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Depuis le lancement du Fonds canadien de croissance Mackenzie, série F (6 décembre 1999). Rendement indiqué à partir du 1T 2000.

Source : Morningstar, au 31 mars 2019. Catégorie du groupe d’homologues représentée par Homologues Actions principalement canadiennes Morningstar

Maintenir et protéger le rendement de l’investissement en période de volatilité des marchés. 

Une meilleure protection contre le 

risque de baisse
Avec un recul moins prononcé

Sans compromettre les 

rendements à la hausse 

Rendement moyen en période 

de trimestre haussier

Rendement moyen en période 

de trimestre baissier

Une protection contre le risque de baisse

4,9 %

5,4 %

Recul maximum depuis le lancement du fonds

-6,2 %

-5,8 %

FONDS CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

Rendement 

de 6,5 % 

supérieur aux 

homologues

Recul de 30,8 % 

inférieur aux 

homologues

Hausse de 9,3 
% par rapport 
aux homologues

Fonds canadien de croissance Mackenzie Catégorie du groupe d’homologues

-28,5 %

-41,2 %
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1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS 15 ANS

Fonds canadien de croissance Mackenzie, série F 9,9 % 14,1 % 15,0 % 12,2 % 9,5 %

Indice mixte* 11,3 % 11,7 % 9,0 % 11,5 % 8,0 %

Homologues surclassés (vs Groupe des fonds d’actions principalement 

canadiennes homologues Morningstar
83 % 97 % 99 % 89 % 89 %

Des résultats éprouvés

Dina DeGeer, MBA, CFA

Vice-présidente principale, 
gestionnaire de portefeuille, 
chef d’équipe
Équipe Bluewater de Mackenzie
Expérience en placement depuis 1985

David Arpin, MA, CFA

Vice-président principal, 
gestionnaire de portefeuille
Équipe Bluewater de Mackenzie
Expérience en placement depuis 1995

Source : Morningstar, au 30 avril 2019. 

*L’indice de référence du Fonds canadien de croissance Mackenzie a été modifié en mars 2017, passant de l’indice composé S&P/TSX à un indice mixte composé à 60 % de l’indice composé S&P/TSX, à 30 % de l’indice S&P 500 et à 10 % de l’indice

MSCI EAEO (net) afin de mieux refléter la composition géographique moyenne à long terme du fonds.

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 passé ne donne pas forcément une indication du rendement futur. 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 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 30 avril 2019. Corporation Financière Mackenzie ne mettra pas nécessairement à jour ces renseignements en fonction de changements parvenus après cette date. Les énoncés prospectifs ne garantissent en rien les rendements futurs, et 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.

©2019 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : 1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; 2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et 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. Le rendement antérieur n’est pas garant des résultats futurs.

Les taux de rendement indiqués au 30 avril 2019 correspondent au rendement annuel composé historique total, compte tenu des variations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes, mais sans prendre en considération les

frais d'acquisition, frais de rachat, frais de distribution et autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par l’investisseur et qui viendraient réduire ce rendement.

FONDS CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE

Points saillants du Fonds canadien 

de croissance Mackenzie 

• Se concentre sur les entreprises stables, cohérentes et exerçant leurs 
activités dans des secteurs en croissance rapide.

• Offre un accès à une croissance prudente et constitue un fonds 
véritablement axé sur la sélection des titres pour les investisseurs qui 
ne veulent pas une expérience indicielle. 

• Un fonds surperformant dans sa catégorie et relativement à son indice


