Multi-actifs stratégie de revenu
30 novembre 2022

L'équipe mondiale multi-actifs de
Investissements Russell comprend plus
de 60 professionnels expérimentés, dont
les gestionnaires de portefeuille, les
analystes, les stratèges, les chercheurs
et les prévisionnistes boursiers. L'équipe
est présente dans 22 bureaux à travers
le monde, et gère 184,2 milliards de
dollars canadiens (6/30/19).

Objectif
Assurer un revenu ainsi qu’une certaine croissance à long terme du
capital, essentiellement par une exposition à des placements dans des
titres à revenu fixe canadiens et, dans une moindre mesure, par une
exposition à des actions canadiennes et étrangères.

Stratégie de placement
Multi-actifs stratégie de revenu (MASR) propose de diversifier les placements entre
plusieurs catégories d’actif comprenant des actions, des titres à revenu fixe et des
stratégies à rendement absolu, avec une approche dynamique de la répartition de l’actif.
Des produits dérivés peuvent être utilisés pour mettre en œuvre les stratégies de
placement.

Tolérance au risque

Revue du rendement1
1
mois

Série B

Aperçu du Fonds

3
mois

6
mois

3,9 % 1,4 %

Depuis le
début de
l'année

1
an

3
ans

-1,6 % -9,0 % -7,2 % -0,1 %

5
ans

0,7 %

10
ans

2,7 %

Depuis
la
création

2,8 %

Rendements annuels1

Date de création : 08/14/2000
RFG2 : 2,13 %

10 %

Actif total du Fonds : 211,74 M$

6,0 % 5,8 % 6,6 %

Catégorie d'actif : Équilibré
Écart-type annualisé : 3 ans : 7,9 %

7,3 %
2,9 % 2,9 % 3,8 %

6,0 %
3,4 %

0%

Écart-type annualisé : 5 ans : 6,4 %

-2,5 %
-10 %
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite
des frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou
depuis la creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des
périodes de moins de un an.
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Multi-actifs stratégie de revenu
Accès à des stratégies de placement de point

Le tableau ci-dessous montre une sélection de stratégies et de sous-conseillers du MASR en date du 30 novembre 2022.
REVENU FIXE
Stratégies à
rendement
absolu

Obligations de
qualité
supérieure

Voya Investment
Leith Wheeler
Management Co.
Investment
LLC
Counsel Ltd.
Federated Hermes,
Fiera Capital
Inc.
Corporation
Putnam
Beutel, Goodman &
Investment
Company Ltd.
Management, LLC Canso Investment
Counsel Ltd.
Western Asset
Management
Company, LLC

ACTIONS

Obligations à rendement élevé et
Titres d’emprunt des marchés
émergents
Federated
Hermes, Inc.

Marathon Asset
Management,
L.P.

Créances
Tritrisées

Indexés sur
l’inflation

Voya Investment
Management Co.
LLC

Investissements
Russell

Actions
américaines et
canadiennes

Actions
mondiales

Picton Mahoney
Sanders Capital,
Asset Management
LLC
Iris Asset
Intermede
Management Ltd.
Investment
Partners Limited
Galibier Capital
and
Intermede
Management Ltd.
Global Partners
Brandywine Global
Inc.
Investment
Numeric
Management, LLC
Investors, LLC
William Blair
Pzena Investment
Investment
Management,
Management, LLC
LLC
J.P. Morgan Asset
Wellington
Management
Management
Canada ULC

ACTIF RÉELS
Actions
marchés

Immobilier

Infrastructures

émergents
Alliance Bernstein
DWS*
Canada, Inc.
Cohen & Steers
Coeli AB
Capital
Management, Inc.
RWC Asset
Advisors (US) LLC
Axiom
Marchandises
International
Investors LLC
Neuberger
Invesco DB
Berman
Commodity Index
Investment
Tracking Fund
Advisers LLC
iShares Gold Trust
Oaktree Capital
Management, L.P.

First Sentier
Investors
(Australia) IM Ltd.
Nuveen Asset
Management, LLC
Cohen & Steers
Capital
Management, Inc.

Les sous-conseillers présentés constituent une sélection des sous-conseillers des fonds sous-jacents répertoriés ci-dessous. La liste des
sous-conseillers et des stratégies du fonds n'est pas complète.
Investissements Russell a le droit, à tout moment, d’engager un sous-conseiller ou de mettre fin à son contrat.
* Cette stratégie est gérée par RREEF America LLC, sous la bannière DWS.

Répartition de l'actif au 30 novembre 2022
Fonds d' Investissements Russell

Orientation vs mois
précédent

Répartition stratégique

Répartition actuelle

Déviation

Fonds de revenu à court terme

12,0 %

11,0 %

-1,0 %

Fonds à revenu fixe

33,0 %

35,0 %

2,0 %

-

Fonds d'investissement d'obligations indexées sur
l'inflation

4,0 %

4,0 %

0,0 %

-

BlueBay Global Convertible Bond Fund**

4,0 %

5,0 %

1,0 %

Fonds de titres de créance mondiaux

7,0 %

4,0 %

-3,0 %

Fonds d'obligations mondiales sans contrainte

2,0 %

3,0 %

1,0 %

REVENU FIXE

62,0 %

62,0 %

0,0 %

Fonds ciblé d’actions canadiennes

2,0 %

3,0 %

1,0 %

Fonds d’actions américaines Russell

4,0 %

2,0 %

-2,0 %

Fonds d’actions outre-mer

4,0 %

4,0 %

0,0 %

Global Equity Pool

4,0 %

4,0 %

0,0 %

Fonds de petites sociétés mondiales

3,0 %

3,0 %

0,0 %

Fonds d’actions marchés émergents

3,0 %

2,0 %

-1,0 %

Stratégies de positionnement

2,0 %

2,0 %

0,0 %

ACTIONS

22,0 %

20,0 %

-2,0 %

Fonds d’infrastructures mondiales

4,0 %

3,0 %

-1,0 %

Fonds immobilier mondial

4,0 %

4,0 %

0,0 %

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund**

3,0 %

3,0 %

0,0 %

ACTIF RÉELS

11,0 %

10,0 %

-1,0 %

CROISSANCE

33,0 %

30,0 %

-3,0 %

Fonds d'opportunités de revenu

5,0 %

5,0 %

0,0 %

ALTERNATIFS LIQUIDS

5,0 %

5,0 %

0,0 %

iShares Gold Trust**

0,0 %

2,0 %

2,0 %

Fonds du marché monétaire

0,0 %

1,0 %

1,0 %

-

100,0 %

100,0 %

Total

**Le cas échéant. Il ne s'agit pas de Fonds d'Investissements Russell.
Tous les noms de fonds sont suivis par Investissements.
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Multi-actifs stratégie de revenu
Pondérations régionales

Statistiques Revenu fixe

Pondération

Fonds

Rendement à l'échéance

3

Durée effective

3,18 %

Canada

55,6 %

3,7 ans

États-Unis

28,1 %

3

Le rendement à l’échéance anticipé d’une obligation détenue jusqu'à
la date d’échéance, sur la base de son cours boursier actuel. Il ne s'agit
pas d'un historique du rendement passé ou du revenu reçu par un
investisseur. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul des frais de
gestion des placements et des taxes qui auraient ré
duit le rendement
indiqué
.

Europe

6,8 %

Marchés émergents

3,3 %

Royaume-Uni

2,7 %

Japon

2,2 %

Asia ex Japon
Autre

2,0 %
-0,8 %

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et
son total peut ne pas correspondre à 100 %.

Les dix titres principaux

Pondération sectorielle Titres à revenu fixe
Pondération

Titres

Pondération

Fonds à revenu fixe série O

34,8 %

Étranger

48,5 %

Fonds de revenu à court terme série O

10,9 %

Sociétés

15,7 %

PH&N BlueBay Global Convertible Bond Fund*

5,3 %

Provincial/Municipal

12,9 %

Fonds d'opportunités de revenu série O

5,0 %

Fédéral

12,7 %

Fonds d'inv d'oblig indexées sur l'infla s. O

4,0 %

Autres

10,2 %

Fonds de titres de créance mondiaux série O

4,0 %

Fonds d’actions outre-mer série O

4,0 %

Fonds d’actions mondiales l série O

4,0 %

Fonds immobilier mondial série O

3,8 %

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund*

3,4 %

*

Il ne s'agit pas de Fonds d'Investissements Russell.
Tous les noms de fonds sont suivis du la dénomination Investissements.
Si les fonds détient moins de dix titres, tous les titres sont indiqués.

Pondérations sectorielles4
Secteur

Sociétés financières

Pondération

48,9 %

Industries

7,0 %

Immobilier

5,1 %

Énergie

4,7 %

Services de communication

3,2 %

Technologie de l'information

3,1 %

Services aux collectivités

3,0 %

Consommation non cyclique

2,9 %

Consommation cyclique

2,8 %

Autres

4,6 %

4

Le secteur Autres comprend les instruments de placement qui
n’appartiennent à aucun des neuf secteurs énumérés ci-dessus.
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Codes des Fonds (FRC)
Fiducie

Catégorie

B (frais d'achat)

303

4200

B-5

155

4207

F (sur honoraires)

803

4205

F-5

455

4206

O

483

1403

O-7
407
N/A
Pour d’autres codes de fonds, visitez www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds

Le 31 mars 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres
frais d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette
moyenne quotidienne des actifs au cours de la période.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.
2

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion
et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des
rendements globaux composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du
réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de
distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les
fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se
reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux
périodes de moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à
l'exception des statistiques revenu fixe et des pondérations sectorielles, des pondérations régionales, des dix principaux
titres et de la pondération sectorielle pour les actions, qui sont présentés au 31 octobre 2022. Les titres peuvent différer par
rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.
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.
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 publication a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et
doit être utilisée telle quelle. L’information doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait
aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital
Partners. Des employés d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations
minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications
des documents. Date de première publication : décembre 2022
RETAIL-03438 (EXP 05/2023)
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Multi-actifs stratégie de croissance et de revenu
30 novembre 2022

L'équipe mondiale multi-actifs de
Investissements Russell comprend plus
de 60 professionnels expérimentés, dont
les gestionnaires de portefeuille, les
analystes, les stratèges, les chercheurs
et les prévisionnistes boursiers. L'équipe
est présente dans 22 bureaux à travers
le monde, et gère 184,2 milliards de
dollars canadiens (6/30/19).

Objectif
Assurer un revenu et une croissance à long terme du capital,
essentiellement par une exposition aux actions et aux titres à revenu fixe.

Stratégie de placement
Multi-actifs stratégie de croissance et de revenu (MASCR) propose de diversifier les
placements entre plusieurs catégories d’actif comprenant des actions, des titres à revenu
fixe et des stratégies à rendement absolu, avec une approche dynamique de la répartition
de l’actif. Des produits dérivés peuvent être utilisés pour mettre en œuvre les stratégies
de placement.

Tolérance au risque
Revue du rendement1
1
mois

Série B

Aperçu du Fonds

3
mois

6
mois

4,6 % 2,0 %

Depuis le
début de
l'année

1
an

-1,6 % -9,2 % -7,3 %

3
ans

0,1 %

5
ans

0,8 %

10
ans

3,6 %

Depuis
la
création

3,3 %

Rendements annuels1

Date de création : 04/01/2010
RFG2: 2,16 %

10 %

Catégorie d'actif : Équilibré

9,3 %

8,6 %

6,8 %

6,4 %

3,5 %

4,8 % 5,6 %

4,5 % 5,4 %

Actif total du Fonds : 311,58 M$
Écart-type annualisé : 3 ans : 9,3 %

0%

Écart-type annualisé : 5 ans : 7,6 %

-3,1 %
-10 %
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite
des frais et charges.
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Multi-actifs stratégie de croissance et de revenu
Accès à des stratégies de placement de pointe

Le tableau ci-dessous montre une sélection de stratégies et de sous-conseillers du MASCR en date du 30 novembre 2022.
REVENU FIXE

ACTIONS

Stratégies à
rendement
absolu

Obligations de
qualité supérieure

Obligations à
rendement élevé

Titres d’emprunt
des marchés
émergents

Voya
Investment
Management
Co. LLC
Federated
Hermes, Inc.
Putnam
Investment
Management,
LLC

Fiera Capital
Corporation
Beutel, Goodman &
Company Ltd.
Canso Investment
Counsel Ltd.
Western Asset
Management
Company, LLC
Leith Wheeler
Investment Counsel
Ltd.

Federated
Hermes, Inc.

Marathon Asset
Management, L.P.

Créances
Titrisées

Indexés sur
l’inflation

Voya Investment
Management Co.
LLC

Investissements
Russell

Actions
américaines et
canadiennes

Actions
mondiales

ACTIF RÉELS
Actions
marchés
émergents

Immobilier

Picton Mahoney Sanders Capital,
Alliance
DWS*
Asset
LLC
Bernstein
Cohen & Steers
Management
Canada, Inc.
Intermede
Capital
Iris Asset
Investment
Coeli AB
Management, Inc.
Management Ltd.
Partners
RWC Asset
Limited and
Galibier Capital
Advisors (US)
Intermede
Management Ltd.
LLC
Marchandises
Global Partners
Brandywine
Axiom
Inc.
Global Investment
International
Numeric
Management, LLC
Investors LLC
Invesco DB
Investors, LLC
William Blair
Neuberger
Commodity Index
Pzena
Investment
Berman
Tracking Fund
Investment
Management, LLC
Investment
Management,
Advisers LLC
iShares Gold
J.P. Morgan Asset
LLC
Trust
Management
Oaktree Capital
Wellington
Management,
Management
L.P.
Canada ULC

Infrastructures

First Sentier
Investors
(Australia) IM
Ltd.
Nuveen Asset
Management,
LLC
Cohen & Steers
Capital
Management,
Inc.

Investissements Russell - Stratégies de positionnement

La liste des sous-conseillers et des stratégies du fonds n'est pas complète.
Investissements Russell a le droit, à tout moment, d’engager un sous-conseiller ou de mettre fin à son contrat.
* Cette stratégie est gérée par RREEF America LLC, sous la bannière DWS.

Répartition de l'actif au 30 novembre 2022
Fonds d'Investissements Russell

Répartition stratégique

Répartition actuelle

Déviation

Fonds de revenu à court terme

5,0 %

5,0 %

0,0 %

Fonds à revenu fixe
Fonds d'investissement d'obligations indexées sur
l'inflation
BlueBay Global Convertible Bond Fund**

19,0 %

22,0 %

3,0 %

3,0 %

4,0 %

1,0 %

5,0 %

6,0 %

1,0 %

Fonds de titres de créance mondiaux

10,0 %

7,0 %

-3,0 %

Fonds d'obligations mondiales sans contrainte

10,0 %

8,0 %

-2,0 %

REVENU FIXE

52,0 %

52,0 %

0,0 %

Fonds ciblé d’actions canadiennes

2,0 %

3,0 %

1,0 %

Fonds d’actions américaines Russell

6,0 %

4,0 %

-2,0 %

Fonds d’actions outre-mer

7,0 %

7,0 %

0,0 %

Global Equity Pool

9,0 %

8,0 %

-1,0 %

Fonds de petites sociétés mondiales

4,0 %

4,0 %

0,0 %

Fonds d’actions marchés émergents

5,0 %

4,0 %

-1,0 %

Stratégies de positionnement

2,0 %

2,0 %

0,0 %

ACTIONS

35,0 %

32,0 %

-3,0 %

Fonds d’infrastructures mondiales

5,0 %

4,0 %

-1,0 %

Fonds immobilier mondial

5,0 %

5,0 %

0,0 %

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund**

3,0 %

3,0 %

0,0 %

ACTIF RÉELS

13,0 %

12,0 %

-1,0 %

CROISSANCE

48,0 %

44,0 %

-4,0 %

iShares Gold Trust**

0,0 %

2,0 %

2,0 %

Fonds du marché monétaire

0,0 %

2,0 %

2,0 %

Total
100,0 %
**Le cas échéant. Il ne s'agit pas de Fonds d'Investissements Russell.
Tous les noms de fonds sont suivis par Investissements.

Orientation vs mois
précédent

-

100,0 %
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Pondérations régionales

Statistiques Revenu fixe

Région

Rendement à l'échéance

3

Durée effective

Pond.

2,68 %

Canada

42,7 %

2,7 ans

États-Unis

32,8 %

Europe

10,4 %

3

Le rendement à l’échéance anticipé d’une obligation détenue jusqu'à
la date d’échéance, sur la base de son cours boursier actuel. Il ne s'agit
pas d'un historique du rendement passé ou du revenu reçu par un
investisseur. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul des frais de
gestion des placements et des taxes qui auraient ré
duit le rendement
indiqué
.

Marchés émergents

5,0 %

Royaume-Uni

4,1 %

Asia ex Japon

2,9 %

Japon

2,9 %

Autre

-0,8 %

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et
son total peut ne pas correspondre à 100 %.

Les dix titres principaux
Titres

Fonds à revenu fixe série O

Pondération sectorielle Titres à revenu fixe
Pond.

21,8 %

Secteur

Pond.

Étranger

61,1 %

Fonds d'oblig mondiales sans contrainte sér O

7,9 %

Autres

11,9 %

Fonds d’actions mondiales l série O

7,9 %

Fédéral

9,9 %

Fonds de titres de créance mondiaux série O

6,9 %

Sociétés

9,1 %

Fonds d’actions outre-mer série O

6,9 %

Provincial/Municipal

8,0 %

PH&N BlueBay Global Convertible Bond Fund*

6,5 %

Fonds de revenu à court terme série O

4,9 %

Fonds immobilier mondial série O

4,9 %

Fonds d’infrastructures mondiales série O

4,0 %

Fonds de petites sociétés mondiales série O

4,0 %

*
Il ne s'agit pas de Fonds d'Investissements Russell.
Tous les noms de fonds sont suivis du la dénomination
Investissements.
Si les fonds détient moins de dix titres, tous les titres sont indiqués.

Pondérations sectorielles4
Secteur

Sociétés financières

Pond

39,9 %

Industries

7,5 %

Immobilier

6,0 %

Énergie

4,7 %

Technologie de l'information

4,6 %

Consommation cyclique

4,0 %

Santé

3,6 %

Services de communication

3,6 %

Services aux collectivités

3,4 %

Autres

6,2 %

4

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et
son total peut ne pas correspondre à 100 %. Le secteur Autres
comprend les instruments de placement qui n’appartiennent à aucun
des neuf secteurs énumérés ci-dessus.
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Codes des Fonds (FRC)
Fiducie

Catégorie

B (frais d'achat)

175

3175

B-5

190

3190

B-6

193

3193

B-7

196

3196

F (sur honoraires)

186

3186

F-5

187

3187

F-6

188

3188

F-7

189

3189

O

199

5010

O-7

299

7010

Pour d’autres codes de fonds, visitez www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds
2 Le 31 mars, 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres
frais d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette
moyenne quotidienne des actifs au cours de la période.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante
Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion
et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des
rendements globaux composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du
réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de
distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les
fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se
reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux
périodes de moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à
l'exception des statistiques revenu fixe et des pondérations sectorielles, des pondérations régionales, des dix principaux
titres et de la pondération sectorielle pour les actions, qui sont présentés au 31 octobre 2022. Les titres peuvent différer par
rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.
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.
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 publication a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et
doit être utilisée telle quelle. L’information doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait
aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de cette information.
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»..
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital
Partners. Des employés d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations
minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications
des documents. Date de première publication : décembre 2022
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Multi-actifs stratégie de croissance
30 novembre 2022

L'équipe mondiale multi-actifs de
Investissements Russell comprend plus de
60 professionnels expérimentés, dont les
gestionnaires de portefeuille, les analystes,
les stratèges, les chercheurs et les
prévisionnistes boursiers. L'équipe est
présente dans 22 bureaux à travers le
monde, et gère 184,2 milliards de dollars
canadiens (6/30/19).

Tolérance au risque

Objectif
Assurer une croissance à long terme du capital, essentiellement par
une exposition à des actions canadiennes et étrangères.

Stratégie de placement
Multi-actifs stratégie de croissance (MASC) propose de diversifier les placements
entre plusieurs catégories d’actif comprenant des actions, des titres à revenu fixe et
des stratégies à rendement absolu, avec une approche dynamique de la répartition de
l’actif. Des produits dérivés peuvent être utilisés pour mettre en œuvre les stratégies
de placement.

Revue du rendement1
Aperçu du Fonds
Date de création : 07/17/2001
RFG2: 2,27 %
Catégorie d'actif : Équilibré
Actif total du Fonds : 206,47 M$

Série B

1
mois

3
mois

6
mois

5,8 %

3,6 %

-1,0 %

Depuis
le
début de
l'année
-9,1 %

1
an
-6,5 %

3
ans

5
ans

10
ans

1,8 %

1,8 %

6,0 %

Depuis
la
création
2,8 %

Rendements annuels1

Écart-type annualisé : 3 ans : 11,6 %
Écart-type annualisé : 5 ans : 9,6 %

30 %

24,0 %

20 %
10 %

10,1 %

8,7 %

10,3 %

7,7 %

7,4 %
0,1 %

10,2 %
4,5 %

0%

-3,9 %

-10 %
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction
faite des frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières
années ou depuis la creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à
l'exception des périodes de moins de un an.
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Multi-actifs stratégie de croissance
Accès à des stratégies de placement de point

Le tableau ci-dessous montre une sélection de stratégies et de sous-conseillers du MASC en date du 30 novembre 2022.
REVENU FIXE
Stratégies à
rendement
absolu

Obligations
de qualité
supérieure

Voya Investment
Management Co.
LLC

Beutel,
Goodman &
Company Ltd.

Federated
Hermes, Inc.

Canso
Investment
Counsel Ltd.

Putnam
Investment
Management, LLC

Leith Wheeler
Investment
Counsel Ltd.

ACTIONS

Obligations à
rendement
élevé et Titres
d’emprunt des
marchés
émergents
Federated
Hermes, Inc.

Actions
canadiennes
Picton Mahoney
Asset
Management
Galibier Capital
Management Ltd.

Marathon Asset
Iris Asset
Management, L.P. Management Ltd.

Actions mondiales
Brandywine
Global
Investment
Management,
LLC
William Blair
Investment
Management,
LLC
J.P. Morgan
Asset
Management
Jacobs Levy
Equity
Management,
Inc.

Western Asset
Management
Company, LLC

Sanders
Capital, LLC

Créances
Titrisées

ACTIF RÉELS

Immobilier

Infrastructures

Boston Partners
Global Investors
Four Seasons Asia
Investment Pte.
Ltd.
Calamos Advisors
LLC
Liontrust
Investment
Partners LLP
AllianceBernstein
L.P.

GQG Partners,
LLC
Numeric
Investors, LLC

Alliance
Bernstein Canada,
Inc.
Coeli AB

Pzena Investment
Management, LLC

RWC Asset
Advisors (US)
LLC

Wellington
Management
Canada ULC

DWS*
First Sentier
Investors
Cohen & Steers
(Australia)
IM Ltd.
Capital
Nuveen Asset
Management, Inc.
Management, LLC
Cohen & Steers
Capital
Management, Inc.

Axiom
International
Investors LLC
Neuberger
Berman
Investment
Advisers LLC

Joh. Berenberg,
Gossler & Co. KG

Intermede
Investment
Partners
Limited and
Intermede
Global Partners
Inc.

Voya
Investment
Management
Co. LLC

Actions
marchés
émergents

Actions outremer

Ancora Advisors,
LLC

Oaktree Capital
Management, L.P.

Marchandises
Invesco DB
Commodity Index
Tracking Fund
iShares Gold
Trust

Investissements Russell - Stratégies de positionnement
La liste des sous-conseillers et des stratégies du fonds n'est pas complète.Investissements Russell a le droit, à tout moment, d’engager un
sous-conseiller ou de mettre fin à son contrat.
* Cette stratégie est gérée par RREEF America LLC, sous la bannière DWS.

Répartition de l'actif au 30 novembre 2022
Fonds d'Investissements Russell

Répartition stratégique

Répartition actuelle

Déviation

Fonds à revenu fixe
Fonds d'investissement d'obligations indexées sur
l'inflation
BlueBay Global Convertible Bond Fund**

5,0 %

7,0 %

2,0 %

0,0 %

2,0 %

2,0 %

5,0 %

7,0 %

2,0 %

Fonds de titres de créance mondiaux

10,0 %

7,0 %

-3,0 %

Fonds d'obligations mondiales sans contrainte

5,0 %

4,0 %

-1,0 %

REVENU FIXE

25,0 %

27,0 %

2,0 %

Fonds ciblé d’actions canadiennes

2,0 %

5,0 %

3,0 %

Fonds d’actions américaines Russell

12,0 %

9,0 %

-3,0 %

Fonds d’actions outre-mer

13,0 %

12,0 %

-1,0 %

Global Equity Pool

17,0 %

15,0 %

-2,0 %

Fonds de petites sociétés mondiales

6,0 %

6,0 %

0,0 %

Fonds d’actions marchés émergents

7,0 %

5,0 %

-2,0 %

Stratégies de positionnement

2,0 %

2,0 %

0,0 %

ACTIONS

59,0 %

54,0 %

-5,0 %

Fonds d’infrastructures mondiales

6,0 %

5,0 %

-1,0 %

Fonds immobilier mondial

6,0 %

6,0 %

0,0 %

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund**

4,0 %

4,0 %

0,0 %

ACTIF RÉELS

16,0 %

15,0 %

-1,0 %

CROISSANCE

75,0 %

69,0 %

-6,0 %

iShares Gold Trust**

0,0 %

2,0 %

2,0 %

Fonds du marché monétaire

0,0 %

2,0 %

2,0 %

Total
100,0 %
**Le cas échéant. Il ne s'agit pas de Fonds d'Investissements Russell.
Tous les noms de fonds sont suivis par Investissements.

Orientation vs mois
précédent

-

100,0 %
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Multi-actifs stratégie de croissance
Pondérations régionales

Statistiques Revenu fixe

Pond.

États-Unis

38,6 %

1,2 years

Canada

27,8 %

Le rendement à l’échéance anticipé d’une obligation détenue jusqu'à
la date d’échéance, sur la base de son cours boursier actuel. Il ne s'agit
pas d'un historique du rendement passé ou du revenu reçu par un
investisseur. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul des frais de
gestion des placements et des taxes qui aurait ré
duit le rendement
indiqué
.

Europe

14,0 %

Rendement à l'échéance

3

Durée effective

1,36 %

3

Marchés émergents

5,9 %

Royaume-Uni

5,0 %

Japon

4,7 %

Asia ex Japon

3,9 %

Autre

0,0 %

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et
son total peut ne pas correspondre à 100 %.

Les dix titres principaux

Pondération sectorielle Titres à revenu fixe
Pond.

Secteur

Pond.

Fonds d’actions mondiales l série O

14,8 %

Étranger

76,9 %

Fonds d’actions outre-mer série O

11,9 %

Fédéral

4,3 %

Fonds d’actions américaines série O

9,0 %

Provincial/Municipal

2,5 %

PH&N BlueBay Global Convertible Bond Fund*

7,5 %

Sociétés

2,3 %

Fonds à revenu fixe série O

6,9 %

Autres

Fonds de titres de créance mondiaux série O

6,9 %

Fonds de petites sociétés mondiales série O

6,0 %

Fonds immobilier mondial série O

5,8 %

Fonds ciblé d’actions canadiennes série O

5,0 %

Fonds d’infrastructures mondiales série O

5,0 %

14,1 %

* Il ne s'agit pas de Fonds d'Investissements Russell.
Tous les noms de fonds sont suivis du la dénomination
Investissements.
Si les fonds détient moins de dix titres, tous les titres sont indiqués.

Pondérations sectorielles4
Secteur

Sociétés financières

Pond.

28,2 %

Industries

9,2 %

Technologie de l'information

8,0 %

Immobilier

7,1 %

Santé

6,1 %

Consommation cyclique

6,0 %

Énergie

5,2 %

Consommation non cyclique

4,3 %

Matières premières

4,0 %

Autres

7,7 %

4

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et
son total peut ne pas correspondre à 100 %. Le secteur Autres
comprend les instruments de placement qui n’appartiennent à aucun
des neuf secteurs énumérés ci-dessus.
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Multi-actifs stratégie de croissance
Codes des Fonds (FRC)
Fiducie

Catégorie

B (frais d'achat)

305

1004

B-5

365

1054

F (sur honoraires)

805

1006

F-5

895

1056

O

485

1405

Pour d’autres codes de fonds, visitez www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds

2 Le 31 mars 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres
frais d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette
moyenne quotidienne des actifs au cours de la période.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion
et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des
rendements globaux composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du
réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de
distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les
fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se
reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux
périodes de moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à
l'exception des statistiques revenu fixe et des pondérations sectorielles, des pondérations régionales, des dix principaux
titres et de la pondération sectorielle pour les actions, qui sont présentés au 31 octobre 2022. Les titres peuvent différer par
rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.
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.
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 publication a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et
doit être utilisée telle quelle. L’information doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait
aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital
Partners. Des employés d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations
minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications
des documents. Date de première publication : décembre 2022
RETAIL-03438 (EXP 05/2023)
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Multi-actifs actions internationales
30 novembre 2022

L'équipe mondiale multi-actifs de
Investissements Russell comprend plus
de 60 professionnels expérimentés, dont
les gestionnaires de portefeuille, les
analystes, les stratèges, les chercheurs
et les prévisionnistes boursiers. L'équipe
est présente dans 22 bureaux à travers
le monde, et gère 184,2 milliards de
dollars canadiens (6/30/19).

Objectif
L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un rendement total
et une diversification accrue aux épargnants canadiens en obtenant une
exposition, principalement, à des titres de participation de sociétés
situées hors du Canada et des États-Unis qui sont cotées à des bourses de
valeurs reconnues. Pour atteindre cet objectif, le Fonds investit surtout
dans d’autres OPC.

Stratégie de placement

Tolérance au risque

Multi-actifs actions internationales (MAAI) investit essentiellement dans d’autres fonds
communs de placement et se diversifie dans plusieurs catégories d’actifs, notamment les
actions, les placements alternatifs et l’exposition factorielle avec une approche dynamique
de la répartition des actifs. Le recours à des produits dérivés peut servir à mettre en
œuvre des stratégies de placement.

Revue du rendement1
1
mois

Série B

Aperçu du Fonds

3
mois

6
mois

Depuis le
début de
l'année

9,48 % 5,57 % 0,08 % -9,37 %

1
an

3
ans

5
ans

-5,69 % 0,54 % 1,16 %

10
ans

-

Depuis
la
création

2,36 %

Rendements annuels1

Date de création : 04/03/2017
20 %

RFG2: 2,42 %

14,3 %

Catégorie d'actif : Actions internationales

11,5 %

10 %

Actif total du Fonds : 16,94 M$
Écart-type annualisé : 3 ans : 15,0 %

0%

Écart-type annualisé : 5 ans : 12,5 %

-0,5 %
-10 %

-6,6 %
2018

2019

2020

2021

1

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite
des frais et charges.

01

Multi-actifs actions internationales
Accès à de multiples stratégies de placement

Le tableau ci-dessous présente quelques stratégies de MAAI et les sous-conseillers des fonds sous-jacents, en date du 30 novembre
2022. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des sous-conseillers des fonds sous-jacents ni d’une liste exhaustive des stratégies du Fonds.
ACTIONS
Marchés
émergents

Petites sociétés mondiales
Calamos Advisors LLC*
Boston Partners Global
Investors
Ancora Advisors LLC
AllianceBernstein L.P.

ACTIF RÉELS

Four Seasons Asia Investment
Pte. Ltd.

Alliance Bernstein
Canada, Inc.

Liontrust Investment
Partners, LLP

Coeli AB

Joh. Berenberg, Gossler & Co.
KG

Internationales

Immobilier

Infrastructures

Russell Investments
Implementation
Services Inc.

DWS *

First Sentier Investors
(Australia) IM Ltd.

Cohen & Steers Capital
Management, Inc.

RWC Asset Advisors
(US) LLC

Nuveen Asset
Management, LLC
Cohen & Steers Capital
Management, Inc.

Axiom International
Investors LLC
Neuberger Berman
Investment Advisers
LLC
Oaktree Capital
Management, L.P.

Investissements Russell – Stratégies de positionnement

Investissements Russell a le droit, à tout moment, d’engager un sous-conseiller ou de mettre fin à son contrat.
* Cette stratégie est gérée par RREEF America LLC, sous la bannière DWS.

Répartition de l'actif au 30 novembre 2022
Fonds d'Investissements Russell

Répartition stratégique

Répartition actuelle

Déviation

Fonds multi-facteurs actions internationales

38,0 %

38,0 %

0,0 %

Fonds de petites sociétés mondiales

14,0 %

14,0 %

0,0 %

Fonds d’actions marchés émergents

16,0 %

16,0 %

0,0 %

ACTIONS

68,0 %

68,0 %

0,0 %

Fonds d’infrastructures mondiales

16,0 %

16,0 %

0,0 %

Fonds immobilier mondial

16,0 %

16,0 %

0,0 %

ACTIF RÉELS

32,0 %

32,0 %

0,0 %

CROISSANCE

100,0 %

100,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Fonds du marché monétaire

Total
100,0 %
**Le cas échéant. Il ne s'agit pas de Fonds d'Investissements Russell.
Tous les noms de fonds sont suivis par Investissements.

Orientation vs mois
précédent

-

100,0 %

02

Multi-actifs actions internationales
Les dix titres principaux3

Pondérations régionales4
Région

Fonds multi-facteurs actions intl série O

36,4 %

États-Unis

25,5 %

Fonds d’infrastructures mondiales série O

18,0 %

Europe

24,9 %

Fonds immobilier mondial série O

15,6 %

Japon

11,4 %

Fonds d’actions marchés émergents série O

15,1 %

Asia ex Japon

10,2 %

Fonds de petites sociétés mondiales série O

14,5 %

Marchés émergents

10,2 %

Dollar canadien

0,2 %

*

Il ne s'agit pas de Fonds d'Investissements Russell.
Tous les noms de fonds sont suivis du la dénomination
Investissements.
3
Si les fonds détient moins de dix titres, tous les titres sont indiqués.

Royaume-Uni

9,8 %

Canada

7,1 %

Autre

0,8 %

4

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et
son total peut ne pas correspondre à 100 %.

Titres par secteur5
Titres

Pond.

Immobilier

17,9 %

Industries

16,1 %

Sociétés financières

12,7 %

Services aux collectivités

8,7 %

Consommation cyclique

7,8 %

Technologie de l'information

7,5 %

Énergie

7,3 %

Santé

6,7 %

Matières premières

5,9 %

Autres

8,8 %

5

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et
son total peut ne pas correspondre à 100 %. Le secteur Autres
comprend les instruments de placement qui n’appartiennent à aucun
des neuf secteurs énumérés ci-dessus.

03

Multi-actifs actions internationales
Codes des Fonds (FRC)
Fiducie

B (frais d'achat)

266

F (sur honoraires)

566

O

466

Pour d’autres codes de fonds, visitez www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds

Le 31 mars, 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres
frais d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette
moyenne quotidienne des actifs au cours de la période.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.
2

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion
et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des
rendements globaux composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du
réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de
distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les
fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se
reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux
périodes de moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à
l'exception des pondérations régionales, des dix principaux titres et de la pondération sectorielle pour les actions, qui sont
présentés au 31 octobre 2022. Les titres peuvent différer par rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports
financiers annuels correspondants.
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 la répartition d’actifs stratégique ne garantissent pas un profit et ne constituent pas une protection
contre les pertes liées au repli 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. La présente publication a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et
doit être utilisée telle quelle. L’information doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait
aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital
Partners. Des employés d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations
minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications
des documents. Date de première publication : décembre 2022
RETAIL-03438 (EXP 05/2023)
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Portefeuille de revenu prudent Investissements Russell
30 novembre 2022

Répartition de l'actif1,2





Actions
Titres à revenu fixe
Alternatifs liquids
Actifs réels

Objectif
15,0 %
74,0 %
6,0 %
5,0 %

Procurer un revenu et une certaine appréciation du capital à long terme,
principalement par une exposition à des placements à revenu fixe canadiens
et étrangers, ainsi qu'à des titres de capitaux propres.

Stratégie de placement
Portefeuille de revenu prudent Investissements Russell (Le Fonds) investit principalement
dans les Fonds sous-jacents. Son objectif de répartition d'actif est de 80 % d'exposition aux
titres à revenu fixe et 20 % aux titres de participation et aux actifs réels. L'exposition des
titres de capitaux propres est d'environ 30 % canadien et 70 % étrangers.

Revue du rendement3
1
mois
Fonds

 Fonds de dividendes canadien
 Fonds d'actions mondiales
Fonds d’actions marchés

 émergents

 Fonds de petites sociétés mondiales
Investissements Russell : Stratégies

 de positionnement

 Fonds à revenu fixe






Fonds de titres de créance
mondiaux
Fonds d'obligations mondiales sans
contrainte
Fonds d'opportunités de revenu
Fonds d’infrastructures mondiales
Fonds immobilier mondial

Objectif
6,0 %
4,0 %
2,0 %

3
mois

3,8 %

Série B

6
mois

Depuis le
début de
l'année

1
an

3
ans

5
ans

10
ans

1,1 % -1,4 % -10,3 % -8,8 % -1,8 % -0,2 % 1,6 %

Depuis
la
création

1,8 %

Rendements annuels3

2,0 %
1,0 %

10 %

58,0 %
9,0 %

Veuillez vous reporter au prospectus pour une
explication des styles de placement et des
risques liés à l'investissement dans un fonds
commun de placement.

1

Tolérance au risque

3,5 % 2,1 %

0%

-1,5 %

7,0 %
6,0 %
2,5 %
2,5 %

6,8 %

4,3 % 2,8 % 5,8 %
2,2 % 2,5 % 2,4 %

-10 %
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Distribution mensuelle4, 5
0.60

0.40

Aperçu du Fonds
Date de création : 12/20/2011
RFG6 : 2,03 %

0.20

0.00
Janvier 2019

Catégorie d'actif : Équilibré

Janvier 2020

Janvier 2021

distribution mensuelle

Janvier 2022

distribution de fin d'année

Actif total du Fonds : 60,18 M$
Rendement à l'échéance7: 4,12 %

Écart-type annualisé : 3 ans : 7,5 %
Écart-type annualisé : 5 ans : 6,0 %

Catégorie de société : Une catégorie de
société similaire est offerte.

4

La distribution mensuelle de décembre peut également comprendre des dividendes supplémentaires versés par le fonds
d'investissement.
5
La dernière distribution de l'année peut être différente, en fonction du revenu annuel net du fonds. Si vous choisissez, au départ,
de ne pas recevoir de distributions en espèces, elles seront automatiquement réinvesties. Le taux actuel des distributions est fixé
sur une base annuelle pour chaque série de parts. Si le revenu du Fonds est moindre que le taux annuel de distribution pour
l'année, les distributions comprendront un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur a choisi de recevoir les
distributions mensuelles en espèces au lieu de les réinvestir, il doit s'attendre à une baisse de la valeur de ses placements au fil du
temps.

30 novembre 2022

Portefeuille de revenu prudent Investissements Russell
Pondérations régionales

Les dix titres principaux8
Pondération

Fonds à revenu fixe série O
Fonds de dividendes canadien série O

61,0 %
7,0 %

Région

Pondération

Canada
États-Unis

61,6 %
24,4 %

Fonds de titres de créance mondiaux série O
Fonds d'oblig mondiales sans contrainte sér O

6,0 %
5,9 %

Europe
Marchés émergents

5,7 %
3,8 %

Fonds d'opportunités de revenu série O
Fonds d’infrastructures mondiales série O

5,9 %
3,5 %

Royaume-Uni
Asia ex Japon

2,6 %
1,6 %

Fonds d’actions mondiales l série O

3,0 %

Fonds immobilier mondial série O
Fonds de petites sociétés mondiales série O

2,5 %
2,0 %

Fonds d’actions marchés émergents série O
1,9 %
* Il ne s'agit pas de Fonds d'Investissements Russell.
Tous les noms de fonds sont suivis du la dénomination Investissements.
8 Si les fonds détient moins de dix titres, tous les titres sont indiqués.

Pondérations

sectorielles9

Secteur

Étranger
Provincial/Municipal

41,5 %
20,1 %

Sociétés
Fédéral

18,7 %
11,1 %

Japon
1,5 %
Autre
-1,2 %
Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son total
peut ne pas correspondre à 100 %.

Codes des Fonds (FRC)
Fiducie

Catégorie

B (frais d'achat)
B-5

034
041

4100
4118

F (sur honoraires)
F-5

037
038

4104
4115

O
431
Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds

1301

Autres
8,6 %
Les pondérations sectorielles représentent la combinaison des pondérations
sectorielles des titres à revenu fixe.

9

2

«Investissements Russell» est apposé après les noms des fonds.
Le 31 mars 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
7 Le rendement à l’échéance anticipé d’une obligation détenue jusqu'à la date d’échéance, sur la base de son cours boursier actuel. Il ne
s'agit pas d'un historique du rendement passé ou du revenu reçu par un investisseur. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul des frais de
gestion des placements et des taxes qui auraient ré
duit le rendement indiqué
.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.
6

Important Information

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception du rendement à
l'échéance, des dix principaux titres et des pondérations régionales et sectorielles, qui sont présentés au 31 octobre 2022. Les titres
peuvent différer par rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre, 2022
RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell
30 novembre 2022

Objectif

Répartition de l'actif1,2





Actions
Titres à revenu fixe
Alternatifs liquids
Actifs réels

27,0 %
62,0 %
5,0 %
6,0 %

Procurer un revenu et une certaine appréciation du capital à long terme
principalement en investissant dans des titres à revenu fixe et, dans une
moindre mesure, dans des titres de capitaux propres canadiens et étrangers
(ou par une exposition à ceux-ci), directement ou par l'intermédiaire de
placements dans d'autres fonds communs.

Stratégie de placement
Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell (Le Fond) d'investissement investit
principalement dans les Fonds sous-jacents. La décision d'investir dans un Fonds sous-jacent
est basée sur l'évaluation, effectuée par Investissements Russell, des perspectives boursières
et de la capacité des Fonds sous-jacents à contribuer à l'atteinte des objectifs énoncés par Le
Fonds d'investissement.

Fonds
 Fonds de dividendes canadien
 Fonds d'actions mondiales
 Fonds d’actions outre-mer
 Fonds d’actions américaines

Objectif

Fonds d’actions marchés

 émergents

 Fonds de petites sociétés mondiales
Investissements Russell : Stratégie

 de positionnement

 Fonds à revenu fixe






Fonds de titres de créance
mondiaux
Fonds d'obligations mondiales sans
contrainte
Fonds d'opportunités de revenu
Fonds d'infrastructures mondiales
Fonds immobilier mondial

Revue du rendement3

9,0 %
6,0 %
4,0 %
3,0 %

1
mois

3
mois

4,3 %

Série B

6
mois

Depuis le
début de
l'année

1
an

3
ans

10
ans

Depuis
la
création

2,6 %

3,0 %

5
ans

1,9 % -1,1 % -9,8 % -8,0 % -1,0 % 0,4 %

2,0 %
2,0 %

Rendements annuels3

1,0 %
48,0 %
10 %

8,0 %

6,5 % 6,0 % 6,8 %

6,0 %
5,0 %
3,0 %
3,0 %

8,4 %

3,1 % 3,3 % 3,7 %

3,3 % 4,3 %

0%

-2,4 %

-10 %

1
Veuillez vous reporter au prospectus pour une
explication des styles de placement et des risques liés à
l'investissement dans un fonds commun de placement.

2012

2013

2014

2015

2016

2

«Investissements Russell» est apposé après les
noms des fonds.

3

Tolérance au risque

Distribution mensuelle (série B-7)4, 5

2017

2018

2019

2020

2021

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

0.80
0.60

Aperçu du Fonds
Date de création : 03/17/2008
RFG6: 2,06 %

0.40
0.20
0.00
Janvier 2019

Catégorie d'actif : Équilibré
Actif total du Fonds : 347,92 M$
Écart-type annualisé : 3 ans : 8,6 %

4

Écart-type annualisé : 5 ans : 7,0 %

Janvier 2021

distribution mensuelle

Janvier 2022

distribution de fin d'année

La distribution mensuelle de décembre peut également comprendre des dividendes supplémentaires versés par le fonds
d'investissement.
La dernière distribution de l'année peut être différente, en fonction du revenu annuel net du fonds. Si vous choisissez, au départ,
de ne pas recevoir de distributions en espèces, elles seront automatiquement réinvesties. Le taux actuel des distributions est fixé
sur une base annuelle pour chaque série de parts. Si le revenu du Fonds est moindre que le taux annuel de distribution pour
l'année, les distributions comprendront un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur a choisi de recevoir les
distributions mensuelles en espèces au lieu de les réinvestir, il doit s'attendre à une baisse de la valeur de ses placements au fil du
temps.

5

Catégorie de société : Une catégorie de
société similaire est offerte.

Janvier 2020

30 novembre 2022

Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell
Dix principaux titres7

Pondérations régionales

Titres

Fonds à revenu fixe série O
Fonds de dividendes canadien série O
Fonds de titres de créance mondiaux série O

Pond.

51,0 %
10,1 %
6,0 %

Fonds d’actions mondiales l série O
Fonds d'opportunités de revenu série O

Région

Pond.

Canada
États-Unis
Europe

55,5 %
26,2 %
7,9 %

5,0 %
5,0 %

Marchés émergents
Royaume-Uni

3,9 %
3,1 %

Fonds d'oblig mondiales sans contrainte sér O

5,0 %

Japon

2,3 %

Fonds d’actions outre-mer série O
Fonds d’actions américaines série O

4,0 %
3,0 %

Fonds d’infrastructures mondiales série O
Fonds immobilier mondial série O

3,0 %
2,9 %

* Il ne s'agit pas de Fonds d'Investissements Russell.
Tous les noms de fonds sont suivis du la dénomination Investissements.
7 Si les fonds détient moins de dix titres, tous les titres sont indiqués.

Codes des Fonds (FRC)

Titres par secteur8
Secteur

Pond.

Étranger
Provincial/Municipal

47,6 %
16,8 %

Sociétés
Fédéral

15,7 %
9,3 %

Autres

10,6 %

8

Asia ex Japon
2,0 %
Autre
-0,9 %
Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son total
peut ne pas correspondre à 100 %.

Les pondérations sectorielles représentent la combinaison des pondérations
sectorielles des titres à revenu fixe.

Fiducie

Catégorie

B (frais d'achat)
B-5
B-6

811
855
856

2029
2044
2047

B-7
F (sur honoraires)

857
830

2050
2040

F-5
F-6

845
846

2041
2042

F-7

847

2043

O
O-7

878
978

5005
7005

Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds
6

Le 31 mars, 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement total composé annuel
historique incluant les changements de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des
ventes, rachats, distributions ou des frais facultatifs ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient réduit les
rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé peut ne pas
se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des dix
principaux titres, des titres par secteur et des pondérations régionales qui sont présentés au 31 octobre 2022. Les titres peuvent différer
par rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022
RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Catégorie portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell séries couvertes en dollars US
30 novembre 2022

Composition du portefeuille1, 2
 Actions
 Titres à revenu fixe
 Alternatifs liquids
 Actifs réels

27,0 %
62,0 %
5,0 %
6,0 %

Objectif
Procurer un revenu conjugué à une certaine croissance du capital à long
terme, principalement en étant exposé à des titres à revenu fixe, instruments
financiers et, dans une moindre mesure, à des titres de participation
canadiens et étrangers.

Stratégie de placement
Catégorie portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell - séries couvertes en dollars
US (Le Fonds) d'investissement investit principalement dans les Fonds sous-jacents. La
décision d'investir dans un Fonds sous-jacent est basée sur l'évaluation, effectuée par
Investissements Russell, des perspectives boursières et de la capacité des Fonds sous-jacents
à contribuer à l'atteinte des objectifs énoncés par le Fonds d'investissement.

Revue du rendement3
Sous-conseiller

 Fonds de dividendes canadien
 Fonds d'actions mondiales
 Fonds d’actions outre-mer
 Fonds d’actions américaines
Fonds d’actions marchés

9,0 %
6,0 %
4,0 %
3,0 %

 émergents

2,0 %

 Fonds de petites sociétés mondiales

2,0 %

Investissements Russell : Stratégie

 de positionnement

Série B

3
mois

4,3 %

6
mois

Depuis le
début de
l'année

1
an

3
ans

5
ans

2,0 % -0,9 % -10,2 % -8,3 % -1,2 % 0,3 %

10
ans

Depuis
la
création

2,3 %

2,5 %

Rendements annuels3
10 %

1,0 %

48,0 %
 Fonds à revenu fixe
Fonds de titres de créance
8,0 %
 mondiaux
Fonds d'obligations mondiales sans
6,0 %
 contrainte
5,0 %
 Fonds d'opportunités de revenu
3,0 %
 Fonds d'infrastructures mondiales
3,0 %
 Fonds immobilier mondial
1 Veuillez vous reporter au prospectus pour une
explication des styles de placement et des
risques liés à l'investissement dans un fonds
commun de placement.

Tolérance au risque

1
mois

Objectif

6,2 % 5,1 % 5,8 %

8,5 %
2,4 % 3,3 % 3,6 %

3,6 % 3,5 %

0%

-2,4 %
-10 %
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Les dix titres principaux4
Titres

Titres par secteur6
Secteur

Pond.

Pond.

Fonds à revenu fixe série O

51,0 %

Étranger

Fonds de dividendes canadien série O

10,0 %

Provincial/Municipal

48,0 %
16,7 %

Aperçu du Fonds

Fonds de titres de créance mondiaux série O

6,0 %

Sociétés

15,6 %

Fonds d’actions mondiales l série O

5,0 %

Autres

10,5 %

Date de création : 08/29/2011

Fonds d'opportunités de revenu série O

5,0 %

Fédéral

9,2 %

Fonds d'oblig mondiales sans contrainte sér O

5,0 %

Fonds d’actions outre-mer série O

4,0 %

Fonds d’infrastructures mondiales série O

3,0 %

Fonds d’actions américaines série O

3,0 %

RFG5

: 2,10 %

Catégorie d'actif : Équilibré
Actif total du Fonds : 406,95 M$
Écart-type annualisé : 3 ans : 8,6 %
Écart-type annualisé : 5 ans : 7,0 %

Fonds immobilier mondial série O
3,0 %
* Il ne s'agit pas de Fonds d'Investissements Russell. Tous
les noms de fonds sont suivis du la dénomination
Investissements.
5 Si les fonds détient moins de dix titres, tous les titres
sont indiqués.

Les pondérations sectorielles représentent la
combinaison des pondérations sectorielles des titres à
revenu fixe.

6

30 novembre 2022

Catégorie portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell - séries
couvertes en dollars US
Pondérations regionales
Région

Codes des Fonds (FRC)
Pond.

Canada

55,6 %

États-Unis

26,0 %

Europe

7,9 %

Marchés émergents

3,9 %

Royaume-Uni

3,1 %

Japon

2,3 %

Asia ex Japon

2,0 %

Catégorie

B-5
F-5
Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds

2229
2338

Autre
-0,8 %
Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son total
peut ne pas correspondre à 100 %.

2

«Investissements Russell» est apposé après les noms des fonds.
Le 31 mars 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

4

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement total composé annuel
historique incluant les changements de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des
ventes, rachats, distributions ou des frais facultatifs ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient réduit les
rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé peut ne pas
se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des dix
principaux titres, des titres par secteur et des pondérations régionales qui sont présentés au 31 octobre 2022. Les titres peuvent différer
par rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022
RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell
30 novembre 2022

Objectif

Répartition de l'actif1,2





Actions
Titres à revenu fixe
Alternatifs liquids
Actifs réels

47,0 %
40,0 %
5,0 %
8,0 %

Procurer un revenu et une appréciation du capital à long terme
principalement par une exposition à des titres de capitaux propres canadiens
et étrangers et, dans une moindre mesure, par une exposition à des
placements à revenu fixe en investissant principalement dans d'autres fonds
communs de placement, tout en versant une distribution mensuelle
(composée parfois d'un remboursement de capital) aux investisseurs.

Stratégie de placement
Portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell (Le Fonds) d'investissement
investit principalement dans les Fonds sous-jacents. La décision d'investir dans un Fonds
sous-jacent est basée sur l'évaluation, effectuée par Investissements Russell, des perspectives
boursières et de la capacité des Fonds sous-jacents à contribuer à l'atteinte des objectifs
énoncés par Le Fonds d'investissement.
Fonds

Objectif

 Fonds de dividendes canadien
 Fonds d'actions mondiales
 Fonds d’actions américaines
 Fonds d’actions outre-mer
Fonds d’actions marchés

 émergents

 Fonds de petites sociétés mondiales
Investissements Russell : Stratégie

 de positionnement

 Fonds à revenu fixe






Fonds de titres de créance
mondiaux
Fonds d'obligations mondiales sans
contrainte
Fonds d'opportunités de revenu
Fonds d'infrastructures mondiales
Fonds immobilier mondial

Revue du rendement3

13,0 %
11,0 %
9,0 %
7,0 %

1
mois

3,0 %
1,0 %

5,2 %

Série B

3,0 %

3
mois

6
mois

Depuis le
début de
l'année

1
an

3
ans

3,2 % -0,4 % -9,1 % -6,7 % 0,6 %

5
ans

10
ans

Depuis
la
création

1,5 %

4,5 %

4,2 %

Rendements annuels3

30,0 %
5,0 %

20 %

5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %

Veuillez vous reporter au prospectus pour une
explication des styles de placement et des
risques liés à l'investissement dans un fonds
commun de placement.
2 «Investissements Russell» est apposé après les
noms des fonds.
1

Tolérance au risque

10 %

7,9 %

12,1 %

8,0 %

11,0 %

4,4 % 5,5 % 6,6 %

3,1 %

8,3 %

0%

-3,9 %

-10 %
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Distribution mensuelle (série B-7)4, 5
0.36

Aperçu du Fonds
Date de création : 11/15/2004
RFG6: 2,09 %
Catégorie d'actif : Équilibré

0.35

0.34

0.33
Janvier 2019

Actif total du Fonds : 539,19 M$
Écart-type annualisé : 3 ans : 10,8 %
Écart-type annualisé : 5 ans : 8,9 %

Catégorie de société : Une catégorie de
société similaire est offerte.

4

Janvier 2020

Janvier 2021

distribution mensuelle

Janvier 2022

distribution de fin d'année

La distribution mensuelle de décembre peut également comprendre des dividendes supplémentaires versés par le fonds
d'investissement.
5
La dernière distribution de l'année peut être différente, en fonction du revenu annuel net du fonds. Si vous choisissez, au départ,
de ne pas recevoir de distributions en espèces, elles seront automatiquement réinvesties. Le taux actuel des distributions est fixé
sur une base annuelle pour chaque série de parts. Si le revenu du Fonds est moindre que le taux annuel de distribution pour
l'année, les distributions comprendront un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur a choisi de recevoir les
distributions mensuelles en espèces au lieu de les réinvestir, il doit s'attendre à une baisse de la valeur de ses placements au fil du
temps.

30 novembre 2022

Portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell
Les dix titres principaux7
Titres

Pondérations régionales
Pond.

Région

Pond.

Fonds à revenu fixe série O
Fonds de dividendes canadien série O

32,9 %
14,1 %

Canada
États-Unis

43,6 %
32,0 %

Fonds d’actions mondiales l série O
Fonds d’actions américaines série O

10,1 %
9,1 %

Europe
Marchés émergents

10,7 %
4,3 %

Fonds d’actions outre-mer série O
Fonds d'opportunités de revenu série O

7,0 %
5,0 %

Fonds d’infrastructures mondiales série O
Fonds d'oblig mondiales sans contrainte sér O

4,0 %
4,0 %

Fonds immobilier mondial série O

4,0 %

Fonds de petites sociétés mondiales série O
3,1 %
* Il ne s'agit pas de Fonds d'Investissements Russell.
Tous les noms de fonds sont suivis du la dénomination Investissements.
7 Si les fonds détient moins de dix titres, tous les titres sont indiqués.

Titres par secteur8
Secteur

Pond.

Royaume-Uni
Japon

3,7 %
3,6 %

Asia ex Japon
2,8 %
Autre
-0,7 %
Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son total
peut ne pas correspondre à 100 %.

Codes des Fonds (FRC)
Fiducie

Catégorie

B (frais d'achat)
B-5

N/A
550

2079
2069

Étranger
Provincial/Municipal

59,1 %
10,9 %

B-7
F (sur honoraires)

701
N/A

2066
2084

Sociétés
Fédéral

10,2 %
6,0 %

F-5

555

2064

Autres

13,8 %

F-7
O

777
704

2065
5006

O-7

804

2085

8

Les pondérations sectorielles représentent la combinaison des
pondérations sectorielles des titres à revenu fixe.

Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds

6

Le mars 31, 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement.. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des dix
principaux titres, des titres par secteur et des pondérations régionales, qui sont présentés au 31 octobre 2022. Les titres peuvent différer
par rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022
RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Catégorie portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements
Russell - séries couvertes en dollars US
30 novembre 2022

Composition du portefeuille1, 2
 Actions
 Titres à revenu fixe
 Alternatifs liquids
 Actifs réels

47,0 %
40.0 %
5,0 %
8,0 %

Objectif
Procurer un revenu et une appréciation du capital à long terme
principalement par une exposition à des titres de capitaux propres canadiens
et étrangers et, dans une moindre mesure, par une exposition à des
placements à revenu fixe en investissant principalement dans d'autres fonds
communs de placement, tout en versant une distribution mensuelle
(composée parfois d'un remboursement de capital) aux investisseurs.

Stratégie de placement
Catégorie portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell - séries couvertes
en dollars US (Le Fonds) d'investissement investit principalement dans les Fonds sous-jacents.
La décision d'investir dans un Fonds sous-jacent est basée sur l'évaluation, effectuée par
Investissements Russell, des perspectives boursières et de la capacité des Fonds sous-jacents
à contribuer à l'atteinte des objectifs énoncés par Le Fonds d'investissement.
Sous-conseiller

 Fonds de dividendes canadien
 Fonds d'actions mondiales
 Fonds d’actions américaines
 Fonds d’actions outre-mer

Objectif

Fonds d’actions marchés

13,0 %
11,0 %
9,0 %
7,0 %

 émergents

3,0 %

 Fonds de petites sociétés mondiales

3,0 %

Investissements Russell : Stratégie

 de positionnement

1,0 %

30,0 %
 Fonds à revenu fixe
Fonds de titres de créance
5,0 %
 mondiaux
Fonds d'obligations mondiales sans
5,0 %
 contrainte
5,0 %
 Fonds d'opportunités de revenu
4,0 %
 Fonds d'infrastructures mondiales
4,0 %
 Fonds immobilier mondial
1 Veuillez vous reporter au prospectus pour une
explication des styles de placement et des
risques liés à l'investissement dans un fonds
commun de placement.
2 «Investissements Russell» est apposé après les
noms des fonds.

Tolérance au risque

Revue du rendement3
1
mois

Série B

3
mois

5,2 %

6
mois

Depuis le
début de
l'année

1
an

3
ans

3,3 % -0,2 % -9,2 % -6,8 % 0,6 %

5
ans

10
ans

Depuis
la
création

1,5 %

4,3 %

4,4 %

Rendements annuels3
20 %
10 %

7,2 %

11,0 %

6,8 %

11,1 %

6,6 %
3,8 % 5,6 %

3,8 %

7,6 %

0%

-3,7 %

-10 %
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Les dix titres principaux5
Titres

Titres par secteur6
Secteur

Pond.

Pond.

Fonds à revenu fixe série O

32,7 %

Étranger

Fonds de dividendes canadien série O

14,0 %

Autres

59,4 %
13,8 %

Fonds d’actions mondiales l série O

10,0 %

Provincial/Municipal

10,8 %

Fonds d’actions américaines série O

9,0 %

Date de création : 08/29/2011

Sociétés

10,1 %

Fonds d’actions outre-mer série O

6,9 %

Fédéral

6,0 %

RFG4 : 2,11 %

Fonds d'opportunités de revenu série O

5,0 %

Catégorie d'actif : Équilibré

Fonds d’infrastructures mondiales série O

4,0 %

Fonds immobilier mondial série O

4,0 %

Fonds d'oblig mondiales sans contrainte sér O

3,9 %

Aperçu du Fonds

Actif total du Fonds : 451,19 M$
Écart-type annualisé : 3 ans : 10,7 %
Écart-type annualisé : 5 ans : 8,8 %

Fonds de petites sociétés mondiales série O
3,0 %
* Il ne s'agit pas de Fonds d'Investissements Russell.
Tous les noms de fonds sont suivis du la dénomination
Investissements.
5 Si les fonds détient moins de dix titres, tous les titres
sont indiqués.

Les pondérations sectorielles représentent la
combinaison des pondérations sectorielles des titres à
revenu fixe.

6

30 novembre 2022

Catégorie portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell séries couvertes en dollars US
Pondérations regionales
Région

Codes des Fonds (FRC)
Pond.

Canada

43,3 %

États-Unis

31,8 %

Europe

10,6 %

Marchés émergents

4,3 %

Royaume-Uni

3,6 %

Japon

3,5 %

Asia ex Japon

2,8 %

Catégorie

B-5
F-5
Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds

2279
2086

Autre
0,0 %
Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son total
peut ne pas correspondre à 100 %.

4

Le 31 mars 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des dix
principaux titres, des titres par secteur et des pondérations régionales, qui sont présentés au 31 octobre 2022. Les titres peuvent différer
par rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants. 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. 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 publication a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être
utilisée telle quelle. L’information doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et
n'offre aucune garantie à l'égard de cette information. 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».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 une participation minoritaire de fonds gérés par
Reverence Capital Partners. Des employés d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des
participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022

RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Portefeuille équilibré Investissements Russell
30 novembre 2022

Répartition de l'actif1,2
 Actions
 Titres à revenu fixe
 Actifs réels

Objectif
32,0 %
64,0 %
4,0 %

Procurer une appréciation du capital à long terme ainsi qu'un revenu par une
exposition à peu près équivalente aux titres de capitaux propres et aux titres
à revenu fixe canadiens.

Stratégie de placement
Portefeuille équilibré Investissements Russell (Le Fonds) investit principalement dans les
Fonds sous-jacents. Son objectif de répartition d'actif est de 53 % d'exposition aux titres à
revenu fixe et 47 % aux titres de capitaux propres et aux actifs réels. L'exposition des titres de
capitaux propres est d'environ 25 % canadien et 75 % étrangers.

Revue du rendement3
Fonds
Fonds multi-facteurs actions
 canadiennes
 Fonds d’actions mondiales
Fonds multi-facteurs actions
 américaines
Fonds multi-facteurs actions
 internationales
Fonds d’actions marchés
 émergents
 Fonds de petites sociétés mondiales
Fonds d’investissement à revenu
 fixe canadien
Fonds de titres de créance
 mondiaux
Fonds d'obligations mondiales sans
 contrainte
 Fonds d’infrastructures mondiales
 Fonds immobilier mondial

1
mois

Objectif

4,1 %

Série B

10,0 %

3
mois

6
mois

Depuis le
début de
l'année

1
an

3
ans

10
ans

Depuis
la
création

3,4 %

2,4 %

5
ans

2,1 % -0,9 % -10,2 % -8,4 % -0,4 % 0,7 %

8,0 %
5,0 %

Rendements annuels3

5,0 %
2,0 %

10 %

2,0 %
48,0 %

6,5 % 9,3 % 7,4 %

0%

10,0 %
6,0 %
2,0 %
2,0 %

Tolérance au risque

9,2 % 5,0 % 4,9 %

3,9 % 3,6 % 5,5 %

-3,6 %

-10 %
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Distribution mensuelle4, 5
0.30
0.29

Aperçu du Fonds
Date de création : 05/09/2007
RFG6 : 2,23 %

0.28
0.27
0.26
0.25
Janvier 2019

Catégorie d'actif : Équilibré
Actif total du Fonds : 85,59 M$
Écart-type annualisé : 3 ans : 9,1 %
Écart-type annualisé : 5 ans : 7,4 %
Catégorie de société : Une catégorie de
société similaire est offerte.

4

Janvier 2020

Janvier 2021

distribution mensuelle

Janvier 2022

distribution de fin d'année

La distribution mensuelle de décembre peut également comprendre des dividendes supplémentaires versés par le fonds
d'investissement.
La dernière distribution de l'année peut être différente, en fonction du revenu annuel net du fonds. Si vous choisissez, au départ,
de ne pas recevoir de distributions en espèces, elles seront automatiquement réinvesties. Le taux actuel des distributions est fixé
sur une base annuelle pour chaque série de parts. Si le revenu du Fonds est moindre que le taux annuel de distribution pour
l'année, les distributions comprendront un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur a choisi de recevoir les
distributions mensuelles en espèces au lieu de les réinvestir, il doit s'attendre à une baisse de la valeur de ses placements au fil du
temps.

5

30 novembre 2022

Portefeuille équilibré Investissements Russell
Les dix titres principaux7

Pondérations régionales
Pondération

Région

Pondération

Fonds d’inv à revenu fixe canadien sér B
Fonds multi-facteurs actions canadiennes s. O

52,0 %
11,2 %

Fonds de titres de créance mondiaux série O
Fonds d’actions mondiales l série O

8,0 %
6,1 %

Europe
Marchés émergents

7,3 %
4,1 %

Fonds d'oblig mondiales sans contrainte sér O
Fonds multi-facteurs actions américaines s. O

5,0 %
4,1 %

Royaume-Uni
Asia ex Japon

3,0 %
2,0 %

Fonds d’infrastructures mondiales série O

4,0 %

Japon

1,7 %

Fonds multi-facteurs actions intl série O
Fonds d’actions marchés émergents série O

3,0 %
2,8 %

Fonds de petites sociétés mondiales série O
2,1 %
* Il ne s'agit pas de Fonds d'Investissements Russell.
Tous les noms de fonds sont suivis du la dénomination Investissements.
7 Si les fonds détient moins de dix titres, tous les titres sont indiqués.

Pondérations sectorielles8
Secteur

Pondération

Étranger
Provincial/Municipal

43,3 %
18,0 %

Sociétés
Fédéral

16,0 %
10,1 %

Canada
États-Unis

57,7 %
24,3 %

Autre
-0,1 %
Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son
total peut ne pas correspondre à 100 %.

Codes des Fonds (FRC)
Fiducie

Catégorie

B (frais d'achat)
B-6

306
606

1031
1037

F (sur honoraires)
F-6

806
706

1033
1034

O

487

N/A

Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds

Autres
12,6 %
Les pondérations sectorielles représentent la combinaison des pondérations
sectorielles des titres à revenu fixe.

8

1 Veuillez vous reporter au prospectus pour une explication des styles de placement et des risques liés à l'investissement dans un fonds
commun de placement.
2 «Investissements Russell» est apposé après les noms des fonds.
6 Le 31 mars 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période. indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des dix
principaux titres, des pondérations régionales et des pondérations sectorielles, qui sont présentés au 31 octobre 2022. Les titres peuvent
différer par rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre, 2022
RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Portefeuille équilibré de croissance Investissements Russell
30 novembre 2022

Répartition de l'actif1,2
 Actions
 Titres à revenu fixe
 Actifs réels

Objectif
52,0 %
43,0 %
5,0 %

Procurer une appréciation du capital à long terme ainsi qu'un certain revenu,
essentiellement par une exposition aux titres de capitaux propres canadiens
et étrangers et, dans une moindre mesure, par une exposition aux titres à
revenu fixe canadiens.

Stratégie de placement
Portefeuille équilibré de croissance Investissements Russell (Le Fonds) investit principalement
dans les Fonds sous-jacents. Son objectif de répartition d'actif est de 43 % d'exposition aux
titres à revenu fixe et 57 % aux titres de capitaux propres et aux actifs réels. L'exposition des
titres de capitaux propres est d'environ 25 % canadien et 75 % étrangers.

Revue du rendement3
Fund
Fonds multi-facteurs actions
 canadiennes
 Fonds d’actions mondiales
Fonds multi-facteurs actions
 américaines
Fonds multi-facteurs actions
 internationales
Fonds d’actions marchés
 émergents
 Fonds de petites sociétés mondiales
Fonds d’investissement à revenu
 fixe canadien
Fonds de titres de créance
 mondiaux
Fonds d'obligations mondiales sans
 contrainte
 Fonds d’infrastructures mondiales
 Fonds immobilier mondial

1
mois

Objectif
15,0 %

4,9 %

Série B

12,0 %

3
mois

6
mois

Depuis le
début de
l'année

1
an

3
ans

3,4 % -0,2 % -9,2 % -6,9 % 0,6 %

5
ans

10
ans

Depuis
la
création

1,4 %

4,3 %

2,8 %

11,0 %
8,0 %

Rendements annuels3

3,0 %
3,0 %

20 %

32,0 %

10 %

7,0 %

7,0 %

11,8 %

7,7 %

5,0 % 6,7 %

0%

4,0 %
2,5 %
2,5 %

10,3 %

4,4 % 4,1 % 6,6 %
-3,9 %

-10 %
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3

Tolérance au risque

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Distribution mensuelle4, 5
2.00
1.50

Aperçu du Fonds
Date de création : 08/14/2000
RFG6

: 2,25 %

1.00
0.50
0.00
Janvier 2019

Catégorie d'actif : Équilibré
Actif total du Fonds : 333,74 M$
Écart-type annualisé : 3 ans : 10,3 %
Écart-type annualisé : 5 ans : 8,5 %
Catégorie de société : Une catégorie de
société similaire est offerte.

4

Janvier 2020

Janvier 2021

distribution mensuelle

Janvier 2022

distribution de fin d'année

La distribution mensuelle de décembre peut également comprendre des dividendes supplémentaires versés par le fonds
d'investissement.
5
La dernière distribution de l'année peut être différente, en fonction du revenu annuel net du fonds. Si vous choisissez, au départ,
de ne pas recevoir de distributions en espèces, elles seront automatiquement réinvesties. Le taux actuel des distributions est fixé
sur une base annuelle pour chaque série de parts. Si le revenu du Fonds est moindre que le taux annuel de distribution pour
l'année, les distributions comprendront un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur a choisi de recevoir les
distributions mensuelles en espèces au lieu de les réinvestir, il doit s'attendre à une baisse de la valeur de ses placements au fil du
temps.

30 novembre 2022

Portefeuille équilibré de croissance Investissements Russell
Les dix titres principaux7

Pondérations régionales
Pondération

Région

Pondération

Fonds d’inv à revenu fixe canadien sér B
Fonds multi-facteurs actions canadiennes s. O

36,0 %
16,2 %

Canada
États-Unis

Fonds multi-facteurs actions américaines s. O
Fonds d’actions mondiales l série O

10,2 %
10,1 %

Europe
Marchés émergents

9,1 %
4,2 %

Fonds multi-facteurs actions intl série O
Fonds de titres de créance mondiaux série O

6,0 %
5,0 %

Royaume-Uni
Japon

3,4 %
2,8 %

Fonds d’infrastructures mondiales série O

4,5 %

Asia ex Japon

2,6 %

Fonds d’actions marchés émergents série O
Fonds de petites sociétés mondiales série O

3,7 %
3,1 %

Fonds d'oblig mondiales sans contrainte sér O
3,0 %
Il ne s'agit pas de Fonds d'Investissements Russell.
Tous les noms de fonds sont suivis du la dénomination Investissements.
7 Si les fonds détient moins de dix titres, tous les titres sont indiqués.
*

Pondérations sectorielles8
Secteur

Pondération

Étranger
Provincial/Municipal

51,8 %
12,5 %

Sociétés
Fédéral

11,1 %
7,3 %

49,2 %
28,5 %

Autre
0,2 %
Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son
total peut ne pas correspondre à 100 %.

Codes des Fonds (FRC)
Fiducie

Catégorie

B (frais d'achat)
B-7

302
157

1010
1014

F (sur honoraires)
F-7

802
457

1012
1013

O

482

1402

Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds

Autres
17,3 %
Les pondérations sectorielles représentent la combinaison des pondérations
sectorielles des titres à revenu fixe.

8

1

Veuillez vous reporter au prospectus pour une explication des styles de placement et des risques liés à l'investissement dans un fonds
commun de placement.
2 «Investissements Russell» est apposé après les noms des fonds.
6 Le 31 mars 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des dix
principaux titres, des pondérations régionales et des pondérations sectorielles, qui sont présentés au 31 octobre 2022. Les titres peuvent
différer par rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre, 2022
RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Portefeuille de croissance à long terme Investissements
Russell
30 novembre 2022

Objectif

Répartition de l'actif1,2
 Actions
 Titres à revenu fixe
 Actifs réels

73,0 %
21,0 %
6,0 %

Dégager une plus-value du capital à long terme en investissant
principalement dans des actions canadiennes et étrangères. Le Série F aura
une certaine exposition aux placements à revenu fixe canadiens, lesquels
réduiront la volatilité et procureront également une certaine croissance en
raison de l'appréciation de ces placements, tout en procurant un revenu.

Stratégie de placement
Portefeuille de croissance à long terme Investissements Russell (Le Fonds) investit
principalement dans les Fonds sous-jacents. Son objectif de répartition d'actif est de 23 %
d'exposition aux titres à revenu fixe et 77 % aux titres de capitaux propres et aux actifs réels.
L'exposition du Fonds aux titres de capitaux propres est d'environ 25 % canadien et 75 %
étrangers.
Fonds
Fonds multi-facteurs actions
 canadiennes
 Fonds d’actions mondiales
Fonds multi-facteurs actions
 américaines
Fonds multi-facteurs actions
 internationales
Fonds d’actions marchés
 émergents
 Fonds de petites sociétés mondiales
Fonds d’investissement à revenu
 fixe canadien
Fonds de titres de créance
 mondiaux
Fonds d'obligations mondiales sans
 contrainte
 Fonds d’infrastructures mondiales
 Fonds immobilier mondial

Objectif

Revue du rendement3

19,0 %
1
mois

3
mois

5,8 %

4,8 %

18,0 %
16,0 %

Série B

12,0 %
5,0 %
3,0 %

6
mois

Depuis le
début de
l'année

1
an

3
ans

0,6 % -8,4 % -5,5 % 2,2 %

5
ans

10
ans

Depuis
la
création

2,5 %

5,9 %

3,2 %

Rendements annuels3

14,0 %
4,0 %

17,2 %

20 %

3,0 %

10 %

3,0 %
3,0 %

0%

7,9 %

-10 %

Tolérance au risque

Aperçu du Fonds
Date de création : 08/14/2000
RFG5 : 2,30 %
Catégorie d'actif : Équilibré
Actif total du Fonds : 205,67 M$
Écart-type annualisé : 3 ans : 12,7 %
Écart-type annualisé : 5 ans : 10,6 %

Catégorie de société : Une catégorie de
société similaire est offerte.

11,3 %
4,3 %

-5,2 %
2012

3

12,9 %

8,5 % 5,6 % 5,5 % 8,7 %

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

30 novembre 2022

Portefeuille de croissance à long terme Investissements Russell
Les dix titres principaux4

Pondérations régionales

Pondération

Région

Pondération

Fonds multi-facteurs actions canadiennes s. O
Fonds d’inv à revenu fixe canadien sér B

20,3 %
17,8 %

Canada
États-Unis

38,2 %
32,7 %

Fonds d’actions mondiales l série O
Fonds multi-facteurs actions américaines s. O

16,3 %
15,3 %

Europe
Marchés émergents

11,9 %
5,0 %

Fonds multi-facteurs actions intl série O

10,0 %

Japon

4,2 %

Royaume-Uni
Asia ex Japon

4,1 %
3,6 %

Fonds d’actions marchés émergents série O
Fonds d’infrastructures mondiales série O

5,6 %
5,0 %

Fonds de petites sociétés mondiales série O
Fonds immobilier mondial série O

3,1 %
2,9 %

Fonds de titres de créance mondiaux série O
2,0 %
Il ne s'agit pas de Fonds d'Investissements Russell.
Tous les noms de fonds sont suivis du la dénomination Investissements.
4 Si les fonds détient moins de dix titres, tous les titres sont indiqués.
*

Pondérations sectorielles6
Secteur

Étranger
Provincial/Municipal
Sociétés
Fédéral

62,7 %
6,3 %

Autre
0,4 %
Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son
total peut ne pas correspondre à 100 %.

Codes des Fonds (FRC)
Fiducie

Catégorie

B (frais d'achat)
F (sur honoraires)

301
801

1042
1044

O

481

1401

Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds

5,6 %
4,1 %

Autres
21,3 %
Les pondérations sectorielles représentent la combinaison des pondérations
sectorielles des titres à revenu fixe.

6

1Veuillez

vous reporter au prospectus pour une explication des styles de placement et des risques liés à l'investissement dans un fonds
commun de placement.
2 «Investissements Russell» est apposé après les noms des fonds.
5 Le 31 mars 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des dix
principaux titres, des pondérations régionales et des pondérations sectorielles, qui sont présentés au 31 octobre 2022. Les titres peuvent
différer par rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre, 2022
RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Fonds de revenu à court terme Investissements Russell
30 novembre 2022

Objectif

Composition du
portefeuille1, 2

Offrir des flux de trésorerie stables en investissant principalement dans des
titres à revenu fixe à court terme de premier ordre émis par des sociétés
canadiennes ou par des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux
du Canada, ou garantis par ces derniers.

Stratégie de placement
Fonds de revenu à court terme Investissements Russell (Le Fonds) d'investissement investit
dans des titres à revenu fixe canadiens à échéance courte, en recourant aux styles de gestion
suivants : gestion des taux d'intérêt, sélection sectorielle, sélection des titres, gestion mondiale
et gestion des devises. Le Fonds d'investissement peut investir, jusqu'à concurrence de 25 %
de son actif net, en titres de capitaux propres étrangers.

Sous-conseiller

Leith Wheeler Investment Counsel

Objectif

 Ltd. : multi-style

32,0 %

 des titres de créance

30,0 %

Fiera Capital Corporation : choix

Canso Investment Counsel Ltd. :
20,0 %
 choix des titres de créance
Investissements Russell : Stratégie
18,0 %
 de positionnement et Réservé de
liquidité**
1 Veuillez vous reporter au prospectus pour une
explication des styles de placement et des
risques liés à l'investissement dans un fonds
commun de placement.
La liste des sous-conseillers est à jour à la date
de ce rapport et peut changer. 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.

Revue du rendement3
1
mois

Série B

3
mois

0,9 %

6
mois

Depuis le
début de
l'année

1
an

3
ans

5
ans

0,0 % -1,1 % -5,3 % -5,0 % -0,6 % 0,1 %

10
ans

Depuis
la
création

0,6 %

0,6 %

Rendements annuels3
10 %

1,1 %

2

2,2 %

1,1 %

0,6 %

0,5 %

2,3 %

4,6 %

0%

-0,2 %

-0,9 %

-10 %
2013

Tolérance au risque

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Aperçu du Fonds

Dix principaux titres4

Date de création : 08/22/2012
RFG5: 1,14 %
Nombre total de titres détenus : 295
Actif total du Fonds : 182,66 M$
Durée effective : 2,4 ans
Rendement à l'échéance6 : 5,34 %
Rendement courant7 : 3,11 %

Catégorie de société : Une catégorie de
société similaire est offerte.

Titres par secteur
Pond.

Pond.

Canada Housing Trust No. 1 3.60% déc. 15/27

5,7 %

Sociétés

45,4 %

Gouv. du Canada, 1,000 % 1er juin 2027

4,6 %

Étranger

26,2 %

Dollar canadien

3,9 %

Fédéral

17,1 %

Gouv. du Canada, 0,250 % 01 mars 2026

2,3 %

Provincial/Municipal

11,7 %

Gouv. du Canada, 0,750 % 01 oct. 2024

2,3 %

Autres

-0,5 %

WTH Car Rental, 2.781%,01/20/2025

1,9 %

Gouv. du Canada, 2,750 % 01 sept. 2023

1,9 %

Province de l’Ontario, 2,600 % 2 juin 2027

1,8 %

RBC Banque Royale, 2,350 % 02 Jul 2024

1,7 %

Gouv. du Canada, 2,250 % 1 mars 2024

1,7 %

Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est
titrisée.

4

Secteur

Titres

30 novembre 2022

Fonds de revenu à court terme Investissements Russell
Répartition de la qualité du crédit
Pond.

AAA

Distribution des capitalisations boursières par
société

30,0 %

AA

Pond.

8,3 %

A

31,0 %

BBB

27,4 %

Inférieure à BBB

3,4 %

Non classé

Court terme (1 à 5 ans)

80,8 %

Moyen terme (6 à 10 ans)

13,3 %

Long terme (10 ans et +)

5,9 %

-

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son
total peut ne pas correspondre à 100 %.

Codes des Fonds (FRC)
Fiducie

Catégorie

B (frais d'achat)

966

1841

F (sur honoraires)

968

1843

O

415

1846

Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds
5

Le 31 mars, 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
6 Le rendement à l’échéance anticipé d’une obligation détenue jusqu'à la date d’échéance, sur la base de son cours boursier actuel. Il ne
s'agit pas d'un historique du rendement passé ou du revenu reçu par un investisseur. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul des frais de
gestion des placements et des taxes qui auraient ré
duit le rendement indiqué
.
7 Le rendement actuel est un rendement historique et annualisé basé sur la période de sept jours terminée le 31 octobre 2022; il ne
représente pas un rendement réel d'un an.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des dix
principaux titres, des titres par secteur, de la répartition de la qualité du crédit, de la répartition de l'échéance, du nombre de titres, de la
durée effective et du rendement à l'échéance, qui sont présentés au 31 octobre 2022. Les titres peuvent différer par rapport aux titres des
fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022
RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Catégorie fonds de revenu à court terme Investissements Russell
30 novembre 2022

Objectif

Composition du
portefeuille1, 2

Offrir des flux de trésorerie stables en investissant principalement dans des
titres à revenu fixe à court terme de premier ordre émis par des sociétés
canadiennes ou par des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux
du Canada, ou garantis par ces derniers.

Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif, le Fonds investit dans le Fonds de revenu à court terme
Investissements Russell.

Revue du rendement3

Sous-conseiller

Leith Wheeler Investment Counsel

1
mois

Objectif

 Ltd. : multi-style

32,0 %

 des titres de créance

30,0 %

Fiera Capital Corporation : choix

Canso Investment Counsel Ltd. :
20,0 %
 choix des titres de créance
Investissements Russell : Stratégie
18,0 %
 de positionnement et Réservé de
liquidité**
1 Veuillez vous reporter au prospectus pour une
explication des styles de placement et des
risques liés à l'investissement dans un fonds
commun de placement.
La liste des sous-conseillers est à jour à la date
de ce rapport et peut changer. 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.

Série B

0,9 %

3
mois

6
mois

Aperçu du Fonds

1
an

3
ans

5
ans

10
ans

0,0 % -1,3 % -6,0 % -5,8 % -1,4 % -0,6 % 0,0 %

Depuis
la
création

0,1 %

Rendements annuels3
10%

2,1 %

0,8 %

0%

1,6 %

0,3 %

2

Tolérance au risque

Depuis le
début de
l'année

-1,0 %

-0,3 %

2017

2018

3,9 %
-1.6 %

-10%
2014

2015

2016

2019

2020

2021

3

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Dix principaux titres4
Titres

Date de création : 08/21/2012
RFG5: 1,22 %
Nombre total de titres détenus : 295
Actif total du Fonds : 43,11 M$
Durée effective : 2,4 ans
Rendement à l'échéance6 : 5,33 %
Rendement courant7 : 3,07 %

Titres par secteur
Pond.

Pond.

Canada Housing Trust No. 1 3.60% déc. 15/27

5,7 %

Sociétés

Gouv. du Canada, 1,000 % 1er juin 2027

4,6 %

Étranger

26,2 %

Dollar canadien

3,9 %

Fédéral

17,1 %

Gouv. du Canada, 0,250 % 01 mars 2026

2,3 %

Provincial/Municipal

11,7 %

Gouv. du Canada, 0,750 % 01 oct. 2024

2,3 %

Autres

-0,5 %

WTH Car Rental, 2.781%,01/20/2025

1,9 %

Gouv. du Canada, 2,750 % 01 sept. 2023

1,9 %

Province de l’Ontario, 2,600 % 2 juin 2027

1,8 %

RBC Banque Royale, 2,350 % 02 Jul 2024

1,7 %

Gouv. du Canada, 2,250 % 1 mars 2024

1,7 %

Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est
titrisée.

4

Secteur

45,4 %

30 novembre 2022

Catégorie fonds de revenu à court terme Investissements Russell
Répartition de la qualité du crédit

Répartition de l’échéance
Pond.

AAA

Court terme (1 à 5 ans)

80,8 %

8,3 %

Moyen terme (6 à 10 ans)

13,3 %

A

31,0 %

Long terme (10 ans et +)

5,9 %

BBB

27,4 %

AA

Inférieure à BBB
Non classé

30,0 %

Pond.

3,4 %
-

5

Le 31 mars 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période. Le RFG ne tient pas compte de la réduction de 15 points de base des frais de gestion , qui est entrée en
vigueur le 1er septembre 2020.
6 Le rendement à l’échéance anticipé d’une obligation détenue jusqu'à la date d’échéance, sur la base de son cours boursier actuel. Il ne
s'agit pas d'un historique du rendement passé ou du revenu reçu par un investisseur. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul des frais de
gestion des placements et des taxes qui auraient ré
duit le rendement indiqué
.
7 Le rendement actuel est un rendement historique et annualisé basé sur la période de sept jours terminée le 31 octobre 2022; il ne
représente pas un rendement réel d'un an.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.
**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.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des dix
principaux titres, des titres par secteur, de la répartition de la qualité du crédit, de la répartition de l'échéance, du nombre de titres, de la
durée effective et du rendement à l'échéance, qui sont présentés au 31 octobre 2022. Les titres peuvent différer par rapport aux titres des
fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022

RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Catégorie fonds de revenu à court terme
Investissements Russell - séries couvertes en $US
30 novembre 2022

Objectif

Composition du
portefeuille1, 2

Offrir des flux de trésorerie stables en investissant principalement dans des
titres à revenu fixe à court terme de premier ordre émis par des sociétés
canadiennes ou par des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux
du Canada, ou garantis par ces derniers.

Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif, le Catégorie fonds de revenu à court terme Investissements Russell
- séries couvertes en $US investit dans le Fonds de revenu à court terme Investissements
Russell.

Revue du rendement3
Sous-conseiller

Leith Wheeler Investment Counsel

1
mois

3
mois

0,9 %

0,0 %

Objectif

 Ltd. : multi-style

32,0 %

Fiera Capital Corporation : choix
30,0 %
 des titres de créance
Canso Investment Counsel Ltd. :
20,0 %
 choix des titres de créance
Investissements Russell : Stratégie
18,0 %
 de positionnement et Réservé de
liquidité**
1 Veuillez vous reporter au prospectus pour une
explication des styles de placement et des
risques liés à l'investissement dans un fonds
commun de placement.
La liste des sous-conseillers est à jour à la date
de ce rapport et peut changer. 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.

Série B

6
mois

Aperçu du Fonds

1
an

3
ans

10
ans

Depuis
la
création

0,1 %

0,1 %

5
ans

0,8 % -4,1 % -3,9 % -0,7 % 0,0 %

Rendements annuels3
10%

1,2 %
0%

0,2 %

0,4 %

0,4 %

1,9 %

3,8 %

-0,8 %

2

Tolérance au risque

Depuis le
début de
l'année

-1.6 %

-10%
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Dix principaux titres4
Titres

Date de création : 08/21/2012
RFG5: 1,26 %
Nombre total de titres détenus : 295
Actif total du Fonds : 43,11 M$
Durée effective : 2,4 ans
Rendement à l'échéance6 : 5,33 %
Rendement courant7 : 3,07 %

Titres par secteur
Pond.

Pond.

Canada Housing Trust No. 1 3.60% déc. 15/27

5,7 %

Sociétés

45,4 %

Gouv. du Canada, 1,000 % 1er juin 2027

4,6 %

Étranger

26,2 %

Dollar canadien

3,9 %

Fédéral

17,1 %

Gouv. du Canada, 0,250 % 01 mars 2026

2,3 %

Provincial/Municipal

11,7 %

Gouv. du Canada, 0,750 % 01 oct. 2024

2,3 %

Autres

-0,5 %

WTH Car Rental, 2.781%,01/20/2025

1,9 %

Gouv. du Canada, 2,750 % 01 sept. 2023

1,9 %

Province de l’Ontario, 2,600 % 2 juin 2027

1,8 %

RBC Banque Royale, 2,350 % 02 Jul 2024

1,7 %

Gouv. du Canada, 2,250 % 1 mars 2024

1,7 %

Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est
titrisée.

4

Secteur

30 novembre 2022

Catégorie fonds de revenu à court terme Investissements Russell - séries couvertes en $US
Répartition de la qualité du crédit

Répartition de l’échéance
Pond.

AAA

Court terme (1 à 5 ans)

80,8 %

8,3 %

Moyen terme (6 à 10 ans)

13,3 %

A

31,0 %

Long terme (10 ans et +)

5,9 %

BBB

27,4 %

AA

Inférieure à BBB
Non classé

30,0 %

Pond.

3,4 %
-

5

Le 31 mars 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période. Le RFG ne tient pas compte de la réduction de 15 points de base des frais de gestion , qui est entrée en
vigueur le 1er septembre 2020.
6 Le rendement à l’échéance anticipé d’une obligation détenue jusqu'à la date d’échéance, sur la base de son cours boursier actuel. Il ne
s'agit pas d'un historique du rendement passé ou du revenu reçu par un investisseur. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul des frais de
gestion des placements et des taxes qui auraient ré
duit le rendement indiqué
.
7 Le rendement actuel est un rendement historique et annualisé basé sur la période de sept jours terminée le 31 octobre 2022; il ne
représente pas un rendement réel d'un an.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.
**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.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des dix
principaux titres, des titres par secteur, de la répartition de la qualité du crédit, de la répartition de l'échéance, du nombre de titres, de la
durée effective et du rendement à l'échéance, qui sont présentés au 31 octobre 2022. Les titres peuvent différer par rapport aux titres des
fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022

RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Fonds à revenu fixe Investissements Russell
30 novembre 2022

Objectif

Composition du
portefeuille1, 2

Procurer une diversification efficace des actions et des flux de trésorerie
régulier en investissant principalement dans des titres à revenu fixe canadien
notés au minimum BBB par Dominion Bond Rating Service ou dont la note
est équivalente de l'avis du gestionnaire de portefeuille.

Stratégie de placement
Fonds à revenu fixe Investissements Russell (Le Fonds) investit principalement dans des titres
à revenu fixe canadiens, en recourant aux styles de gestion suivants : gestion des taux
d'intérêt, sélection sectorielle, sélection des titres, gestion des devises et gestion mondiale. Le
Fonds d'investissement peut investir, jusqu'à concurrence de 30 % de son actif net, en titres
de capitaux propres étrangers.

Sous-conseiller

Beutel, Goodman & Company Ltd. :

 gestion des taux d'intérêt

Objectif

Revue du rendement3

32,0 %

Canso Investment Counsel Ltd. :
25,0 %
 choix des titres de créance
Leith Wheeler Investment Counsel
23,0 %
 Ltd. : Gestion des taux d’intérêt et
du risque de credit
Western Asset Management
15,0 %
 Company, LLC : taux et titres de
créance mondiaux
Investissements Russell :
5,0 %
 Stratégies de positionnement
1 Veuillez vous reporter au prospectus pour une
explication des styles de placement et des
risques liés à l'investissement dans un fonds
commun de placement.
2 La liste des sous-conseillers est à jour à la date
de ce rapport et peut changer. 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.

1
mois

Série B

3
mois

2,8 %

6
mois

Depuis le
début de
l'année

1
an

3
ans

5
ans

10
ans

0,3 % -1,1 % -11,2 % -10,1 % -2,5 % -0,2 % 1,0 %

Depuis
la
création

3,6 %

Rendements annuels3
10 %

6,1 % 8,2 %

6,5 %

4,9 %

1,5 % 1,4 % 1,7 %

0%

-0,2 %

-0,6 %

-2,6 %

-10 %
2012

Tolérance au risque

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Aperçu du Fonds

Dix principaux titres4

Titres par secteur5

Date de création : 01/08/2001

Titres

Pond.

Secteur

RFG6: 1,42 %

Dollar canadien

6,9 %

Provincial/Municipal

33,0 %

Nombre total de titres détenus : 1025

Gouv. du Canada BONDS 2.000% 1-Jun-20

3,8 %

Sociétés

30,6 %

Actif total du Fonds : 2,68 B$

Gouv. du Canada, 1,750 % 01 déc. 2053

3,3 %

Étranger

18,3 %

Durée effective : 7,2 ans

FCH No 1, 3,550 % 15 sept. 2032

2,0 %

Fédéral

18,1 %

Rendement à l'échéance7 : 4,88 %

Province de l’Ontario, 3,500 % 2 juin 2024

1,9 %

Autres

Province de l’Ontario, 2,250 % 02 déc. 2031

1,9 %

Province de l’Ontario, 3,450 % 2 juin 2045

1,7 %

Gouv. du Canada, 2,000 % 1er déc. 2051

1,5 %

Province de Québec, 3,500 % 1er déc. 2045

1,3 %

Province de l’Ontario, 2,600 % 2 juin 2025

1,3 %

Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est
titrisée.

4

Pond.

La composante « Autres » comprend la trésorerie et les
équivalents de trésorerie, des instruments dérivés et des
devises.

5

-

30 novembre 2022

Fonds à revenu fixe Investissements Russell
Répartition de l’échéance

Répartition de la qualité du crédit
Pond.

Pond.

Court terme (1 à 5 ans)

36,9 %

AAA

30,4 %

Moyen terme (6 à 10 ans)

29,2 %

AA

30,9 %

Long terme (10 ans et +)

33,9 %

A

14,1 %

BBB

16,6 %

Pondérations régionales

Inférieure à BBB

Région

Pond.

Canada

86,2 %

États-Unis

10,8 %

Europe

1,2 %

Marchés émergents

0,7 %

Autre

0,5 %

Royaume-Uni

0,5 %

Japon

0,0 %

Asia ex Japon

0,0 %

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son
total peut ne pas correspondre à 100 %.

7,6 %

Codes des Fonds (FRC)
Fiducie

Catégorie

B (frais d'achat)

551

fermé

B-3

725

fermé

F (sur honoraires)

552

fermé

F-3

729

fermé

O
412
Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds

fermé

6

Le 31 mars, 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
7 Le rendement à l’échéance anticipé d’une obligation détenue jusqu'à la date d’échéance, sur la base de son cours boursier actuel. Il ne
s'agit pas d'un historique du rendement passé ou du revenu reçu par un investisseur. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul des frais de
gestion des placements et des taxes qui auraient ré
duit le rendement indiqué
. Pour la définition des termes veuillez visiter
https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement total composé annuel
historique incluant les changements de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des
ventes, rachats, distributions ou des frais facultatifs ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient réduit les
rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé peut ne pas
se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des dix
principaux titres, des titres par secteur, du nombre de titres, du ratio cours/bénéfices, du ratio cours/valeur comptable, du rendement des
actions, de la capitalisation boursière moyenne pondérée et de la distribution des capitalisations boursières, qui sont présentés au 31
octobre 2022. Les titres peuvent différer par rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels
correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022
RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Fonds à revenu fixe Investissements Russell - séries couvertes en $US
30 novembre 2022

Objectif

Composition du
portefeuille1, 2

Procurer une diversification efficace des actions et des flux de trésorerie
régulier en investissant principalement dans des titres à revenu fixe canadien
notés au minimum BBB par Dominion Bond Rating Service ou dont la note
est équivalente de l'avis du gestionnaire de portefeuille.

Stratégie de placement
Fonds à revenu fixe Investissements Russell (Le Fonds) investit principalement dans des titres
à revenu fixe canadiens, en recourant aux styles de gestion suivants : gestion des taux
d'intérêt, sélection sectorielle, sélection des titres, gestion des devises et gestion mondiale. Le
Fonds d'investissement peut investir, jusqu'à concurrence de 30 % de son actif net, en titres
de capitaux propres étrangers.

Sous-conseiller
Beutel, Goodman & Company Ltd.:

 gestion des taux d'intérêt

Canso Investment Counsel Ltd. :

 choix des titres de créance

Objectif

Revue du rendement3

32.0 %

1
mois

25.0 %

Leith Wheeler Investment Counsel
23.0 %
 Ltd.: Gestion des taux d’intérêt et
du risque de credit
Western Asset Management
15.0 %
 Company, LLC: gestion mondiale
rates & credit
Investissements Russell :
5.0 %
 Stratégies de positionnement
1
Veuillez vous reporter au prospectus pour une
explication des styles de placement et des
risques liés à l'investissement dans un fonds
commun de placement.
2
La liste des sous-conseillers est à jour à la date
de ce rapport et peut changer. 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.

Série B

2,8 %

3
mois

6
mois

Depuis le
début de
l'année

1
an

3
ans

5
ans

0,3 % -1,0 % -11,2 % -10,1 % -2,5 % 0,0 %

10
ans

Depuis
la
création

-

1,3 %

Rendements annuels3
10 %

6,9 %

5,8 %
1,3 %

0,8 %

8,0 %

1,2 %

0%

-0,5 %

-2,5 %

-10 %
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Tolérance au risque
3

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Aperçu du Fonds
Date de création : 07/09/2013

Dix principaux titres4

Titres par secteur5

Titres

Pond.

Secteur

RFG : 1,39 %

Dollar canadien

6,9 %

Provincial/Municipal

33,0 %

Nombre total de titres détenus : 1025

Gouv. du Canada BONDS 2.000% 1-Jun-20

3,8 %

Sociétés

30,6 %

Actif total du Fonds : 2,68 B$

Gouv. du Canada, 1,750 % 01 déc. 2053

3,3 %

Étranger

18,3 %

Durée effective : 7,2 ans

FCH No 1, 3,550 % 15 sept. 2032

2,0 %

Fédéral

18,1 %

Rendement à l'échéance7 : 4,88 %

Province de l’Ontario, 3,500 % 2 juin 2024

1,9 %

Province de l’Ontario, 2,250 % 02 déc. 2031

1,9 %

Province de l’Ontario, 3,450 % 2 juin 2045

1,7 %

Gouv. du Canada, 2,000 % 1er déc. 2051

1,5 %

6

Province de Québec, 3,500 % 1er déc. 2045

1,3 %

Province de l’Ontario, 2,600 % 2 juin 2025

1,3 %

4
Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est
titrisée.

Pond.

Autres
5

La composante « Autres » comprend la trésorerie et les
équivalents de trésorerie, des instruments dérivés et des
devises.

-

30 novembre 2022

Fonds à revenu fixe Investissements Russell - séries couvertes en $US
Répartition de l’échéance

Répartition de la qualité du crédit
Pond.

Pond.

Court terme (1 à 5 ans)

36,9 %

AAA

30,4 %

Moyen terme (6 à 10 ans)

29,2 %

AA

30,9 %

Long terme (10 ans et +)

33,9 %

A

14,1 %

BBB

16,6 %

Pondérations régionales
Région

Inférieure à BBB

7,6 %

Pond.

Canada

86,2 %

États-Unis

10,8 %

Europe

1,2 %

Marchés émergents

0,7 %

Autre

0,5 %

Royaume-Uni

0,5 %

Japon

0,0 %

Asia ex Japon

0,0 %

Codes des Fonds (FRC)
Fiducie

B (frais d'achat)

720

F (sur honoraires)
724
Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds

Catégorie

fermé
fermé

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son
total peut ne pas correspondre à 100 %.

6

Le 31 mars, 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
7
Le rendement à l’échéance anticipé d’une obligation détenue jusqu'à la date d’échéance, sur la base de son cours boursier actuel. Il ne
s'agit pas d'un historique du rendement passé ou du revenu reçu par un investisseur. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul des frais de
gestion des placements et des taxes qui auraient réduit le rendement indiqué. Pour la définition des termes veuillez visiter
https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement total composé annuel
historique incluant les changements de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des
ventes, rachats, distributions ou des frais facultatifs ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient réduit les
rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé peut ne pas
se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des dix
principaux titres, des titres par secteur, du nombre de titres, du ratio cours/bénéfices, du ratio cours/valeur comptable, du rendement des
actions, de la capitalisation boursière moyenne pondérée et de la distribution des capitalisations boursières, qui sont présentés au 31
octobre 2022. Les titres peuvent différer par rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels
correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022
RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Catégorie fonds à revenu fixe Investissements Russell
30 novembre 2022

Composition du
portefeuille1, 2

Objectif *
L’objectif de placement du Fonds consiste à réaliser un niveau élevé de
revenu courant tout en protégeant le capital en investissant, principalement,
dans des titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens.

Stratégie de placement
À l'heure actuelle, Catégorie fonds à revenu fixe Investissements Russell (Le Fonds) vend à
terme un portefeuille particulier de titres de participation canadiens de façon à obtenir des
rendements économiques semblables à ceux du Fonds d’investissement à revenu fixe
canadien Investissements Russell, un Fonds d’Investissements Russell.

Revue du rendement3
Sous-conseiller

Beutel, Goodman & Company Ltd. :

1
mois

Objectif

 gestion des taux d'intérêt

Canso Investment Counsel Ltd. :
 choix des titres de créance
Leith Wheeler Investment Counsel
 Ltd. : Gestion des taux d’intérêt et
du risque de credit
Pacific Investment Management
 Company LLC : gestion mondiale
Investissements Russell :
 Stratégies de positionnement
1Représente la composition du fonds de
référence de cette Catégorie, le Fonds
d’investissement à revenu fixe
canadien Russell.

Tolérance au risque

30,0 %

Série B

25,0 %
20,0 %

3
mois

2,9 %
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début de
l'année

1
an

3
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5
ans

10
ans

0,7 % -0,8 % -11,4 % -10,3 % -3,4 % -1,0 % 0,2 %

Depuis
la
création

2,0 %

Rendements annuels3
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Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Aperçu du Fonds

Dix principaux titres4

Titres par secteur
Secteur

Pond.

Date de création : 10/31/2008

Titres

Pond.

RFG5

Dollar canadien

4,4 %

Provincial/Municipal

34,1 %

Nombre total de titres détenus : 780

Gouv. du Canada BONDS 06/32 2 2.000% 1Jun-20

4,1 %

Sociétés

30,4 %

Actif total du Fonds : 50,65 M$

Gouv. du Canada, 1,750 % 01 déc. 2053

3,3 %

Étranger

18,1 %

Durée effective : 7,5 ans

Province de l’Ontario, 2,250 % 02 déc. 2031

2,0 %

Fédéral

17,3 %

Province de l’Ontario, 3,500 % 2 juin 2024

2,0 %

Autres

0,0 %

FCH No 1, 3,550 % 15 sept. 2032

1,7 %

Province de l’Ontario, 3,450 % 2 juin 2045

1,7 %

Province de Québec, 3,500 % 1er déc. 2045

1,4 %

Province de l’Ontario, 2,600 % 2 juin 2025

1,3 %

Gouv. du Canada, 2,000 % 1er déc. 2051

1,3 %

: 1,56 %

Rendement á l'echéance6 : 4,69 %

Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est
titrisée.

4

30 novembre 2022

Catégorie fonds à revenu fixe Investissements Russell
Répartition de la qualité du crédit
Pond.

AAA

31,3 %

AA

32,2 %

A

18,6 %

BBB
Inférieure à BBB

17,6 %
0,3 %

Non classé
0,0 %
Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son total
peut ne pas correspondre à 100 %.

Répartition de l'échéance
Pond.

Court terme (1 à 5 ans)

36,9 %

Moyen terme (6 à 10 ans)

28,5 %

Long terme (10 ans et +)

34,7 %

Pondérations regionales
Région

Pond.

Canada

85,5 %

États-Unis

10,8 %

Europe

1,5 %

Autre

1,0 %

Royaume-Uni

0,6 %

Marchés émergents

0,5 %

Asia ex Japon

0,1 %

Japon
0,0 %
Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son total
peut ne pas correspondre à 100 %.

2

La liste des sous-conseillers est à jour à la date de ce rapport et peut changer. 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.
5 Le 31 mars, 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
6 Le rendement à l’échéance anticipé d’une obligation détenue jusqu'à la date d’échéance, sur la base de son cours boursier actuel. Il ne
s'agit pas d'un historique du rendement passé ou du revenu reçu par un investisseur. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul des frais de
gestion des placements et des taxes qui auraient ré
duit le rendement indiqué
. Pour la définition des termes veuillez visiter
https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire. Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30
novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont
présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des dix principaux titres, des titres par secteur, de la répartition de la qualité du crédit, de
la répartition de l'échéance, des répartitions régionales, du nombre de titres, de la durée effective et du rendement à l'échéance, qui sont
présentés au 31 octobre 2022. Les titres peuvent différer par rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels
correspondants. 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. Actuellement les parts de la Catégorie fonds à
revenu fixe Investissements Russell ne sont offertes qu'aux investisseurs qui utilisent déjà le programme de rééquilibrage automatique
Investissements Russell, à des fins de rééquilibrage automatique et du réinvestissement des dividendes et distributions. 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 publication a été préparée
par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information doit être
utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de cette
information. 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». 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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022
RETAIL-03438 (EXP 05/2023) *L’objectif de placement du Fonds a été changé le 14 avril 2017

Fonds à revenu fixe Plus Investissements Russell
30 novembre 2022

Composition du
portefeuille1, 2

Objectif
Fonds à revenu fixe Plus Investissements Russell vise à générer un revenu
principalement par une exposition à des titres à revenu fixe canadiens et
étrangers.

Stratégie de placement
Pour atteindre cet objectif, le fonds investit principalement dans les Fonds sous-jacents.

Revue du rendement3
1
mois

Série B
Sous-conseiller

Fonds à revenu fixe

3
mois

6
mois

Depuis le
début de
l'année

1
an

3
ans

5
ans

10
ans

2,2 % -1,3 % -2,9 % -12,0 % -11,5 % -2,9 % -1,0 % 0,1 %

Depuis
la
création

0,5 %

Objectif

 Investissements Russell*

45,0 %

Investissements Russell : Stratégie
13,0 %
 « Fallen angels »
MetLife Investment Management
12,0 %
 LLC: Crédit mondial
Western Asset Management
11,0 %
 Company, LLC: Créance sécurisée
Picton Mahoney Fortified Income
8,0 %
 Alternative Fund*: Crédit
acheteur/vendeur
Investissements Russell :
6,0 %
 Gouvernements mondiaux
Bluebay gestion mondiale
5,0 %
 Convertible Bond Fund*
1 Veuillez vous reporter au prospectus pour une
explication des styles de placement et des
risques liés à l'investissement dans un fonds
commun de placement.
2 La liste des sous-conseillers est à jour à la date
de ce rapport et peut changer. 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.
* Ce ne sont pas des sous-conseillers.

Tolérance au risque

Rendements annuels3
10 %

3,9 %

4,1 %

4,4 % 4,9 %

0,7 % 1,8 % 0,9 %

0%

-0,3 %

-1,4 %

-0,6 %

-10 %
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3

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Les dix titres principaux4
Titres

Pond.

Fonds à revenu fixe série O

47,7 %

Picton Mahoney Fortified Income

11,7 %

Pondération sectorielle Titres à
revenu fixe5
Secteur

Pond.

Sociétés

58,4 %

Dollar canadien

3,6 %

Lié au gouvernement

16,2 %

Date de création : 12/20/2011

PH&N BlueBay Global Convertible Bond Fund*

2,3 %

Gouvernement

15,8 %

RFG6:

U.K. Treasury, 0.13%, 15 juin 2027

0,6 %

Autres

Aperçu du Fonds
1,55 %

Nombre total de titres détenus : 486

Gouvernement du Japon, 0.100%, 20 mars 2029

0,5 %

Actif total du Fonds : 118,83 M$

Western Midstream Operating, 4.30% fév 01/30

0,5 %

Durée effective : 6,1 ans

Sprint Capital Corp 6.875, 15 nov. 2028

0,4 %

Rendement à l'échéance7 : 5,63 %

Las Vegas Sands Corp. 2.90% Jun 25/25

0,4 %

Bon du Trésor, 0.625% 15 oct. 2024

0,4 %

* Il ne s'agit pas de Fonds d'Investissements Russell. Tous
les noms de fonds sont suivis du la dénomination
Investissements.
4 Cette liste ne tient pas compte des répercussions des
titres garantis par des fonds. La composante en trésorerie
est comprise dans le calcul des pondérations, mais elle
n'est pas présentée.
*Auparavant Multi-actifs revenu fixe

9,6 %

La composante « Autres » comprend la trésorerie et les
équivalents de trésorerie, des instruments dérivés et des
devises.

5

30 novembre 2022

Fonds à revenu fixe Plus Investissements Russell
Répartition de la qualité du crédit

Pondérations régionales
Pond.

Région

Pond.

AAA

27,3 %

Canada

47,1 %

AA

16,6 %

États-Unis

32,8 %

A

10,9 %

Autre

12,9 %

BBB

19,4 %

Royaume-Uni

3,3 %

Inférieure à BBB

22,7 %

Japon

1,2 %

Itali

1,1 %

Allemagne

0,9 %

Non classé
3,1 %
Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son total
peut ne pas correspondre à 100 %

Codes des Fonds (FRC)
Fiducie

Catégorie

B (frais d'achat)

028

fermé

B-3

317

fermé

F (sur honoraires)

030

fermé

F-3

315

fermé

O

424

fermé

Irlande
0,8 %
Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son total
peut ne pas correspondre à 100 %

Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds
6

Le 31 mars, 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période. Le RFG ne tient pas compte de la baisse des frais de gestion de cinq points de base en vigueur le 1er
février 2021.
7 Le rendement à l’échéance anticipé d’une obligation détenue jusqu'à la date d’échéance, sur la base de son cours boursier actuel. Il ne
s'agit pas d'un historique du rendement passé ou du revenu reçu par un investisseur. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul des frais de
gestion des placements et des taxes qui auraient ré
duit le rendement indiqué
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des statistiques
revenu fixe et des pondérations sectorielles, des pondérations régionales, de la répartition de la qualité du crédit et des dix principaux
titres, qui sont présentés au 31 octobre 2022. Les titres peuvent différer par rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports
financiers annuels correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022
RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Fonds d’obligations mondiales sans contrainte
Investissements Russell
30 novembre 2022

Objectif

Composition du
portefeuille1, 2

Offrir une diversification par rapport aux actions en ayant recours à un vaste
éventail de stratégies axées sur les titres à revenu fixe et en investissant dans
des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.

Stratégie de placement
Fonds d’obligations mondiales sans contrainte Investissements Russell (Le Fonds) investit
principalement dans des titres à revenu fixe, en recourant aux styles de gestion suivants :
gestion des taux d'intérêt, sélection sectorielle, sélection des titres, gestion mondiale et
gestion des devises.

Revue du rendement3
Sous-conseiller

Federated Hermes, Inc. : Taux de

 rendement

1
mois

Objectif
50,0 %

Putnam Investment Management,
20,0 %
 LLC : Investissements
opportunistes
Voya Investment Management Co.
20,0 %
 LLC : Taux de rendement
Investissements Russell : Stratégie
10,0 %
 de positionnement et Réservé de
liquidité**
1 Veuillez vous reporter au prospectus pour une
explication des styles de placement et des
risques liés à l'investissement dans un fonds
commun de placement.
2 La liste des sous-conseillers est à jour à la date
de ce rapport et peut changer. 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.

Tolérance au risque

Aperçu du Fonds
Date de création : 10/30/2007

1
an

3
ans

5
ans

10
ans

Depuis
la
création

Rendements annuels3
10 %

5,0 %

4,0 %

0,7 %

0,6 %

3,2 %

0%

-0,2 %

-0,5 %

-2,5 %

-3,9 %

-10 %
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-0,2 %
2021
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Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Répartition de la qualité du crédit

Titres par secteur4
Secteur

Nombre total de titres détenus : 1187
Actif total du Fonds : 281,67 M$
Rendement à l'échéance7: 7,48 %

Depuis le
début de
l'année

6
mois

2,4 % -1,0 % -4,0 % -10,1 % -10,1 % -4,7 % -2,2 % -0,9 % 1,3 %

Série B

RFG5: 1,76 %

Durée effective6 : 2,3 ans

3
mois

Étranger

74,1 %

Fédéral

1,0 %

Autres

24,9 %

La composante « Autres » comprend la trésorerie et les
équivalents de trésorerie, des instruments dérivés et des
devises. Les pondérations négatives représentent des
positions vendeur sur des dérivés découlant de
couvertures partielles contre le risque de taux d’intérêt et
l’exposition à la courbe de rendement.

4

Pond.

Pond.

AAA
AA
A

30,0 %
2,8 %
6,4 %

BBB

20,3 %

Inférieure à BBB

36,6 %

Non classé

7,8 %

30 novembre 2022

Fonds d’obligations mondiales sans contrainte Investissements Russell
Cinq plus fortes expositions aux devises8
Franc suisse

0.00

Dollar australien

0.00

Codes des Fonds (FRC)
Fiducie

Livre sterling

0.10

Euro

Catégorie

B (frais d'achat)

931

fermé

F (sur honoraires)

981

fermé

O

991

fermé

Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds

0.59

Dollar américain

1.83
-0.5%

0%

0.5%

1%

1.5%

2%

8

Reflète la sur- ou sous-pondération par rapport à l'indice de référence
de la Banque du Canada

5

Le 31 mars, 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
6 La durée effective est une mesure de la durée des obligations qui comprennent des options ; elle tient compte du fait que les flux prévus
fluctueront en fonction des variations des taux d'intérêt.
7 Le rendement à l’échéance anticipé d’une obligation détenue jusqu'à la date d’échéance, sur la base de son cours boursier actuel. Il ne
s'agit pas d'un historique du rendement passé ou du revenu reçu par un investisseur. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul des frais de
gestion des placements et des taxes qui auraient ré
duit le rendement indiqué
.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
*First Eagle Alternative Credit, LLC a fait l’acquisition de THL Credit Advisors, LLC le 31 janvier 2020.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des titres par
secteur, de la répartition de la qualité du crédit, des cinq plus fortes expositions aux devises, de la contribution à la durée par région, du
nombre de titres, de la durée effective et du rendement à l'échéance, qui sont présentés au 31 octobre 2022. Les titres peuvent différer
par rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022

RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Fonds de titres de créance mondiaux Investissements
30 novembre 2022

Objectif

Composition du
portefeuille1, 2

Fournir un rendement global par l'entremise, surtout, d'une exposition aux
titres à revenu fixe et à rendement élevé d'émetteurs de partout dans le
monde et aux titres à revenu fixe d'émetteurs des marchés émergents.

Stratégie de placement
Fonds de titres de créance mondiaux Investissements (Le Fonds) investit principalement dans
des titres à revenu fixe, en recourant aux styles de gestion suivants : gestion des taux
d'intérêt, sélection sectorielle, sélection des titres, gestion mondiale et gestion des devises.

Revue du rendement3
1
mois

Sous-conseiller

Investissements Russell : Stratégie

 de positionnement

Objectif

*Federated Hermes, Inc. :
27,0 %
 Rendement élevé mondial
Voya Investment Management Co.
22,0 %
 LLC : Créances titrisées
Marathon Asset Management,
18,0 %
 L.P. : Titres d'emprunt des
marchés émergents
1 Veuillez vous reporter au prospectus pour une
explication des styles de placement et des
risques liés à l'investissement dans un fonds
commun de placement.
2 La liste des sous-conseillers est à jour à la date
de ce rapport et peut changer. 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.

Tolérance au risque

Aperçu du Fonds

3,7 %

Série B

33,0 %

3
mois

6
mois

Depuis le
début de
l'année

1
an

3
ans

5
ans

10
ans

0,2 % -3,3 % -12,0 % -11,8 % -3,3 % -2,0 % 0,9 %

Depuis
la
création

2,0 %

Rendements annuels3
20 %

14,7 %

12,0 %

10 %
0%

-0,2 %

-10 %
2012

2013

5,7 %

4,1 %

1,5 % 1,4 %

0,1 % 1,2 %

-4,1 %
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Dix principaux titres4

Date de création : 12/20/2011

Titres

RFG5:

Dollar canadien

1,72 %

Titres par secteur
Pond.

Secteur

Pond.

Sociétés à rendement élevé

40,8 %

Nombre total de titres détenus : 1095

Real Alloy

0,9 %

Notation d’entreprise en catégorie

23,9 %

Actif total du Fonds : 249,24 M$

Republic of Indonesia 3.55%, 03/31/2032

0,8 %

Gouvernement

19,4 %

Durée effective : 4,2 ans

UBS BAMLL Trust, 1%, 10 juin 2030

0,7 %

Lié au gouvernement

8,5 %

Petroleos Mexicanos 6.70% fév. 16/32

0,6 %

Titres adossés à des actifs

7,4 %

NPeople's Republic of China 0.01% oct. 21/25

0,6 %

Republic of the Philippines, janv 06/32 1.95%

0,6 %

Republic of Chile 0.03% juill. 27/33, 2.55%

0,6 %

Western Midstream Operating, 3.35% fév 01/25

0,6 %

Specialty Steel Holdco, Inc.

0,6 %

Rendement à

l'échéance6

: 7,77 %

15,6 %

Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est
titrisée.

4

30 novembre 2022

Fonds de titres de créance mondiaux Investissements
Répartition de l’échéance

Répartition de la qualité du crédit
Pond.

Pond.

Court terme (1 à 5 ans)

40,4 %

AAA

Moyen terme (6 à 10 ans)

38,7 %

AA

Long terme (10 ans et +)

20,9 %

A

Pondérations régionales
Région

Pond.

États-Unis

48,6 %

Marchés émergents

17,3 %

Europe

12,3 %

Royaume-Uni

9,4 %

Canada

7,4 %

Asia ex Japon

3,2 %

Autre

1,8 %

Japon

0,0 %

16,1 %
3,1 %
8,0 %

BBB

12,4 %

Inférieure à BBB

60,4 %

Codes des Fonds (FRC)
Fiducie

Catégorie

B (frais d'achat)

342

fermé

F (sur honoraires)

540

fermé

O
640
Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds

fermé

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son
total peut ne pas correspondre à 100 %.

5 Le 31 mars, 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
6 Le rendement à l’échéance anticipé d’une obligation détenue jusqu'à la date d’échéance, sur la base de son cours boursier actuel. Il ne
s'agit pas d'un historique du rendement passé ou du revenu reçu par un investisseur. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul des frais de
gestion des placements et des taxes qui auraient ré
duit le rendement indique.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
*Hermes Investment Management Limited a été renommée Federated Hermes, Inc. en février 2020.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des dix
principaux titres, des titres par secteur, de la répartition de la qualité du crédit, de la répartition de l'échéance, des répartitions
régionales, du nombre de titres, de la durée effective et du rendement à l'échéance, qui sont présentés au 31 octobre 2022. Les titres
peuvent différer par rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022
RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Fonds de dividendes canadien Investissements Russell
30 novembre 2022

Objectif

Composition du
portefeuille1, 2

Vise à dégager des rendements globaux à long terme constitués d'un revenu
de dividendes régulier et d'une croissance du capital à long terme modeste
en investissant principalement dans des actions ordinaires productives de
dividendes et dans des actions privilégiées d'émetteurs canadiens cotés sur
des bourses reconnues.

Stratégie de placement
Fonds de dividendes canadien Investissements Russell (Le Fonds) investit principalement dans
les parts de sociétés canadiennes, en recourant aux styles de gestion suivants : orienté vers le
marché, valeur, petites capitalisations et orienté vers la croissance. Le Fonds peut de temps à
autre investir dans des unités de fiducie de revenu canadiennes et, jusqu'à concurrence de
30 % de son actif net, dans des titres de capitaux propres étrangers.
Sous-conseiller

Objectif

Investissements Russell : Stratégie
32,0 %
 de positionnement et Réservé de
liquidité**
Iris Asset Management Inc. :
29,0 %
 Croissance défensive
Montrusco Bolton Investments,
29,0 %
 Inc. : Croissance défensive
Wellington Management Canada
10,0 %
 ULC : Valeur
1 Veuillez vous reporter au prospectus pour une
explication des styles de placement et des
risques liés à l'investissement dans un fonds
commun de placement.
2 La liste des sous-conseillers est à jour à la date
de ce rapport et peut changer. 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.

Tolérance au risque

Revue du rendement3
1
mois

Série B

3
mois

5,6 %

6
mois

Depuis le
début de
l'année

1
an

4,2 % -2,1 % -1,4 % 2,8 %

3
ans

5
ans

10
ans

Depuis
la
création

5,1 %

3,8 %

5,9 %

5,3 %

Rendements annuels3
30 %
20 %
10 %

9,8 %

21,0 %

15,6 %
2,4 %

22,1 %

15,8 %

9,0 %

0%
-10 %

-8,3 %

-20 %
2012

2013

2014

2015

-4,2 %

-9,9 %
2016

2017

2018

2019

2020

2021

3

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Aperçu du Fonds

Dix principaux titres4

Titres par secteur5

Date de création : 07/31/2009

Titres

Pond.

RFG6:

1,98 %

Secteur

Pond.

Banque Royale du Canada

7,1 %

Sociétés financières

29,4 %

Nombre total de titres détenus : 385

Banque Toronto-Dominion

4,9 %

Énergie

17,7 %

Actif total du Fonds : 295,85 M$

Enbridge, Inc.

4,0 %

Industries

15,9 %

Cours/bénéfices : 12,90

Brookfield Infrastructure PA

3,6 %

Matières premières

7,7 %

Cours-valeur comptable : 1,78

Canadian National Railway Co.

3,2 %

Services aux collectivités

6,8 %

Rendement des actions7: 3,5 %

Intact Financial Corporation

2,7 %

Services de communication

6,7 %

Cap. Bours. Moyenne pond. : 68,16 B$

Dollar canadien

2,4 %

Consommation non cyclique

5,8 %

Écart-type annualisé : 3 ans : 17,5 %

Banque Scotia

2,3 %

Technologie de l'information

3,4 %

Écart-type annualisé : 5 ans : 14,8 %

TC Energy Corp

2,3 %

Consommation cyclique

2,8 %

Canadian Natural Resources, Ltd.

2,2 %

Autres

3,8 %

Catégorie de société : Une catégorie de
société similaire est offerte.

Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est
titrisée.

4

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières
non classées et son total peut ne pas correspondre à
100 %. Le secteur Autres comprend les instruments de
placement qui n’appartiennent à aucun des neuf secteurs
énumérés ci-dessus.

5

30 novembre 2022

Fonds de dividendes canadien Investissements Russell
Distribution des capitalisations boursières par
société
Pond.

60 plus importantes

67,3 %

30 suivantes

15,1 %

Après les 90 plus importantes

13,5 %

Codes des Fonds (FRC)
Fiducie

Catégorie

B (frais d'achat)

080

2090

F (sur honoraires)

085

2093

O

086

5009

Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds

6

Le 31 mars, 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
7 Reflète le taux annuel de paiement des dividendes. Il s'agit de la moyenne pondérée des taux annuels de dividendes pour chaque action
(incluant tous les dividendes spéciaux) divisée par le cours de chaque action au 31 octobre 2022. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul
des frais de gestion des placements et des taxes qui aurait ré
duit le rendement indiqué
. Le rendement en dividendes peut évoluer en
fonction du rendement des actions sous-jacentes.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement total composé annuel
historique incluant les changements de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des
ventes, rachats, distributions ou des frais facultatifs ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient réduit les
rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé peut ne pas
se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des dix
principaux titres, des titres par secteur, du nombre de titres, du ratio cours/bénéfices, du ratio cours/valeur comptable, du rendement des
actions, de la capitalisation boursière moyenne pondérée et de la distribution des capitalisations boursières, qui sont présentés au 31
octobre 2022. Les titres peuvent différer par rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels
correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022

RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Fonds ciblé d’actions canadiennes Investissements Russell
30 novembre 2022

Objectif

Composition du
portefeuille1, 2, 3

Procurer une appréciation du capital à long terme principalement par une
exposition à un portefeuille sélect de titres de capitaux propres d'émetteurs
canadiens cotés sur des bourses reconnues.

Stratégie de placement
Fonds ciblé d’actions canadiennes Investissements Russell (Le Fonds) investit principalement
dans les parts de sociétés canadiennes, en recourant aux styles de gestion suivants : qualité,
valeur et croissance (en privilégiant les styles qualité et valeur). Le Fonds d'investissement
peut investir, jusqu'à concurrence de 10 % de son actif net, en titres de capitaux propres
étrangers.

Revue du rendement4
Sous-conseiller

Iris Asset Management Ltd. : Valeur

 défensive

29,0 %



28,0 %




1
mois

Objectif

Investissements Russell : Stratégie
de positionnement et Réservé de
liquidité**
Galibier Capital Management Ltd. :
Croissance à un prix
Picton Mahoney Asset
Management : croissance

24,0 %

4,5 %

Série B

3
mois

6
mois

Depuis le
début de
l'année

1
an

3,3 % -2,4 % -1,5 % 1,9 %

3
ans

5
ans

10
ans

Depuis
la
création

5,2 %

3,5 %

-

4,9 %

Rendements annuels4

19,0 %

1

Veuillez vous reporter au prospectus pour une
explication des styles de placement et des risques liés à
l'investissement dans un fonds commun de placement.
Russell Investments Implementation Services, LLC de
Seattle, à Washington, agit également à titre de sousconseiller pour le Fonds en mettant en œuvre des
recommandations reçues des sous-conseillers nommés
ci-dessus, et ce, d’une façon qui est considérée comme
étant opportune et efficace pour le Fonds. Cette stratégie
de négociation est appelée la « Mise en œuvre améliorée
des portefeuilles ».
2
La liste des sous-conseillers est à jour à la date de ce
rapport et peut changer.

Tolérance au risque

Aperçu du Fonds

21,8 %

30 %
20 %
10 %

10,9 % 7,0 %

20,2 %

16,3 %
3,4 %

0%
-10 %

-10,2 %

-20 %
2013

2014

2015

-2,6 %

-11,8 %
2016

2017

2018

2019

2020

2021

4

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Dix principaux titres5

Titres par secteur6

Date de création : 12/10/2012

Titres

Pond.

RFG7:

2,19 %

Secteur

Pond.

Banque Royale du Canada

5,7 %

Sociétés financières

27,9 %

Nombre total de titres détenus : 113

Dollar canadien

3,9 %

Énergie

17,1 %

Actif total du Fonds : 56,19 M$

Banque Toronto-Dominion

3,7 %

Industries

15,8 %

Cours/bénéfices : 13,65

Enbridge, Inc.

3,4 %

Matières premières

11,6 %

Cours-valeur comptable : 1,85

CIBC

3,2 %

Services aux collectivités

5,8 %

Rendement des actions8: 3,2 %

Banque Scotia

3,1 %

Consommation non cyclique

4,7 %

Cap. Bours. Moyenne pond. : 56,09 B$

Canadian Pacific Railway, Ltd.

3,1 %

Technologie de l'information

4,4 %

Écart-type annualisé : 3 ans : 18,5 %

Canadian Natural Resources, Ltd.

2,9 %

Consommation cyclique

4,2 %

Écart-type annualisé : 5 ans : 15,5 %

Intact Financial Corporation

2,7 %

Services de communication

4,2 %

Nutrien, Ltd.

2,7 %

Autres

1,3 %

Catégorie de société : Une catégorie de
société similaire est offerte.

Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est
titrisée.

5

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières
non classées et son total peut ne pas correspondre à
100 %. Le secteur Autres comprend les instruments de
placement qui n’appartiennent à aucun des neuf secteurs
énumérés cidessus.

6

30 novembre 2022

Fonds ciblé d’actions canadiennes Investissements Russell
Distribution des capitalisations boursières par
société
Pond.

60 plus importantes

64,5 %

30 suivantes

15,8 %

Après les 90 plus importantes

13,6 %

Codes des Fonds (FRC)
Fiducie

Catégorie

B (frais d'achat)

073

6030

F (sur honoraires)

078

6034

O

087

6036

Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds

3

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.
7 Le 31 mars 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
8 Reflète le taux annuel de paiement des dividendes. Il s'agit de la moyenne pondérée des taux annuels de dividendes pour chaque action
(incluant tous les dividendes spéciaux) divisée par le cours de chaque action au 31 octobre 2022. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul
des frais de gestion des placements et des taxes qui aurait ré
duit le rendement indiqué
. Le rendement en dividendes peut évoluer en
fonction du rendement des actions sous-jacentes.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.
**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.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement.. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des dix
principaux titres, des titres par secteur, du nombre de titres, du ratio cours/bénéfices, du ratio cours/valeur comptable, du rendement des
actions, de la capitalisation boursière moyenne pondérée et de la distribution des capitalisations boursières, qui sont présentés au 31
octobre 2022. Les titres peuvent différer par rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels
correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022
RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Fonds multi-facteurs actions canadiennes Investissements Russell
30 novembre 2022

Composition du
portefeuille1

Objectif
Vise à offrir un revenu courant et une croissance du capital à long terme en
investissant surtout dans des titres de participation d’émetteurs canadiens,
utilisant des facteurs multiples pour le choix des placements. Le Fonds peut
investir dans d’autres fonds communs de placement.

Stratégie de placement
Fonds multi-facteurs actions canadiennes Investissements Russell (Le Fond) utilise des
analyses axées sur la recherche conçues pour circonscrire et évaluer un ensemble diversifié de
facteurs (incluant la valeur, le momentum, la qualité et la faible volatilité) dont chacun devrait
permettre de repérer des investissements qui conviennent au Fonds.

Revue du rendement2
Sous-conseiller

 Valeur
 Momentum
 Qualité
 Faible volatilité

1
mois

Objectif
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %

1Veuillez

consulter le prospectus pour obtenir
une explication des styles de placement et des
risques associés à un placement dans un fonds
commun de placement.

Série B

3
mois

5,2 %

6
mois

Depuis le
début de
l'année

3
ans

5
ans

10
ans

Depuis
la
création

7,0 %

-

-

5,8 %

1
an

5,9 % -1,7 % -3,1 % 0,5 %

Rendements annuels2
30 %

26,1 %

20,6 %

20 %
10 %

Tolérance au risque

0%

-0,2 %

-10 %
2019

2020

2021

2

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Aperçu du Fonds

Dix principaux titres3

Date de création : 07/10/2018

Titres

Titres par secteur4
Pond.

Secteur

Pond.

Banque Royale du Canada

6,4 %

Sociétés financières

31,2 %

Banque Toronto-Dominion

5,6 %

Énergie

19,3 %

Enbridge, Inc.

3,4 %

Matières premières

12,1 %

Banque de Montréal

2,9 %

Industries

10,5 %

Canadian Natural Resources, Ltd.

2,8 %

Consommation non cyclique

5,7 %

Banque Scotia

2,7 %

Services de communication

4,2 %

Rendement des actions6: 3,0 %

Canadian National Railway Co.

2,4 %

Technologie de l'information

4,1 %

Cap. Bours. Moyenne pond. : 56,05 B$

Dollar canadien

2,3 %

Consommation cyclique

3,9 %

Écart-type annualisé : 3 ans : 18,8 %

Suncor Énergie

2,3 %

Immobilier

3,5 %

Canadian Pacific Railway, Ltd.

2,2 %

Autres

3,1 %

5

RFG : 1,56 %
Nombre total de titres détenus : 153
Actif total du Fonds : 155,62 M$
Cours/bénéfices : 11,01
Cours-valeur comptable : 1,69

Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est
titrisée.

3

Cette liste n'inclut pas les titres non classés et peut ne
pas correspondre à 100 %. Le secteur Autres comprend
les instruments de placement qui n’appartiennent à aucun
des neuf secteurs énumérés ci-dessus.

4

30 novembre 2022

Fonds multi-facteurs actions canadiennes Investissements Russell
Distribution des capitalisations boursières par
société
Pond.

60 plus importantes

67,9 %

30 suivantes

21,2 %

Après les 90 plus importantes

7,9 %

Pondérations régionales
Région

Pond.

Canada

98,8 %

États-Unis

1,1 %

Autre
0,1 %
Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son total
peut ne pas correspondre à 100 %.

Codes des Fonds (FRC)
Fiducie

Catégorie

B (frais d'achat)

647

N/A

F (sur honoraires)

667

N/A

O

687

N/A

Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds
5

Le 31 mars, 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
6 Reflète le taux annuel auquel les dividendes sont payés. Il s'agit de la moyenne pondérée du taux de dividende annuel de chaque action
(y compris les dividendes exceptionnels) divisé par le prix de l'action au 31 octobre 2022. Les frais de gestion de placement, les dépenses
et les taxes ne sont pas inclus dans ce calcul. le rendement montré. Les rendements des dividendes peuvent changer en fonction de la
performance des actions sous-jacentes.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. À moins d'indication contraire, toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022.
Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des pondérations régionales, des dix principaux titres et
de la pondération sectorielle pour les actions, qui sont présentés au 31 octobre 2022. Les titres peuvent différer par rapport aux titres des
fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
Droit 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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022

RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Fonds d’actions canadiennes Investissements Russell
30 novembre 2022

Objectif

Composition du
portefeuille1, 2, 3

Procurer un revenu courant et une appréciation du capital à long terme en
investissant principalement dans les titre de capitaux propres d'émetteurs
canadiens côtés sur des bourses reconnues.

Stratégie de placement
Fonds d’actions canadiennes Investissements Russell (Le Fonds) investit principalement dans
les parts de sociétés canadiennes, en recourant aux styles de gestion suivants : axé sur le
marché, axé sur la valeur, petites capitalisations, axés sur la croissance et qualité. Le Fonds
peut investir, jusqu'à concurrence de 10 % de son actif net, en titres de capitaux propres
étrangers.

Revue du rendement4
Sous-conseiller

Investissements Russell : Stratégie

 de positionnement et Réservé de

23,0 %



22,0 %





1
mois

Objectif

liquidité**
Scheer, Rowlett & Associate
Investment Management Ltd. :
valeur
Picton Mahoney Asset
Management : croissance
Montrusco Bolton Investments,
Inc. : Croissance défensive
Galibier Capital Management Ltd. :
croissance à prix raisonnable

20,0 %

Série B

3
mois

4,7 %

6
mois

Depuis le
début de
l'année

1
an

5,2 % -0,5 % -0,1 % 3,8 %

3
ans

5
ans

10
ans

Depuis
la
création

6,6 %

4,3 %

5,6 %

4,1 %

Rendements annuels4

18,0 %
30 %

17,0 %

1
Veuillez vous reporter au prospectus pour une
explication des styles de placement et des risques liés à
l'investissement dans un fonds commun de placement.
2
La liste des sous-conseillers est à jour à la date de ce
rapport et peut changer.

Tolérance au risque

20 %
10 %

5,4 %

13,7 %

20,8 %
6,7 %

5,4 %

23,3 %

15,8 %

0%
-10 %

-1,9 %

-9,7 %

-20 %
2012

2013

2014

2015

-13,0 %
2016

2017

2018

2019

2020

2021

4

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Aperçu du Fonds

Dix principaux titres5

Titres par secteur6
Secteur

Pond.

Date de création : 01/09/2001

Titres

Pond.

RFG7: 2,38 %

Banque Royale du Canada

5,7 %

Sociétés financières

29,4 %

Nombre total de titres détenus : 147

Banque Toronto-Dominion

5,6 %

Énergie

17,4 %

Actif total du Fonds : 533,79 M$

Dollar canadien

4,3 %

Industries

14,3 %

Cours/bénéfices : 12,66

Canadian Pacific Railway, Ltd.

3,5 %

Matières premières

10,4 %

Cours-valeur comptable : 1,84

Suncor Énergie

3,0 %

Technologie de l'information

5,0 %

Rendement des

actions8:

2,7 %

Banque Scotia

2,5 %

Services aux collectivités

4,9 %

Cap. Bours. Moyenne pond. : 58,45 B$

Canadian National Railway Co.

2,4 %

Consommation non cyclique

4,7 %

Écart-type annualisé : 3 ans : 18,7 %

Canadian Natural Resources, Ltd.

2,2 %

Consommation cyclique

4,6 %

Écart-type annualisé : 5 ans : 15,9 %

Enbridge, Inc.

2,1 %

Services de communication

4,0 %

Brookfield Asset Management, Inc.

2,0 %

Autres

3,2 %

Catégorie de société : Une catégorie de
société similaire est offerte.

Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est
titrisée.

5

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières
non classées et son total peut ne pas correspondre à
100 %. Le secteur Autres comprend les instruments de
placement qui n’appartiennent à aucun des neuf secteurs
énumérés ci-dessus.

6

30 novembre 2022

Fonds d’actions canadiennes Investissements Russell
Distribution des capitalisations boursières par
société
Pond.

60 plus importantes

65,2 %

30 suivantes

21,5 %

Après les 90 plus importantes

9,4 %

Codes des Fonds (FRC)
Fiducie

Catégorie

B (frais d'achat)

501

2001

F (sur honoraires)

502

2006

O

411

N/A

Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds

3

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.
7 Le 31 mars, 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
8 Reflète le taux annuel de paiement des dividendes. Il s'agit de la moyenne pondérée des taux annuels de dividendes pour chaque action
(incluant tous les dividendes spéciaux) divisée par le cours de chaque action au 31 octobre 2022. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul
des frais de gestion des placements et des taxes qui aurait ré
duit le rendement indiqué
. Le rendement en dividendes peut évoluer en
fonction du rendement des actions sous-jacentes.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.
**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.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des dix
principaux titres, des titres par secteur, du nombre de titres, du ratio cours/bénéfices, du ratio cours/valeur comptable, du rendement des
actions, de la capitalisation boursière moyenne pondérée et de la distribution des capitalisations boursières, qui sont présentés au 31
octobre 2022. Les titres peuvent différer par rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels
correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022
RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Fonds ciblé d’actions américaines Investissements Russell
30 novembre 2022

Objectif

Composition du
portefeuille1, 2

Fournir une appréciation du capital à long terme surtout par l'entremise
d'une exposition à un portefeuille trié sur le volet de titres de participation
d'émetteurs américains inscrits à la cote d'une bourse reconnue.

Stratégie de placement
Fonds ciblé d’actions américaines Investissements Russell (Le Fonds) investit principalement
dans les parts de sociétés américaines, en recourant aux styles de gestion suivants : orienté
vers le marché, valeur, qualité et croissance (en privilégiant les styles valeur et qualité).

Revue du rendement3

Sous-conseiller

William Blair Investment

Objectif

 Management, LLC : De base

22,0 %

 Inc. : Axé sur la marché

22,0 %

 de positionnement

20,0 %



19,0 %

Jacobs Levy Equity Management,
Investissements Russell : Stratégie



J.P. Morgan Asset Management,
LLC : De base
Brandywine gestion mondiale
Investment Management, LLC :
valeur

Série B

3
mois

6
mois

4,4 %

5,1 %

Depuis le
début de
l'année

1
an

3
ans

3,5 % -13,4 % -10,9 % 3,6 %

5
ans

10
ans

Depuis
la
création

4,3 % 11,5 % 12,0 %

Rendements annuels3
36,2 %

40 %

23,5 % 21,3 %

30 %

17,0 %

20 %

1

Veuillez vous reporter au prospectus pour une
explication des styles de placement et des risques
liés à l'investissement dans un fonds commun de
placement. Russell Investments Implementation
Services, LLC de Seattle, à Washington, agit
également à titre de sous-conseiller pour le Fonds en
mettant en œuvre des recommandations reçues des
sous-conseillers nommés ci-dessus, et ce, d’une
façon qui est considérée comme étant opportune et
efficace pour le Fonds. Cette stratégie de négociation
est appelée la « Mise en œuvre améliorée des
portefeuilles ».

1
mois

11,7 %

14,0 %

5,1 % 8,6 %

10 %

9,0 %

18,1 %

0%

-0,9 %

-10 %
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Tolérance au risque

Aperçu du Fonds

Dix principaux titres4

Titres par secteur5
Secteur

Pond.

Date de création : 09/16/2011

Titres

Pond.

RFG6:

Microsoft Corp.

6,0 %

Technologie de l'information

24,4 %

Nombre total de titres détenus : 415

Apple, Inc.

4,5 %

Santé

15,5 %

Actif total du Fonds : 136,46 M$

Dollar canadien

3,3 %

Consommation cyclique

12,6 %

Cours/bénéfices : 19,85

Alphabet, Inc.

2,8 %

Sociétés financières

12,4 %

Cours-valeur comptable : 3,24

Amazon.com, Inc.

2,8 %

Industries

8,1 %

Rendement des actions7: 1,5 %

UnitedHealth Group, Inc.

2,1 %

Services de communication

7,6 %

Cap. Bours. Moyenne pond. : 536,67 B$

Mastercard Inc.

1,9 %

Consommation non cyclique

4,9 %

Écart-type annualisé : 3 ans : 15,7 %

Tesla Motors, Inc.

1,1 %

Énergie

4,4 %

Écart-type annualisé : 5 ans : 13,6 %

Costco Wholesale Corp.

1,1 %

Matières premières

3,3 %

Meta Platforms, Inc. Class A

1,0 %

Autres

4,4 %

2,23 %

Catégorie de société : Une catégorie de
société similaire est offerte.

Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est
titrisée.

4

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières
non classées et son total peut ne pas correspondre à
100 %. Le secteur Autres comprend les instruments de
placement qui n’appartiennent à aucun des neuf secteurs
énumérés ci-dessus.

5

30 novembre 2022

Fonds ciblé d’actions américaines Investissements Russell
Distribution des capitalisations boursières par
société
Pond.

60 plus importantes

87,8 %

30 suivantes

8,9 %

Après les 90 plus importantes

0,1 %

Codes des Fonds (FRC)
Fiducie

Catégorie

B (frais d'achat)

753

4001

F (sur honoraires)

756

4006

O

759

5011

Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds

2

La liste des sous-conseillers est à jour à la date de ce rapport et peut changer. 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.
6 Le 31 mars, 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
7 Reflète le taux annuel de paiement des dividendes. Il s'agit de la moyenne pondérée des taux annuels de dividendes pour chaque action
(incluant tous les dividendes spéciaux) divisée par le cours de chaque action au 31 octobre 2022. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul
des frais de gestion des placements et des taxes qui aurait ré
duit le rendement indiqué
. Le rendement en dividendes peut évoluer en
fonction du rendement des actions sous-jacentes.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et
leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des dix
principaux titres, des titres par secteur, du nombre de titres, du ratio cours/bénéfices, du ratio cours/valeur comptable, du rendement des
actions, de la capitalisation boursière moyenne pondérée et de la distribution des capitalisations boursières, qui sont présentés au 31
octobre 2022. Les titres peuvent différer par rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels
correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022

RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Fonds multi-facteurs actions américaines Investissements Russell
30 novembre 2022

Objectif

Composition du
portefeuille1

Procurer une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans
des titres de participation d’émetteurs et en utilisant de multiples facteurs
pour sélectionner les investissements.

Stratégie de placement
Fonds multi-facteurs actions américaines Investissements Russell (Le Fonds) utilise des
analyses axées sur la recherche conçues pour circonscrire et évaluer un ensemble diversifié de
facteurs (notamment valeur, momentum, qualité, faible volatilité, croissance et petite
capitalisation) dont chacun devrait permettre de repérer des investissements qui conviennent
au Fonds.

Revue du rendement2
Facteur

1
mois

3
mois

3,9 %

6,1 %

Objectif

 Valeur
 Momentum
 Qualité
 Faible volatilité

40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %

1Veuillez

consulter le prospectus pour obtenir
une explication des styles de placement et des
risques associés à un placement dans un fonds
commun de placement.

Série B

Depuis le
début de
l'année

1
an

3
ans

4,9 % -7,0 % -3,9 % 8,5 %

5
ans

10
ans

Depuis
la
création

-

-

9,8 %

Rendements annuels2
30 %

Tolérance au risque

6
mois

24,1 %

22,1 %

20 %

10,4 %

10 %
0%
2019

2020

2021

2

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Aperçu du Fonds

Dix principaux titres5

Titres par secteur6
Secteur

Pond.

Date de création : 04/04/2018

Titres

Pond.

RFG3: 1,64 %

Apple, Inc.

6,1 %

Technologie de l'information

24,7 %

Nombre total de titres détenus : 718

Microsoft Corp.

4,5 %

Santé

15,1 %

Actif total du Fonds : 88,92 M$

Dollar canadien

2,5 %

Sociétés financières

11,9 %

Cours/bénéfices : 16,47

Amazon.com, Inc.

2,3 %

Consommation cyclique

10,5 %

Cours-valeur comptable : 3,31

Alphabet, Inc.

2,2 %

Industries

8,9 %

Rendement des

actions4:

1,7 %

Tesla Motors, Inc.

1,5 %

Énergie

7,2 %

Cap. Bours. Moyenne pond. : 545,96 B$

UnitedHealth Group, Inc.

1,4 %

Services de communication

6,3 %

Écart-type annualisé : 3 ans : 16,2 %

Exxon Mobil Corp.

1,3 %

Consommation non cyclique

6,0 %

Berkshire Hathaway, Inc.

1,3 %

Matières premières

4,2 %

Chevron Corp.

1,1 %

Autres

3,4 %

Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est
titrisée.

5

Cette liste n'inclut pas les titres non classés et peut ne
pas correspondre à 100 %. Le secteur Autres comprend
les instruments de placement qui n’appartiennent à aucun
des neuf secteurs énumérés ci-dessus.
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30 novembre 2022

Fonds multi-facteurs actions américaines Investissements Russell
Distribution des capitalisations boursières par société

Codes des Fonds (FRC)

Pond.

60 plus importantes

89,0 %

Fiducie

B (frais d'achat)

584

30 suivantes

9,1 %

F (sur honoraires)

514

Après les 90 plus importantes

0,0 %

O

544

Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds

3

Le 31 mars, 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
4Reflète le taux annuel auquel les dividendes sont payés. Il s'agit de la moyenne pondérée du taux de dividende annuel de chaque action
(y compris les dividendes exceptionnels) divisé par le prix de l'action au 31 octobre 2022. Les frais de gestion de placement, les dépenses
et les taxes ne sont pas inclus dans ce calcul. le rendement montré. Les rendements des dividendes peuvent changer en fonction de la
performance des actions sous-jacentes.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. À moins d'indication contraire, toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022.
Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des pondérations régionales, des dix principaux titres et
de la pondération sectorielle pour les actions, qui sont présentés au 31 octobre 2022. Les titres peuvent différer par rapport aux titres des
fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
Droit 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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022

RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Fonds d’actions américaines Investissements Russell
30 novembre 2022

Objectif

Composition du
portefeuille1, 2, 3

Procurer un revenu courant et une appréciation du capital à long terme en
investissant principalement dans les titres de capitaux propres d'émetteurs
américains côtés sur des bourses reconnues.

Stratégie de placement
Fonds d’actions américaines Investissements Russell (Le Fonds) investit principalement dans
les parts de sociétés canadiennes, en recourant aux styles de gestion suivants : axé sur le
marché, valeur, petites capitalisations, croissance et qualité.

Revue du rendement4
Sous-conseiller

William Blair Investment

 Management, LLC : De base

22,0 %



22,0 %





1
mois

3
mois

4,4 %

5,5 %

Objectif

Jacobs Levy Equity Management,
Inc. : Axé sur la marché
Investissements Russell :
Stratégies de positionnement
J.P. Morgan Asset Management,
LLC : De base
Brandywine gestion mondiale
Investment Management, LLC :
Valeur

20,0 %

Série B

6
mois

Depuis le
début de
l'année

1
an

3
ans

3,9 % -12,7 % -10,1 % 6,6 %

5
ans

10
ans

Depuis
la
création

6,8 % 12,2 % 3,9 %

Rendements annuels4

19,0 %

36,8 %

40 %
30 %

17,0 %

20 %

17,6 % 18,8 %

11,9 %

4,5 %

10 %

18,5 % 16,2 % 19,0 %

9,9 %

0%

Tolérance au risque

-1,1 %

-10 %
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Aperçu du Fonds

Dix principaux titres5
Titres

Date de création : 01/10/2001
RFG7: 2,38 %
Nombre total de titres détenus : 396
Actif total du Fonds : 442,60 M$
Cours/bénéfices : 19,87
Cours-valeur comptable : 3,24
Rendement des actions8: 1,5 %
Cap. Bours. Moyenne pond. : 536,09 B$
Écart-type annualisé : 3 ans : 16,3 %
Écart-type annualisé : 5 ans : 14,4 %

Catégorie de société : Une catégorie de
société similaire est offerte.

Titres par secteur6
Pond.

Pond.

Microsoft Corp.

6,0 %

Technologie de l'information

Apple, Inc.

4,5 %

Santé

15,9 %

Dollar canadien

3,3 %

Consommation cyclique

12,8 %

Alphabet, Inc.

2,8 %

Sociétés financières

12,7 %

Amazon.com, Inc.

2,8 %

Industries

8,3 %

UnitedHealth Group, Inc.

2,1 %

Services de communication

7,7 %

Mastercard Inc.

1,9 %

Consommation non cyclique

5,0 %

Tesla Motors, Inc.

1,1 %

Énergie

4,5 %

Costco Wholesale Corp.

1,1 %

Matières premières

3,3 %

Meta Platforms, Inc. Class A

1,0 %

Autres

4,5 %

Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est
titrisée.

5

Secteur

25,0 %

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières
non classées et son total peut ne pas correspondre à
100 %. Le secteur Autres comprend les instruments de
placement qui n’appartiennent à aucun des neuf secteurs
énumérés ci-dessus.
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30 novembre 2022

Fonds d’actions américaines Investissements Russell
Distribution des capitalisations boursières par société

Codes des Fonds (FRC)
Fiducie

Catégorie

B (frais d'achat)

511

2053

8,9 %

F (sur honoraires)

512

2058

0,1 %

O

413

5003

Pond.

60 plus importantes
30 suivantes
Après les 90 plus importantes

89,8 %

Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds

1

Veuillez vous reporter au prospectus pour une explication des styles de placement et des risques liés à l'investissement dans un fonds
commun de placement.
2 La liste des sous-conseillers est à jour à la date de ce rapport et peut changer.
3 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.
7 Le 31 mars, 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
8 Reflète le taux annuel de paiement des dividendes. Il s'agit de la moyenne pondérée des taux annuels de dividendes pour chaque action
(incluant tous les dividendes spéciaux) divisée par le cours de chaque action au 31 octobre 2022. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul
des frais de gestion des placements et des taxes qui aurait ré
duit le rendement indiqué
. Le rendement en dividendes peut évoluer en
fonction du rendement des actions sous-jacentes.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des dix
principaux titres, des titres par secteur, du nombre de titres, du ratio cours/bénéfices, du ratio cours/valeur comptable, du rendement des
actions, de la capitalisation boursière moyenne pondérée et de la distribution des capitalisations boursières, qui sont présentés au 31
octobre 2022. Les titres peuvent différer par rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels
correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022
RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Fonds multi-facteurs actions internationales Investissements Russell
30 novembre 2022

Objectif

Composition du
portefeuille1

Procurer une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans
des titres de participation d’émetteurs situés hors du Canada et des ÉtatsUnis et en utilisant de multiples facteurs pour sélectionner les
investissements.

Stratégie de placement
Fonds multi-facteurs actions internationales Investissements Russell (Le Fonds) utilise des
analyses axées sur la recherche conçues pour circonscrire et évaluer un ensemble diversifié de
facteurs (notamment valeur, momentum, qualité, faible volatilité, croissance et petite
capitalisation) dont chacun devrait permettre de repérer des investissements qui conviennent
au Fonds.

Facteur

 Valeur
 Momentum
 Qualité
 Faible volatilité

Objectif

Revue du rendement2

40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %

consulter le prospectus pour obtenir
une explication des styles de placement et des
risques associés à un placement dans un fonds
commun de placement.

1
mois

Série B

1Veuillez

3
mois

6
mois

Depuis le
début de
l'année

1
an

3
ans

11,9 % 10,9 % 3,0 % -6,7 % -2,7 % 1,4 %

5
ans

10
ans

Depuis
la
création

-

-

0,2 %

Rendements annuels2

Tolérance au risque

20 %

11,1 %

11,0 %

10 %
0%

-0,5 %

-10 %
2019

2020

2021

2

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Aperçu du Fonds

Dix principaux titres3

Titres par secteur4
Secteur

Pond.

Date de création : 04/04/2018

Titres

Pond.

RFG5: 1,76 %

Dollar canadien

5,1 %

Sociétés financières

17,9 %

Nombre total de titres détenus : 738

Nestlé SA

2,1 %

Industries

13,9 %

Actif total du Fonds : 63,20 M$

Roche Holding AG

1,7 %

Santé

13,4 %

Cours/bénéfices : 12,70

Shell Plc New Common Stock Eur.07

1,6 %

Consommation cyclique

10,8 %

Cours-valeur comptable : 1,52

Novo Nordisk A/S

1,4 %

Consommation non cyclique

10,0 %

Rendement des actions6: 3,8 %

AstraZeneca PLC

1,3 %

Matières premières

8,6 %

Cap. Bours. Moyenne pond. : 102,29 B$

ASML Holding NV

1,3 %

Technologie de l'information

8,3 %

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA

1,2 %

Énergie

6,0 %

Novartis AG

1,2 %

Services de communication

5,2 %

Total S.A.

1,1 %

Autres

5,1 %

Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est
titrisée.

3

Cette liste n'inclut pas les titres non classés et peut ne
pas correspondre à 100 %. Le secteur Autres comprend
les instruments de placement qui n’appartiennent à aucun
des neuf secteurs énumérés ci-dessus.

4

30 novembre 2022

Fonds multi-facteurs actions internationales Investissements Russell
Distribution des capitalisations boursières par
société

Région

Pond.

79,1 %

Europe

47,9 %

18,2 %

Japon

21,0 %

Royaume-Uni

14,6 %

Asia ex Japon

10,8 %

Pond.

60 plus importantes
30 suivantes
Après les 90 plus importantes

0,2 %

Codes des Fonds (FRC)
Fiducie

B (frais d'achat)

454

F (sur honoraires)

464

O

474

Pondérations régionales

Canada

4,8 %

Autre

0,9 %

États-Unis

0,2 %

Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds
5

Le 31 mars, 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
6 Reflète le taux annuel auquel les dividendes sont payés. Il s'agit de la moyenne pondérée du taux de dividende annuel de chaque action
(y compris les dividendes exceptionnels) divisé par le prix de l'action au 31 octobre 2022. Les frais de gestion de placement, les dépenses
et les taxes ne sont pas inclus dans ce calcul. le rendement montré. Les rendements des dividendes peuvent changer en fonction de la
performance des actions sous-jacentes.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. À moins d'indication contraire, toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022.
Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des pondérations régionales, des dix principaux titres et
de la pondération sectorielle pour les actions, qui sont présentés au 31 octobre 2022. Les titres peuvent différer par rapport aux titres des
fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
Droit 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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022

RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Fonds multi-facteurs équilibré mondial Investissements
Russell
30 novembre 2022

Objectif

Composition du
portefeuille1, 2

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer une croissance du
capital à long terme conjuguée à un certain revenu, principalement grâce à
une exposition à des titres de participation canadiens et étrangers et, dans
une moindre mesure, à des placements à revenu fixe sélectionnés en fonction
de multiples facteurs. Le Fonds peut aussi investir dans d’autres OPC.

Stratégie de placement
Fonds multi-facteurs équilibré mondial Investissements Russell (Le Fonds) utilise des analyses
axées sur la recherche conçues pour circonscrire et évaluer un ensemble diversifié de facteurs
dont chacun devrait permettre de repérer des investissements qui conviennent au Fonds.

Revue du rendement3
Facteur

Fonds multi-facteurs actions

Objectif

 américaines

24,0 %

 internationales

19,0 %



17,0 %

Fonds multi-facteurs actions





Fonds multi-facteurs actions
canadiennes
Fonds à revenu fixe
Fonds d’infrastructures mondiales
Fonds immobilier mondial

30,0 %
5,0 %
5,0 %

consulter le prospectus pour obtenir
une explication des styles de placement et des
risques associés à un placement dans un fonds
commun de placement.

Série B

1
mois

3
mois

5,4 %

4,3 %

6
mois

Depuis le
début de
l'année

1
an

3
ans

0,6 % -7,9 % -4,9 % 2,1 %

5
ans

10
ans

Depuis
la
création

-

-

4,1 %

Rendements annuels3

1Veuillez

«Investissements Russell» est apposé après les
noms des fonds.

2

20 %

11,2 %

10,8 %

10 %

4,2 %

0%

Tolérance au risque

2019

2020

2021

3

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Aperçu du Fonds
Date de création : 11/23/2018
RFG6 : 2,00 %
Catégorie d'actif : Équilibré
Actif total du Fonds : 13,45 M$
Rendement à l'échéance : 1,62 %
Écart-type annualisé : 3 ans : 11,4 %

Dix principaux titres4
Titres

Titres par secteur5
Pond.

Secteur

Pond.

Fonds à revenu fixe série O

31,6 %

Étranger

56,2 %

Fonds multi-facteurs actions américaines s. O

21,0 %

Provincial/Municipal

10,4 %

Fonds multi-facteurs actions canadiennes s. O

17,8 %

Sociétés

9,7 %

Fonds multi-facteurs actions intl série O

16,6 %

Fédéral

5,7 %

Autres

18,0 %

Fonds d’infrastructures mondiales série O

7,0 %

Fonds immobilier mondial série O

4,9 %

Dollar canadien

0,8 %

* Il ne s'agit pas de Fonds d'Investissements Russell.
Tous les noms de fonds sont suivis du la dénomination
Investissements.
4 Si les fonds détient moins de dix titres, tous les titres
sont indiqués.

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières
non classées et son total peut ne pas correspondre à
100 %. Le secteur Autres comprend les instruments de
placement qui n’appartiennent à aucun des neuf secteurs
énumérés ci-dessus.

5

30 novembre 2022

Fonds multi-facteurs équilibré mondial Investissements
Russell
Pondérations régionales

Codes des Fonds (FRC)
Région

Fiducie

Catégorie

Canada

47,6 %

B (frais d'achat)

260

220

États-Unis

30,2 %

F (sur honoraires)

560

520

Europe

10,6 %

O

660

N/A

Japon

4,1 %

Asia ex Japon

3,2 %

Royaume-Uni

3,1 %

Marchés émergents

0,7 %

Autre

0,6 %

Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son
total peut ne pas correspondre à 100 %.

6

Le 31 mars 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
Reflète le taux annuel auquel les dividendes sont payés. Il s'agit de la moyenne pondérée du taux de dividende annuel de chaque action
(y compris les dividendes exceptionnels) divisé par le prix de l'action au octobre 31, 2022. Les frais de gestion de placement, les
dépenses et les taxes ne sont pas inclus dans ce calcul. le rendement montré. Les rendements des dividendes peuvent changer en
fonction de la performance des actions sous-jacentes.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. À moins d'indication contraire, toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022.
Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des pondérations régionales, des dix principaux titres et
de la pondération sectorielle pour les actions, qui sont présentés au 30 octobre 2022. Les titres peuvent différer par rapport aux titres des
fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
Droit 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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022
RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Fonds d’actions outre-mer Investissements Russell
30 novembre 2022

Composition du
portefeuille1, 2

Objectif
Procurer un rendement global et une diversification en investissant
principalement dans des titres de capitaux propres cotés sur des bourses
reconnues et émis par des sociétés ni américaines ni canadiennes, ainsi que
par un investissement dans des titres à revenu fixe émis par des sociétés ni
canadiennes ni américaines ou par des États, à l'exception du Canada et des
États-Unis.

Stratégie de placement
Fonds d’actions outre-mer Investissements Russell (Le Fonds) investit principalement dans les
titres d'émetteurs situés dans d'autres pays que les États-Unis et le Canada, mais peut investir
dans d'autres pays et dans les marchés émergents. Les Fonds recourent aux styles de gestion
suivants : axé sur le marché, valeur, petites capitalisations, croissance et qualité.
Sous-conseiller

Wellington Management Canada

Objectif

 ULC : Croissance et valeur

32,0 %

 LLC : valeur

20,0 %

 Limited and Intermede gestion

18,0 %



15,0 %

Pzena Investment Management,
Intermede Investment Partners



mondiale Partners Inc. : Croissance
Numeric Investors, LLC : axé sur le
marché
Investissements Russell :
Stratégies de positionnement

15,0 %

1

Veuillez vous reporter au prospectus pour une
explication des styles de placement et des risques
liés à l'investissement dans un fonds commun de
placement.
2
La liste des sous-conseillers est à jour à la date de
ce rapport et peut changer. 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.

Tolérance au risque

Aperçu du Fonds

Revue du rendement3
1
mois

3
mois

6
mois

Depuis le
début de
l'année

1
an

11,8 % 10,8 % 1,3 % -7,6 % -3,8 % 1,3 %

Série B

5
ans

10
ans

Depuis
la
création

0,6 %

6,5 %

1,5 %

3
ans

Rendements annuels3
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
-10 %
-20 %

29,0 %
11,3 %

17,4 %

15,3 %

3,7 %
-4,2 %

2012

2013

2014

2015

2016

11,3 %

2,6 %

9,2 %

-8,8 %
2017

2018

2019

2020

2021

3

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Dix principaux titres4

Titres par secteur5
Secteur

Pond.

Date de création : 01/08/2001

Titres

RFG6: 2,40 %

Dollar canadien

3,6 %

Sociétés financières

Nombre total de titres détenus : 489

UBS Group AG

1,5 %

Industries

14,9 %

Nestlé SA

1,4 %

Consommation non cyclique

12,5 %

Schlumberger NV

1,3 %

Santé

12,2 %

Housing Development Finance Corp.

1,2 %

Consommation cyclique

10,3 %

Actif total du Fonds : 366,55 M$
Cours/bénéfices : 13,07
Cours-valeur comptable : 1,48

Pond.

17,2 %

Roche Holding AG

1,1 %

Matières premières

8,5 %

Rendement des actions7: 3,4 %

Shell Plc New Common Stock Eur.07

1,0 %

Technologie de l'information

7,7 %

Cap. Bours. Moyenne pond. : 88,47 B$

Linde plc

1,0 %

Services de communication

5,3 %

Écart-type annualisé : 3 ans : 15,7 %

Sanofi SA

1,0 %

Énergie

5,0 %

Accenture Plc

1,0 %

Autres

4,3 %

Écart-type annualisé : 5 ans : 13,3 %

Catégorie de société : Une catégorie de
société similaire est offerte.

Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est
titrisée.

4

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières
non classées et son total peut ne pas correspondre à
100 %. Le secteur Autres comprend les instruments de
placement qui n’appartiennent à aucun des neuf secteurs
énumérés ci-dessus.

5

30 novembre 2022

Fonds d’actions outre-mer Investissements Russell
Distribution des capitalisations boursières par
société
Pond.

Pondérations régionales
Région

Pond.

Europe

47,5 %

60 plus importantes

71,6 %

Japon

16,9 %

30 suivantes

20,1 %

Royaume-Uni

12,1 %

1,5 %

Asia ex Japon

9,3 %

Marchés émergents

5,1 %

Canada

4,5 %

Autre

2,4 %

Après les 90 plus importantes

Codes des Fonds (FRC)
Fiducie

Catégorie

B (frais d'achat)

521

2022

F (sur honoraires)

522

2027

O

414

5002

États-Unis
2,3 %
Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son total
peut ne pas correspondre à 100 %.

Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds
6

Le 31 mars, 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
7 Reflète le taux annuel de paiement des dividendes. Il s'agit de la moyenne pondérée des taux annuels de dividendes pour chaque action
(incluant tous les dividendes spéciaux) divisée par le cours de chaque action au 31 octobre 2022. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul
des frais de gestion des placements et des taxes qui aurait ré
duit le rendement indiqué
. Le rendement en dividendes peut évoluer en
fonction du rendement des actions sous-jacentes.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des dix
principaux titres, des titres par secteur, du nombre de titres, du ratio cours/bénéfices, du ratio cours/valeur comptable, du rendement des
actions, de la capitalisation boursière moyenne pondérée, de la distribution des capitalisations boursières et des répartitions régionales,
qui sont présentés au 31 octobre 2022. Les titres peuvent différer par rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports
financiers annuels correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022

RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Fonds d’actions mondiales Investissements Russell
30 novembre 2022

Composition du portefeuille1, 2

Objectif
Procurer une appréciation du capital à long terme en obtenant une
exposition diversifiée à des titres de capitaux propres émis par des sociétés
cotées sur des bourses reconnues à l'échelle mondiale.

Stratégie de placement
Fonds d’actions mondiales Investissements Russell (Le Fonds) investit principalement dans les
grands pays, à l'exception du Canada, mais peut investir dans d'autres pays, dont le Canada et
les pays des marchés émergents. Le Fonds recourent aux styles de gestion suivants : orienté
vers le marché, valeur, croissance, petites capitalisations et qualité.

Revue du rendement3
Sous-conseiller

Wellington Management Canada

 ULC : Croissance et valeur

 Sanders Capital, LLC : Valeur



1
mois

3
mois

6,5 %

7,8 %

Objectif

Intermede Investment Partners
Limited and Intermede gestion
mondiale Partners Inc. : Croissance
Investissements Russell : Stratégie
de positionnement

39,0 %

Série B

21,0 %
20,0 %
20,0 %

30 %

2

10 %

Aperçu du Fonds

1
an

3
ans

3,7 % -8,3 % -4,6 % 6,9 %

5
ans

10
ans

Depuis
la
création

6,3 % 11,3 % 3,5 %

34,6 %

40 %

Veuillez vous reporter au prospectus pour une
explication des styles de placement et des risques liés à
l'investissement dans un fonds commun de placement.

Tolérance au risque

Depuis le
début de
l'année

Rendements annuels3

1

La liste des sous-conseillers est à jour à la date de
ce rapport et peut changer. 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.

6
mois

20 %

12,0 %

11,0 %

19,3 %

17,3 %

13,1 %
2,0 %

20,6 %
9,9 %

0%

-2,6 %

-10 %
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Dix principaux titres4

Titres par secteur5
Secteur

Pond.

Date de création : 01/08/2001

Titres

RFG6:

Dollar canadien

5,8 %

Technologie de l'information

18,6 %

Alphabet, Inc.

2,1 %

Sociétés financières

17,3 %

Microsoft Corp.

2,0 %

Santé

14,5 %

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

1,5 %

Consommation cyclique

9,9 %

Apple, Inc.

1,5 %

Industries

9,5 %

Amazon.com, Inc.

1,4 %

Consommation non cyclique

7,9 %

Rendement des actions7: 2,5 %

Charles Schwab Corp.

1,2 %

Services de communication

6,7 %

Cap. Bours. Moyenne pond. : 304,72 B$

Nestlé SA

1,1 %

Énergie

5,7 %

Écart-type annualisé : 3 ans : 15,1 %

Novartis AG

1,1 %

Matières premières

3,2 %

Écart-type annualisé : 5 ans : 12,9 %

Mastercard Inc.

1,0 %

Autres

3,1 %

2,38 %

Nombre total de titres détenus : 622
Actif total du Fonds : 1,18 B$
Cours/bénéfices : 14,54
Cours-valeur comptable : 1,80

Catégorie de société : Une catégorie de
société similaire est offerte.

Pond.

Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est
titrisée.

4

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières
non classées et son total peut ne pas correspondre à
100 %. Le secteur Autres comprend les instruments de
placement qui n’appartiennent à aucun des neuf secteurs
énumérés ci-dessus.

5

30 novembre 2022

Fonds d’actions mondiales Investissements Russell
Distribution des capitalisations boursières par
société
Pond.

Pondérations régionales
Région

Pond.

États-Unis

45,0 %

91,4 %

Europe

23,7 %

30 suivantes

7,8 %

Japon

8,0 %

Après les 90 plus importantes

0,4 %

Canada

6,3 %

60 plus importantes

Codes des Fonds (FRC)
Fiducie

Catégorie

B (frais d'achat)

531

2015

F (sur honoraires)

532

2020

O

417

5000

Royaume-Uni

5,3 %

Marchés émergents

5,2 %

Asia ex Japon

3,6 %

Autre
2,9 %
Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son total
peut ne pas correspondre à 100 %.

Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds
6

Le 31 mars, 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
7 Reflète le taux annuel de paiement des dividendes. Il s'agit de la moyenne pondérée des taux annuels de dividendes pour chaque action
(incluant tous les dividendes spéciaux) divisée par le cours de chaque action au 31 octobre 2022. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul
des frais de gestion des placements et des taxes qui aurait ré
duit le rendement indiqué
. Le rendement en dividendes peut évoluer en
fonction du rendement des actions sous-jacentes.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des dix
principaux titres, des titres par secteur, du nombre de titres, du ratio cours/bénéfices, du ratio cours/valeur comptable, du rendement des
actions, de la capitalisation boursière moyenne pondérée et de la distribution des capitalisations boursières, qui sont présentés au 31
octobre 2022. Les titres peuvent différer par rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels
correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022

RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Fonds ciblé d’actions mondiales Investissements Russell
30 novembre 2022

Composition du
portefeuille1, 2

Objectif
Procurer une appréciation du capital à long terme principalement par une
exposition à un portefeuille sélectif de titres de participation d'émetteurs
mondiaux cotés sur les marchés boursiers.

Stratégie de placement
Fonds ciblé d’actions mondiales Investissements Russell (Le Fonds) investit principalement
dans des actions de sociétés mondiales, en recourant aux styles de gestion suivants : qualité,
valeur et croissance (en privilégiant les styles qualité et valeur).

Revue du rendement3

Sous-conseiller

Série B

Objectif

Investissements Russell : Stratégie
28,0 %
 de positionnement et Réservé de
liquidité**
Intermede Investment Partners
20,0 %
 Limited and Intermede gestion
mondiale Partners Inc. : Croissance
19,0 %
 Sanders Capital, LLC : valeur
Pzena Investment Management
19,0 %
 LLC : Croissance
Wellington Management Canada
14,0 %
 ULC : valeur
1 Veuillez vous reporter au prospectus pour une
explication des styles de placement et des
risques liés à l'investissement dans un fonds
commun de placement.
2 La liste des sous-conseillers est à jour à la date
de ce rapport et peut changer. 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.

1
mois

3
mois

6,3 %

7,7 %

6
mois

Depuis le
début de
l'année

1
an

5
ans

10
ans

Depuis
la
création

5,8 %

-

8,6 %

3
ans

3,8 % -8,3 % -4,1 % 6,3 %

Rendements annuels3
30 %
20 %

11,5 %

15,0 %

10 %

15,1 %

14,8 %
2,1 %

20,4 %
8,4 %

0%

-1,4 %

-10 %
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Tolérance au risque

Aperçu du Fonds

Dix principaux titres4

Titres par secteur5
Secteur

Pond.

Date de création : 12/03/2013

Titres

RFG6: 2,21 %

Dollar canadien

9,5 %

Technologie de l'information

20,4 %

Nombre total de titres détenus : 521

Alphabet, Inc.

2,0 %

Sociétés financières

15,8 %

Microsoft Corp.

2,0 %

Santé

15,0 %

Apple, Inc.

1,6 %

Consommation cyclique

10,8 %

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

1,4 %

Industries

10,5 %

Amazon.com, Inc.

1,4 %

Consommation non cyclique

8,3 %

Rendement des actions7: 2,3 %

Charles Schwab Corp.

1,2 %

Services de communication

5,6 %

Cap. Bours. Moyenne pond. : 322,50 B$

Roche Holding AG

1,2 %

Énergie

4,0 %

Écart-type annualisé : 3 ans : 14,4 %

Nestlé SA

1,1 %

Matières premières

3,6 %

Mastercard Inc.

1,0 %

Autres

3,1 %

Actif total du Fonds : 47,09 M$
Cours/bénéfices : 14,89
Cours-valeur comptable : 2,13

Écart-type annualisé : 5 ans : 12,2 %

Pond.

Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est
titrisée.

4

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières
non classées et son total peut ne pas correspondre à
100 %. Le secteur Autres comprend les instruments de
placement qui n’appartiennent à aucun des neuf secteurs
énumérés ci-dessus.
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30 novembre 2022

Fonds ciblé d’actions mondiales Investissements Russell
Distribution des capitalisations boursières par
société
Pond.

Pondérations régionales
Région

Pond.

États-Unis

55,1 %

91,2 %

Europe

19,6 %

30 suivantes

6,1 %

Canada

7,5 %

Après les 90 plus importantes

0,5 %

Royaume-Uni

4,7 %

60 plus importantes

Codes des Fonds (FRC)
Fiducie

Catégorie

B (frais d'achat)

350

1350

F (sur honoraires)

354

1354

O

950

1950

Asia ex Japon

4,7 %

Japon

3,9 %

Marchés émergents

3,2 %

Autre
1,2 %
Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son total
peut ne pas correspondre à 100 %.

Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds
6

Le 31 mars, 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
7 Reflète le taux annuel de paiement des dividendes. Il s'agit de la moyenne pondérée des taux annuels de dividendes pour chaque action
(incluant tous les dividendes spéciaux) divisée par le cours de chaque action au 31 octobre 2022. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul
des frais de gestion des placements et des taxes qui aurait ré
duit le rendement indiqué
. Le rendement en dividendes peut évoluer en
fonction du rendement des actions sous-jacentes.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.
**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.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement.. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des dix
principaux titres, des titres par secteur, du nombre de titres, du ratio cours/bénéfices, du ratio cours/valeur comptable, du rendement des
actions, de la capitalisation boursière moyenne pondérée et de la distribution des capitalisations boursières, qui sont présentés au 31
octobre 2022. Les titres peuvent différer par rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels
correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022
RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Fonds d'actions mondiales ESG
30 novembre 2022

Composition du
portefeuille1, 2

Objectif
Procurer une appréciation du capital à long terme principalement par une
exposition à un portefeuille sélectif de titres de participation d'émetteurs
mondiaux cotés sur les marchés boursiers.

Stratégie de placement
Fonds d'actions mondiales ESG (Le Fonds) investit principalement dans des actions de
sociétés mondiales, en recourant aux styles de gestion suivants : défensif, valeur et croissance
(en privilégiant les styles défensif et valeur).

Revue du rendement3
1
mois

Sous-conseiller

Série B

Objectif

Intermede Investment Partners
34,0 %
 Limited and Intermede gestion
mondiale Partners Inc. : Croissance
34,0 %
 Sanders Capital, LLC : valeur
Investissements Russell : Stratégie
32,0 %
 de positionnement et Réservé de
liquidité**
1Veuillez consulter le prospectus pour obtenir
une explication des styles de placement et des
risques associés à un placement dans un fonds
commun de placement.
2Les sous-conseillers sont à jour à la date de fin
du rapport et sont sujets à changement.
Investissements Russell a le droit d'engager ou
de résilier un sous-conseiller à tout moment sans
préavis.

Tolérance au risque

Aperçu du Fonds

3
mois

6
mois

Depuis le
début de
l'année

1
an

3
ans

5
ans

6,10 % 7,05 % 2,55 % -9,37 % -5,20 % 6,08 % 5,94 %

10
ans

Depuis
la
création

-

7,53 %

Rendements annuels3
30 %

20,5 %

15,9 %

20 %

8,3 %

10 %
0%
-10 %

-0,9 %
2018

2019

2020

2021

3

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Dix principaux titres4

Titres par secteur5
Secteur

Pond.

Date de création : 07/10/2017

Titres

RFG6: 2,41 %

Dollar canadien

6,8 %

Technologie de l'information

21,0 %

Microsoft Corp.

3,2 %

Sociétés financières

17,2 %

Alphabet, Inc.

2,9 %

Santé

16,7 %

Apple, Inc.

2,9 %

Industries

10,1 %

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

2,2 %

Consommation non cyclique

9,6 %

UnitedHealth Group, Inc.

2,1 %

Consommation cyclique

8,3 %

Rendement des actions7: 2,4 %

Nestlé SA

2,0 %

Services de communication

6,1 %

Cap. Bours. Moyenne pond. : 429,33 B$

Northrop Grumman Corp.

1,7 %

Énergie

3,9 %

Écart-type annualisé : 5 ans : 14,6 %

Mercedes-Benz Group Ag

1,6 %

Matières premières

3,3 %

Cigna Corporation

1,6 %

Autres

1,9 %

Nombre total de titres détenus : 342
Actif total du Fonds : 68,53 M$
Cours/bénéfices : 13,88
Cours-valeur comptable : 2,21

Écart-type annualisé : 3 ans : 12,5 %

Pond.

Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est
titrisée.

4

Cette liste n'inclut pas les titres non classés et peut ne
pas correspondre à 100%. Le secteur Autres comprend
les instruments de placement qui n’appartiennent à aucun
des neuf secteurs énumérés ci-dessus.
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30 novembre 2022

Fonds d'actions mondiales ESG
Distribution des capitalisations boursières par
société
Pond.

Pondérations régionales
Région

Pond.

États-Unis

54,4 %

93,9 %

Europe

19,8 %

30 suivantes

3,9 %

Canada

8,8 %

Après les 90 plus importantes

0,4 %

Japon

4,5 %

Asia ex Japon

4,4 %

Marchés émergents

4,0 %

Royaume-Uni

3,7 %

60 plus importantes

Codes des Fonds (FRC)
Fiducie

Catégorie

B (frais d'achat)

163

N/A

F (sur honoraires)

173

N/A

O

400

N/A

Autre
0,4 %
Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son total
peut ne pas correspondre à 100 %.

Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds
6

Le 31 mars, 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
7 Reflète le taux annuel auquel les dividendes sont payés. Il s'agit de la moyenne pondérée du taux de dividende annuel de chaque action
(y compris les dividendes exceptionnels) divisé par le prix de l'action au 30 octobre 2022. Les frais de gestion de placement, les dépenses
et les taxes ne sont pas inclus dans ce calcul. le rendement montré. Les rendements des dividendes peuvent changer en fonction de la
performance des actions sous-jacentes.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.
**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.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. À moins d'indication contraire, toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022.
Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des pondérations régionales, des dix principaux titres et
de la pondération sectorielle pour les actions, qui sont présentés au 31 octobre 2022. Les titres peuvent différer par rapport aux titres des
fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
Droit 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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022
RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell
30 novembre 2022

Composition du
portefeuille1, 2

Objectif
Procurer une plus-value du capital à long terme surtout par une exposition
aux titres de participation d’émetteurs à petite capitalisation.

Stratégie de placement
Fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell (Le Fonds) investit surtout dans
des actions de sociétés étrangères en suivant les styles de placement suivants : axé sur le
marché, qualité, croissance et petites capitalisations.

Revue du rendement3

Série B
Sous-conseiller










Investissements Russell : Stratégie
de positionnement et Réservé de
liquidité**
Boston Partners gestion mondiale
Investors : Valeur à faible cap –
États-Unis
Ancora Advisors LLC : Axé sur la
marché à faible cap – États-Unis
Four Seasons Asia Investment Pte.
Ltd. : Faible/Microcapitalisation Japon
Calamos Advisors LLC : Croissance
à moyenne capitalisation – ÉtatsUnis
AllianceBerstein L.P. : Valeur à
faible cap - Europe
Liontrust Investment Partners LLP :
Axé sur la marché à faible cap –
Europe
Berenberg Asset Management,
LLC : Croissance-Europe

Objectif
22,5 %

1
mois

3
mois

5,1 %

8,0 %

10 %
0%

15,8 %

5
ans

10
ans

Depuis
la
création

3,6 %

5,5 %

3,9 %

3
ans

23,5 %
3,7 %

0,2 %

2013

2014

2015

5,9 %

-10,6 %

-20 %
2012

19,4 %

17,0 %

11,6 %

-1,3 % -0,7 %

-10 %

7,5 %

1
an

4,4 % -8,5 % -5,3 % 5,2 %

20 %

15,8 %

12,0 %

Depuis le
début de
l'année

Rendements annuels3
30 %

13,5 %

6
mois

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

7,5 %
5,5 %

Tolérance au risque

Aperçu du Fonds

Dix principaux titres4

Titres par secteur5
Secteur

Pond.

Date de création : 10/29/2010

Titres

RFG6: 2,23 %

Dollar canadien

4,2 %

Industries

23,3 %

Nombre total de titres détenus : 728

Altra Industrial Motion Corp

1,2 %

Sociétés financières

15,5 %

Poshmark, Inc. Cl. A

0,9 %

Technologie de l'information

12,5 %

Vectrus Inc

0,9 %

Consommation cyclique

10,3 %

Rambus, Inc.

0,9 %

Santé

8,8 %

Actif total du Fonds : 131,88 M$
Cours/bénéfices : 17,15
Cours-valeur comptable : 1,65

Pond.

Valvoline Inc.

0,8 %

Matières premières

8,0 %

Rendement des actions7: 2,1 %

SM Energy Co

0,8 %

Immobilier

6,0 %

Cap. Bours. Moyenne pond. : 6,14 B$

Pacira Pharmaceuticals, Inc.

0,8 %

Consommation non cyclique

4,4 %

Écart-type annualisé : 3 ans : 19,1 %

Kirby Corp.

0,8 %

Énergie

4,4 %

Bank of Ireland Group PLC

0,8 %

Autres

5,7 %

Écart-type annualisé : 5 ans : 16,9 %

Catégorie de société : Une catégorie de
société similaire est offerte.

Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est
titrisée.

4

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières
non classées et son total peut ne pas correspondre à
100 %. Le secteur Autres comprend les instruments de
placement qui n’appartiennent à aucun des neuf secteurs
énumérés ci-dessus.

5

30 novembre 2022

Fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell
Distribution des capitalisations boursières par société
Pond.

60 plus importantes

6,4 %

30 suivantes

52,8 %

Après les 90 plus importantes

41,2 %

Codes des Fonds (FRC)
Fiducie

Catégorie

B (frais d'achat)

763

2760

F (sur honoraires)

768

2765

O

769

5012

Pondérations régionales
Région

Pond.

États-Unis

53,8 %

Europe

16,3 %

Japon

13,1 %

Canada

7,1 %

Royaume-Uni

7,0 %

Asia ex Japon

2,1 %

Autre
0,6 %
Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son total
peut ne pas correspondre à 100 %.

Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds
1

Veuillez vous reporter au prospectus pour une explication des styles de placement et des risques liés à l'investissement dans un fonds
commun de placement.
2 La liste des sous-conseillers est à jour à la date de ce rapport et peut changer. 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.
6 Le 31 mars, 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
7 Reflète le taux annuel de paiement des dividendes. Il s'agit de la moyenne pondérée des taux annuels de dividendes pour chaque action
(incluant tous les dividendes spéciaux) divisée par le cours de chaque action au 30 octobre 2022. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul
des frais de gestion des placements et des taxes qui aurait ré
duit le rendement indiqué
. Le rendement en dividendes peut évoluer en
fonction du rendement des actions sous-jacentes.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.
**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.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
*Calamos Advisors LLC a fait l’acquisition de Timpani Capital Management LLC en mai 2019.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des dix
principaux titres, des titres par secteur, du nombre de titres, du ratio cours/bénéfices, du ratio cours/valeur comptable, du rendement des
actions, de la capitalisation boursière moyenne pondérée et des répartitions régionales, qui sont présentés au 31 octobre 2022. Les titres
peuvent différer par rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022

RETAIL-02701 (EXP 4/21)
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Fonds d’actions marchés émergents Investissements Russell
30 novembre 2022

Composition du portefeuille1, 2

Objectif
Procurer un rendement global maximum, principalement par une
appréciation du capital, en supposant un niveau de volatilité supérieure à
celui habituellement de mise dans les marchés développés à l'extérieur de
l'Amérique du Nord en investissant principalement dans les titres de capitaux
propres de pays des marchés émergents.

Stratégie de placement
Fonds d’actions marchés émergents Investissements Russell (Le Fonds) investit
principalement dans les parts de sociétés situées dans des pays des marchés émergents. Les
pays des marchés émergents sont ceux dont l'économie se développe, de l'avis de la Banque
Mondiale ou des Nations-Unies.
Sous-conseiller

AllianceBernstein Canada, Inc. :

Objectif

 Valeur

Revue du rendement3

20,0 %

Axiom International Investors LLC :
17,0 %
 Croissance de qualité
Neuberger Berman Investment
17,0 %
 Advisers LLC : Croissance
Oaktree Capital Management, L.P. :
15,0 %
 Valeur relative
Investissements Russell :
15,0 %
 Stratégies de positionnement
RWC Asset Advisors (US) LLC :
11,0 %
 Croissance
5,0 %
 Coeli AB : Marchés Frontières
1 Veuillez vous reporter au prospectus pour une
explication des styles de placement et des
risques liés à l'investissement dans un fonds
commun de placement.

Tolérance au risque

1
mois

Série B

3
mois

6
mois

Depuis le
début de
l'année

1
an

3
ans

5
ans

10
ans

13,8 % 2,6 % -3,4 % -17,3 % -16,4 % -2,2 % -2,5 % 3,1 %

Depuis
la
création

4,2 %

Rendements annuels3
25,0 %

30 %
20 %

12,4 %

10 %

14,1 %

7,9 %

5,3 % 4,7 %

9,5 %

0%

-1,1 %

-10 %

-1,5 %

-20 %
2012

2013

2014

2015

2016

2017

-13,8 %
2018

2019

2020

2021

3

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Aperçu du Fonds

Dix principaux titres4

Titres par secteur5
Secteur

Pond.

Date de création : 01/12/2001

Titres

Pond.

RFG6: 2,61 %

Dollar canadien

5,1 %

Sociétés financières

25,4 %

Nombre total de titres détenus : 528

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

3,9 %

Technologie de l'information

17,1 %

Samsung Electronics Co., Ltd.

2,6 %

Consommation cyclique

14,4 %

Alibaba Group Holding Limited

2,3 %

Matières premières

10,3 %

Reliance Industries, Ltd.

1,8 %

Consommation non cyclique

6,2 %

Actif total du Fonds : 214,90 M$
Cours/bénéfices : 12,66
Cours-valeur comptable : 1,84

Tencent Holdings Ltd.

1,8 %

Industries

6,1 %

Rendement des actions7: 2,7 %

SK Hynix Inc

1,6 %

Énergie

6,0 %

Cap. Bours. Moyenne pond. : 58,45 B$

Hana Financial Group, Inc.

1,4 %

Services de communication

5,5 %

Écart-type annualisé : 3 ans : 17,6 %

KB Financial Group, Inc.

1,2 %

Services aux collectivités

3,2 %

Écart-type annualisé : 5 ans : 15,5 %

State Bank of India

1,0 %

Autres

5,5 %

Catégorie de société : Une catégorie de
société similaire est offerte.

Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est
titrisée.

4

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières
non classées et son total peut ne pas correspondre à
100 %. Le secteur Autres comprend les instruments de
placement qui n’appartiennent à aucun des neuf secteurs
énumérés ci-dessus.

5
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Fonds d’actions marchés émergents Investissements Russell
Top 5 des pondérations par pays (par pays de domicile
des positions de la société de portefeuille)
Région

Pond.

Top 5 des pondérations par pays (par pays
d'incorporation de la société de portefeuille)
Région

Pond.

Chine

28,0 %

Chine

13,3 %

India

12,7 %

India

11,7 %

Corée, Republic of

12,1 %

Cayman Islands

11,6 %

Taiwan

10,4 %

Corée, Republic of

11,2 %

Brésil

9,9 %

Distribution des capitalisations boursières par société

Taiwan

9,2 %

Codes des Fonds (FRC)

Pond.

Fiducie

Catégorie

60 plus importantes

69,4 %

B (frais d'achat)

541

2008

30 suivantes

24,2 %

F (sur honoraires)

542

2013

O

416

5007

Après les 90 plus importantes

5,2 %

Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds
2

La liste des sous-conseillers est à jour à la date de ce rapport et peut changer. 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.
6 Le 31 mars, 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
7 Reflète le taux annuel de paiement des dividendes. Il s'agit de la moyenne pondérée des taux annuels de dividendes pour chaque action
(incluant tous les dividendes spéciaux) divisée par le cours de chaque action au 31 octobre 2022. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul
des frais de gestion des placements et des taxes qui aurait ré
duit le rendement indiqué
. Le rendement en dividendes peut évoluer en
fonction du rendement des actions sous-jacentes.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des dix
principaux titres, des titres par secteur, de la pondération des cinq principaux pays, du nombre de titres, du ratio cours/bénéfices, du
ratio cours/valeur comptable, du rendement des actions, de la capitalisation boursière moyenne pondérée et de la distribution des
capitalisations boursières, qui sont présentés au 31 octobre 2022. Les titres peuvent différer par rapport aux titres des fonds qui figurent
dans les rapports financiers annuels correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022
RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Fonds d’infrastructures mondiales Investissements Russell
30 novembre 2022

Composition du
portefeuille1, 2, 3

Objectif
Procurer une appréciation du capital à long terme et un revenu courant
principalement par une exposition à des titres de capitaux propres et à
revenu fixe émis par des sociétés dont les activités bénéficient directement
ou indirectement du développement, de l'entretien, de l'exploitation ou de la
gestion d'infrastructures.

Stratégie de placement
Fonds d’infrastructures mondiales Investissements Russell (Le Fonds) investit principalement
dans les titres de capitaux propres et notamment les actions ordinaires de sociétés
d'infrastructures liées économiquement à certains pays, de façon diversifiée à l'échelle
mondiale.
Sous-conseiller

First Sentier Investors (Australia)

Objectif

 IM Ltd. : croissance à prix

38,0 %

 valeur

37,0 %

raisonnable
Nuveen Asset Management, LLC :

Cohen & Steers Capital
15,0 %
 Management, Inc : Axé sur le
marché
Investissements Russell : Stratégie
10,0 %
 de positionnement
1 Veuillez vous reporter au prospectus pour une
explication des styles de placement et des
risques liés à l'investissement dans un fonds
commun de placement.
2 La liste des sous-conseillers est à jour à la date
de ce rapport et peut changer.

Tolérance au risque

Revue du rendement4

Série B

1
mois

3
mois

6
mois

7,3 %

3,2 %

1,8 %

Depuis le
début de
l'année

1
an

5
ans

10
ans

Depuis
la
création

4,3 %

-

8,7 %

3
ans

6,3 % 12,3 % 3,5 %

Rendements annuels4
30 %
20 %

20,3 %

19,8 %
8,4 %

10 %

4,1 %

10,7 %

10,4 %

0%

-2,4 %

-10 %
2014

2015

2016

2017

2018

2019

-7,3
%
2020

2021

4

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Aperçu du Fonds

Dix principaux titres5

Titres par secteur6
Secteur

Pond.

Date de création : 01/22/2013

Titres

RFG7: 2,28 %

NextEra Energy, Inc.

5,6 %

Services aux collectivités

38,2 %

Nombre total de titres détenus : 215

Transurban Limited (ADR)

5,5 %

Industries

37,1 %

Aena S.A.

4,2 %

Énergie

19,4 %

Cheniere Energy, Inc.

4,0 %

Immobilier

2,7 %

Dollar canadien

3,9 %

Services de communication

1,5 %

Enbridge, Inc.

3,2 %

Sociétés financières

0,4 %

Rendement des actions8: 3,4 %

Sempra Energy

2,7 %

Technologie de l'information

0,3 %

Cap. Bours. Moyenne pond. : 47,98 B$

Getlink SE

2,6 %

Matières premières

0,2 %

Écart-type annualisé : 3 ans : 15,7 %

Dominion Energy, Inc.

2,5 %

Consommation cyclique

0,2 %

Atlas Arteria Limited

2,4 %

Autres

0,2 %

Actif total du Fonds : 1,45 B$
Cours/bénéfices : 22,36
Cours-valeur comptable : 2,33

Écart-type annualisé : 5 ans : 13,0 %

Pond.

Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est
titrisée.

5

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières
non classées et son total peut ne pas correspondre à
100 %.

6

30 novembre 2022

Fonds d’infrastructures mondiales Investissements Russell
Distribution des capitalisations boursières par société
Pond.

Pondérations régionales
Région

Pond.

60 plus importantes

70,7 %

États-Unis

42,3 %

30 suivantes

24,5 %

Europe

20,5 %

0,6 %

Canada

13,8 %

Asia ex Japon

12,8 %

Après les 90 plus importantes

Codes des Fonds (FRC)
B (frais d'achat)

Fiducie CAD

Fiducie USD

Catégorie CAD

096

097

3096

F (sur honoraires)

108

109

3108

O

110

n/a

3110

Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds

Marchés émergents

6,3 %

Royaume-Uni

2,6 %

Japon

1,7 %

Autre
0,0 %
Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son total
peut ne pas correspondre à 100 %.

3

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.
7 Le 31 mars 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
8 Reflète le taux annuel de paiement des dividendes. Il s'agit de la moyenne pondérée des taux annuels de dividendes pour chaque action
(incluant tous les dividendes spéciaux) divisée par le cours de chaque action au 31 octobre 2022. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul
des frais de gestion des placements et des taxes qui aurait ré
duit le rendement indiqué
. Le rendement en dividendes peut évoluer en
fonction du rendement des actions sous-jacentes.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des dix
principaux titres, des titres par secteur, du nombre de titres, du ratio cours/bénéfices, du ratio cours/valeur comptable, du rendement des
actions, de la capitalisation boursière moyenne pondérée et de la distribution des capitalisations boursières et des répartitions régionales,
qui sont présentés au 31 octobre 2022. Les titres peuvent différer par rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports
financiers annuels correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022
RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Catégorie fonds d’infrastructures mondiales Investissements Russell
30 novembre 2022

Composition du portefeuille1, 2

Objectif
Procurer une appréciation du capital à long terme et un revenu courant
principalement par une exposition à des titres de capitaux propres et à
revenu fixe émis par des sociétés dont les activités bénéficient directement
ou indirectement du développement, de l'entretien, de l'exploitation ou de la
gestion d'infrastructures.

Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif, le Fonds investit dans le Fonds d’infrastructures mondiales
Investissements Russell.

Revue du rendement3
Sous-conseiller

1
mois

3
mois

6
mois

7,3 %

3,2 %

1,8 %

Objectif

First Sentier Investors (Australia)
38,0 %
 IM Ltd. : croissance à prix
raisonnable
Nuveen Asset Management, LLC :
37,0 %
 valeur
Cohen & Steers Capital
15,0 %
 Management, Inc : Axé sur le
marché
Investissements Russell : Stratégie
10,0 %
 de positionnement
1 Veuillez vous reporter au prospectus pour une
explication des styles de placement et des
risques liés à l'investissement dans un fonds
commun de placement.
2 La liste des sous-conseillers est à jour à la date
de ce rapport et peut changer.

Tolérance au risque

Aperçu du Fonds

Série B

Depuis le
début de
l'année

1
an

5
ans

10
ans

Depuis
la
création

3,8 %

-

4,8 %

3
ans

6,2 % 12,2 % 3,3 %

Rendements annuels3
18,6 %

20 %
10 %

4,0 %

9.9 %

9,7 %

0%

-3,3 %

-10 %
2016

2017

2018

2019

-7,1 %
2020

2021

3

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Dix principaux titres4

Titres par secteur5
Secteur

Pond.

Date de création : 07/08/2015

Titres

RFG6: 2,39 %

NextEra Energy, Inc.

5,6 %

Services aux collectivités

38,2 %

Transurban Limited (ADR)

5,5 %

Industries

37,1 %

Aena S.A.

4,2 %

Énergie

19,4 %

Cheniere Energy, Inc.

4,0 %

Immobilier

2,7 %

Dollar canadien

3,9 %

Services de communication

1,5 %

Nombre total de titres détenus : 215
Actif total du Fonds : 208,35 M$
Cours/bénéfices : 22,36
Cours-valeur comptable : 2,33

Pond.

Enbridge, Inc.

3,2 %

Sociétés financières

0,4 %

Rendement des actions7: 3,4 %

Sempra Energy

2,7 %

Technologie de l'information

0,3 %

Cap. Bours. Moyenne pond. : 47.98 B$

Getlink SE

2,6 %

Matières premières

0,2 %

Écart-type annualisé : 3 ans : 15,5 %

Dominion Energy, Inc.

2,5 %

Consommation cyclique

0,2 %

Atlas Arteria Limited

2,4 %

Autres

0,2 %

Écart-type annualisé : 5 ans : 12,8 %

Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est
titrisée.

4

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières
non classées et son total peut ne pas correspondre à
100 %. Le secteur Autres comprend les instruments de
placement qui n’appartiennent à aucun des neuf secteurs
énumérés ci-dessus.
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30 novembre 2022

Catégorie fonds d’infrastructures mondiales Investissements Russell
Distribution des capitalisations boursières par société
Pond.

Pondérations régionales
Région

Pond.

60 plus importantes

73,7 %

États-Unis

42,3 %

30 suivantes

25,6 %

Europe

20,5 %

0,7 %

Canada

13,8 %

Asia ex Japon

12,8 %

Après les 90 plus importantes

Codes des Fonds (FRC)
Catégorie CAD

B (frais d'achat)

3096

F (sur honoraires)

3108

O

3110

Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds

Marchés émergents

6,3 %

Royaume-Uni

2,6 %

Japon

1,7 %

Autre
0,0 %
Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son total
peut ne pas correspondre à 100 %.

6

Le 31 mars, 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
7 Reflète le taux annuel de paiement des dividendes. Il s'agit de la moyenne pondérée des taux annuels de dividendes pour chaque action
(incluant tous les dividendes spéciaux) divisée par le cours de chaque action au 31 octobre 2022. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul
des frais de gestion des placements et des taxes qui aurait ré
duit le rendement indiqué
. Le rendement en dividendes peut évoluer en
fonction du rendement des actions sous-jacentes.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des dix
principaux titres, des titres par secteur, du nombre de titres, du ratio cours/bénéfices, du ratio cours/valeur comptable, du rendement des
actions, de la capitalisation boursière moyenne pondérée et de la distribution des capitalisations boursières, qui sont présentés au 31
octobre 2022. Les titres peuvent différer par rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels
correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022

RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Fonds immobilier mondial Investissements Russell
30 novembre 2022

Composition du
portefeuille1, 2

Objectif
Procurer un revenu courant et une plus-value du capital à long terme au
moyen, surtout, d'une exposition au secteur immobilier. Le Fonds ne détient
directement aucun bien immobilier.

Stratégie de placement
Fonds immobilier mondial Investissements Russell (Le Fonds) investit principalement dans les
titres de sociétés et d'autres entités, notamment des FPI et entités similaires, à l'échelle
mondiale, dont l'actif, le revenu brut ou le bénéfice net sont principalement attribuables à la
possession, la construction, l'aménagement, le financement, la gestion ou la vente de biens
immobiliers résidentiels, commerciaux ou industriels.

Revue du rendement3
Sous-conseiller

 DWS* : axé sur le marché

1
mois

Objectif

50,0 %
Cohen & Steers Capital
40,0 %
 Management, Inc. : axé sur le
marché
Investissements Russell : Stratégie
10,0 %
 de positionnement
1 Veuillez vous reporter au prospectus pour une
explication des styles de placement et des
risques liés à l'investissement dans un fonds
commun de placement.
2 La liste des sous-conseillers est à jour à la date
de ce rapport et peut changer. 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.
* Cette stratégie est gérée par RREEF America
LLC, sous la bannière DWS.

Tolérance au risque

Aperçu du Fonds

3
mois

6
mois

Depuis le
début de
l'année

1
an

3
ans

5
ans

6,2 % -1,6 % -6,7 % -20,4 % -16,1 % -3,7 % 0,7 %

Série B

10
ans

Depuis
la
création

-

4,8 %

Rendements annuels3
30 %

23,6 %

20 %

24,6 %

17,9 %

14,1 %

10 %

2,1 %

0,6 %

2017

2018

0%

-2,2 %

-10 %
2014

2015

2016

2019

-7,9
%
2020

2021

3

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Dix principaux titres4

Titres par secteur5
Secteur

Pond.

Date de création : 01/31/2013

Titres

RFG6: 2,24 %

ProLogis, Inc.

7,2 %

Immobilier

Nombre total de titres détenus : 177

Public Storage, Inc.

4,6 %

Services de communication

0,7 %

Dollar canadien

4,1 %

Consommation cyclique

0,6 %

Equinix, Inc.

3,6 %

Sociétés financières

0,3 %

Simon Property Group, Inc.

3,2 %

Industries

0,2 %

Actif total du Fonds : 358,02 M$
Cours/bénéfices : 14,72
Cours-valeur comptable : 1,34

Pond.

97,8 %

Realty Income Corp.

3,2 %

Matières premières

0,2 %

Rendement des actions7: 3,9 %

Mid-America Apartment Communities, Inc.

2,3 %

Santé

0,1 %

Cap. Bours. Moyenne pond. : 32,54 B$

AvalonBay Communities, Inc.

2,2 %

Technologie de l'information

0,1 %

Écart-type annualisé : 3 ans : 17,3 %

Digital Realty Trust, Inc.

2,2 %

Consommation non cyclique

0,1 %

Écart-type annualisé : 5 ans : 14,6 %

Welltower Inc.

2,1 %

Autres

0,1 %

Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est
titrisée.

4

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières
non classées et son total peut ne pas correspondre à
100 %. Le secteur Autres comprend les instruments de
placement qui n’appartiennent à aucun des neuf secteurs
énumérés ci-dessus.
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30 novembre 2022

Fonds immobilier mondial Investissements Russell
Distribution des capitalisations boursières par
société
Pond.

Pondérations régionales
Région

Pond.

États-Unis

61,0 %

60 plus importantes

62,7 %

Japon

10,0 %

30 suivantes

31,9 %

Asia ex Japon

9,8 %

Europe

6,6 %

Après les 90 plus importantes

4,9 %

Codes des Fonds (FRC)
Fiducie CAD

Fiducie USD

B (frais d'achat)

120

121

F (sur honoraires)

125

127

O

128

N/A

Royaume-Uni

6,1 %

Canada

6,1 %

Autre
0,3 %
Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son total
peut ne pas correspondre à 100 %.

Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds
6

Le 31 mars, 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
7 Reflète le taux annuel de paiement des dividendes. Il s'agit de la moyenne pondérée des taux annuels de dividendes pour chaque action
(incluant tous les dividendes spéciaux) divisée par le cours de chaque action au 31 octobre 2022. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul
des frais de gestion des placements et des taxes qui aurait ré
duit le rendement indiqué
. Le rendement en dividendes peut évoluer en
fonction du rendement des actions sous-jacentes.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des dix
principaux titres, des titres par secteur, du nombre de titres, du ratio cours/bénéfices, du ratio cours/valeur comptable, du rendement des
actions, de la capitalisation boursière moyenne pondérée et de la distribution des capitalisations boursières et des répartitions régionales,
qui sont présentés au 31 octobre 2022. Les titres peuvent différer par rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports
financiers annuels correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022

RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Portefeuille d’actifs réels Investissements Russell
30 novembre 2022

Objectif

Composition du
portefeuille1,2
 Titres à revenu fixe
 Actifs réels

15,0 %
85,0 %

Procurer une exposition à un portefeuille diversifié de catégories d'actif
directement ou indirectement lié à des actifs physiques ou à des actifs qui
ont tendance à conserver leur valeur réelle (en tenant compte de l'inflation)
dans le temps, de l'avis du gestionnaire de placement. Le Fonds investit
surtout dans des titres de participation, des titres à revenu fixe, des
marchandises autorisées et des titres d’autres OPC ou obtient une exposition
à ces titres.

Stratégie de placement
Portefeuille d’actifs réels Investissements Russell (Le Fonds) d'investissement investit dans les
Fonds sous-jacents3 et peut investir dans d'autres stratégies, placements et produits, ou
obtenir une exposition à ceux-ci. Le Fonds d'investissement investit dans les catégories d'actif
suivantes : infrastructure mondiale, immobilier mondial, revenu fixe et matières premières.
Fonds






Objectif

Fonds d'investissement
d'obligations indexées sur
l'inflation
Fonds d’infrastructures mondiales
Fonds immobilier mondial
FNB de matières premières

Revue du rendement4

15,0 %

1
mois

38,0 %
37,5 %
9,5 %

Veuillez vous reporter au prospectus pour une
explication des styles de placement et des
risques liés à l'investissement dans un fonds
commun de placement.
2 «Investissements Russell» est apposé après les
noms des fonds.

Série B

5,5 %

3
mois

6
mois

Depuis le
début de
l'année

1
an

5
ans

10
ans

Depuis
la
création

2,9 %

-

4,7 %

3
ans

0,7 % -2,7 % -6,1 % -1,2 % 1,1 %

1

Rendements annuels4
20 %

Tolérance au risque

15,7 %

10 %

15,6 %

14,3 %

8,4 %
1,6 %

4,2 %

0%

-1,1 %

-10 %
2014

2015

2016

2017

2018

-4,5 %
2019

2020

2021

4

Aperçu du Fonds
Date de création : 05/22/2013
RFG7: 2,36 %
Actif total du Fonds : 317,49 M$
Écart-type annualisé : 3 ans : 13,7 %
Écart-type annualisé : 5 ans : 11,3 %

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Dix principaux titres5
Titres

Répartitions régionales6

Pond.

Région

Pond.

Fonds immobilier mondial série O

40,8 %

États-Unis

48,5 %

Fonds d’infrastructures mondiales série O

35,2 %

Canada

22,6 %

Fonds d'inv d'oblig indexées sur l'infla s. O

15,4 %

Europe

9,9 %

Invesco DB Commodity Index Tracking
Fund*

8,7 %

Asia ex Japon

8,5 %

Dollar canadien

0,0 %

Japon

4,7 %

Royaume-Uni

3,4 %

Marchés émergents

2,2 %

Autre

0,1 %

* Il ne s'agit pas de Fonds d'Investissements Russell.
Tous les noms de fonds sont suivis du la denomination
Investissements.
5
Si les fonds détient moins de dix titres, tous les titres
sont indiqués.

6

Représente les pondérations régionales au sein des
Fonds d’infrastructures mondiales et immobilier
mondial Investissements Russell.
Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières
non classées et son total peut ne pas correspondre à
100 %.

30 novembre 2022

Portefeuille d’actifs réels Investissements Russell
Accès à des stratégies de placement de point

Le tableau ci-dessous montre une sélection des sous-conseillers et des stratégies des fonds sous-jacents en date du 30 novembre 2022.

Immobilier

Infrastructures

Marchandises

Indexés sur l’inflation

DWS*

First Sentier Investors
(Australia) IM Ltd.
Nuveen Asset Management,
LLC
Cohen & Steers Capital
Management, Inc.

Invesco DB Commodity Index
Tracking Fund

Investissements Russell

Cohen & Steers Capital
Management, Inc.

Investissements Russell a le droit, à tout moment, d’engager un sous-conseiller ou de mettre fin à son contrat.
* Cette stratégie est gérée par RREEF America LLC, sous la bannière DWS.

Codes des Fonds (FRC)
Fiducie CAD

Fiducie USD

B (frais d'achat)
F (sur honoraires)

138
142

139
143

O

144

N/A

Pour d’autres codes de fonds, visitez www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds

3

Fonds sous-jacent s’entend d’un Fonds dont certains des titres sont détenus par un autre Fonds, ou dont le rendement est lié à celui
d’un autre Fonds du fait de la stratégie de placement de ce dernier.
7 Le 31 mars, 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception des dix
principaux titres et des répartitions régionales, qui sont présentés au 31 octobre 2022. Les titres peuvent différer par rapport aux titres
des fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre 2022
RETAIL-03438 (EXP 05/2023)

Fonds d'opportunités de revenu Investissements Russell
30 novembre 2022

Répartition actuelle des
actifs1

Fonds

 Actions internationales
 Autre
 Liquidités
Stratégie de remboursement

 hypothécaire anticipé

 Actions privilégiées
 Dettes émergentes (hard currency)
 Dette à haut rendement
 Immobilier mondial
 Infrastructures mondiales
 Stratégie axée sur la volatilité

Objectif

Objectif
30,0 %
15,0 %
14,0 %
13,0 %
9,0 %
7,0 %
6,0 %
3,0 %
3,0 %
0,0 %

Cela ne comprend pas les réserves de liquidités
gérées directement par Investissements Russell,
qui peuvent constituer 5 % ou plus de l'actif du
fond à tout moment.

1

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer en premier lieu un
niveau élevé de revenu courant et en second lieu une plus-value du
capital à long terme.
Stratégie de placement
Fonds d'opportunités de revenu Investissements Russell (Le Fonds)
investit principalement dans des titres de participation internationaux,
des titres à revenu fixe nord-américains et internationaux, y compris des
titres à rendement élevé, des instruments dérivés (comme des options,
des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des
swaps), des titres de fonds d’investissement, des espèces et des quasiespèces. Le Fonds peut conclure des ventes à découvert physiques et (ou)
des emprunts aux fins d’investissement.

Revue du rendement2
1
mois

Série B

6,1 %

3
mois

6
mois

Depuis le
début de
l'année

1
an

3
ans

2,8 % -1,2 % -8,7 % -6,9 % 1,0 %

5
ans

10
ans

Depuis
la
création

-

-

1,5 %

Rendements annuels2
8,7 %

10 %

3,5 %
0%
2020

2021

2

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Tolérance au risque

Fonds d'opportunités de revenu Investissements Russell
Allocations actuelles c. antérieures depuis le début

Aperçu du Fonds
Date de création : 03/20/2019
RFG3 : 2,22 %
Actif total du Fonds : 141,27 M$

60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%
-20.00%
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Fonds d'opportunités de revenu Investissements Russell
10 principaux titres4

Secteurs des actions5

Titres

Pondération

Dollar canadien
Ginnie Mae II
Ginnie Mae II Pool 0.06% Nov 21/52, 5.5%, 11/21/2052

Secteur

31,6 %
8,6 %
2,9 %

Pondération

Industries
Technologie de l'information
Immobilier

18,2 %
10,4 %
10,2 %

Ginnie Mae II
Ginnie Mae II, 3.500%, 20 nov. 2033

0,9 %
0,9 %

Matières premières
Santé

10,0 %
9,9 %

Ginnie Mae II, 3.000%, 21 nov. 2046

0,9 %

Sociétés financières

9,7 %

JPMorgan Chase Bank, 0.125%, 01/01/2023
Altra Industrial Motion Corp

0,7 %
0,5 %

Consommation cyclique
Consommation non cyclique

9,2 %
6,9 %

Republic of Indonesia 3.55%, 03/31/2032
Illumina, Inc. Zero Coupon 0.00% 08/15/2023

0,5 %
0,4 %

Services aux collectivités
Énergie

6,3 %
6,2 %

Autres

3,1 %

4

Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est titrisée.
Le Fonds d'obligations mondiales sans contrainte Série O est suivi par
Investissements Russell.

5

Pondérations régionales6

Secteurs des titres à revenu fixe7, 8

Région

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son
total peut ne pas correspondre à 100 %. Le secteur Autres comprend les
instruments de placement qui n’appartiennent à aucun des neuf secteurs
énumérés cidessus.

Pondération

États-Unis
Canada

Secteur

68,0 %
10,8 %

Marchés émergents
Europe

9,4 %
9,2 %

Japon

7,4 %

Royaume-Uni
Asia ex Japon

4,0 %
2,9 %

7

-11,8 %

8

Autre
6

La composante « Autres » comprend la trésorerie et les équivalents de
trésorerie, des instruments dérivés et des devises. Les pondérations négatives
représentent des positions vendeur sur des dérivés découlant de couvertures
partielles contre le risque de taux d’intérêt et l’exposition à la courbe de
rendement.

Pondération

Stratégie de remboursement hypothécaire anticipé
Haut rendement

31,4 %
18,7 %

Actions privilégiées

14,8 %

Dette de marché émergent
Autres

10,4 %
24,7 %

Les pondérations sectorielles représentent la combinaison des pondérations
sectorielles des titres à revenu fixe.
L’exposition aux obligations à haut rendement peut être en partie obtenue
grâce aux stratégies de positionnement Investissements Russell

Accès à des stratégies de placement de point
Le tableau ci-dessous montre une sélection de stratégies et de sous-conseillers en date du 30 novembre 2022.
REVENU FIXE

ACTIONS

ACTIFS RÉELS

Hypothèques

Dette convertibles

Actions mondiales

Actions américaines

Actions japonaises

Putnam Investments
Canada ULC

Oaktree Capital
Management, L.P.

Kopernik Global
Investors LLC

Boston Partners Global
Investors, Inc.

*Sompo Asset
Management Co., Ltd.

Obligations de sociétés à haut
rendement et titres de créance des
marchés émergents

Actions européens

Actions privilégiées

Investissements Russel

Berenberg Asset
Management LLC

Cohen & Steers Capital
Management, Inc

Immobilier mondial Infrastructures mondiales

RREEF America LLC

*First Sentier Investors
(Australia) IM Limited

Stratégies de positionnement et de superposition Investissements Russell – devise, options et effet de levier

Les sous-conseillers présentés constituent une sélection des sous-conseillers des fonds sous-jacents répertoriés ci-dessous. La liste des
sous-conseillers et des stratégies du fonds n'est pas complète.
Investissements Russell a le droit, à tout moment, d’engager un sous-conseiller ou de mettre fin à son contrat.
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Fonds d'opportunités de revenu Investissements Russell
Codes des Fonds (FRC)
Fiducie CAD

Fiducie USD

B (frais d'achat)
B-5
F (sur honoraires)

280
295
680

380
395
780

F-5
O

685
980

785
N/A

Pour d’autres codes de fonds, visitez www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds

3

Le 31 mars 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux
composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unité/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigibles de tout
porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.
*Sompo Japan Nipponkoa Asset Management Co., Ltd. a été renommé Sompo Asset Management Co., Ltd. le 1er avril 2020.
*En Septembre 2019, Colonial First State Asset Management (Australia) Limited à été renommé First Sentier Investors (Australia) IM
Limited.
Ce fonds est un organisme de placement collectif alternatif offert en vertu du nouveau Règlement 81-102 sur les organismes de
placement collectif. De ce fait, certaines des règles applicables aux fonds d’investissement alternatifs diffèrent des fonds d’investissement
conventionnels. Toutefois, sauf dans la mesure où ils font l’objet d’un traitement spécial en vertu du Règlement 81-102, les fonds
d’investissement alternatifs doivent autrement respecter les mêmes règles que les fonds conventionnels.
La diversification ne garantit pas un profit et ne constitue pas une protection contre les pertes liées au repli des marchés.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception du rendement à
l'échéance, des dix principaux titres et des pondérations régionales et sectorielles, qui sont présentés au 31 octobre 2022.
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.
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 publication
a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L’information
doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de
cette information.
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».
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 une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés
d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : décembre, 2022
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Fonds du marché monétaire Investissements Russell
30 novembre 2022

Composition du
portefeuille1

Objectif
Offrir un revenu courant maximum tout en visant la protection du capital et
de la liquidité, en investissant surtout dans des titres du marché monétaire
canadien.

Stratégie de placement
Fonds du marché monétaire Investissements Russell (Le Fonds) investit dans les titres du
marché monétaire canadien émis par des États, sur la base de leurs perspectives en matière
de taux d'intérêt à court terme. Ce Fonds peut également investir, jusqu'à concurrence de
15 % du portefeuille, en titres de créance du secteur bancaire canadien ayant une échéance
de cinq jours (5) ouvrables ou moins.

Revue du rendement2
Secteur

 Gouvernement
 Autres
 Provincial
 Sociétés

Objectif
51,3 %
31,1 %
10,7 %
6,9 %

Le total pourrait être différent de 100 % étant
donné l’arrondissement.

1
mois

Série B

3
mois

6
mois

Depuis le
début de
l'année

1
an

3
ans

5
ans

10
ans

Depuis
la
création

0,21 % 0,57 % 0,89 % 0,95 % 0,95 % 0,43 % 0,71 % 0,63 % 1,27 %

1

Rendements annuels2

Tolérance au risque
10 %

0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,5 % 0,3 % 0,5 % 1,2 % 1,1 % 0,3 % 0,0 %
0%
2012

2

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des
frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la
creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de
moins de un an.

Aperçu du Fonds
Date de création : 01/19/2001
RFG3: 0,16 %
Nombre total de titres détenus : 18
Actif total du Fonds : 66,26 M$
Rendement courant4 : 2,52 %
Durée effective5 : 2,55 %
Échéance moyenne : 21 jours

Catégorie de société : Une catégorie de
société similaire est offerte.

30 novembre 2022

Fonds du marché monétaire Investissements Russell
Codes des Fonds (FRC)
Fiducie

Catégorie*

B (frais d'achat)

561

2072

F (sur honoraires)

562

2077

Pour d’autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds
* Transfert uniquement

3

Le 31 mars, 2022. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais
d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne
des actifs au cours de la période.
4 Le rendement actuel est un rendement historique et annualisé basé sur la période de sept jours terminée le 31 octobre 2022; il ne
représente pas un rendement réel d'un an.
5 Le rendement réel est un rendement historique basé sur la période de sept jours terminée le 31 octobre 2022, et annualisé en
composant le rendement de la période de sept jours; il ne représente pas un rendement réel d'un an.
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les données concernant le rendement qui sont indiquées supposent le réinvestissement
des distributions, mais ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt exigible
de tout porteur de parts, qui auraient diminué le rendement. Les titres des fonds communs de placement ne sont pas couverts par la
Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un assureur de dépôts gouvernemental. Il n'y a aucune assurance que le fonds parvienne à
maintenir sa valeur liquidative par titre à un certain montant ni que l'intégralité de votre placement vous soit retournée. Le rendement
passé peut ne pas se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 novembre 2022. Les taux de rendement relatifs aux périodes de
moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 novembre 2022, à l'exception du nombre de
titres et de l'échéance moyenne, qui sont présentés au 31 octobre 2022.
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.
Aucune partie du contenu de cette publication ne constitue des conseils juridiques, fiscaux, sur les titres ou de placement. Il ne s'agit pas
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