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Fonds d'obligations mondiales sans contrainte Investissements Russell

Une stratégie de revenu fixe diversifié

Le Fonds d'obligations mondiales sans contrainte Investissements Russell (le « Fonds ») vise à faire face à la problématique 
d’un climat où les taux d’intérêt sont faibles ce qui a rendu plus difficile la recherche de placements fiables et productifs de 
revenu. Par conséquent, le Fonds dispose de la souplesse nécessaire pour investir dans un vaste éventail de titres à revenu 
fixe du monde entier englobant différents secteurs, cotes de crédit et échéances qui peuvent ajouter de la valeur même si 
les taux finissent par remonter. 

Que sont les placements sans contrainte?
Les placements sans contrainte misent sur l’obtention d’un rendement cible pour un niveau de risque donné. Ils diffèrent 
nettement des placements traditionnels axés sur un indice de référence qui visent à ajouter de la valeur par rapport à un 
indice choisi et qui limitent l’éventail d’investissements et les positions actives de risque qui s’y rattachent.

Le Fonds d’obligations mondiales sans contrainte Investissements Russell vise à éliminer les contraintes imposées par 
l’éventail restreint d’occasions offert par les obligations canadiennes. La flexibilité d’opter pour une répartition tactique du 
portefeuille parmi une gamme d’occasions mondiales permet au Fonds de dénicher les meilleures idées peu importe la 
région ou le secteur.

Principales caractéristiques : Fonds d'obligations mondiales sans contrainte Investissements Russell

Axé sur le rendement absolu :

Une exposition à des stratégies diversifiées pour les 
titres à revenu fixe et les devises qui visent à générer 
des rendements positifs non tributaires du contexte 
des taux d’intérêt et du marché des titres à revenu 
fixe.

Exposition aux titres à revenu fixe mondiaux :

Un univers de placements plus vaste qui offre des 
occasions supplémentaires.

Miser sur les compétences des sous-conseillers :

Des sous-conseillers compétents qui disposent de la 
souplesse nécessaire pour rechercher des occasions 
à l’aide d’une vaste gamme de stratégies.

Stratégie axée sur différentes durées :

Une approche flexible pour gérer la sensibilité aux 
taux d’intérêt.

Profil de risque des titres à revenu fixe     :

Bien que le Fonds adopte une approche sans 
contrainte, le profil de risque est faible, conformément 
au rôle traditionnel des fonds d’obligations.

Gestion tactique :

Une stratégie flexible qui n’est pas reliée à un indice à 
revenu fixe.

Avantages en matière de diversification :

Un solide outil de diversification pour les actions et les 
obligations canadiennes.

Objectifs visés par ce fonds :

Rendement cible

Bons du Trésor du gouvernement du Canada à 90 jours + 2,5 %

Volatilité

2 - 4 %

Durée habituelle

0 à 4 ans

Volatilité

La volatilité est une mesure du risque d'un titre. Plus le prix sous-jacent d’un titre évolue à la hausse ou à la baisse au cours d’une période donnée, plus sa volatilité est élevée. Avec une 
volatilité cible de +/- 2 - 4 %, les rendements de ce portefeuille devraient dévier de leur moyenne de plus ou moins 2 à 4 % sur une période donnée.

Durée 

La durée sert à indiquer la sensibilité d’une obligation aux fluctuations des taux d’intérêt. La durée est exprimée en nombre d’années, représentant le temps nécessaire pour recevoir la 
valeur complète des coupons et le remboursement du capital. Puisque les prix des obligations et les taux d’intérêt évoluent dans des directions opposées, plus la durée d’une obligation 
est élevée, plus son prix sera affecté par la hausse ou la baisse des taux d’intérêt. Avec une durée habituelle comprise entre 0 et 4 ans, ce portefeuille vise à réduire l’impact des 
fluctuations des taux d’intérêt sur ses rendements.

Rien ne garantit que les objectifs de placement indiqués dans ce document soient atteints.
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Quatre composantes clés

Moteur de rendement de base

Le Fonds investit dans des produits de crédit structurés de qualité supérieure et dans des 
prêts à effet de levier à haut rendement afin de générer revenu et rendement. Ce moteur de 
rendement de base génère des rendements de façon constante, mais peut faire l’objet de 
replis importants de temps à autre.

• Générer un revenu et un rendement de base provenant de produits de crédit structurés et 
de prêts à haut rendement

• Flexibilité d’accroître la qualité de crédit ou de réduire la durée pour gérer le risque

Facteurs de diversification

Nous ajoutons donc des stratégies dotées de caractéristiques de diversification 
particulièrement solides afin de limiter le risque de baisse. Dans plusieurs cas nous disposons 
de stratégies sur mesure pour une diversification accrue.

• Stratégies sur mesure pour les obligations et les devises avec des rendements qui ne sont 
pas alimentés par les mêmes facteurs que ceux du moteur de rendement de base

• Gestion de la volatilité : des stratégies axées sur les options conçues pour bénéficier de 
contextes de volatilité accrue.

Investissements opportunistes

Sur une base non permanente, nous incluons des investissements opportunistes dans des 
secteurs ou des stratégies qui offrent des caractéristiques particulièrement attrayantes en 
matière de risque et de rendement. Cela améliore notre capacité d’atteindre notre rendement 
cible et d’ajouter une diversification accrue.

• Obligations à haut rendement dont la durée est plus longue, titres d’emprunt des 
marchés émergents en devise forte et en monnaie locale, obligations convertibles et titres 
hypothécaires.

• Rotation active entre différentes occasions

Gestion dynamique des liquidités

Pour finir, nous reconnaissons également que le marché n’offre pas toujours de bonnes 
occasions de placement. Nous appliquons donc une gestion dynamique pour la position en 
liquidités du Fonds, en la modifiant selon le nombre et la qualité des occasions disponibles.

En regroupant ces quatre composantes, le Fonds vise l’obtention de rendements 
positifs à moyen terme, avec l’avantage de la production de revenus.
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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.

La diversification ne garantit pas un profit et ne protège pas contre les pertes lors de replis des marchés.

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. Investissements Russell 
Canada Limitée 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.

Ce document peut renfermer des énoncés prospectifs. Il s’agit d’énoncés de nature prévisionnelle qui dépendent d’événements ou de conditions futurs ou qui y font 
référence, ou qui incluent des termes comme « prévoit », « anticipe », « croit » ou des expressions négatives de ces termes. Tout énoncé portant sur les stratégies, les 
perspectives ou les rendements futurs ainsi que sur l’avenir possible d’un fonds constitue également un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont basés sur 
des prévisions et projections actuelles à l’égard d’événements futurs, et sont assujettis, notamment, à des risques, des incertitudes, des hypothèses et des facteurs 
économiques qui pourraient amener les résultats ou événements réels à différer considérablement des attentes courantes. Nous vous recommandons d’envisager 
attentivement tous ces facteurs avant de prendre une décision de placement et d’éviter de trop vous fier aux déclarations prospectives. Investissements Russell n’a 
aucune intention spécifique de mettre à jour une déclaration prospective à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres raisons. 

Pour tout type de portefeuille, les tentatives destinées à réduire les risques et à doper les rendements peuvent parfois limiter involontairement les performances.

Investissements Russell est le nom commercial d’un groupe d’entreprises dotées d’une administration commune, incluant Investissements Russell Canada Limitée.

La propriété d’Investissements Russell se compose comme suit : une participation majoritaire de fonds gérés par TA Associates et des participations minoritaires de fonds 
gérés par Reverence Capital Partners, la direction d’Investissements Russell et Hamilton Lane Incorporated.

Frank Russell Company est le titulaire des marques de commerce Russell contenues aux présentes et de tous les droits de marque 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 ».

Droits d'auteur © Investissements Russell Canada Limitée 2021. Tous droits réservés.

Date de la première publication : juillet 2015. Révision : août 2021. RETAIL-03003 (EXP-12-2021)
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Le Fonds d'obligations mondiales sans contrainte Investissements Russell est une 
stratégie à rendement absolu dont la gestion n’est pas soumise aux contraintes des 
indices de référence à revenu fixe traditionnels et qui vise à tirer parti d’une plus 
vaste gamme d’occasions mondiales comparativement aux produits conventionnels à 
revenu fixe.

Rendement visé Volatilité
Bons du Trésor du gouvernement du Canada 

à 90 jours + 2,5 %

2 - 4 %

Niveau de risque

Répartition stratégique des sous-conseillers
  20 % Voya Investment Management 

Co. LLC 
Taux de rendement

  50 % Federated Hermes, Inc 
Choix des titres de créance

  20 % Putnam Investment 
Management, LLC 
Investissements opportunistes

  10 % Investissements Russell 
Stratégies de positionnement et 
Réserve de liquidité*

La liste de sous-conseillers est à jour en date de août 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.

Faible Faible à moyen Moyen Moyen à élevé Élevé

Risques

Comme pour tous les fonds communs 
de placement, l’investissement dans ce 
fonds comporte des risques qui peuvent 
le rendre inapproprié pour vous, en 
fonction de vos objectifs de placement et 
de votre tolérance au risque. Si le fonds 
n’obtient pas les rendements escomptés, 
vous pourriez 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.

Le Fonds sera confronté, entre autres, à 
certains risques liés aux taux d’intérêt et 
risques de crédit à différents moments 
du cycle du marché. La durée plus 
courte du fonds pourrait entraîner un 
taux de rendement inférieur et des 
rendements potentiellement plus faibles 
que ceux d’une stratégie à revenu 
fixe traditionnelle si les taux baissent. 
L’utilisation de produits dérivés peut 
également entraîner un risque lié à la 
liquidité et d’autres risques. Le risque 
de change sera présent dans ce fonds en 
raison de l’exposition aux devises.

*La réserve de liquidité est un compte en espèces 
pour gérer les flux de trésorerie quotidien et peut 
utiliser des instruments dérivés pour fournir une 
exposition au marché afin de gérer le profile de 
risque de fonds.




