
Nous aimerions vous faire part de certains événements relatifs aux 
fonds parallèlement au renouvellement du prospectus simplifié de 
Mackenzie, dont le visa devrait être octroyé le 3 octobre 2022 ou 
aux environs de cette date.

Voici le Fonds de croissance nouvelle 
génération Mackenzie Bluewater

Dirigé par deux nouveaux gestionnaires de portefeuille de l’équipe de 
placement Bluewater primée, ayant chacun plus de 20 ans d’expérience 
dans le secteur, ce fonds investit dans des sociétés chefs de file au cœur 
de l’innovation au moyen de produits, de services et de modèles 
d’affaires de nouvelle génération. 

Des renseignements détaillés sur le fonds seront fournis dans le fichier 
FD disponible sur Fundserv le 13 octobre avec une date de prise d’effet 
du 17 octobre.

Nouvelle série de REEI ajoutée

• Fonds d’actions canadiennes Mackenzie

Des renseignements détaillés seront fournis dans le fichier FD disponible 
sur Fundserv le 29 septembre avec une date de prise d’effet du 3 octobre.

Nouvelles options de placement offertes dans le 
cadre du Service d’achats périodiques par sommes 
fixes (APSF) en une étape

Nous élargissons la liste des fonds admissibles au service APSF en 
une étape de Mackenzie, une solution conçue pour les conseillers 
qui souhaitent répartir systématiquement dans le temps le coût des 
placements et réduire le risque d’exposition aux fluctuations des marchés 
pour les investisseurs d’une manière simple et automatisée. 

Avec prise d’effet le 3 octobre, les placements des clients peuvent 
maintenant être attribués à l’un des fonds cibles suivants sur une 
base hebdomadaire, sous réserve de la réception du visa à notre 
prospectus simplifié.    

Fonds Série  

Fonds d’actions 
canadiennes Mackenzie DF

Fonds de petites capitalisations 
canadiennes Mackenzie DA, DF

Fonds à rendement absolu de 
titres de créance Mackenzie DA, DF

Fonds de dividendes 
canadiens Mackenzie DF

Fonds des marchés 
émergents Mackenzie DF

Fonds de reproduction de  
capital-investissement Mackenzie DA, DF

Des renseignements détaillés seront fournis dans le fichier FD disponible 
sur Fundserv le 29 septembre avec une date de prise d’effet du 3 octobre.

Modifications apportées à la classification du risque

Des modifications à la classification du risque ont été 
apportées aux fonds suivants :

Nom du fonds Classification de 
risque actuelle

Nouvelle
classification 
de risque

Fonds mondial de 
leadership féminin Mackenzie Faible à moyen Moyen

Fonds d’actions 
nord-américaines Mackenzie Faible à moyen Moyen

Fonds de lingots d’or 
Mackenzie Moyen à élevé Moyen

Lancement de fonds et 
renouvellement de prospectus à 
venir chez Placements Mackenzie

Mackenzie étudie les classifications de risque et apporte des modifications 
conformément à la méthode de classification du risque mandatée par les 
Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). Aucune modification 
n’a été apportée aux stratégies de placement de ces fonds communs.

Des renseignements détaillés seront fournis dans le fichier FD disponible sur 
Fundserv le 27 septembre avec une date de prise d’effet du 29 septembre.

Changements de noms de fonds
Nous mettons également à jour les noms des fonds gérés par l’équipe 
Mackenzie Bluewater.

Nom actuel du fonds Nouveau nom du fonds

Fonds équilibré canadien de 
croissance Mackenzie

Fonds équilibré canadien de 
croissance Mackenzie Bluewater

Fonds équilibré mondial de 
croissance Mackenzie

Fonds équilibré mondial de 
croissance Mackenzie Bluewater

Fonds de croissance 
américaine Mackenzie

Fonds de croissance américaine 
Mackenzie Bluewater

Fonds canadien de 
croissance Mackenzie

Fonds canadien de croissance 
Mackenzie Bluewater

Fonds de croissance 
mondiale Mackenzie

Fonds de croissance mondiale 
Mackenzie Bluewater

Fonds d’actions 
nord-américaines Mackenzie

Fonds d’actions nord-américaines 
Mackenzie Bluewater

Fonds nord-américain 
équilibré Mackenzie

Fonds nord-américain équilibré 
Mackenzie Bluewater

Des renseignements détaillés seront fournis dans le fichier FD disponible sur 
Fundserv le 27 septembre avec une date de prise d’effet du 29 septembre.

Des renseignements additionnels au sujet du lancement du fonds et des 
séries ainsi que de tous les changements de fonds figurent ici. 

Des questions?
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser directement 
à votre directeur ou directrice de compte du Service des relations avec les 
courtiers ou envoyer un courriel à drelations@mackenzieinvestments.com.

Nous vous remercions de votre fidèle soutien envers Placements Mackenzie.

L’équipe du Service des relations avec les courtiers
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