
UNE STRATÉGIE NON CONVENTIONNELLE :  
FONDS MULTISTRATÉGIE  
À RENDEMENT ABSOLU MACKENZIE

PRINCIPAUX 
AVANTAGES
ü Approche transparente 

ü Liquidité journalière 

ü  Placement minimum 
peu élevé

ü  Fonds commun en 
conformité avec le 
règlement 81-102*

* A reçu une dispense de certaines 
restrictions de placement 81-102.

Le Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, vous donne un accès à une vaste gamme de stratégies alternatives dans un seul 
fonds commun. Voici ce que vous offre ce fonds commun « tout-en-un » :

Différentes sources de rendement grâce à  
une panoplie élargie d’outils de placement

•  L’utilisation d’outils tels que l’effet de levier et la vente à découvert permet 
au portefeuille de chercher à bénéficier des hausses et des baisses des cours 
dans un plus large éventail de catégories d’actifs et aide à créer la capacité 
de contrôler l’exposition aux facteurs de marché traditionnels. 

•  Le tableau ci-dessous montre des exemples de différents flux de rendement 
possibles générés par certaines stratégies alternatives. Ces exemples ne sont 
pas représentatifs de la performance du Fonds multistratégie à rendement 
absolu Mackenzie ou de l’une ou l’autre des stratégies de placement qui 
y sont déployées.

Une diversification accrue, pour un parcours  
moins cahoteux, grâce aux stratégies alternatives

•  Les stratégies de placement alternatives liquides peuvent renforcer la protection 
contre les baisses, réduire les corrélations avec les indices traditionnels et 
restreindre la variabilité des rendements sur un cycle de marché complet.

•  La vaste diversification de stratégies répartit le risque des stratégies 
individuelles et offre un profil risque/rendement stabilisant.

Alternative strategies provide different returns and a smoother ride

Alternative Strategy

Global Neutral Balanced

Tech Bubble
Burst

Financial Crisis

Différentes sources de rendement

Positions 
acheteur-vendeur 

sur actions

Obligations
non traditionnelles

Contrats à 
terme gérés

Neutralité par
rapport aux

marchés boursiers

Devises
multiples

Un engagement inébranlable envers les stratégies de placement alternatives

Positions acheteur-vendeur sur actions

Positions acheteur-vendeur sur actions 
pour tirer parti des fluctuations tant 

d’actions individuelles que du marché 
des actions.
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1Au 31 décembre 2017. Comprend les mandats conseillés par GI.  
2Au 31 décembre 2017.
Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus 
avant d’investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.
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Une élaboration de portefeuille sophistiquée  
pour une meilleure gestion des risques

•  Vise à dégager un rendement absolu positif et à améliorer la gestion 
du risque dans votre portefeuille.

Communiquez avec votre conseiller pour savoir 
comment le Fonds multistratégie à rendement 
absolu Mackenzie peut diversifier vos sources de 
rendement, procurer une meilleure diversification 
et réduire la volatilité.

placementsmackenzie.com

Placements Mackenzie est une société canadienne de gestion d’actif 
indépendante qui offre des solutions novatrices aux investisseurs pour 
les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Mackenzie gère un actif 
de 127,1 milliards de dollars1 pour le compte d’investisseurs individuels 
et institutionnels et est membre de la Corporation Financière Power, 
qui gère un actif de 843 milliards de dollars (CAD).2

Un engagement inébranlable envers les stratégies de placement alternatives


