Actifs alternatifs accessiblesMC

Gamme complète

Nous facilitons la sélection des bons placements 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 offrent 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 pour vous aider
à choisir le fonds le plus approprié pour compléter votre portefeuille.

Actifs alternatifs : Solutions offrant une exposition aux actifs alternatifs

Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie
Composante du portefeuille : Multi-actifs
Objectif : Cherche à procurer 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. Le fonds peut permettre de rehausser les rendements corrigés du risque et
offrir une diversification.
Équipe de placement :
Équipe des stratégies systématiques Mackenzie

Gestionnaire de portefeuille :
Matthew Cardillo, CFA

FNB complémentarité de portefeuille Mackenzie

Type : Fonds commun conventionnel
Fréquence des distributions (Séries A et F) :
Annuelle, variable
Frais de gestion :
A - 1,85 %,
F - 0,70 %

Codes du fonds :
A - 4855
F - 4859

MPCF

Composante du portefeuille : Multi-actifs
Objectif : Cherche à offrir une diversification, une plus-value du capital à long terme et un
potentiel de revenu en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de catégories
d’actifs alternatifs, dont les actions et les titres à revenu fixe non traditionnels, les devises et les
marchandises.
Équipe de placement :
Équipe des stratégies systématiques Mackenzie

Accent mis sur le rendement :
Rendement relatif

Gestionnaire de portefeuille :
Matthew Cardillo, CFA

Accent mis sur le rendement :
Rendement relatif
Type: Fonds négocié en bourse
Fréquence des distributions (Séries A et F) :
s.o.
Frais de gestion :
s.o.

Actifs alternatifs accessiblesMC
Stratégies spéciales :
Solutions ayant recours à des stratégies comme la vente à découvert et l’effet de levier

Fonds à rendement absolu sur titres de créance Mackenzie
Composante du portefeuille : Revenu fixe
Objectif : 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
et sur instruments d’émetteurs du monde entier.
Équipe de placement :
Équipe des placements à revenu
fixe Mackenzie

Gestionnaires de
portefeuille :
Steve Locke, MBA, CFA
Dan Cooper, CFA

Konstantin Boehmer, MBA
Movin Mokbel, MBA, CFA
Felix Wong, MBA, CFA

Accent mis sur le rendement :
Rendement absolu
Type : Fonds commun alternatif
Fréquence des distributions (Séries A et F) :
Annuelle, variable
Frais de gestion :
A - 1,55 %
F - 0,95 %

Codes du fonds :
A - 5960
F - 5961

Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie
Composante du portefeuille : Multi-actifs
Objectif : Cherche à offrir un rendement total positif sur un cycle de marché, peu importe la
conjoncture du marché ou la direction générale du marché, en employant une combinaison
de stratégies de placement non conventionnelles : stratégie alternative sur titres de créance,
stratégie macroéconomique mondiale, stratégie de positions acheteur/vendeur sur actions et
stratégie de neutralité par rapport aux marchés boursiers.
Équipe de placement :
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Équipe des stratégies systématiques Mackenzie

Gestionnaires de portefeuille :
Nelson Arruda, M.Fin., M.Sc.,
Steve Locke, MBA, CFA
Rick Weed, SM (Maîtrise), CFA

Accent mis sur le rendement :
Rendement absolu
Type : Fonds commun alternatif
Fréquence des distributions (Séries A et F) :
Annuelle, variable
Frais de gestion :
A - 2,25 %
F - 1,15 %

Codes du fonds :
A - 5546
F - 5547

Fonds global macro Mackenzie
Composante du portefeuille : Multi-actifs
Objectif : 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 et dans des catégories d’actifs non traditionnels.
Équipe de placement :
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Gestionnaire de portefeuille :
Nelson Arruda, M.Fin., M.Sc.,

Accent mis sur le rendement :
Rendement absolu
Type : Fonds commun alternatif
Fréquence des distributions (Séries A et F) :
Annuelle, variable
Frais de gestion :
A - 2,25 %
F - 1,15 %

Codes du fonds :
A - 5976
F - 5977

Fonds à rendement amélioré alternatif Mackenzie
Composante du portefeuille : Multi-actifs
Objectif : Cherche à fournir un rendement constant de 5 % ou plus en investissant dans un
portefeuille diversifié de catégories d’actifs axées sur le rendement.
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Équipe de placement :
Équipe des stratégies systématiques Mackenzie

Gestionnaire de portefeuille :
Matthew Cardillo, CFA

Accent mis sur le rendement :
Rendement relatif
Type : Fonds commun alternatif
Fréquence des distributions (Séries A et F) :
Mensuelle, variable
Frais de gestion* :
A - 1,85 %
F - 0,75 %

Codes du fonds :
A - 8094
F - 8095

Communiquez avec votre représentant des ventes Mackenzie pour explorer les façons dont
les fonds alternatifs de Mackenzie peuvent rehausser la diversification de votre portefeuille.
Le RFG pro forma attendu de la série F est de 0,99 %. Mackenzie peut renoncer aux frais de gestion et/ou d’administration du total des dépenses pour atteindre
le RFG pro forma attendu. Pour les autres séries du Fonds, Mackenzie peut également renoncer aux frais de gestion et/ou d’administration pour absorber les
frais du Fonds. Mackenzie peut mettre fin à la pratique d’absorption des frais de gestion et/ou d’administration en tout temps sans préavis aux investisseurs.
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.

*

