
Des occasions de valeur

LES FONDS  
MACKENZIE CUNDILL



RÉALISER DE LA VALEUR EN INVESTISSANT  
AVEC EXPÉRIENCE, CONVICTION ET PATIENCE

L’équipe Mackenzie Cundill adhère à un style 
de placement rigoureusement axé sur la valeur, 
s’inspirant de la tradition léguée par le regretté  
Peter Cundill, légendaire investisseur axé sur 
la valeur. L’héritage qu’il nous laisse guide nos 
principes et notre processus visant à créer de  
la valeur pour les investisseurs d’aujourd’hui.

Création de richesse éprouvée
40 ans de rendements composés pour les investisseurs.

Portefeuille concentré doté d’une portion  
active élevée
Liberté de parcourir le monde à la recherche d’occasions de placement de valeur 
inexplorées, et la volonté d’agir avec conviction lorsque nous les trouvons.

Approche disciplinée dans un cadre flexible
Système de notation exclusif qui supporte la comparaison d’évaluations dans les 
secteurs, les pays, les catégories d’actifs et les conditions de marché.

Compétences spécialisées
Une vaste expérience en matière de situations particulières et la patience nécessaire 
pour réaliser de la valeur.

« Nous achetons des 
sociétés sous-évaluées, 
non reconnues, qui 
n’ont pas la cote ou qui 
sont méconnues et dont 
la valeur inhérente, la 
marge de sécurité ainsi 
que la possibilité que 
leurs conditions changent 
brusquement créent de 
nouvelles possibilités de 
placement positives. »

Peter Cundill, tiré de  
There’s Always Something to Do:  

The Peter Cundill Approach  
de Christopher Risso-Gill

Conviction Nous effectuons nos placements selon une méthode ascendante, laquelle repose sur 
l’évaluation de scénarios négatifs et de la marge de sécurité, ce qui nous donne la confiance 
nécessaire pour investir hors des sentiers battus.

Nous déterminons la valeur intrinsèque et la qualité de chacun des titres selon une méthode 
exclusive afin d’identifier la marge de sécurité nécessaire, et ces mesures animent le processus.

Nous établissons un cadre de délais raisonnables et d’étapes intermédiaires pour suivre 
l’évolution de la valeur réalisée pour chacun des titres.
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  Les titres axés sur la valeur sont bien placés pour surperformer
  La relation entre valeur et croissance a tendance à suivre des cycles. Des chercheurs du Dartmouth College aux États-Unis ont 

constaté que, depuis 1931, le style axé sur la valeur a tendance à surpasser le style axé sur la croissance pendant une période  
de cinq à sept années après une periode de faibles rendements.

  D’autres analyses suggèrent que le style axé sur la valeur pourrait être sur le point de connaître une période de surperformance. 
Si le cycle se répète comme le suggère l’histoire et les données, nous nous attendons à ce que la valeur surpasse la croissance au 
cours des cinq prochaines années.

POURQUOI INVESTIR DANS LES FONDS MACKENZIE CUNDILL

Rendements relatifs du style valeur vs croissance

Uniquement à titre indicatif.
Source : Morningstar, rendements sur des périodes mobiles de 5 ans au 31 juillet 2019, Indice MSCI Monde des titres axés sur la valeur  
vs Indice MSCI Monde des titres axés sur la croissance 
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Obtenez de la valeur grâce aux Fonds Mackenzie Cundill

Le Fonds de valeur 
Mackenzie Cundill s'est 
révélé efficace pour générer de 
la richesse dans différents cycles 
de marché. Le Fonds procure 
aux investisseurs un potentiel de 
hausse découlant d'une sélection 
unique de titres largement sous-
évalués provenant de partout dans 
le monde.  

Le Fonds canadien 
sécurité Mackenzie 
Cundill offre aux investisseurs 
recherchant une exposition 
principalement canadienne un 
potentiel de hausse provenant 
d'occasions sous-évaluées au 
Canada et à l'échelle mondiale.

Le Fonds canadien 
équilibré Mackenzie 
Cundill procure aux investisseurs 
une exposition à des occasions 
de placement sous-évaluées au 
Canada et partout dans le monde 
en vue de saisir le potentiel de 
hausse, tout en offrant une 
protection contre le risque de 
baisse au moyen d'une exposition 
aux titres à revenu fixe.
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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 antérieur peut ne pas se reproduire.

Le contenu de cette brochure (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.

Ce document renferme des renseignements prospectifs reposant sur des prédictions pour l’avenir au 31 juillet 2019. Nous ne mettrons pas nécessairement à jour ces renseignements 
en fonction de changements survenus après cette date. Les risques et incertitudes peuvent souvent amener les résultats réels à différer de manière importante des renseignements 
prospectifs ou des attentes. Parmi ces risques, notons entre autres des changements ou la volatilité dans les conditions économiques et politiques, les marchés des valeurs mobilières, 
les taux d’intérêt et de change, la concurrence, les marchés boursiers, la technologie, la loi ou lorsque des événements catastrophiques surviennent. Ne vous fiez pas indûment aux 
renseignements prospectifs. Par ailleurs, toute déclaration à l’égard de sociétés ne constitue pas une promotion ou une recommandation d’achat ou de vente d’un titre quelconque.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Parlez à votre conseiller au sujet des occasions de valeur 
que représentent les Fonds Mackenzie Cundill.

L’ÉQUIPE MACKENZIE CUNDILL

PHILOSOPHIE DE PLACEMENT

•  Les rendements concurrentiels à long terme découlent d’une profonde conviction et  
de la volonté de se distinguer de la majorité.

•  Le mérite des placements est fonction du rapport entre la valorisation et la qualité.

•  L’horizon temporel pour la réalisation de la valeur se situe entre 3 et 5 ans.

RICHARD WONG, CFA 

Vice-président principal et gestionnaire  
de portefeuille 
Chef d’équipe, Équipe Mackenzie Cundill 
Expérience en placement depuis 1994

POURQUOI CHOISIR 
MACKENZIE?

Placements Mackenzie possède la force  
et la diversité de perspectives pour satisfaire 
vos besoins et vous soutenir 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 847 G$ (CAD) au 
31 décembre 2018.

Perspectives multiples 
Englobe 14 équipes de placement 
distinctes, vous offrant des perspectives 
multiples sur les risques du marché et  
les occasions.


