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Comment les actifs reels soutiennent ll'ec:onom·ie moderne 
Que se passe-t-il apres avoir passe une commande en ligne? Sulvez les etapes. 

Transurban 
Societe d'exp oitation routieire qui 
gera et devel oppe des reseaux 
rmrtiers urba ins a ~ge en Alllstralie, 
au Canada et aux Et:ats-lJ'n is. 

0 

LE CLIENT UTILISE UN 1 TELEPHONE CELWLAIRE POUR 
EFFECllJER UN ACHAT EN UGNE 

America Tower- Corporation 
Societ:e d' investiissement immobilier 
etabl ie a Boston, propiniet:aire et 
exploit:ant d'infrastruct111res de 
oomm111nic-..ation sans fil et de 
radiod iffusion. 

Pro !ogis 

Sydney Airport Group 

L\m des aeroports oommercjaux 
les plus anoiens du monde, exploite 
sa ns interrupti 0111, etl' aeroport le 
plus frequente d'Australie.2 

Installations logistiques de fonds 
d' investissemerrt immobilier qui 
se concentrent sur le valet 
consommation de la c.haine 
d'approvi sionnement mondiale _ 

3 LA COMMANDE EST REMPLIE I 
1iiiiiiiiiliiiiiiiii1iiiiiiii1iiiiiiii1iiii-iiiliiiiiiiiliiiiiiiil. PAR LE CENTRE LOGISTIQUE ----------· 

---

L-

II 
II 
II 

LA l'OUR DE TRANSMISSION 
2 CELLULAIR:E ENVOIE LA 

COMMANDE A U1II CENTRE DE 
DONNEES 

Eq1uinix 
Le plus grand foumisseur mondial 
de centres de donnees et de co-
instal lat!ions compt:ant 205 centres 
de donnees dans 25 pays.1 

LA TRANSACTION EST 
ENTIEREMENT REALISEE AVEC DE 

L"ENERGIE RENOlNELABLE 

Le plus grand producteur mondia l 
d'energ1e eolienne et solaira 
renouvelable. 3 

4 COMMANDE EXPEDIEE PAR LES 
AE.ROPORTS ET LES ROUTES A 
PEAGES 

• II 
II 

• II 

•• 

5 PAQUET LIVRE AU CLIENTI 

Sources 
1 https://www.equinix.com/ 
2 https://www.sydneyairport.com.au/corporate/about/reports-and-publications/fact-sheets#:~:text=Sydney%20Airport%20is%20Australia's%20busiest,by%20both%20road%20and%20rail 
3 http://www.nexteraenergy.com/sustainability/environment/renewable-energy.html#:~:text=We%20are%20the%20world's%20largest,clean%2C%20emissions%2Dfree%20energy 
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Pour en savoir advantage 

Appelez Investissements Russell au 1-888-509-1792 ou rendez-vous sur 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. La présente est une publication 

d'Investissements Russell Canada Limitée préparée uniquement à titre d'information. Les renseignements qu'elle contient doivent être utilisés 

« tels quels ». Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n’offre aucune garantie à l’égard de ces renseignements. 

La diversification et la répartition stratégique de l'actif ne garantissent pas un profit et ne protègent pas contre les pertes en cas de repli 

boursier. 

Le présent document ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une recommandation d’achat d’une action. 

Sauf indication contraire, toutes les images ont été obtenues en vertu d'une licence de Getty Images. 

Russell Investments est le nom commercial d’un groupe d’entreprises dotées d’une administration commune, incluant Russell Investments 

Canada Limited. 

La propriété de Russell Investments se compose comme suit : une participation majoritaire de fonds gérés par TA Associates et une 

participation minoritaires de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, 

LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle. 

Droits d'auteur © Investissements Russell Canada Limitée 2022. Tous droits réservés. 

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». 

Date de première publication: novembre 2020. Révision: août 2021. RETAIL-03531 [EXP 08-2023] 
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