
FONDS ALPHA D’ACTIONS ACHETEUR/VENDEUR  
MONDIALES MACKENZIE

STRATÉGIES SPÉCIALES

UN POTENTIEL DE RENDEMENT PLUS ÉLEVÉ GRÂCE À DES PLACEMENTS OPPORTUNISTES

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

PRINCIPAL OBJECTIF
Le fonds cherche à procurer une plus-value du 
capital à long terme et un rendement raisonnable 
rajusté en fonction du risque ayant une volatilité 
relativement similaire à celle du marché boursier 
mondial en investissant dans des positions acheteur 
et vendeur sur titres de capitaux propres de  
sociétés du monde entier. 

APPROCHE DE PLACEMENT
• Une stratégie systématique axée sur les actions 

mondiales qui utilise un modèle multifactoriel pour  
classer les titres en fonction de la possibilité qu’ils 
procurent des résultats supérieurs à ceux du marché.  

• Positions acheteur dans les titres représentant les 
plus fortes convictions - ceux qui devraient surclasser 
le marché - et positions vendeur dans les titres 
représentant les plus faibles convictions - ceux 
qui sont susceptibles de réaliser des rendements 
inférieurs à ceux du marché dans son ensemble.

• Le fonds est habituellement structuré de façon à ce 
qu’il maintienne en moyenne 130 % de sa valeur 
liquidative (VL) en positions acheteur, 30 % de sa VL 
en positions vendeur, ce qui revient à une exposition 
nette de 100 % au marché boursier. 

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

 Le fonds est une solution unique qui cherche une exposition à des positions acheteur et vendeur dans un portefeuille diversifié d’actions mondiales  
afin d’obtenir un rendement excédentaire. Un processus quantitatif perfectionné de sélection des titres est utilisé, lequel se fonde sur un modèle 
multifactoriel pour exploiter les inefficiences du marché au niveau des titres.

POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDS?

2. Amplifie l’exposition au risque alpha
  •  Utilise l’exposition à des positions acheteur et vendeur sur les titres 

parmi les divers secteurs, styles et capitalisations boursières, en 
privilégiant les actions à petite et moyenne capitalisations.

  •  Potentiel d’alpha amélioré grâce à des sources accrues de rendement 
excédentaire comparativement aux portefeuilles traditionnels  
constitués uniquement de positions acheteur.

  •  On s’attend à ce que la sélection des titres contribue une plus  
grande partie des rendements, comparativement aux stratégies 
d’actions traditionnelles. 

3. Recherche une diversification améliorée 
  •  On s’attend à ce que les rendements excédentaires présentent une corrélation plus faible avec les mouvements généraux des marchés, ce qui 

pourrait rehausser les avantages de la diversification. 

  •  Géré selon un processus d’optimisation solide qui prévoit une diversification par style et par niveau de capitalisation, tout en offrant la souplesse 
voulue pour investir dans des titres du monde entier.

1. Potentiel de rendement excédentaire  
  •  Modèle de sélection des titres ascendant et stratégie alpha quantitative rigoureuse, 

cherchant à tirer des rendements excédentaires des inefficiences dans l’évaluation  
des titres.

  •  Recours à une approche systématique de gestion du risque qui n’est pas limitée  
par les facteurs de style traditionnels.

  •  Recherches d’alpha exclusives permettant d’intégrer les recherches quantitatives 
générées à l’externe afin de rehausser le processus de sélection des titres.
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Exemple explicatif – Actions acheteur/vendeur

•  Actions acheteur 130 $

•  Actions vendeur 30 $

•  Exposition de 160 $  
 (1,6x en effet de levier)

•  Exposition  
acheteur nette de  
100 $ (position  
acheteur moins 
position vendeur)
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POURQUOI CHOISIR 
MACKENZIE?

Placements Mackenzie possède la force et 
la diversité de perspectives pour satisfaire 
vos besoins commerciaux et 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$ ($ CA) 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 STRATÉGIES SYSTÉMATIQUES MACKENZIE

L’équipe des stratégies systématiques Mackenzie tire parti des inefficacités du marché et du comportement des investisseurs en adoptant une approche de placement 
fondée sur les règles. Au quotidien, l’équipe utilise l’analyse fondamentale pour évaluer et classer la solidité du bilan de chaque entreprise appartenant à l’univers du 
mandat, ainsi que la qualité de ces entreprises. 

Richard B. Weed, SM, CFA, compte plus de 25 années d’expérience dans le domaine de la gestion quantitative de stratégies acheteur/vendeur auprès de sociétés de 
gestion des placements et de fonds de couverture américains. L’équipe gère pour Mackenzie plus de 5 G$ (au 30 novembre 2018) selon une approche quantitative.

Richard Weed, SM, CFA 

Vice-président principal, 
gestionnaire de portefeuille, chef de  
l’équipe des stratégies systématiques Mackenzie

Expérience en placement depuis 1992 

CODES DE FONDS ET FRAIS DE GESTION

SÉRIE CODES DE FONDS FRAIS DE GESTION COMMISSIONS DE VENTE COMMISSIONS DE SUIVI
A 5968 2,25 % 0-5 % 1,00 %
F 5969 1,15 % - -

FB 5970 1,25 % - Négociables
PW 5972 2,15 % 0-2 % 1,00 %

PWX 5973 1,15 % 0-2 % -
PWFB 5974 1,15 % - Négociables

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 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 $. 
Série PWX – Pour les investisseurs aisés (100 000 $ et plus) par le biais de nos Solutions Patrimoine privé. Honoraires dégroupés. Votre courtier a conclu une entente avec Placements Mackenzie  
quant à la distribution de ces titres.

D’autres séries du fonds sont offertes à placementsmackenzie.com/codesdefonds.


