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MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 11 JANVIER 2019 

APPORTÉE AU PROSPECTUS SIMPLIFIÉ DATÉ DU 27 AVRIL 2018  

(LE « PROSPECTUS ») 

à l’égard du Fonds suivant : 

Séries A, F, FB, O, PW, PWFB et PWX du Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie 
 

(le « Fonds ») 
 

Le prospectus est modifié aux fins suivantes : 

1. mettre à jour l’information sur la convenance aux séries du Fonds;  

2. mettre à jour les facteurs de risque, les objectifs et les stratégies de placement, et mettre en œuvre d’autres 
modifications. 

* * * 

Par conséquent, le prospectus est modifié de la façon suivante : 

Généralités 

a) À la page couverture, le titre « Fonds alternatif » est supprimé et remplacé par « OPC alternatif ». 

b) À la page 3, le quatrième paragraphe de la rubrique « Quels sont les risques généraux associés à un 
placement dans un OPC? » est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

« Le Fonds est considéré comme un « OPC alternatif » selon le Règlement 81-102, ce qui 
signifie qu’il peut employer des stratégies habituellement interdites aux OPC classiques, comme 
entre autres la faculté d’investir plus de 10 % de sa valeur liquidative dans des titres d’un seul 
émetteur; la faculté d’investir jusqu’à 100 % ou plus de sa valeur liquidative dans des 
marchandises physiques, soit directement soit par l’utilisation de dérivés visés; l’emprunt de 
fonds, pouvant atteindre jusqu’à 50 % de sa valeur liquidative, aux fins de placement; la vente 
à découvert de titres pouvant atteindre jusqu’à 50 % de sa valeur liquidative (le niveau combiné 
d’emprunts de fonds et de ventes à découvert est limité à 50 % au total); et une exposition 
globale pouvant représenter jusqu’à 300 % de sa valeur liquidative. Pour obtenir de plus amples 
renseignements à l’égard des risques associés à ces stratégies, veuillez vous reporter aux 
rubriques « Risque associé à la concentration », « Risque associé aux marchandises », 
« Risque associé aux dérivés », « Risque associé à l’effet de levier » et « Risque associé 
aux ventes à découvert » ci-après. » 

c) À la page 16, le titre de la troisième rangée du « Tableau 4 » est supprimé et remplacé par « OPC alternatif ». 

d) À la page 17, le quatrième paragraphe de la rubrique « Remises sur les frais de gestion, frais d’administration 
et charges du Fonds » est supprimé.  
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e) À la page 19, le titre de la deuxième rangée du tableau dans la section « Frais d’administration » du tableau 
intitulé « Frais et charges payables par le Fonds » est supprimé et remplacé par « OPC alternatif ». 

f) À la page 20, le texte de la rangée « Fonds de fonds » du tableau intitulé « Frais et charges payables par le 
Fonds » est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

« Si le Fonds investit dans des Fonds sous-jacents, les frais et charges payables au titre de la 
gestion du Fonds sous-jacent s’ajoutent à ceux que doit payer le Fonds. Toutefois, aucuns frais 
de gestion ou frais d’administration ne seront payables par le Fonds si, de l’avis d’une personne 
raisonnable, ils doubleraient les frais payables par un Fonds sous-jacent pour les mêmes 
services. Si le Fonds investit dans des FNB qui sont admissibles à titre de parts indicielles, les 
frais et charges payables à l’égard de la gestion des FNB s’ajoutent aux frais et aux charges 
payables par le Fonds. À l’heure actuelle, dans les cas où nous sommes le gestionnaire de ces 
FNB, nous renoncerons à ces frais pendant au moins un an à compter de la date du présent 
prospectus. Cet arrangement pourrait changer par la suite. 

Sauf pour ce qui est décrit ci-dessous à l’égard des FNB gérés par Mackenzie, aucuns frais 
d’acquisition (notamment des courtages ou des frais d’opérations) ni frais de rachat ne seront 
imputés au Fonds à l’égard de la souscription ou du rachat de titres d’un Fonds sous-jacent 
géré par nous ou un membre de notre groupe. De plus, le Fonds n’aura à payer aucuns frais 
d’acquisition ni frais de rachat à l’égard de la souscription ou du rachat de titres d’un Fonds 
sous-jacent si, de l’avis d’une personne raisonnable, ils doubleraient les frais payables par vous 
à l’égard du Fonds. » 

g) À la page 21, le titre de la deuxième rangée du tableau dans la section « Frais afférents à la série PWX : Frais 
de gestion, frais d’administration et honoraires de service-conseil » du tableau intitulé « Frais et charges 
directement payables par vous » est supprimé et remplacé par « OPC alternatif ». 

h) À la page 28, le tableau intitulé « Modalités d’organisation et de gestion du Fonds multistratégie à rendement 
absolu Mackenzie » est déplacé à la page 8, après la rubrique « Risque associé aux sociétés à petite 
capitalisation ». 

i) À la page 29, le paragraphe de la rubrique « Dispenses de l’application des dispositions du 
Règlement 81-102 » est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

« Le Fonds est assujetti à certaines restrictions et pratiques contenues dans la législation en 
valeurs mobilières, y compris le Règlement 81-102, qui visent notamment à faire en sorte que 
les placements des OPC soient diversifiés et relativement liquides et que les OPC soient gérés 
de façon adéquate. Nous entendons gérer le Fonds conformément à ces restrictions et 
pratiques ou obtenir une dispense auprès des autorités en valeurs mobilières avant de mettre 
en œuvre tout changement. » 

j) À la page 29, la rubrique « A) Dispense relative aux FNB » et l’information qu’elle contient sont entièrement 
supprimées. 

k) À la page 29, la rubrique « B) Dispense relative aux swaps compensés » et l’information qu’elle contient sont 
entièrement supprimées. 

l) À la page 29, la rubrique « C) Dispense relative aux placements dans un Fonds alternatif » et l’information 
qu’elle contient sont entièrement supprimées. 
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m) À la page 31, le tableau de la rubrique « Précisions sur le fonds » est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

Type de fonds OPC alternatif 

Date de création Le 27 avril 2018 

Parts offertes 

Série A 
Série F 
Série FB 
Série O  
Série PW 
Série PWFB 
Série PWX 

Date de création de la série 

Le 23 mai 2018 
Le 23 mai 2018 
Le 23 mai 2018 
Le 23 mai 2018 
Le 23 mai 2018 
Le 23 mai 2018 

Le 23 mai 2018 

Admissible à un régime enregistré  Les parts devraient constituer des placements admissibles pour les 
régimes enregistrés.  

 
n) À la page 32, dans la colonne de droite, les deux paragraphes précédant les puces sont supprimés et remplacés 

par ce qui suit :  

« Le Fonds peut investir jusqu’à 20 % de sa valeur liquidative dans des titres d’un seul émetteur, 
ce qui comprend une exposition à cet émetteur au moyen d’opérations sur dérivés visés ou de 
parts indicielles. 

Le Fonds peut conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de 
titres. Grâce à ces opérations, les OPC peuvent tirer un revenu supplémentaire, qui provient 
des frais payés par la contrepartie à l’opération et des intérêts payés sur les liquidités ou les 
titres détenus en garantie. 

Dans toutes les opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, le Fonds 
doit, sauf s’il s’est vu accorder une dispense : » 

o) À la page 32, le dernier paragraphe de la colonne de droite est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

« Le Fonds peut avoir recours à des dérivés, comme les contrats à terme standardisés, les 
contrats de change à terme de gré à gré, les options et les swaps, à des fins de « couverture » 
pour réduire l’exposition du Fonds aux fluctuations du cours des titres, des taux d’intérêt ou des 
taux de change ou à d’autres risques. Il peut également avoir recours à ces dérivés à des fins 
« autres que de couverture », qui peuvent comprendre les fins suivantes : i) en remplacement 
d’un titre ou d’un marché boursier; ii) afin d’obtenir une exposition à d’autres devises; iii) afin de 
chercher à générer un revenu supplémentaire; ou iv) à toute autre fin, pourvu que cela soit 
compatible avec les objectifs de placement du Fonds. Puisque le Fonds est considéré comme 
un « OPC alternatif » selon le Règlement 81-102, il peut investir dans des dérivés visés et des 
dérivés non couverts et conclure des contrats sur dérivés avec des contreparties qui n’ont pas 
reçu de notation désignée selon la définition du Règlement 81-102. Pour en apprendre 
davantage sur le recours du Fonds aux stratégies de couverture contre les fluctuations des taux 
de change, visitez notre site Internet, à l’adresse www.placementsmackenzie.com/devises. 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les dérivés utilisés par le Fonds à des fins de 
couverture et à des fins autres que de couverture au dernier jour de la période d’information 
financière visée, veuillez vous reporter aux derniers états financiers du Fonds. Il y a lieu 
également de se reporter aux explications concernant les risques associés aux dérivés à la 
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sous-rubrique « Risque associé aux dérivés » de la rubrique « Quels sont les risques 
généraux associés à un placement dans un OPC? » du présent document. » 

p) À la page 33, le troisième paragraphe de la colonne de gauche est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

« Le Fonds peut effectuer des ventes à découvert en conformité avec la réglementation sur les 
valeurs mobilières. Une vente à découvert est une opération par laquelle l’OPC vend, sur le 
marché libre, des titres qu’il a empruntés à un prêteur à cette fin. À une date ultérieure, l’OPC 
achète des titres identiques sur le marché libre et les remet au prêteur. Entre-temps, l’OPC doit 
verser une rémunération au prêteur pour le prêt de titres et lui fournir une garantie pour les titres 
prêtés. Les activités de vente à découvert du Fonds sont assujetties aux limites et aux conditions 
suivantes : » 

q) À la page 33, le dernier paragraphe avant la rubrique « Quels sont les risques associés à un placement dans 
le fonds? » est supprimé. 

Facteurs de risque 

r) À la page 3, le texte de la rubrique « Risque associé aux marchandises » est supprimé et remplacé par ce qui 
suit :  

« Un OPC peut investir dans les marchandises ou dans les sociétés exerçant des activités dans 
des industries axées sur les marchandises et il peut obtenir une exposition aux marchandises 
au moyen de dérivés ou de placements dans des fonds négociés en bourse dont les sous-
jacents sont des marchandises. Le prix des marchandises peut varier de façon importante 
durant de courtes périodes, ce qui aura une incidence directe ou indirecte sur la valeur d’un tel 
OPC. Le Fonds est autorisé à investir jusqu’à 100 % de sa valeur liquidative dans des 
marchandises physiques, comme il est décrit plus amplement à la partie B du présent 
prospectus simplifié. » 

s) À la page 4, le texte qui suit est ajouté après la rubrique « Risque associé au crédit » :  

« Risque associé à la cybersécurité 

En raison de l’utilisation répandue de la technologie dans le cadre de ses activités, le Fonds est 
devenu plus sensible aux risques opérationnels que présentent les brèches à la cybersécurité. 
On entend par risque associé à la cybersécurité le risque de préjudice, de perte et de 
responsabilité découlant d’une défaillance, d’une perturbation ou d’une brèche dans les 
systèmes de technologie de l’information d’une organisation. Il peut s’agir autant d’événements 
intentionnels que d’événements non intentionnels qui peuvent faire en sorte que le Fonds perde 
des renseignements exclusifs, subisse une corruption de données ou voie sa capacité 
opérationnelle perturbée. De tels événements pourraient à leur tour perturber nos activités 
commerciales ou celles du Fonds, nuire à la réputation ou entraîner une perte financière, 
compliquer la capacité du Fonds à calculer sa valeur liquidative, ou encore nous exposer, ou 
exposer le Fonds, à des pénalités prévues par la réglementation et à des frais de conformité 
supplémentaires associés à des mesures correctrices. Les cyberattaques peuvent comporter 
des accès non autorisés aux systèmes informatiques numériques du Fonds (p. ex., au moyen 
d’un « piratage » ou d’un encodage de logiciel malveillant) en vue de détourner des actifs ou de 
l’information sensible ou de corrompre des données, des appareils ou des systèmes. D’autres 
cyberattaques ne nécessitent pas d’accès non autorisé, comme des attaques de type déni de 
service (c’est-à-dire faire en sorte que les utilisateurs visés n’aient pas accès aux services de 
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réseau). De plus, les cyberattaques visant des fournisseurs de services tiers du Fonds (p. ex., 
les administrateurs, agents de transfert, dépositaires et sous-conseillers) ou des émetteurs dans 
lesquels le Fonds investit peuvent également exposer le Fonds à bon nombre des mêmes 
risques que ceux associés aux cyberattaques directes. Comme c’est le cas pour les risques 
opérationnels en général, nous avons mis en place des systèmes de gestion des risques conçus 
pour réduire les risques associés à la cybersécurité. Toutefois, rien ne garantit que ces efforts 
porteront fruit. » 

t) À la page 7, le texte de la rubrique « Risque associé à l’effet de levier » est supprimé et remplacé par ce qui 
suit : 

« Lorsque le Fonds fait des placements dans des dérivés, emprunte des fonds aux fins de 
placement ou effectue des ventes à découvert de titres de capitaux propres, de titres à revenu 
fixe ou d’autres actifs de son portefeuille, un effet de levier peut être introduit dans le Fonds. Il 
y a effet de levier lorsque l’exposition notionnelle du Fonds aux actifs sous-jacents est plus 
grande que le montant investi. Il s’agit d’une technique de placement qui peut amplifier les gains 
et les pertes. Par conséquent, tout changement défavorable de la valeur ou du niveau du taux, 
de l’indice ou de l’actif sous-jacent peut amplifier les pertes par rapport à celles qui auraient été 
subies si l’actif sous-jacent avait été détenu directement par le Fonds, et peut donner lieu à des 
pertes plus importantes que le montant investi dans le dérivé. L’effet de levier peut accroître la 
volatilité, peut réduire la liquidité du Fonds et peut amener le Fonds à liquider des positions à 
des moments inopportuns. L’exposition globale du Fonds représente 300 % de sa valeur 
liquidative, qui est calculée quotidiennement, comme il est décrit plus amplement dans les « 
Objectifs de placement » à la partie B du présent prospectus simplifié. Cette limite servira à 
contrôler l’importance de l’effet de levier du Fonds. » 

u) À la page 8, le premier paragraphe de la rubrique « Risque associé aux ventes à découvert » est supprimé et 
remplacé par ce qui suit : 

« Certains OPC ont l’autorisation d’effectuer des ventes à découvert. Une vente à découvert est 
une opération par laquelle l’OPC vend, sur le marché libre, des titres qu’il a empruntés à un 
prêteur à cette fin. À une date ultérieure, l’OPC achète des titres identiques sur le marché libre 
et les remet au prêteur. Entre-temps, l’OPC doit verser une rémunération au prêteur pour le prêt 
de titres et lui fournir une garantie pour les titres prêtés. Le Fonds est autorisé à vendre des 
titres à découvert jusqu’à 50 % de sa valeur liquidative, comme il est décrit plus amplement 
dans les « Objectifs de placement » à la partie B du présent prospectus simplifié. » 

Admissibilité aux séries 

v) À la page 9, le premier paragraphe de la rubrique « Critères d’admissibilité et de convenance associés aux 
séries » est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

« Des exigences quant à la mise de fonds minimale sont associées à chacune des séries. 
Veuillez vous reporter à la rubrique « Mise de fonds initiale minimale et placements 
subséquents ». » 

w) À la page 10, la rubrique « Critères d’admissibilité associés au Fonds » et l’information qu’elle contient sont 
entièrement supprimées. 
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Convenance aux séries 

x) À la page 9, le deuxième paragraphe de la rangée « Parts de série PW » sous la colonne « Convenance 
suggérée » est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

« Ces investisseurs ont habituellement des placements importants dans le Fonds et peuvent 
inclure les investisseurs bien nantis, les investisseurs institutionnels, d’autres fonds 
d’investissement et d’autres investisseurs. » 

y) À la page 9, le deuxième paragraphe de la rangée « Parts de série PWFB » sous la colonne « Convenance 
suggérée » est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

« Ces investisseurs ont habituellement des placements importants dans le Fonds et peuvent 
inclure les investisseurs bien nantis, les investisseurs institutionnels, d’autres fonds 
d’investissement et d’autres investisseurs. » 

z) À la page 10, le deuxième paragraphe de la rangée « Parts de série PWFB » sous la colonne « Convenance 
suggérée » est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

« Ces investisseurs ont habituellement des placements importants dans le Fonds et peuvent 
inclure les investisseurs bien nantis, les investisseurs institutionnels, d’autres fonds 
d’investissement et d’autres investisseurs. » 

Politique relative aux opérations à court terme 

aa) À la page 13, la dixième puce de la rubrique « Opérations à court terme » est supprimée et remplacée par ce 
qui suit : 

« se fait dans le contexte de programmes de retraits systématiques (seulement dans le cas de 
comptes non enregistrés et de CELI); » 

Objectifs de placement 

bb) À la page 31, les deux premiers paragraphes de la rubrique « Objectifs de placement » sont supprimés et 
remplacés par ce qui suit : 

« Le Fonds cherche à offrir un rendement total positif sur un cycle de marché, peu importe la 
conjoncture du marché ou la direction générale du marché, en employant une ou plusieurs des 
stratégies de placement alternatives suivantes : une stratégie de titres de créance alternatifs, 
une stratégie macroéconomique mondiale, une stratégie de positions acheteur-vendeur sur 
actions et/ou une stratégie de neutralité par rapport aux marchés boursiers. Ces stratégies 
seront utilisées pour obtenir une exposition à une vaste gamme de catégories d’actifs, 
notamment des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe et/ou des titres convertibles 
émis par des sociétés situées partout dans le monde, y compris les marchés émergents. Le 
Fonds peut également investir jusqu’à 100 % ou plus de son actif net dans des devises et/ou 
des marchandises physiques. Le Fonds peut également effectuer des ventes à découvert et/ou 
des emprunts aux fins de placement. 

L’exposition globale du Fonds ne doit pas dépasser les limites quant à l’utilisation de l’exposition 
globale décrites à la rubrique « Stratégies de placement » du présent prospectus simplifié ou 
par ailleurs permises par la législation en valeurs mobilières applicable. » 
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Stratégies de placement 

cc) À la page 31, la première puce de la rubrique « Stratégies de placement » est supprimée et remplacée par ce 
qui suit : 

« La stratégie de titres de créance alternatifs du Fonds emploie une approche mondiale, souple 
et activement gérée pour obtenir une croissance de la valeur en ayant recours à divers secteurs, 
régions et parties de la structure du capital. La stratégie emploiera une approche de positions 
acheteur-vendeur avec effet de levier et/ou de positions acheteur-dynamisme pour choisir les 
placements dans des sociétés, ainsi que des stratégies systématiques indépendantes fondées 
sur un modèle de positions acheteur-vendeur en devises et un modèle de synchronisation de la 
duration. La gestion du risque extrême et le choix de titres seront également des éléments de 
cette stratégie. Cette stratégie peut comprendre : des obligations de qualité; des titres à revenu 
fixe de qualité inférieure, pouvant inclure des titres qui n’ont pas une note d’évaluation moyenne 
et pondérée de première qualité (qui ont une note inférieure à « BBB- » attribuée par S&P ou 
une note équivalente attribuée par une autre agence de notation reconnue) ou qui ne sont pas 
notés; des titres adossés à des créances hypothécaires et à d’autres actifs; des actions 
privilégiées; des titres de créance à taux variable ainsi que d’autres titres à taux variable. Par 
cette stratégie, le Fonds peut investir dans tous les types d’instruments et de titres à revenu fixe 
émis par des gouvernements et des sociétés. Misant sur l’approche flexible de la stratégie, il 
fera des placements choisis parmi un éventail de notations des titres à revenu fixe, de durations, 
de structures, de secteurs, de devises et de pays et pourra à tout moment investir une partie 
importante de son actif net dans l’un ou l’autre des domaines susmentionnés. La stratégie de 
titres de créance alternatifs permet l’emprunt de fonds aux fins de placement et les ventes à 
découvert. » 

dd) À la page 32, le premier paragraphe est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

« Grâce à la souplesse des stratégies de titres de créance alternatifs, de positions acheteur-
vendeur sur actions, de neutralité par rapport aux marchés boursiers, et de la stratégie 
macroéconomique mondiale, il est possible de tirer profit des fluctuations boursières au moyen 
de dérivés, de ventes à découvert et d’emprunts de fonds aux fins de placement. » 

ee) À la page 32, le paragraphe suivant est ajouté après le troisième paragraphe de la colonne de gauche : 

« L’exposition globale du Fonds correspond à la somme des éléments suivants et ne doit pas 
dépasser 300 % de sa valeur liquidative : i) la valeur marchande globale des titres vendus à 
découvert; ii) l’encours total des emprunts aux termes des conventions d’emprunt aux fins de 
placement; et iii) la valeur notionnelle globale des positions sur dérivés visés du Fonds, à 
l’exception des dérivés visés utilisés à des fins de couverture. » 

ff) À la page 33, le tableau de la rubrique « Liste des risques » est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

 Risque 
principal 

Risque 
secondaire 

Risque 
faible ou 
pas un 
risque 

Marchandises    

Sociétés    

Concentration    

 Risque 
principal 

Risque 
secondaire 

Risque 
faible ou 
pas un 
risque 

Titres convertibles    

Crédit    

Cybersécurité    



8 

 Risque 
principal 

Risque 
secondaire 

Risque 
faible ou 
pas un 
risque 

Dérivés    

Marchés 
émergents 

   

FNB    

Devises    

Marchés 
étrangers 

   

Titres à 
rendement élevé 

   

Titres non liquides    

Taux d’intérêt    

Opérations 
importantes 

   

Lois    

Effet de levier    

Marché    

 Risque 
principal 

Risque 
secondaire 

Risque 
faible ou 
pas un 
risque 

Gestionnaire de 
portefeuille 

   

Remboursement 
anticipé 

   

Opérations de 
prêt, de mise en 
pension et de 
prise en pension 
de titres 

   

Prêts de premier 
rang 

   

Série    

Ventes à 
découvert 

   

Sociétés à petite 
capitalisation 
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Droits de résolution et sanctions civiles 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires confère aux porteurs de titres un 

droit de résolution à l’égard d’un contrat de souscription de titres d’OPC, qui peut être exercé dans les deux jours 

ouvrables de la réception du prospectus simplifié ou de l’aperçu du fonds, ou un droit d’annulation de toute 

souscription, qui peut être exercé dans les 48 heures de la réception de la confirmation de l’ordre de souscription. 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires permet également aux porteurs 

de titres de demander la nullité d’un contrat de souscription de titres d’OPC et un remboursement, ou des 

dommages-intérêts, si le prospectus simplifié, la notice annuelle, l’aperçu du fonds ou les états financiers contiennent 

des informations fausses ou trompeuses sur l’OPC. Ces diverses actions doivent habituellement être exercées dans 

des délais déterminés. 

Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la législation en valeurs mobilières de votre province ou territoire ou 
consulter un avocat. 

 

 


