Actifs alternatifs accessiblesMC

Une gamme complète

Nous facilitons la sélection des bons produits alternatifs

Mackenzie rend les placements alternatifs vraiment accessibles en offrant l’une des plus vastes sélections de fonds d’investissement
alternatifs de l’industrie. Nous avons les éléments constitutifs et les solutions multi-actifs tout-en-un qui facilitent la création de
portefeuilles axés sur les résultats. Les placements alternatifs peuvent potentiellement offrir une diversification plus complète
et un niveau de protection plus élevé lors de marchés volatils. Le tableau ci-dessous présente les détails de la gamme complète
des options de placements alternatifs, ce qui vous aidera à choisir le fonds le plus approprié pour compléter votre portefeuille.

Stratégies spéciales : Solutions ayant recours à des stratégies comme la vente à découvert
et l’effet de levier.
Fonds à rendement amélioré
alternatif Mackenzie

Fonds de reproduction de
capital-investissement Mackenzie

Cherche à fournir un rendement constant de 5 % ou plus avec
remboursement de capital limité en investissant dans un
portefeuille diversifié de catégories d’actifs axées sur le rendement.

Cherche à reproduire les caractéristiques de rendement et de risque
à long terme des sociétés de fonds d’acquisition américaines en
investissant dans des titres cotés en bourse en utilisant l’effet de levier
et en gérant le risque avec des options.

Composante du portefeuille : Multi-actifs
Équipe de placement : Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Accent mis sur le rendement : Rendement relatif
Type : Fonds commun de placement alternatif
Frais de gestion : A – 1,85 %; F – 0,75 %
Frais d’administration : A – 0,24 %; F – 0,15 %
Codes de fonds : A - 8094; F - 8095

Fonds global macro Mackenzie
Cherche à procurer une plus-value du capital à long terme et un
rendement total positif sur un cycle de marché en investissant dans
des positions acheteur et vendeur sur titres de capitaux propres et sur
titres à revenu fixe, devises et produits de base.
Composante du portefeuille : Multi-actifs
Équipe de placement : Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Accent mis sur le rendement : Rendement absolu
Type : Fonds commun de placement alternatif
Frais de gestion : A – 2,10 %; F – 1,00 %
Frais d’administration : A – 0,28 %; F – 0,15 %
Codes de fonds : A - 5976; F - 5977

Fonds multistratégie à rendement
absolu Mackenzie
Cherche à procurer un rendement total positif sur un cycle de
marché, peu importe la conjoncture ou la direction générale du
marché, en employant une combinaison de stratégies de placement
non conventionnelles : rendement absolu sur titres de créance,
stratégie macroéconomique mondiale, stratégie de positions
acheteur/vendeur sur actions et stratégie de neutralité par rapport
aux marchés boursiers.
Composante du portefeuille : Multi-actifs
Équipes de placement : Équipe des stratégies multi-actifs
Mackenzie, équipe des ressources Mackenzie et équipe des
placements à revenu fixe Mackenzie
Accent mis sur le rendement : Rendement absolu
Type : Fonds commun de placement alternatif
Frais de gestion : A – 2,10 %; F – 1,00 %
Frais d’administration : A – 0,28 %; F – 0,15 %
Codes de fonds : A - 5546; F - 5547

Composante du portefeuille : Actions
Équipes de placement : Équipe des actions quantitatives mondiales
Mackenzie, équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie et PEO
Partners (sous-conseillers).
Accent mis sur le rendement : Rendement relatif
Type : Fonds commun de placement alternatif
Frais de gestion : A – 2,10 %; F – 1,00 %
Frais d’administration : A – 0,28 %; F – 0,15 %
Codes de fonds : A - 8196; F - 8197

Fonds à rendement absolu de
titres de créance Mackenzie
Cherche à procurer un rendement total positif sur un cycle de
marché en investissant dans des positions acheteur et vendeur
sur titres à revenu fixe de sociétés et de gouvernements du monde
entier et en gérant les risques de crédit et de taux d’intérêt de
façon dynamique.
Composante du portefeuille : Revenu fixe
Équipe de placement : Équipe des placements à revenu
fixe Mackenzie
Accent mis sur le rendement : Rendement absolu
Type : Fonds commun de placement alternatif
Frais de gestion : A –1,35 %; F – 0,75 %
Frais d’administration : A – 0,24 %; F – 0,15 %
Codes de fonds : A - 5960; F - 5961

Actifs alternatifs accessiblesMC
Actifs alternatifs : Solutions offrant une exposition aux actifs alternatifs.
Fonds de stratégies alternatives
diversifiées Mackenzie

FINB d’immobilier des
marchés développés Mackenzie

Cherche à procurer une diversification, une plus-value du capital à
long terme et un potentiel de revenu en investissant directement ou
indirectement dans un portefeuille diversifié de catégories d’actifs
non traditionnels.

Cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction
des frais et dépenses, le rendement de l’indice immobilier Solactive
GBS Developed Markets, ou de tout indice qui lui succédera.
Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres
de sociétés de promotion immobilière et de fiducies de placement
immobilier des marchés développés.

Composante du portefeuille : Multi-actifs
Équipe de placement : Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Accent mis sur le rendement : Rendement relatif
Type : Fonds commun de placement conventionnel
Frais de gestion : A –1,85 %; F – 0,70 %
Frais d’administration : A – 0,21%; F – 0,15 %
Codes de fonds : A - 4855; F - 4859

FNB complémentarité de
portefeuille Mackenzie

MPCF

Cherche à procurer une diversification, une plus-value du capital à
long terme et un potentiel de revenu en investissant directement ou
indirectement dans un portefeuille diversifié de catégories d’actifs
non traditionnels.
Composante du portefeuille : Multi-actifs
Équipe de placement : Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Accent mis sur le rendement : Rendement relatif
Type : Fonds négocié en bourse conventionnel
Frais de gestion : 0,45 %

QRET

Composante du portefeuille : Actions
Fournisseur d’indices : Solactive
Accent mis sur le rendement : Rendement relatif
Type : Fonds négocié en bourse conventionnel
Frais de gestion : 0,40 %

FINB mondial
d’infrastructures Mackenzie

QINF

Cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant
déduction des frais et dépenses, le rendement de l’indice Solactive
Global Infrastructure Select, ou de tout indice qui lui succédera.
Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres
de sociétés mondiales d’infrastructure des marchés développés
et émergents.
Composante du portefeuille : Actions
Fournisseur d’indices : Solactive
Accent mis sur le rendement : Rendement relatif
Type : Fonds négocié en bourse conventionnel
Frais de gestion : 0,40 %

Marchés privés : Permet d’accéder aux marchés privés en mettant l’accent sur les entreprises et
les actifs du marché intermédiaire (offert aux investisseurs qualifiés en vertu d’une notice d’offre)
Fonds de crédit privé Mackenzie Northleaf
Cherche à obtenir des rendements attrayants, axés sur le revenu
et corrigés du risque, principalement par une exposition aux
instruments de crédit privés et aux instruments et titres de crédit
publics à l’échelle mondiale.
Composante du portefeuille : Revenu fixe
Équipe de placement : Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
et Northleaf Capital Partners (gestionnaire du fonds sous-jacent)
Accent mis sur le rendement : Rendement relatif
Type : Fonds privé
Frais de gestion : A – 2,25 %, F – 1,25 %.
Frais d’administration : A et F – 0,15 %
Codes de fonds : A - 8213, F - 8214

Fonds d’infrastructures privées
Mackenzie Northleaf
Vise à réaliser une appréciation du capital et un revenu à long terme
principalement au moyen d’une exposition à des actifs et titres
d’infrastructures privées et publiques à l’échelle mondiale.
Composante du portefeuille : Actifs réels
Équipe de placement : Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
et Northleaf Capital Partners (gestionnaire du fonds sous-jacent)
Accent mis sur le rendement : Rendement relatif
Type : Fonds privé
Frais de gestion : A – 2,55 %, F – 1,55 %
Frais d’administration : A et F – 0,15 %
Codes de fonds : A - 9274, F – 9275

1950232 MK8907 10/21

Pour en savoir plus sur la façon dont les actifs alternatifs accessibles de Mackenzie peuvent vous aider
à atteindre vos objectifs financiers, communiquez avec votre conseiller dès aujourd’hui.
Préfixe Fundserv : MFC
Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage
et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus d’un fonds avant d’y investir. Les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse ne sont pas des
placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. Le rendement de l’indice ne tient pas compte
de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice. Le
rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui
cherchent à reproduire un indice. 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 pourrait varier.
Ce matériel n’est pas destiné à constituer une offre de parts de tout fonds Northleaf Mackenzie. Les renseignements contenus dans le présent document sont
présentés sous réserve de la notice d’offre de chaque fonds Mackenzie Northleaf. Les parts de ces fonds sont généralement réservées aux « investisseurs
qualifiés » (tels que définis dans le Règlement 45-16). La notice d’offre comprend des renseignements supplémentaires à propos des objectifs de placement et
des modalités d’un investissement dans ces fonds (y compris les frais) et comprend aussi des renseignements fiscaux et des divulgations relatifs au risque qui
sont importants pour toute décision d’investissement concernant ces fonds.

