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Changements apportés aux fonds d’Investissements 
Russell 

Le 17 avril 2017, Investissements Russell a apporté les changements suivants à ses fonds LifePoints 
(LP) : 

 Elle a abandonné sa marque LifePoints (LP) et restructuré ses fonds en deux nouvelles solutions 
de portefeuilles — les Portefeuilles d’accumulation et les Solutions multi-actifs — afin de procurer 
un accès aux marchés boursiers mondiaux à la composante en actions des fonds.   

 Elle a modifié le nom, l’objectif de placement et la stratégie du Portefeuille de revenu équilibré LP 
(Investissements Russell) (S320) 

 

Par conséquent, nous apportons les changements correspondants à nos fonds de Russell comme il est 
décrit ci-dessous.  
 
1. Modifications apportées au Fonds de revenu équilibré LP (Investissements Russell) 

 Nouvel objectif de placement : nous avons modifié l’objectif de placement du Fonds de 
revenu équilibré LP pour que celui-ci cadre avec les changements apportés par 
Investissements Russell.  

 Changement de nom du fonds : le Fonds de revenu équilibré LP (Investissements Russell) 
sera renommé Fonds Multi-actifs stratégie de revenu (Investissements Russell) à la mi-
août 2017 pour que celui-ci représente plus fidèlement le nouveau fonds sous-jacent.   

 

Code 
du 
fonds 

Nom antérieur 
du fonds 

Nouveau nom 
du fonds 

Groupe de 
portefeuilles

Nouvel objectif de 
placement 

Raison 

S320 Fonds de revenu 
équilibré LP 
(Investissements 
Russell) 

Fonds Multi-
actifs stratégie 
de revenu 
(Investissements 
Russell) 

Solutions 
multi-actifs 

 Une approche axée 
sur le regroupement 
de plusieurs 
catégories d’actif qui 
vise à procurer un 
rendement 
semblable à celui 
qu’offrent les 
actions, tout en 
mettant l’accent sur 
les rendements 
absolus.  

 Des placements 
dans des catégories 
d’actif 
supplémentaires, 
telles que les 
infrastructures et 
l’immobilier. 

 Le nom du 
fonds changera 
pour 
représenter 
plus fidèlement 
le nouveau 
fonds sous-
jacent. 

 L’objectif est 
modifié pour 
rechercher un 
faible degré de 
volatilité, quel 
que soit le 
cycle du 
marché.  



 

      

 
Le Fonds Multi-actifs stratégie de revenu (Investissements Russell) sera désigné par son nouveau nom 
dans le survol du fonds du deuxième trimestre, qui paraîtra à la mi-août 2017, lequel fera également état 
de son nouvel objectif de placement. 
 
Le code du fonds et les frais de gestion de placement demeureront les mêmes.  
 
2. Changements de noms de fonds 
Le nom des deux fonds de Russell indiqués ci-dessous sera modifié à la mi-août 2017 pour tenir compte 
des changements de nom des fonds sous-jacents de Russell.  
 
Code 
du 
fonds 

Nom antérieur du fonds Nouveau nom du fonds Groupe de portefeuilles 

S321 Fonds de croissance équilibré 
LP (Investissements Russell) 

Fonds de croissance 
équilibré (Investissements 
Russell) 

Portefeuilles 
d’accumulation 

S322 Fonds de croissance à long 
terme LP (Investissements 
Russell) 

Fonds de croissance à long 
terme (Investissements 
Russell) 

Portefeuilles 
d’accumulation 

 
Les fonds seront désignés par leur nouveau nom dans les survols des fonds du deuxième trimestre, qui 
paraîtront à la mi-août 2017. Les objectifs, les codes des fonds ainsi que les frais de gestion de 
placement demeureront inchangés.  


