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Intégrez divers mandats
à votre portefeuille

Stratégies à revenu fixe de Mackenzie
Couvrant une vaste gamme de mandats
L’équipe des placements à revenu fixe Mackenzie élabore des portefeuilles en incorporant des obligations d’un bout à l’autre
du spectre risque/rendement – à l’aide de composantes « de base » et « plus » – en vue d’atteindre l’équilibre recherché entre
risque de crédit et risque de taux d’intérêt et de satisfaire une combinaison spécifique d’objectifs des investisseurs.
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Différents actifs à revenu fixe ont différents effets sur un
portefeuille. Si votre objectif est :

Peut être obtenue en
investissant dans des
Qualité de crédit Supérieure
obligations de qualité de
crédit supérieure, telles
que les obligations des
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et provinciaux, dont la
sensibilité aux taux d’intérêt
Obligations
est moins élevée (duration
d’État
inférieure), car elles ont
tendance à présenter
une
Obligations
provinciales
plus faible volatilité.
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Les obligations dont la qualité
de crédit est inférieure dans
Qualité de crédit
toutes les échéances, telles
que les prêts à taux variable
et les obligations à rendement
élevé, ont tendance à offrir
un rendement supplémentaire
pour compenser les
Obligations à
investisseurs pour le risque
rendement élevé
de crédit plus élevé, ce qui
contribue
Titres de créance
de à générer un revenu
marchés émergents
plus élevé pour le portefeuille.
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Qualité de crédit

Éléments constitutifs activement gérés
Nous offrons un éventail diversifié de stratégies pour tous vos besoins en revenu fixe – que votre objectif soit la préservation
du capital, la réduction de la volatilité globale au sein de votre portefeuille ou l’amélioration du potentiel de revenu et de
rendement total.

Fonds du marché
monétaire canadien
Mackenzie

Fonds canadien
d’obligations Mackenzie

Fonds de revenu fixe sans
contraintes Mackenzie

Cote Morningstar :

Cote Morningstar :
FNB

Fonds d’obligations
stratégique Mackenzie

Fonds de revenu à taux
variable Mackenzie

Cote Morningstar :

Cote Morningstar :

MUB

Fonds de titres de
catégorie investissement
à taux variable Mackenzie
Cote Morningstar :

FNB

MKB

Fonds d’opportunités
en titres de créance
mondiaux Mackenzie
FNB

FNB

Cote Morningstar :

MHYB

Fonds d’obligations
tactique mondial
Mackenzie
FNB

Fonds d’obligations
de sociétés
nord-américaines
Mackenzie

MGB

MCSB

Moins
d’emphase

Fonds d’obligations
de sociétés Mackenzie
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Fonds d’obligations de
catégorie investissement
tactique mondial
Mackenzie

MFT

Fonds de revenu à court
terme canadien Mackenzie

FNB

Fonds de revenu à
duration ultra-courte en
dollars US Mackenzie

Plus
d’emphase

Une équipe soutenue par la force
de Placements Mackenzie
Placements Mackenzie est une société de gestion de placements canadienne indépendante qui offre des solutions novatrices
visant à aider les investisseurs à atteindre le succès financier. Mackenzie a un actif sous gestion* de 140,1 milliards $ en activités
de détail et institutionnelles et fait partie de la Société financière IGM Inc., laquelle a un actif sous gestion de 166,8 milliards $**.

Communiquez avec un représentant des ventes Mackenzie aujourd’hui
pour vous renseigner davantage sur les solutions à revenu fixe de Mackenzie.
placementsmackenzie.com

* Au 31 décembre 2019
** Au 31 décembre 2019
Les placements dans les fonds 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 et FNB 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.
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La Cote Morningstar reflète le rendement des titres de la série F au 29 février 2020 et est susceptible de varier tous les mois. La cotation est une évaluation objective quantitative du rendement ajusté en fonction du risque d’un
fonds par rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui existent depuis au moins trois ans peuvent figurer au classement. La cotation globale d’un fonds représente la moyenne pondérée des rendements
sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons du Trésor à 91 jours et du groupe d’homologues. Un fonds ne peut être coté que si le groupe d’homologues contient suffisamment de fonds pour
permettre une comparaison sur au moins trois ans. Si un fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles; s’il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles; une place
parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles; ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles; et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile. Pour plus de précisions sur la cotation de Morningstar, rendez-vous au
www.morningstar.ca
Les catégories du CIFSC, les cotes étoiles, le nombre de fonds dans chaque catégorie et le rendement annuel composé pour les périodes standards sont les suivantes : Fonds canadien d’obligations Mackenzie, série F, catégorie
Revenu fixe canadien : 3 ans, 4 étoiles (443 fonds); 5 ans, 4 étoiles (344 fonds); 10 ans, 4 étoiles (158 fonds). Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série F, catégorie Revenu fixe à rendement élevé : 3 ans,
4 étoiles (370 fonds); 5 ans, s.o.; 10 ans, s.o. Fonds d’obligations stratégique Mackenzie, série F, catégorie Revenu fixe canadien : 3 ans, 5 étoiles (443 fonds); 5 ans, 4 étoiles (344 fonds); 10 ans, s.o. Fonds de revenu à taux variable
Mackenzie, série F, catégorie Prêts à taux variable : 3 ans, 5 étoiles (95 fonds); 5 ans, 4 étoiles (54 fonds); 10 ans, s.o. Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie, série F, catégorie Revenu fixe canadien à court terme : 3 ans,
5 étoiles (208 fonds); 5 ans, 4 étoiles (172 fonds); 10 ans, 4 étoiles (59 fonds).
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