
Offres sur les marchés privés
Nos fonds de marchés privés permettent aux investisseurs d’accéder à la création de valeur 
qui se présente hors des marchés publics
De tout temps, les investisseurs ont recherché des placements sur les marchés privés en raison d’un potentiel de rendement total accru et d’une volatilité relativement faible 
par rapport aux placements négociés en bourse, tout en offrant une diversification supplémentaire du portefeuille. Aujourd’hui, les occasions sur le marché privé s’accroissent 
rapidement, car les sociétés choisissent de demeurer fermées plus longtemps et désirent tirer parti de l’augmentation des investisseurs institutionnels dans le domaine. Grâce 
à la gamme de fonds des marchés privés de Mackenzie, les investisseurs particuliers peuvent désormais bénéficier de ce même potentiel.

Fonds de crédit  
privé à intervalle  
Mackenzie Northleaf1

Fonds de crédit privé Mackenzie 
Northleaf2

Fonds d’infrastructures  
privées Mackenzie Northleaf2

Fonds mondial de  
capital-investissement 
Mackenzie Northleaf2

Faits saillants  
du Fonds

• Portefeuille de crédit privé mondial 
de prêts garantis de premier rang 
axés sur le marché intermédiaire.

• Une occasion de profiter de 
rendements à des niveaux 
attrayants, de structures à taux 
variables et d’une protection contre 
le risque de baisse.

• Participez au programme de crédit 
privé de Northleaf, qui a fait ses 
preuves depuis 5 ans.

• Portefeuille établi de crédit  
privé mondial de prêts garantis  
de premier rang axés sur le  
marché intermédiaire.

• Une occasion de profiter de 
rendements à des niveaux 
attrayants, de structures à taux 
variables et d’une protection  
contre le risque de baisse.

• Participez à la réussite du 
programme de crédit privé de 
Northleaf qui a fait ses preuves 
depuis 5 ans.

• Portefeuille établi d’actifs 
d’infrastructures privées du  
marché intermédiaire situés  
au sein de l’OCDE.

• Rendements potentiels attrayants 
obtenus grâce à la croissance et 
à la réduction du risque lié aux 
initiatives à valeur ajoutée.

• Participez au programme de 
placements en infrastructure de 
Northleaf qui a fait ses preuves 
depuis 10 ans.

• Portefeuille mondial  
diversifié de placements en  
capital-investissement axé sur  
le marché intermédiaire.

• Rendements potentiels attrayants 
générés par une croissance et une 
diversification accrues. 

• Participez à la réussite du 
programme de placement en 
capital-investissement de  
Northleaf qui a fait ses preuves 
depuis 20 ans.

Structure  
du Fonds  

Fiducie à capital variable offerte dans 
le cadre d’un prospectus simplifié

Fiducie à capital variable offerte  
dans le cadre d’une notice d’offre

Fiducie à capital variable offerte  
dans le cadre d’une notice d’offre

Fiducie à capital variable offerte  
dans le cadre d’une notice d’offre

Placement  
initial minimal 

5 000 $;  
500 $ par la suite 

25 000 $ investisseur qualifié,  
150 000 $ non qualifié;  
5 000 $ par la suite

25 000 $ investisseur qualifié,  
150 000 $ non qualifié;  
5 000 $ par la suite

25 000 $ investisseur qualifié,  
150 000 $ non qualifié;  
5 000 $ par la suite

Fréquence d’achat Mensuellement Mensuellement Mensuellement Mensuellement



Fonds de crédit  
privé à intervalle  
Mackenzie Northleaf1

Fonds de crédit privé Mackenzie 
Northleaf2

Fonds d’infrastructures  
privées Mackenzie Northleaf2

Fonds mondial de  
capital-investissement 
Mackenzie Northleaf2

Fréquence de rachat Trimestriellement Trimestriellement Annuellement Semestriellement (Juin/Déc.)

Demande de rachat 14 jours avant la date d’évaluation 30 jours avant la date d’évaluation 120 jours avant la date d’évaluation, 
mais n’excédant pas 180 jours

120 jours avant la date d’évaluation, 
mais n’excédant pas 180 jours

Seuil de rachat Jusqu’à 5 % de la valeur  
liquidative du fonds peut être 
remboursée par trimestre

Jusqu’à 5 % de la valeur  
liquidative du fonds peut être 
remboursée par trimestre

Jusqu’à 10 % de la valeur  
liquidative du fonds peut être 
remboursée par année

Jusqu’à 7,5 % de la valeur  
liquidative du fonds peut être 
remboursée semestriellement

Frais de  
rachat anticipé 

Aucuns 2 % si remboursée au cours  
de la première année

5 % si remboursée avant trois ans 5 % si remboursée avant trois ans

Distributions Variables,  
payées trimestriellement

Variables,  
payées trimestriellement

Variables,  
payées trimestriellement

Variables,  
payées annuellement  
(seront automatiquement réinvesties)

Frais de gestion  A – 2,25 %, F – 1,25 % A – 2,25 %, F – 1,25 % A – 2,55 %, F – 1,55 % A – 2,65 %, F – 1,65 %

Frais 
d’administration 

A – 0,20 %, F – 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,15 %

Frais liés au 
rendement 

Aucuns au niveau du fonds 
dominant; 10 % sur la partie non 
liquide et un taux de rendement 
minimal de 5 %.

Aucuns au niveau du fonds 
dominant; 10 % sur la partie non 
liquide et un taux de rendement 
minimal de 5 %.

Aucuns au niveau du fonds 
dominant; 15 % sur la partie non 
liquide et un taux de rendement 
minimal de 7 %.

Aucuns au niveau du fonds 
dominant; 10 % sur la partie non 
liquide et un taux de rendement 
minimal de 8 %.

Codes de Fonds A – 9453, F – 9454 A – 8213, F – 8214 A – 9274, F – 9275 A – 9456, F – 9457



Pour en savoir plus sur la façon dont les offres de marchés privés de Mackenzie peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers,  
communiquez dès aujourd’hui avec votre conseiller.

1	 À	la	disposition	de	tous	les	investisseurs	au	moyen	d’un	prospectus	simplifié
2	 À	la	disposition	de	tous	les	investisseurs	qualifiés	dans	le	cadre	d’une	notice	d’offre

Les	placements	dans	les	fonds	communs	peuvent	donner	lieu	à	des	commissions	de	vente	et	de	suivi,	ainsi	qu’à	des	frais	de	gestion	et	autres.	Veuillez	lire	la	notice	d’offre	avant	d’investir.	Les	titres	de	fonds	de	placement	ne	sont	
pas	couverts	par	la	Société	d’assurance-dépôts	du	Canada	ni	par	un	autre	organisme	public	d’assurance-dépôts.	Rien	ne	garantit	que	le	fonds	pourra	maintenir	sa	valeur	liquidative,	ni	que	le	montant	total	de	votre	placement	vous	
sera	remboursé.	Le	rendement	antérieur	peut	ne	pas	se	reproduire.
Le	Fonds	de	crédit	privé	Mackenzie	Northleaf,	le	Fonds	d’infrastructures	privées	Mackenzie	Northleaf	et	le	Fonds	mondial	de	capital-investissement	Mackenzie	Northleaf	sont	offerts	aux	investisseurs	qualifiés	(au	sens	du	Règlement	
45-106	sur	les	dispenses	de	prospectus)	au	moyen	d’une	notice	d’offre.
Le	Fonds	de	crédit	privé	à	intervalle	Mackenzie	Northleaf	est	offert	aux	investisseurs	particuliers	au	moyen	d’un	prospectus,	d’une	notice	annuelle	et	d’un	aperçu	du	fonds.	Le	Fonds	de	crédit	privé	à	intervalle	Mackenzie	Northleaf	
est	un	fonds	d’investissement	non	remboursable	offert	en	permanence	et	structuré	comme	«	fonds	à	intervalle	».	Les	fonds	à	intervalle	se	distinguent	des	fonds	communs	de	placement	en	ce	sens	que	les	investisseurs	n’ont	pas	
le	droit	de	racheter	leurs	parts	sur	une	base	régulière	et	fréquente.	Le	Fonds	de	crédit	privé	à	intervalle	Mackenzie	Northleaf	n’est	offert	que	par	l’entremise	de	courtiers	et	conseillers	inscrits	auprès	de	l’OCRCVM.
L’investisseur	doit	déterminer	avec	soin	si	sa	situation	financière	et	ses	objectifs	de	placement	s’accordent	avec	un	placement	dans	 le	Fonds	de	crédit	privé	Mackenzie	Northleaf,	 le	Fonds	d’infrastructures	privées	Mackenzie	
Northleaf,	le	Fonds	de	crédit	privé	à	intervalle	Mackenzie	Northleaf	et	le	Fonds	mondial	de	capital-investissement	Mackenzie	Northleaf	(les	«	Fonds	»).	Le	Fonds	de	crédit	privé	Mackenzie	Northleaf	et	le	Fonds	de	crédit	privé	à	
intervalle	Mackenzie	Northleaf	investiront	principalement	dans	(i)	des	instruments	de	crédit	privé	illiquides	indirectement	par	des	placements	dans	un	ou	plusieurs	fonds	de	crédit	privé	de	Northleaf	et	(ii)	dans	des	titres	publics	
et	autres	titres	de	créance	indirectement	par	des	placements	dans	des	fonds	négociés	en	bourse.	Le	Fonds	d’infrastructures	privées	Mackenzie	Northleaf	répartira	les	actifs	de	son	portefeuille	entre	diverses	stratégies,	y	compris,	
notamment	:	(i)	les	stratégies	d’infrastructures	privées	mises	en	œuvre	principalement	par	des	placements	dans	un	portefeuille	diversifié	d’actifs	et	de	placements	d’infrastructures	privées	à	l’échelle	mondiale	et	(ii)	les	stratégies	
de	marchés	publics	mises	en	œuvre	principalement	par	des	placements	dans	un	portefeuille	de	titres	d’infrastructures	publiques,	de	titres	à	revenu	fixe	et	d’instruments	du	marché	monétaire.	Le	Fonds	mondial	de	capital-
investissement	Mackenzie	Northleaf	investira	principalement	dans	(i)	des	instruments	de	capital-investissement	non	liquides	indirectement	au	moyen	de	placements	dans	un	ou	plusieurs	fonds	de	capital-investissement	Northleaf	
et	(ii)	des	titres	publics	et	d’autres	instruments	de	capitaux	propres	indirectement	au	moyens	de	placements	dans	des	fonds	communs	de	placement	gérés	par	Mackenzie.	En	raison	de	la	nature	non	liquide	des	actifs	privés,	les	
Fonds	sont	soumis	à	des	périodes	de	«	démarrage	»	qui	devraient	durer	plusieurs	mois,	ce	qui	signifie	que	la	répartition	réelle	de	l’actif	différera	de	la	répartition	de	l’actif	cible.	
En	plus	des	frais	indiqués	ci-dessus,	les	placements	de	portefeuille	détenus	par	les	fonds	sous-jacents	pertinents	au	sein	du	Fonds	mondial	de	capital-investissement	Mackenzie	Northleaf	sont	également	assujettis	à	des	frais	et	à	
des	charges.
Les	documents	de	placement	légaux	contiennent	des	renseignements	supplémentaires	sur	les	objectifs	et	les	modalités	de	placement	d’un	placement	dans	les	Fonds	(y	compris	les	frais),	ainsi	que	des	renseignements	fiscaux	et	des	
renseignements	sur	les	risques	qui	sont	importants	pour	toute	décision	de	placement	dans	les	Fonds.	Un	placement	dans	les	Fonds	convient	uniquement	aux	investisseurs	à	long	terme	qui	peuvent	assumer	les	risques	associés	à	
la	liquidité	limitée	des	parts.	Un	placement	dans	les	Fonds	ne	se	veut	pas	un	programme	d’investissement	complet.	Les	investisseurs	devraient	consulter	leur	conseiller	afin	d’évaluer	la	convenance	et	la	répartition	appropriée	des	
fonds	pour	leur	portefeuille.	Ce	document	ne	vise	aucunement	à	donner	un	avis	juridique	ou	fiscal	ni	des	conseils	en	matière	de	placement	ou	autre.	Les	investisseurs	potentiels	doivent	consulter	leurs	propres	conseillers	à	propos	
des	conséquences	financières,	juridiques	et	fiscales	de	tout	investissement. 28
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