
6 mars 2023 

Relations avec les courtiers 

Rationalisation et 

renforcement de notre 

gamme de produits 

Dans le cadre de ses efforts continus visant à renforcer et rationaliser sa gamme de produits, 
Placements Mackenzie effectuera les changements suivants, sous réserve de l’approbation des 
investisseurs, le cas échéant. 

Fusions de fonds 

Les fusions de fonds suivantes auront lieu le 16 juin 2023 ou vers cette date. 

Fonds en dissolution Fonds prorogé 

Mandat privé équilibré de revenu mondial 
Mackenzie 

Fonds de revenu stratégique mondial 
Mackenzie 

Mandat privé équilibré de revenu Mackenzie Fonds de revenu stratégique Mackenzie 

Ces fusions seront effectués avec report d’impôt et les investisseurs qui détiennent un compte non 
enregistré ne réaliseront pas de gains en capital ni ne subiront de pertes en capital. L’approbation 
des investisseurs n’est pas nécessaire. 

Plafonnement relatif et dissolution de fonds 

Nous proposons de dissoudre les fonds suivants le 16 juin 2023 ou aux environs de cette date, 
sous réserve de l’approbation des investisseurs. 

▪ Fonds indiciel Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex-Amérique

du Nord Mackenzie

▪ Fonds indiciel Diversification maximale Marchés développés européens Mackenzie

▪ Fonds indiciel Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie

Une assemblée extraordinaire des investisseurs aura lieu le 5 juin 2023. 

Veuillez noter que ces fonds seront fermés aux souscriptions de la part de nouveaux investisseurs à 
partir de 16 h (HE) le 6 mars 2023. Les investisseurs existants peuvent continuer de souscrire des 
parts de ces fonds jusqu’à leur dissolution le 16 juin 2023, sous réserve de l’approbation des 
investisseurs. 

Prochaines communications 

Voici les dates auxquelles des renseignements additionnels concernant ces changements seront 
accessibles pour les conseillers et leurs clients (sous réserve de modification et d’approbation). 

Fusions de fonds 

▪ Envoi aux conseillers des listes de clients concernés – semaine du 10 avril

▪ Envoi d’un avis aux investisseurs – semaine du 10 avril

Dissolution de fonds 

▪ Envoi aux conseillers des listes de clients concernés – semaine du 24 avril

▪ Envoi de la lettre de notification et d’accès aux investisseurs – semaine du 1er mai

De plus amples renseignements sur le plafonnement relatif sont disponibles dans ce document. 
Nous vous fournirons de plus amples renseignements sur les fusions et les dissolutions, y compris 
les codes des fonds touchés, à l’approche de la date d’entrée en vigueur. 

Des questions? 

Si vous avez des questions ou avez besoin d’un complément d’information, veuillez communiquer 
avec votre directeur ou directrice de compte du service Relations avec les courtiers directement ou 
écrire à l’adresse drelations@mackenzieinvestments.com. 

Merci de votre fidèle soutien envers Placements Mackenzie. 

L’équipe du service Relations avec les courtiers 

mailto:drelations@mackenzieinvestments.com
https://www.mackenzieinvestments.com/content/dam/mackenzie/en/mutual-funds/mfc-fund-soft-capping-fund-matrix-march-06-2023-en.pdf

