
La diversification. Redéfinie.
Placements Mackenzie propose maintenant aux investisseurs une gamme complète de solutions  
à diversification accrue, en collaboration avec TOBAM, gestionnaire d’actifs et fournisseur  
d’indice européen. Sa méthodologie unique vise à améliorer la diversification en répartissant  
le risque de manière aussi uniforme que possible au sein d’un portefeuille. Pour expliquer  
cette approche, nous vous épargnerons les formules mathématiques et utiliserons plutôt une  
analogie avec le jardinage.

Accroître la diversification

Votre jardin fait face à deux risques : il pourrait devenir trop concentré et il peut y avoir une menace commune.

Par ailleurs, vous prévoyez diversifier votre jardin en fonction de la variété de légumes 
et de la façon dont ils affrontent les facteurs de risque comme la température et les 
maladies. Un jardinier professionnel recommande de planter des pommes de terre 
rouges et des tomates italiennes car elles résistent aux maladies, ainsi que des haricots 
verts et des courgettes, qui résistent mieux que les autres légumes aux intempéries. 

Vous pourriez également planter vos légumes dans des pots séparés. Le risque est 
réparti de manière plus uniforme, car les pots aident à protéger les plants contre les 
maladies et cela évite qu’un seul légume domine le jardin.

Cette approche conserve la diversification du jardin et réduit le risque de perdre une 
grande partie de votre récolte en raison d’un légume affecté par la maladie, les 
intempéries ou des parasites. 

Vous décidez de faire un jardin et d’y planter des courgettes, des tomates italiennes, 
des haricots verts et des pommes de terre rouges, en espérant obtenir une bonne 
récolte. Le jardin est basé sur des hypothèses quant aux plantes qui s’adaptent le 
mieux au sol, aux conditions météorologiques et à leur résistance aux maladies.

Les courgettes pourraient pousser mieux que les autres légumes et se propager, 
et éventuellement occuper la portion la plus importante de votre jardin. La diversifica-
tion d’origine serait perdue et le jardin aurait un biais envers les courgettes. 
Toutefois, les courgettes finissent par moisir et la plupart ne sont plus comestibles. 

Votre jardin fait aussi face au risque que tous les légumes soient vulnérables 
au même problème, comme la moisissure. Ce risque commun pourrait 
représenter une menace pour toute la récolte.

Votre récolte pourrait se voir réduite considérablement car le légume dominant,
la courgette, se verrait endommagé.

La menace commune, soit la moisissure, pourrait affecter les plants partout 
dans le jardin, réduisant l’ensemble de la récolte.
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Solution
La méthodologie de TOBAM est conçue pour répartir le risque de façon aussi uniforme que possible au sein d’un 
portefeuille et en améliorer le rendement, ce qui pourrait aider à atténuer un risque de concentration tel que celui observé 
pendant la bulle technologique. 

Mackenzie offre maintenant une vaste gamme de solutions qui vous donnent accès à la méthodologie de TOBAM. 
Ces produits, qui visent à rehausser la diversification, investissent sur les marchés du monde entier, dont ceux du 
Canada, des États-Unis, d’Europe et d’Asie.

•  Exclusivité : La méthodologie de TOBAM est offerte en exclusivité par le biais de fonds communs de placement 
et de FNB de Placements Mackenzie aux investisseurs de détail du Canada.

•  Diversification accrue : Nos fonds visent à servir de titres de base au sein d’un portefeuille bénéficiant d’une 
diversification accrue, ce qui pourrait permettre aux investisseurs d’obtenir des rendements supérieurs à un risque 
moindre dans une période de temps raisonnable.

Discutez avec votre conseiller de ce que ces solutions peuvent apporter à votre portefeuille.

placementsmackenzie.com/TOBAM
Les placements dans les fonds peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage 
et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement 
antérieur peut ne pas se reproduire.

Exemple concret
Tout comme dans l’exemple du jardinage, le secteur de la technologie a progressé pour devenir le secteur  
le plus important du marché boursier canadien. La forte baisse qu’a connue ce secteur à la suite de l’éclatement 
de la bulle technologique a eu des répercussions considérables sur l’ensemble du marché. 

Au début de l’année 1996, le secteur technologique
représentait environ 10 % du marché canadien. 

Pendant les quatre années qui ont suivi, nous avons connu la
bulle technologique. Le secteur de la technologie a progressé
pour représenter un tiers du marché canadien, croissance princi-
palement attribuable à Nortel dont l’action a atteint un sommet
de 124,50 $. L’essentiel du marché canadien a été influencé
par la croissance du secteur de la technologie. 

La bulle a fini par éclater, à partir du moment où le secteur de 
la technologie et Nortel étaient à leur plus cher. En septembre 
2002, la proportion du secteur technologique est passée à un 
peu moins de 14 % du marché. En octobre de la même année, 
le cours de l’action de Nortel était de 67 cents.  

Le marché canadien a globalement perdu 45 % 
de sa valeur.
 

Technologie - 14 %Technologie - 14 %

Reste du marché canadien - 86 %Reste du marché canadien - 86 %

Technologie - 33 %Technologie - 33 %

Technologie - 10 %Technologie - 10 %
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2002

Reste du marché canadien - 67 %Reste du marché canadien - 67 %

Reste du marché canadien - 90 %Reste du marché canadien - 90 %

03
14

7 
M

K8
61

5 
8/

16

Equities Manager of the Year Award
CIO Industry Innovation Awards 2015 (New York)

.


