaire 
de projet et de risque, 
nous opérons pour votre 
compte. Forts de 
décennies d'expérience et 
de ressources 
importantes pour gérer 
votre transition afin qu'elle 
soit une réussite. 

Avec vous à chaque étape 

Avec un gérant de portefeuille dédié qui vous 
accompagne tout au long de cette période de 
changement complexe et risquée, vous bénéficiez 
de la responsabilité et d'un dialogue quotidien avec 
votre contact dédié. 

 

Communication dédiée 
incluant des mises à jour quotidiennes et sur 
mesure relatives à la transition, des reportings post-
transition, des attributions de transactions, le tout 
associé à tous les documents réglementaires. 

Une équipe expérimentée et disposant de ressources considérables 

35+ 74 miliards € 20 24 13 ans 
Années 
d'expérience dans 
la transition d'actifs 
pour les clients 

Actifs en transition, 2020* Membres de 
l'équipe 
mondiale 

Traders spécialisés 
par classe d'actif et 
instrument financier 

Expérience moyenne des 
gérants de transition 

 

 

Un modèle unique, une approche centrée sur le client et 
une équipe expérimentée donnent des performances et 

des résultats plus fiables pour votre transition. 

 

   

Source : Russell Investments, au 31 janvier 2021. *Actif transitionné, 74 milliards €.  
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Leader mondialement reconnu dans le domaine de la gestion de transition 

Entreprise de gestion de transition de l'année 

 

 

Russell Investments a remporté le titre de « Société de gestion de la transition 
de l'année » aux European Pensions Awards 2018. Choisie parmi cinq 
finalistes dans cette catégorie, Pensions Age and European Pensions a cité la 
compréhension des besoins des clients par Russell Investments, ainsi que les 
performances et l'innovation démontrées de la société. 

 
Ensemble, déterminons le meilleur plan d’action pour votre prochaine 
transition. 

 

 

 

 

 
 
Pour plus d’information 

Contactez Russell Investments at +33 1 53 57 40 20 ou allez sur notre site russellinvestments.com/fr 

 

 
 
Information importante  

A l’attention exclusive des Clients Professionnels 

Toute prévision, projection ou objectif n’est donné qu’à titre indicatif et n’est en aucun cas garanti. Les performances 
passées n’indiquent pas nécessairement l’évolution des performances futures. Toute référence à des rendements 
liés aux devises peut augmenter ou diminuer en raison de la fluctuation des taux de change. Toute référence à un 
traitement fiscal donné dépend de la situation individuelle de chaque client et peut faire l’objet de modification à 
l’avenir. 
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