
FONDS À RENDEMENT ABSOLU  
DE TITRES DE CRÉANCE MACKENZIE

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

STRATÉGIES SPÉCIALES

Les rendements demeurant relativement faibles, les portefeuilles de titres à revenu fixe de base traditionnels pourraient être davantage 
vulnérables aux hausses des taux d’intérêt et ne pas procurer aux investisseurs un revenu suffisant. Envisagez d’intégrer au portefeuille  
de titres à revenu fixe de vos clients un fonds d’alternatives liquides qui utilise un ensemble élargi d’outils de placement pour générer un 
potentiel de rendements positifs et stables. 

POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDS?

1. Une occasion d’améliorer les résultats
Les titres de créance de sociétés ont traditionnellement affiché de solides rendements 
corrigés du risque sur un cycle du marché complet. L’application de l’effet de levier à un 
portefeuille dont les caractéristiques rendement/risque sont attrayantes peut contribuer  
à réaliser un meilleur rendement attendu pour un niveau donné de risque qu’un  
portefeuille n’ayant pas recours à l’effet de levier.

* Emprunter à des fins de placement dans un portefeuille efficient peut 
améliorer le rendement attendu pour un niveau donné de risque.

2. Potentiel de rendements stables
Le recours aux dérivés et à des stratégies de vente à découvert peut contribuer à limiter la volatilité attendue et à gérer l’impact de l’orientation des 
marchés sur les rendements, visant ainsi à créer une expérience de placement plus stable et plus régulière dans toute une variété de conjonctures.

3. Éléments moteurs de rendement diversifiés
L’utilisation de stratégies de placement alternatives telles les ventes à découvert  
peut contribuer à gérer l’exposition aux éléments moteurs de rendement  
traditionnels des titres à revenu fixe – risque de taux d’intérêt et risque de crédit – 
avec davantage de précision. Cela peut procurer une exposition à un flux de 
rendement diversifié découlant d’opérations de valeur relative parmi les pays,  
secteurs et devises, comme sources supplémentaires d’alpha.
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OBJECTIF DE PLACEMENT
Le Fonds à rendement absolu de titres de créance 
Mackenzie cherche à procurer un rendement total 
positif sur un cycle de marché en investissant  
dans des positions acheteur et vendeur sur titres  
à revenu fixe de sociétés et de gouvernements et 
sur instruments d’émetteurs du monde entier.

MÉTHODE DE PLACEMENT
• Le fonds adopte une approche souple et de  

gestion active, cherchant à obtenir une croissance  
de la valeur en faisant des placements dans divers 
secteurs régionaux et parties de la structure du 
capital des entreprises. 

• L’équipe des placements à revenu fixe Mackenzie 
emploie l’analyse fondamentale du crédit et des 
modèles quantitatifs et systématiques pour choisir  
les avoirs du fonds et elle cherche à saisir les 
occasions de valeur relative offertes par les titres à 
revenu fixe. Ils peuvent également utiliser l’effet de 
levier afin d’amplifier l’effet de certaines répartitions. 

AVANTAGES DE LA  
STRUCTURE DES PLACEMENTS 
ALTERNATIFS LIQUIDES
PP Approche transparente
PP Liquidité journalière
PP Placement minimum peu élevé : 500 $
PP Fonds commun conforme à la Norme 81-102
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FONDS À RENDEMENT ABSOLU DE TITRES DE CRÉANCE MACKENZIE

POURQUOI CHOISIR 
MACKENZIE?

Placements Mackenzie possède la force et 
la diversité de perspectives pour satisfaire 
vos besoins commerciaux et vous aider à 
soutenir vos clients dans tous les marchés.

Une vision claire 
Nous nous engageons à assurer le succès 
financier des investisseurs, selon leur point 
de vue.

Fort sentiment d’appartenance 
Fait partie de la Société financière IGM  
et du groupe de sociétés de la Corporation 
Financière Power, chef de file de confiance 
en matière de conseils qui compte un actif 
de plus de 906 G$ (CAD) au 30 juin 2018.

Perspectives multiples 
Englobe 14 équipes de placement 
distinctes, vous offrant des perspectives 
multiples sur les risques du marché et  
les occasions.

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS. Aucune partie des renseignements contenus aux présentes ne peut être reproduite ou distribuée au public. 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 passé ne donne pas forcément une indication du rendement futur. Le contenu de ce document (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, 
les descriptions de produits ou titres ou les références à des produits ou titres) ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une 
sollicitation d’offre d’achat, ou une promotion, recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d’assurer son exactitude et son intégralité, nous 
ne sommes aucunement responsables de son utilisation.

© Placements Mackenzie. Tous droits réservés.

ÉQUIPE DES PLACEMENTS À REVENU FIXE MACKENZIE
L’équipe des placements à revenu fixe Mackenzie possède une expertise étendue dans une large gamme de secteurs de titres à revenu fixe, avec une  
spécialisation dans la gestion du risque. La structure intégrée de l’équipe permet de combiner les idées de placement d’experts couvrant les taux et les marchés  
du crédit nationaux et mondiaux, générant un plus grand éventail d’idées et permettant à l’équipe d’être mieux renseignée sur les occasions de valeur relatives  
qui se présentent tout au long du cycle. 

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE
Steve Locke, MBA, CFA 

Vice-président principal, gestionnaire de 
portefeuille, chef d’équipe 
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie 
Expérience en placement depuis 1995

Dan Cooper, CFA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille 
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie 
Expérience en placement depuis 2003

Konstantin Boehmer, MBA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille 
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie 
Expérience en placement depuis 2003

Movin Mokbel, MBA, CFA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille 
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie 
Expérience en placement depuis 2000

Felix Wong, MBA, CFA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille 
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie 
Expérience en placement depuis 1998

CODES ET FRAIS DE GESTION DU FONDS
SÉRIE PRÉFIXE CODES DU FONDS FRAIS DE GESTION COMMISSIONS DE VENTE COMMISSIONS DE SUIVI

A MFC 5960 1,55 % 0-5 % 0,50 %
F MFC 5961 0,95 % – -

FB MFC 5962 1,05 % – Négotiables
PW MFC 5964 1,45 % 0-2 % 0,50 %

PWX MFC 5965 0,95 % 0-2 % -
PWFB MFC 5966 0,95 % - Négotiables

DESCRIPTION DES SÉRIES DE FONDS :
Série A – Série à frais regroupés offerte selon les modes de souscription avec frais d’acquisition, frais de rachat ou frais modérés.
Série F – Série dont les frais sont établis en fonction de la valeur de l’actif (ou à honoraires) dans le cadre de laquelle les honoraires de services-conseils sont facturés séparément. Votre courtier  
a conclu une entente avec Placements Mackenzie quant à la distribution de ces titres.
Série FB – Les honoraires de services-conseils sont dégroupés et peuvent être négociés entre l’investisseur et le conseiller. Votre courtier a conclu une entente avec Placements Mackenzie quant  
à la distribution de ces titres.
Série PW – Les investisseurs sont automatiquement inscrits dans la série PW lorsque les actifs détenus par le ménage dans les fonds communs Mackenzie atteignent 100 000 $.
Série PWX – Les frais de gestion, les frais d’exploitation et les honoraires de services-conseils sont entièrement dégroupés. Pour les investisseurs aisés (100 000 $ et plus en actifs du ménage auprès  
de Mackenzie) par le biais de notre Programme de tarification préférentielle.
Série PWFB – Les investisseurs sont automatiquement inscrits dans la série PWFB lorsque les actifs détenus par le ménage dans les fonds communs Mackenzie atteignent 100 000 $.

D’autres séries de fonds, y compris des séries à flux de revenu mensuel, sont offertes à placementsmackenzie.com/codesdefonds


