
FONDS INTERNATIONAL  
DE DIVIDENDES MACKENZIE

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDS?

ACTIONS MONDIALES

OBJECTIF DE PLACEMENT

Le fonds cherche à procurer une croissance du 
capital à long terme et un revenu courant en 
investissant principalement dans des titres de 
participation de sociétés partout dans le monde,  
à l’extérieur du Canada et des États-Unis,  
qui versent, ou devraient verser, des dividendes,  
en plus d’autres types de titres qui distribuent,  
ou devraient distribuer, un revenu. 

APPROCHE DE PLACEMENT

Investir dans des sociétés de grande qualité  
dans tous les secteurs, en privilégiant celles  
qui présentent :

• Des avantages concurrentiels durables et des 
données économiques à long terme fiables

• Un rendement élevé du capital investi et des  
flux de trésorerie disponibles

• Des évaluations fondamentales attrayantes

• Des politiques de répartition du capital favorable 
aux actionnaires et la possibilité de faire croître 
leurs dividendes

1. Construction de portefeuille améliorée 
grâce à une exposition internationale

  Les marchés internationaux offrent des expositions sectorielles différentes,  
et les sociétés de ces marchés ont diversifié leurs sources de revenus par régions, 
offrant ainsi une exposition aux différents cycles économiques. Par exemple,  
les sociétés internationales tirent plus de 65 % de leur chiffre d’affaires de  
l’Europe et de l’Asie, tandis que les sociétés au Canada et aux États-Unis tirent 
respectivement 12 % et 31 % de leur chiffre d’affaires de ces régions. 

Source : Morningstar, au 31 août, 2019. *Sociétés internationales représentées par l’indice MSCI EAEO. Sociétés 
américaines représentées par l’indice MSCI S&P 500. Sociétés canadiennes représentées par l’indice S&P/TSX.

2. Accent mis sur les sociétés de grande 
qualité versant des dividendes

 L’équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie cherche des sociétés 
internationales de grande qualité produisant des rendements sur le capital investi 
(RCI) élevés, qui génèrent des rendements d’investissement supérieurs à long  
terme. Au cours des 25 dernières années, les sociétés internationales ayant un RCI 
plus élevé ont produit de meilleurs rendements que celles dont le RCI est plus faible. 

Source : Factset, rendement annuels composés sur 25 ans au 31 juillet 2019.  Sociétés internationales représentées par 
l’indice MSCI EAEO. 

3. Accès à une expertise éprouvée pour 
naviguer sur les marchés internationaux

 Depuis son lancement, le Fonds international de dividendes Mackenzie a  
surclassé son indice de référence. L’équipe primée possède de longs antécédents 
dans la gestion des actions internationales avec le Fonds mondial de dividendes 
Mackenzie***, coté cinq étoiles par Morningstar. 

Source : Placements Mackenzie, au 31 août 2019. 
***La nouvelle stratégie de l’équipe de gestion de portefeuille a été pleinement implantée le 1er février 2014. 

Rendement supérieur depuis le lancement (brut)

1 an 3 ans
Depuis le  

lancement***

Fonds international de 
dividendes Mackenzie** 7,5 % 10,5 % 11,3 %

Indice MSCI EAEO RN -1,3 % 6,5 % 8,3 %

**Le rendement brut indiqué représente les antécédents liés du Fonds international 
de dividendes Mackenzie, série R, du 21 février 2017 au 31 août 2019, et avant 
cette période, la même stratégie d’investissement en tant que volet international du 
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, à partir du 1er juillet 2016. Le rendement 
brut ne tient pas compte des commissions, commissions de suivi, frais de gestion 
et autres frais. 
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Les sociétés avec des RCI plus élevés ont produit  
de meilleurs rendements sur 25 ans 

Diversifier l’exposition au revenu
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RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS. 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 taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total au 31 août 2019, compte tenu des variations de la valeur unitaire et du 
réinvestissement de tous les dividendes, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution et autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres 
et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. 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 cite.
©2019 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : 1) sont la propriété de Morningstar; 2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; 3) ne sont pas réputées comme 
étant exactes, complètes, ou opportunes. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables de tout dommage ou perte résultant de toute utilisation de ces renseignements. 

La Cote Morningstar reflète le rendement de la série F du Fonds mondial de dividendes Mackenzie, catégorie des actions mondiales : 3 ans - 4 étoiles (1 444 fonds), 5 ans - 4 étoiles (967 fonds), 
10 ans - 5 étoiles (460 fonds) au 31 août 2019 et est susceptible de varier tous les mois. La cotation est une évaluation objective quantitative du rendement ajusté en fonction du risque d’un fonds par 
rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui existent depuis au moins trois ans peuvent figurer au classement. La cotation globale d’un fonds représente la moyenne pondérée 
des rendements sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons du Trésor à 91 jours et du groupe de pairs. Un fonds ne peut être coté que si le groupe de pairs contient 
suffisamment de fonds pour permettre une comparaison sur au moins trois ans. Si un fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles; s’il obtient un résultat parmi les 
22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles; une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles; ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles; et les derniers 10 % se voient attribuer une 
étoile. Pour plus de précisions sur la cotation de Morningstar, rendez-vous au www.morningstar.ca

FONDS INTERNATIONAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

POURQUOI CHOISIR 
MACKENZIE?

Placements Mackenzie possède la force et 
la diversité de perspectives pour satisfaire 
vos besoins 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 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.

CODES ET FRAIS DE GESTION DU FONDS

SÉRIE PRÉFIXE
$ CA FRAIS DE 

GESTIONSFA FR FM2 FM3
A MFC 8008 8009 8010 8011 2,00 %
F MFC 8013 - - - 0,80 %

T5 MFC 8026 8027 8029 8028 2,00 %
T8 MFC 8030 8031 8032 8033 2,00 %
PW MFC 8019 - - - 1,80 %

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 T5/T8 – Série qui verse des flux de trésorerie annuels de 5 % ou de 8 % versés mensuellement, pour les séries avec commissions. Aussi offerte en séries à honoraires (F5/8),  
partiellement dégroupée (FB5/8) et entièrement dégroupée (PWX5/8).
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 $. 

D’autres séries de fonds, y compris des séries à flux de revenu mensuel, sont offertes à placementsmackenzie.com/codesdefonds

Les sociétés avec des RCI plus élevés ont produit  
de meilleurs rendements sur 25 ans 

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

Ome Saidi, MBA, CFA 

Vice-président, Gestion des placements 
Équipe des actions et du revenu  
mondiaux Mackenzie 
Expérience en placement depuis 2007

Darren McKiernan, CFA 

Vice-président principal,  
Gestionnaire de portefeuille, Chef d’équipe 
Équipe des actions et du revenu  
mondiaux Mackenzie 
Expérience en placement depuis 1995
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