
Les solutions mondiales de leadership d’impact Mackenzie sélectionnent des chefs de file mondiaux en ce qui concerne l’avancement de la 
diversité des genres.  

Composition du conseil  
(Sociétés dans le fonds)

99 % 86 %
Femmes à la direction  
(Sociétés dans le fonds vs moyenne mondiale)

Sociétés dans le fonds    Moyenne mondiale

33 %

16 %

27 %

16 %

Source : “The Tipping Point: Women on Boards and Financial Performance,” MSCI ESG Research LLC, décembre 2016. Indice MSCI Monde, 
Pax Gender Analytics, 2016.

LA DIVERSITÉ DES GENRES, SOURCE DE RENDEMENT

% de sièges au conseil  
occupés par des femmes

% de femmes  
à la haute direction

Deux femmes ou plus  
siègent au conseil

Trois femmes ou plus  
siègent au conseil

Historiquement, les conseils d’administration à plus forte mixité présentent une meilleure gouvernance et une plus  
grande réussite en matière d’innovation, ce qui se traduit par des résultats d’entreprise potentiellement meilleurs.*

*Source : “Board Gender Diversity, Innovation and Firm Performance”, Jie Chen, Woon Sau Leung et Kevin P Evans, 25 mai 2015
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LA VALEUR D’UNE ÉQUIPE DE DIRECTION MIXTE

Performance mondiale : sociétés dont la capitalisation 
boursière > 10 milliards $US
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Performance de sociétés selon le niveau de participation 
des femmes à la direction
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*Écart type 
Source : “The CS Gender 3000: Women in Senior Management”, Credit Suisse Research Institute, septembre 2014

Un impact sur la diversité des genres, un conseil d’administration à la fois

Communiquez avec votre conseiller pour de plus amples renseignements sur le Fonds mondial de leadership d’impact Mackenzie ou le FNB mondial de leadership d’impact Mackenzie.

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 de placement ne sont 
pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. 
Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds commun de placement ou du rendement du capital investi dans le fonds 
commun de placement. 
Le rendement d’un indice ne correspond pas à des opérations qui ont réellement été exécutées et il pourrait donc diminuer ou gonfler l’incidence, le cas échéant, de certains facteurs de marché, dont l’illiquidité. Aucune représentation 
n’est faite concernant un placement réel quant au fait qu’il réalisera ou qu’il a de bonnes chances de réaliser des profits, des pertes ou des résultats identiques à l’historique de l’indice. Les indices ne sont pas gérés et leur rendement 
ne comprend pas de frais d’opérations, de frais de consultation ou de frais associés à un placement dans un produit dans lequel il est possible d’investir. Le rendement d’un indice 
n’est pas représentatif du rendement d’un produit dans lequel il est possible d’investir. Les indices ne sont pas des valeurs dans lesquelles il est possible d’investir directement.
L’écart type est une mesure du risque historique; le risque futur peut varier.


