PLUS
Fonds à revenu fixe Plus Investissements Russell*
Une solution de titres à revenu fixe de prochaine génération qui recherche des
rendements grâce à des stratégies nationales et mondiales spécialisées
Le Fonds à revenu fixe Plus Investissements Russell vise à maximiser les rendements et à diversifier le risque en investissant
dans un large éventail d’actifs à revenu fixe. Il s’appuie sur une sélection de sous-conseillers à conviction élevée en titres à
revenu fixe et sur les stratégies exclusives d’Investissements Russell pour créer une solution gérée activement – composée des
composantes « Core », « Plus » et Alternatifs liquides. La composante Core investit dans le Fonds à revenu fixe Investissements
Russell (45 %), la composante Plus (47 %) et la composante Alternatifs liquides (8 %) dans des stratégies spécialisées conçues
pour générer des rendements supplémentaires.
Trois raisons d'investir :

Tire parti d’un large éventail de
stratégies de titres à revenu fixe
nationaux et mondiaux dans le but
d’améliorer les rendements.

Donne accès à des sousconseillers spécialisés qui sont des
experts dans leur secteur, comme
les créances sécurisées.

Tire parti de l’exposition aux titres
à revenu fixe alternatifs et de
stratégies exclusives qui diversifient
les sources de rendement et aident
à atténuer le risque.

FONDS À REVENU FIXE PLUS INVESTISSEMENTS RUSSELL
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Attribution en date de février 2021. L’attribution actuelle peut varier
selon les conditions du marché.
* Anciennement Multi-actifs revenu fixe
**Voir la page suivante pour connaître les sous-conseillers du Fonds.

Investissements Russell Canada Limitée

•

Fallen Angels – Un sous-ensemble de l'univers des obligations à rendement
élevé, ce sont des titres qui ont perdu leur statut de catégorie investissement
après la dégradation de la notation de l’émetteur.

•

Créances sécurisées – Titres financiers créés en regroupant différents titres
de créance adossés à des actifs, comme les hypothèques et les prêts.

•

Alternatifs liquides – Fonds communs de placement échangeables
quotidiennement qui s'engagent dans des activités, comme les stratégies
de crédit acheteur/vendeur, qui ne sont généralement pas permises
dans d'autres fonds communs. Les stratégies de crédit acheteur/vendeur
investissent dans des obligations qui présentent une exposition au crédit et
aux taux d’intérêt tout en atténuant la perte en capital grâce à des stratégies
de titres à court terme et d’autres stratégies de couverture.
Les stratégies sélectionnées peuvent changer ou être ajustées, sans préavis, à mesure
que les conditions économiques et du marché changent, alors que nous nous efforçons
de nous assurer que notre exposition à des sous-conseillers à conviction élevée en
titres à revenu fixe est représentée en tout temps.
Les sous-conseillers répertoriés exercent toujours en février 2021. Investissements
Russell a le droit d'engager un sous-conseiller ou de mettre fin à son contract à tout
moment et sans préavis.

russellinvestments.com/ca/fr

Fonds à revenu fixe Plus Investissements Russell
Comme les taux de rendement n’ont jamais été aussi bas, il est logique d’explorer de nouvelles régions géographiques, de nouvelles
catégories d’actif et de nouveaux secteurs pour améliorer les rendements. La diversification de la gamme de titres à revenu fixe d’un
portefeuille peut également aider à diversifier le risque en matière de capitaux propres en période d’incertitude et de volatilité accrue.

Accès à des gestionnaires spécialistes de renom dans plusieurs segments de titres à revenu fixe
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*Il ne s'agit pas de sous-conseillers.
La liste de sous-conseillers est à jour en date de février 2021. Investissements Russell se réserve le droit de faire appel à un sous-conseiller ou de
mettre fin à sa relation d’affaires avec lui en tout temps et sans préavis.

Codes des fonds
CODE DE
GESTION

FRC (CAD)

SÉRIE B

SÉRIE B-3

Frais initiaux

Frais réduits

Frais initiaux

Frais réduits

028

027

317

316

SÉRIE F

SÉRIE F-3

SÉRIE O

030

315

424

Pour en savoir davantage sur nos solutions à revenu fixe diversifiées, veuillez
communiquer avec votre conseiller ou vous rendre sur le site russellinvestments.com/ca/fr.
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
Les placements dans les fonds communs peuvent faire l’objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres charges. Avant
d’investir, veuillez lire le prospectus. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés
peuvent ne pas se reproduire.
Aucune partie du contenu de cette publication ne constitue des conseils juridiques, fiscaux, sur les titres ou de placement. Il ne s’agit pas non plus d’une
opinion concernant la pertinence d’un placement ni une sollicitation de quelque type que ce soit. Ces renseignements doivent être utilisés tels quels.
Russell Investments Canada Limited ne fait aucune déclaration et n’offre aucune garantie à l’égard de ces renseignements.
Comme pour tous les fonds communs de placement, l’investissement dans ce fonds comporte des risques qui peuvent le rendre inapproprié pour un
investisseur, en fonction de ses objectifs de placement et de sa tolérance au risque. Si le fonds n’obtient pas les rendements escomptés, un investisseur
pourrait perdre une partie ou la totalité du capital investi. Veuillez lire le prospectus de ce fonds pour obtenir une description détaillée des risques associés
à cet investissement.
La diversification et l'attribution stratégique des actifs ne garantissent pas un profit et ne protègent pas contre les pertes en cas de repli boursier.
Rien ne garantit que les objectifs de placement indiqués dans ce document soient atteints.
Investissements Russell est le nom commercial d’un groupe d’entreprises dotées d’une administration commune, incluant Investissements Russell Canada
Limitée. La propriété de Russell Investments se compose comme suit : une participation majoritaire de fonds gérés par TA Associates et des participations
minoritaires de fonds gérés par Reverence Capital Partners et la direction de Russell Investments. Droits d'auteur © Investissements Russell Canada
Limitée 2021. Tous droits réservés.
Frank Russell Company est le titulaire des marques de commerce Russell contenues aux présentes et de tous les droits de propriété industrielle et
commerciale liés aux marques commerciales Russell, et autorise les membres du groupe d’entreprises Investissements Russell à les utiliser sous licence.
Les membres du groupe d’entreprises Investissements Russell ne sont en aucune façon affiliés à Frank Russell Company ni à toute autre entité exploitée
sous la marque « FTSE RUSSELL ».
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