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Des placements à l’échelle
mondiale pour un potentiel de
rendement plus élevé

DES PLACEMENTS À L’ÉCHELLE MONDIALE
POUR UN POTENTIEL DE RENDEMENT PLUS ÉLEVÉ
POURQUOI INVESTIR DANS DES TITRES À REVENU FIXE MONDIAUX

Rendement modeste des placements à revenu fixe traditionnels au Canada
Les rendements des obligations canadiennes n’ont pas cessé de perdre du terrain depuis le sommet de l’inflation connu au début des années 1980.
Pendant plus de dix ans après le sommet, les Canadiens pouvaient souscrire des CPG de cinq ans dont les taux variaient de 7 % à 12 %. Toutefois,
lorsque ces taux ont commencé à baisser, les investisseurs se sont tournés vers des actifs au rendement plus prometteur et ils sont passés des CPG
aux obligations. À mesure que les rendements obligataires, à leur tour, faiblissaient de plus en plus, il est devenu plus difficile pour les investisseurs
d’obtenir les rendements souhaités. Ils ont donc été tentés de prendre des risques plus grands. Au fil du temps et au vu de la faiblesse des taux
plus prononcée, ils ont constaté que malgré le risque additionnel, le revenu produit était insuffisant. Aujourd’hui, il est indéniable que de nombreux
placements « sûrs » produisent des rendements inférieurs à l’inflation, ce qui réduit la valeur des fonds progressivement.

Il est dificile de générer des revenus
dans l’environnement de faibles taux au Canada
L’environnement canadien de taux d’intérêt faibles rend la production de revenu difficile.
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Les taux d’intérêt varient d’un
pays à l’autre – pourquoi pas
en tirer profit?

Transférer des placements canadiens à des placements
mondiaux à revenu fixe peut contribuer à améliorer
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Les différents contextes des taux d'intérêt couvrent davantage de possibilités

Investir à travers le monde pour rehausser le potentiel de rendement total
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Source : Taux directeurs officiels des banques centrales pour les pays de l’univers mondial des obligations,
Bloomberg et Placements Mackenzie, au 31 décembre 2018.
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CE QU'OFFRE MACKENZIE

Une approche diversifiée
L’équipe de Mackenzie responsable des placements mondiaux à revenu fixe est formée d’experts sectoriels qui mettent à profit leurs réflexions
qualitatives et leurs outils quantitatifs. Notre approche consiste d’abord à faire une sélection parmi un large éventail de placements à revenu fixe
comportant des obligations à rendement élevé, des prêts à terme, des obligations gouvernementales, des obligations liées à l’inflation et des titres
de créance de marché émergent. Ainsi, l’équipe de gestion de portefeuille peut examiner les meilleures options et positions selon le pays, le secteur
d’activité, la duration, le crédit et la devise. Presque tous les pays peuvent être inclus dans le portefeuille. La durée des obligations souscrites dépend
des taux d’intérêt en vigueur et du climat économique dans chaque pays. Les devises étrangères peuvent avoir une incidence importante sur le
rendement, donc, l’équipe gère le degré d’exposition afin de limiter le risque pour les fonds. Dans l’ensemble, l’équipe s’efforce de produire de forts
rendements corrigés du risque.
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PONDÉRATIONS SECTORIELLES
Gouvernements canadiens*
Oblig. soc. prem. qual.*

Prêts
Gouvernement
Oblig. soc. rend. élevé

100 %

Actions privilégiées
Marchés émergents
Liquidités

A-

AA

AA

De moindre qualité

26,3 %

0%

0%

Rendement à l'échéance

3,2 %

1,2 %

2,0 %

Duration

5,1

7,3

8,1

Nombre de pays

29

69

1

Au 31 janvier 2020.

Source : Univers canadien représenté par l'indice obligataire universel FTSE
Canada, Placements Mackenzie, au 31 janvier 2020.

Une gamme de produits parmi lesquels choisir
Un placement dans un fonds tactique mondial Mackenzie vous permet de rompre le cycle des taux d’intérêt canadiens et ce, selon vos conditions.
Fonds d’obligations tactique
mondial Mackenzie

Fonds d’obligations de catégorie
investissement tactique mondial
Mackenzie

Occasion de placement mondial

Possibilité de placement n’importe
où dans le monde
L’exposition aux marchés émergents
s’est située entre 15 % et 25 %

Fonds pouvant détenir des titres
qui ne sont pas de catégorie
investissement

Exposition au risque de change

Fonds d’obligations tactique
mondial en dollars US Mackenzie*

FNB de revenu fixe mondial de
base plus Mackenzie (MGB)

Possibilité de placement n’importe
où dans le monde
L’exposition aux marchés émergents
s’est située entre 10 % et 20 %

Le marché obligataire américain est
le marché intérieur du fonds
Le fonds investit aussi à l’extérieur
des États-Unis; l’exposition aux
marchés émergents s’est située
entre 15 % et 25 %

Possibilité de placement n’importe
où dans le monde
L’exposition aux marchés émergents
s’est située entre 10 % et 20 %

Le fonds conserve une cote de crédit
globale de qualité BBB dans la plupart
des environnements
Le fonds limite généralement ses titres
de moindre qualité à rendement plus
élevé à moins de 35 %

Le fonds conserve une cote de
crédit globale de qualité A- ou plus
Le fonds limite ses titres de moindre
qualité à rendement plus élevé à
moins de 10 %

Le fonds conserve une cote de crédit
globale de qualité BBB dans la plupart
des environnements
Le fonds limite généralement ses
titres de moindre qualité à rendement
plus élevé à moins de 35 %

Le fonds conserve une cote de
crédit globale de qualité A- ou plus
Le fonds limite ses titres de moindre
qualité à rendement plus élevé à
moins de 25 %

Le dollar canadien représente le
risque de change le plus élevé
L’exposition au risque de change se
situe entre 5 % et 30 %

Le dollar canadien représente le
risque de change le plus élevé
L’exposition au risque de change se
situe entre 5 % et 25 %

Le dollar américain représente le
risque de change le plus élevé
L’exposition aux devises autres
qu’américaine se situe en général
entre 5 % et 30 %

Le dollar canadien représente le
risque de change le plus élevé
L’exposition au risque de change
se situe entre 5 % et 25 %

La répartition de l’actif, les fourchettes et les pourcentages indiqués dans le tableau ci-dessus reflétent les paramètres de fonds au 31 janvier 2019. Les gestionnaires de portefeuille peuvent modifier la composition des
portefeuilles sans préavis aux investisseurs. *Non disponible pour les comptes enregistrés.
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POURQUOI MACKENZIE?
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FELIX WONG, MBA, CFA

Vice-président principal,
gestionnaire de portefeuille, chef d’équipe
Équipe des placements à revenu
fixe Mackenzie
Expérience en placement depuis 1995

Vice-président,
gestionnaire de portefeuille
Équipe des placements à revenu
fixe Mackenzie
Expérience en placement depuis 1988

KONSTANTIN
BOEHMER, MBA
Vice-président,
gestionnaire de portefeuille
Équipe des placements à revenu
fixe Mackenzie
Expérience en placement depuis 2003

Des placements à l’échelle mondiale pour un
potentiel de rendement plus élevé grâce aux
placements tactiques mondiaux Mackenzie.

Placements Mackenzie possède la force et la
diversité de perspectives pour satisfaire vos
besoins et vous soutenir 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 934 G$ (CAD) au 31 décembre 2019.
Perspectives multiples :
Englobe 14 équipes de placement distinctes,
vous offrant des perspectives multiples sur
les risques du marché et les occasions.

Communiquez avec votre conseiller ou consultez le
site placementsmackenzie.com

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 de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.
Ce document pourrait renfermer des renseignements prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l’avenir ou celles de tiers. Les renseignements prospectifs
sont, de par leur nature, assujettis, entre autres, à des risques, incertitudes et hypothèses qui peuvent modifier de façon importante les résultats réels qui ont été énoncés aux présentes.
Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, mais sans s’y limiter, les conditions générales économiques, politiques et des marchés, les taux d'intérêt et de change, la
volatilité des marchés boursiers et financiers, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les changements sur le plan de la réglementation gouvernementale,
les changements au chapitre des lois fiscales, les poursuites judiciaires ou réglementaires inattendues et les catastrophes. Veuillez soigneusement prendre en compte ces facteurs
et d’autres facteurs et ne pas accorder une confiance exagérée en ces renseignements prospectifs. Tout renseignement prospectif contenu aux présentes n’est valable qu’au
31 janvier 2020. Le lecteur ne doit pas s’attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés en raison de nouveaux renseignements, de nouvelles
circonstances, d’événements futurs ou autre.
Le contenu de cette brochure (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.
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