Russell Investments
Pan European Equity Fund
ISIN: IE0002361404
Une solution d’investissement permettant de profiter du
moteur de croissance des actions européennes

3

raisons de choisir Russell Investments
World Equity Fund

Talents de gestion

• Accès unique à une sélection des meilleurs talents de
gestion dans le monde
• Dans un environnement de rendement faible, la
surperformance des gérants de conviction est clé

Une régularité des
performances

• Une performance solide ajustée du risque
• Génerer de la croissance à long terme en investissant dans
les actions européennes

Une large
diversification

• Un investissement dans plus de 10 pays à travers le monde
• 6 gérants d’actifs sous-jacents
• Plus de 300 lignes en portefeuille

Chiffres clés
Russell Investments
Pan European Equity
Fund sur 5 ans

PERFORMANCE
ANNUALISÉE EN € *

RATIO DE SHARPE

+6,7%

0,6

par an

Couple risque / rendement du fonds*
PERFORMANCE
ANNUALISEE (5 ANS)*

VOLATILITÉ***
(5 ANS)

+6,7%

+11,5%

Russell Inv. Pan
European Equity Fund

MSCI Europe
Index Net

2017

9,7

10,2

2016

1,0

2,6

2015

10,3

8,2

2014

4,2

6,8

2013

25,9

19,8

1,7

2,8

Depuis le
lancement**

Source : Russell Investments – Données au 30/09/2018.
Indice de référence : MSCI Europe Index Net. Les indices de référence ne sont pas directement
investissables.
*Performances de la part A-EUR nettes de frais. Les performances supérieures à 1 an sont annualisées.
Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs.
** Date de lancement du fonds et de la part A-EUR : 14/11/2000
*** Volatilité – Observations mensuelles

DIVERSIFICATION

6

301

Gérants

lignes

Avantages
•

NOTATION
MORNINGSTAR

MULTIMANDATS

•

•
•

Une diversification sur 6 mandats, plus de
10 pays et 300 lignes en portefeuille
Une gestion en architecture ouverte
cherchant constamment parmi les
meilleures stratégies
Un historique robuste et de qualité
Une allocation dynamique et un pilotage
des risques quotidiens

Risques
•
•

•

•

Pas de garantie en capital
Le fonds est principalement exposé aux
risques liés à la fluctuation des marchés
actions européennes
Les choix de gestion discrétionnaire
reposent sur l’anticipation des évolutions
de marchés
Les variations de taux de change peuvent
induire des fluctuations de valeur

Russell Investments
Pan European Equity Fund
Performances nettes de tous frais* au 30/09/2018

Russell Inv. Pan
European Equity
Fund
MSCI Europe
Index Net
Surperformance

YTD

1 an

3 ans

5 ans

Depuis le
lancement**

2017

2016

2015

2014

2013

1,1%

2,0%

5,5%

6,7%

1,7%

9,7%

1,0%

10,3%

4,2%

25,9%

0,8%

1,7%

6,4%

7,3%

2,8%

10,2%

2,6%

8,2%

6,8%

19,8%

0,3%

0,3%

-0,9%

-0,6%

-1,1%

-0,5%

-1,6%

2,1%

-2,6%

6,1%

6 expertises de gestion

Approche défensive,
valeurs de croissance de qualité
et sous-évaluées

Exposition value et
momemtum par une
approche quantitative

Stratégie défensive et
rendement

15%

27,5%

15%

15%

17,5%

10%

Valeurs de croissance axées sur
l’accélération des revenus
et des cash-flows

Recherche fondamentale,
identification de valeurs sous
évaluées, en redressement

Approche croissance
agressive, dans une optique
de performance absolue

Caractéristiques

Exposition
géographique active

• Structure légale : Compartiment d’une
SICAV coordonnée, UCITS de droit
irlandais

• Type de parts : capitalisation

• Type : Fonds de mandat actions
pan-européennes

• Frais administratifs :
0,09% max p.a.

Norvège

2,7%

• Liquidité : quotidienne

• Commission de performance :
néant

Autres

1,6%

Allemagne

1,4%

Italie

1,1%

France

0,4%

Pays Bas

0,2%

Espagne

-0,3%

Suède

-0,5%

Suisse

-1,2%

Royaume-Uni

-5,5%

• Devise de référence : EURO
• Gérant financier : Russell Investments
Limited par délégation de Russell
Investments Ireland Ltd
• Dépositaire : State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
• Autorisé à la commercialisation en
France
• Lancement du fonds : 14 novembre
2000
• Code ISIN : IE0002361404

• Frais de gestion :
Part C : 1.60% p.a

zone

• Disponible : Sur la plupart des
plateformes assurances et titres
• Echelle de risque
(du moins au plus risqué)
1

2

3

4

5

6

7

Cet indicateur, noté de 1 à 7, correspond à
des niveaux de risques et de rendements
croissants. Il résulte d’une méthodologie
réglementaire basée sur la volatilité
annualisée calculée depuis la création du
fonds.

Source : Russell Investments – Données au 30/09/2018.
Indice de référence : MSCI Europe Index Net. Les indices de référence ne sont pas directement investissables.
*Performances de la part A-EUR nettes de frais. Les performances supérieures à 1 an sont annualisées. Les
performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs.
** Date de lancement du fonds et de la part A-EUR : 14/11/2000
Pour plus d’informations sur le compartiment, veuillez vous reporter au prospectus de la SICAV.
PRS-00493

Pondéraction
active

