Liste des fonds négociés en bourse
de Placements Mackenzie
Nom

Symbole

Frais de
gestion

Catégorie

Date
d’inscription

Revenu Fixe
Actif
MFT

0,60 %

Revenu fixe mondial

19-04-2016

FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie

FNB de revenu à taux variable Mackenzie

MCSB

0,35 %

Revenu fixe canadien

22-11-2017

FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie

MHYB

0,60 %

Revenu fixe mondial

26-04-2017

FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie

MKB

0,40 %

Revenu fixe canadien

19-04-2016

FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie

MGB

0,60 %

Revenu fixe mondial

19-04-2016

FNB d’obligations sans contraintes Mackenzie

MUB

0,50 %

Stratégies spéciales

19-04-2016

Indiciel traditionnel
FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie

QSB

0,08 %

Revenu fixe canadien

29-01-2018

FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie
(couvert en $ CA)

QHY

0,40 %

Revenu fixe américain

24-01-2018

FINB Obligations américaines totales Mackenzie
(couvert en $ CA) NOUVEAU

QUB

0,15 %

Revenu fixe américain

24-09-2020

FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie

QBB

0,07 %

Revenu fixe canadien

29-01-2018

FINB Obligations de marchés émergents en monnaie
locale Mackenzie

QEBL

0,45 %

Revenu fixe
de marchés émergents

24-10-2019

FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie
(couvert en $ CA)

QEBH

0,45 %

Revenu fixe
de marchés émergents

25-07-2019

FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie
(couvert en $ CA)
FINB Obligations totales Marchés développés ex Amérique
du Nord Mackenzie (couvert en $ CA) NOUVEAU

QUIG

0,15 %

Revenu fixe américain

29-01-2018

QDXB

0,30 %

Revenu fixe mondial

24-09-2020

FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie

QCB

0,14 %

Revenu fixe canadien

29-01-2018

FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA)

QTIP

0,15 %

Revenu fixe américain

24-01-2018

MIVG

0,75 %

Actions mondiales

22-11-2017

MWMN

0,55 %

Actions mondiales

04-12-2017

Actions
Actif
FNB d’actions mondiales Mackenzie Ivy
FNB mondial de leadership d’impact Mackenzie
Bêta stratégique
FINB Diversification maximale Canada Mackenzie

MKC

0,45 %

Actions canadiennes

21-06-2016

FINB Diversification maximale États-Unis Mackenzie

MUS

0,45 %

Actions américaines

21-06-2016

FINB Diversification maximale Marchés développés
européens Mackenzie

MEU

0,50 %

Actions européennes

07-09-2016

FINB Diversification maximale Marchés développés
mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie

MXU

0,50 %

Actions internationales

07-09-2016

FINB Diversification maximale Marchés développés
mondiaux Mackenzie

MWD

0,50 %

Actions mondiales

07-09-2016
23-01-2017

FINB Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie
FINB mondial de dividendes durables Mackenzie NOUVEAU
FINB mondial de dividendes durables Mackenzie (USD) NOUVEAU

MEE

0,50 %

Actions de marchés émergents

MDVD

0,25 %

Actions mondiales

30-09-2020

MDVD.U

0,25 %

Actions mondiales

30-09-2020
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Actions (suite)
Indiciel traditionnel
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie

QUU

0,06 %

Actions américaines

24-01-2018

FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie
(couvert en $ CA)

QAH

0,06 %

Actions américaines

29-01-2018

FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie
(USD) NOUVEAU

QUU.U

0,06 %

Actions américaines

30-09-2020

FINB Actions canadiennes grandes capitalisations Mackenzie

QCE

0,04 %

Actions canadiennes

24-01-2018

FINB Actions canadiennes Mackenzie

QCN

0,04 %

Actions canadiennes

24-01-2018

FINB Actions chinoises de type A CSI 300 Mackenzie

QCH

0,55 %

Actions chinoises

01-02-2018

FINB Actions internationales Mackenzie

QDX

0,17 %

Actions internationales

24-01-2018
29-01-2018

FINB Actions internationales Mackenzie (couvert en $ CA)

QDXH

0,17 %

Actions internationales

FINB d’immobilier des marchés développés Mackenzie NOUVEAU

QRET

0,40 %

Actions de sociétés immobilières

24-09-2020

FINB mondial d’infrastructures Mackenzie NOUVEAU

QINF

0,40 %

Actions mondiales

30-09-2020

Répartition
Actif
FNB complémentarité de portefeuille Mackenzie

MPCF

0,45 %

Équilibrés mondiaux neutres

22-11-2017

FNB de répartition de croissance Mackenzie NOUVEAU

MGRW

0,17 %

Équilibré d’actions mondiales

29-09-2020

FNB de répartition de revenu fixe mondial Mackenzie NOUVEAU

MGAB

0,25 %

Revenu fixe mondial

29-09-2020

FNB de répartition équilibrée Mackenzie NOUVEAU

MBAL

0,17 %

Équilibrés mondiaux neutres

29-09-2020

FNB de répartition prudente Mackenzie NOUVEAU

MCON

0,17 %

Équilibrés mondiaux neutres

29-09-2020

Pour de plus amples renseignement au sujet des FNB Mackenzie, veuillez communiquer avec votre conseiller.
placementsmackenzie.com/FNB
Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le
prospectus avant d’investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.
Données de l’indice TOBAM Maximum Diversification copyright © 2019, TOBAM S.A.S. Tous droits réservés. « TOBAM » et « Diversification Ratio » sont des marques
déposées et des marques de service de TOBAM S.A.S. ou de ses filiales (« TOBAM ») et sont utilisées sous licence à certaines fins par Corporation Financière Mackenzie. La
reproduction des données et des renseignements de TOBAM sous une quelconque forme est interdite, sauf accord écrit préalable de TOBAM S.A.S. Les fonds communs
de Placement Mackenzie ne sont pas sponsorisés, vendus ou promus par TOBAM et TOBAM n’émet aucune déclaration concernant l’opportunité d’investir dans ces fonds.
TOBAM ne garantit en aucun cas l’exactitude ni l’exhaustivité des données ou renseignements et ne sera aucunement tenue responsable de toute erreur ou omission ou
de tout résultat obtenu suite à l’utilisation de ces données ou renseignements. TOBAM NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, TOUTE
GARANTIE DE MARCHANDABILITE OU D’ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

1339419

Solactive ne parraine pas les FNB Mackenzie, n’en fait pas la promotion et ne vend pas leurs parts, ne les appuie pas et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite,
quant aux résultats pouvant découler de l’utilisation des indices, des marques de commerce et/ou quant au prix de l’indice à quelque moment que ce soit ou à tout
autre égard. Solactive calcule et publie les indices Solactive. Elle fait de son mieux pour que s’assurer que les calculs sont corrects. Exclusion faite de ses obligations
envers les FNB Mackenzie, Solactive n’a aucunement l’obligation de signaler toute erreur pouvant s’être produite dans le calcul des indices à un tiers, ce qui comprend les
investisseurs et/ou les intermédiaires financiers des FNB Mackenzie. Le fait que Solactive publie les indices Solactive et accorde des licences à leur égard ou à l’égard de
toute marque de commerce connexes en vue de leur utilisation par les FNB Mackenzie ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans
les FNB Mackenzie ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive en ce qui concerne un placement dans ces FNB Mackenzie.

09/20

CSI est titulaire des droits relatifs à l’indice CSI 300. « CSI 300® » est une marque de commerce de CSI. CSI ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à
l’exactitude ou à l’exhaustivité des données relatives à l’indice CSI 300. CSI ne saurait être responsable envers une personne quelconque à l’égard d’une erreur touchant
l’indice CSI 300, ni n’a l’obligation d’aviser toute personne d’une erreur qui s’y trouve. CSI ne parraine pas le FINB Actions chinoises de type A CSI 300 Mackenzie, ne l’appuie
pas, n’en fait pas la promotion et ne vend pas ses parts, et n’engage aucunement sa responsabilité à l’égard de ce FNB.

