
FONDS GLOBAL MACRO 
MACKENZIE

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

EXPLOITER LES TENDANCES MACROÉCONOMIQUES MONDIALES POUR PRODUIRE DES 
RENDEMENTS SOLIDES ET DIVERSIFIÉS

STRATÉGIES SPÉCIALES

PRINCIPAL OBJECTIF
Le fonds cherche à procurer un rendement total  
positif sur un cycle de marché en investissant dans 
des positions acheteur et vendeur sur titres de 
capitaux propres et sur titres à revenu fixe et dans  
des catégories d’actifs non traditionnels. 

APPROCHE DE PLACEMENT
• Investit à l’échelle mondiale dans une vaste  

gamme de catégories d’actifs traditionnels et non 
traditionnels afin de tirer profit des développements 
macroéconomiques à l’échelle régionale et mondiale. 
Le fonds peut adopter des positions acheteur et 
vendeur dans des catégories d’actifs liquides.

• Peut modifier les répartitions parmi les catégories 
d’actifs et les marchés de par le monde en fonction de :

 -  Valeur relative – évaluation des valeurs relatives 
entre deux actifs connexes, comme deux devises, 
deux marchandises connexes, deux marchés 
boursiers ou obligataires ou, plus globalement, 
entre les actions et les obligations;

 -  Conditions macroéconomiques/sectorielles – 
événements fondamentaux qui avantagent certains 
actifs plutôt que d’autres;

 -  Perception – facteurs non fondamentaux à court 
terme de variation des cours des catégories d’actifs. 

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

 L’approche mondiale du fonds vise à procurer des rendements qui ne sont pas tributaires des mouvements haussiers des marchés mondiaux des  
actions et des obligations. Cette solution sophistiquée et opportuniste constitue un élément fondamental qui peut compléter les portefeuilles de 
catégories d’actifs traditionnels, comme par exemple les positions longues sur actions et titres à revenu fixe.

POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDS?

2. Diversification du portefeuille accrue  
  L’adoption de positions longues et courtes dans un vaste éventail d’actifs du monde entier 

peut potentiellement réduire la dépendance d’un portefeuille traditionnel à l’égard d’une 
source restreinte de rendements — à savoir les gains des actions et des obligations.  
Cela peut accroître la diversification totale du portefeuille, ce qui pourrait réduire la volatilité 
et rehausser le potentiel de rendement. 

3. Ampleur de la stratégie
  •  Utilise des stratégies de négociation de valeur relative en fonction de l’évolution prévue par les gestionnaires de portefeuille sur le plan de  

variables macroéconomiques telles l’inflation, la politique monétaire, les courbes de rendement, les balances commerciales, etc. afin de rechercher 
des rendements susceptibles de compléter des stratégies traditionnelles basées sur la sélection fondamentale de positions acheteur sur titres. 

  •  Le fonds peut également recourir à des stratégies systématiques de suivi des tendances pour les actifs traditionnels et les actifs non traditionnels 
(comme par exemple les devises et les marchandises) afin d’accéder à une plus grande variété de flux de revenu potentiels.

  •  Le fonds peut adopter des positions acheteur ou vendeur afin de tirer profit des tendances haussières ou baissières des prix ainsi que de la 
divergence ou la convergence des cours de deux instruments apparentés. 

1. Axé sur le rendement absolu 
  •  L’accent est mis sur le rendement absolu, tout en offrant une faible volatilité et en présentant de faibles corrélations avec les  

portefeuilles traditionnels.

  •  Vise à réaliser un rendement cible annualisé de 5 % à 9 % supérieur à la trésorerie et une volatilité prévue annualisée de 7 % à 11 %  
sur une période mobile de 5 ans.*

*  Rien ne garantit que les cibles de rendement et de volatilité du fonds seront atteintes, ni qu’elles seront atteintes sur un horizon temporel donné. Les rendements et la volatilité ciblés 
devraient être évalués par rapport à la période indiquée et non pas par rapport à des périodes plus courtes. Les rendements ciblés ne sont pas les rendements réels et ne devraient pas être 
considérés comme une indication de performance actuelle ou future.
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FONDS GLOBAL MACRO 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 STRATÉGIES MULTI-ACTIFS MACKENZIE
Le fonds simplifie les placements alternatifs tout en procurant un accès à une diversification reposant sur un modèle institutionnel dont la gestion est assurée  
par une équipe de gestion de portefeuille solide et fondée sur la collaboration. L’équipe a recours à un programme de recherches complet pour repérer les  
sources d’alpha et possède une expérience étendue dans la gestion d’actifs de régimes de retraite.

Alain Bergeron, MSc., CFA, CMT

Vice-président principal, gestionnaire  
de portefeuille , chef d’équipe 
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie 
Expérience en placement depuis 2000

Nelson Arruda, MFin, MSc., CFA 

Vice-président, gestionnaire de portefeuille 
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie 
Expérience en placement depuis 2009

CODES ET FRAIS DE GESTION DU FONDS

SÉRIE CODES DE FONDS FRAIS DE GESTION COMMISSIONS DE VENTE COMMISSIONS DE SUIVI
A 5976 2,25 % 0-5 % 1,00 %
F 5977 1,15 % - -

FB 5978 1,25 % - Négociables
PW 5980 2,15 % 0-2 % 1,00 %

PWX 5981 1,15 % 0-2 % -
PWFB 5982 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 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.
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 du fonds sont offertes à placementsmackenzie.com/codesdefonds.


