
FNB de répartition de l’actif Mackenzie

Une répartition 
efficace de l’actif en 
une seule solution
Les arguments en faveur de la répartition de l’actif
La répartition de l’actif est une composante essentielle de la gestion de portefeuille, car elle peut représenter jusqu’à 
92 % de la variation des rendements d’un portefeuille.1

En détenant des placements de différentes catégories d’actifs, les investisseurs peuvent accroître leur potentiel de 
croissance et réduire les risques au fil du temps. Étant donné que les rendements des catégories d’actifs diffèrent selon 
les conditions du marché, une répartition appropriée de l’actif peut contribuer grandement à maintenir la confiance 
devant les fluctuations du marché.

Les investisseurs sont de plus en plus conscients du comment et du pourquoi de l’utilisation des FNB dans le cadre de 
stratégies efficaces de répartition de l’actif.

Une solution unique simple
Les FNB de répartition de l’actif tout-en-un à faible coût de Mackenzie sont conçus pour tenir compte du profil de risque 
de l’investisseur, aider à atténuer l’incidence de la volatilité du marché et offrir une répartition des placements appropriée, 
tout en offrant l’avantage d’expositions transparentes et liquides.

En période de volatilité du marché, la gamme de FNB de répartition de l’actif de Mackenzie réduit les complexités 
opérationnelles et les fardeaux administratifs associés à l’exécution d’un plan efficace de répartition stratégique de l’actif 
avec une discipline intégrée.

FNB de répartition de l’actif Mackenzie Frais de gestion Caractéristiques

FNB de répartition prudente Mackenzie (MCON) 0,17 %
• Frais peu élevés

• Options équilibrées et à revenu fixe 

•  Répartition stratégique de l’actif selon  
le risque pour différents profils de risque  
des investisseurs

• Rééquilibrage trimestriel régulier

FNB de répartition équilibrée Mackenzie (MBAL) 0,17 %

FNB de répartition de croissance Mackenzie (MGRW) 0,17 %

FNB de répartition de revenu fixe mondial  
Mackenzie (MGAB) 0,25 %
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Actions
Revenu fixeMGAB

100 %

MGRW

80 %

20 %

MBAL

40 %

60 %

MCON

40 %

60 %

La gamme de FNB de répartition de l’actif de Mackenzie offre une diversification fondée 
sur le risque pour aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs :

MCON  
 FNB de répartition prudente Mackenzie

MBAL   
FNB de répartition équilibrée Mackenzie

MGRW  
 FNB de répartition de 
croissance Mackenzie

MGAB  
 FNB de répartition de revenu 
fixe mondial Mackenzie

Remarque : Toute gestion des devises découle uniquement des FNB sous-jacents, couverts en dollars canadiens, qui sont détenus dans 
les FNB de répartition de l’actif.

La diversification compte
Les FNB de répartition prudente, de répartition équilibrée et de répartition de croissance 
de Mackenzie offrent une vaste diversification à l’échelle mondiale par catégories d’actifs et régions du monde, 
et détiennent des FNB Mackenzie sous-jacents, assortis d’une répartition stratégique de l’actif. Cette gamme 
offre une discipline intégrée et gère les complexités opérationnelles de l’exécution d’une stratégie efficace de 
répartition de l’actif.

Le FNB de répartition de revenu fixe mondial Mackenzie offre une vaste diversification des titres à 
revenu fixe, et détient des FNB Mackenzie sous-jacents, assortis d’une répartition stratégique de l’actif. Puisque les 
différentes catégories d’actifs à revenu fixe affichent une corrélation faible à modeste entre elles, la diversification 
entre différentes catégories d’actifs à revenu fixe peut réduire le risque du portefeuille d’un investisseur au fil 
du temps. La diversification par secteur, géographie, qualité du crédit, durée et devise peut aider à réduire le 
risque d’un portefeuille d’un investisseur au fil du temps.

Les FNB de répartition de l’actif Mackenzie sont la seule gamme de répartition de l’actif qui offre une exposition 
aux FNB d’obligations en devises locales domiciliés au Canada des marchés développés ex Amérique du Nord et des 
marchés émergents.

Il s’agit des allocations cibles, rééquilibrées trimestriellement et susceptibles d’être modifiées par l’équipe de gestion du portefeuille. 
Veuillez vous référer au prospectus pour plus de détails.

Niveau de risque - Faible Niveau de risque -  
Faible à moyen

Niveau de risque -  
Faible à moyen

Niveau de risque - Faible
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1 Source : Brinson, Hood et Brian D. Singer

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et 
d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment 
et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Solactive ne parraine pas les FNB Mackenzie, n’en fait pas la promotion et ne vend pas leurs parts, ne les appuie pas et ne donne aucune 
garantie, expresse ou implicite, quant aux résultats pouvant découler de l’utilisation des indices, des marques de commerce et/ou quant 
au prix de l’indice à quelque moment que ce soit ou à tout autre égard. Solactive calcule et publie les indices Solactive. Solactive calcule et 
publie les indices Solactive. Elle fait de son mieux pour s’assurer que les calculs sont corrects. Exclusion faite de ses obligations envers les 
FNB Mackenzie, Solactive n’a aucunement l’obligation de signaler toute erreur pouvant s’être produite dans le calcul des indices à un tiers, 
ce qui comprend les investisseurs ou les intermédiaires financiers des FNB Mackenzie. Le fait que Solactive publie les indices Solactive et 
accorde des licences à leur égard ou à l’égard de toute marque de commerce connexe en vue de leur utilisation par les FNB Mackenzie ne 
constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans les FNB Mackenzie ni ne constitue une garantie ou un avis 
de Solactive en ce qui concerne un placement dans ces FNB Mackenzie.

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos des FNB de 
Mackenzie, veuillez communiquer avec votre conseiller ou visiter
placementsmackenzie.com/FNB

Pourquoi les FNB de Mackenzie
Des FNB conçus pour les Canadiens par des Canadiens.
Placements Mackenzie est l’une des principales sociétés indépendantes de gestion d’actif au Canada. Nous distribuons 
des produits et des services de placement aux Canadiens individuels par l’entremise de leurs conseillers et aux institutions 
à l’échelle mondiale. En tant que société canadienne de gestion mondiale d’actifs, nous aidons les Canadiens depuis plus 
de 50 ans en leur offrant des solutions de placement. Dans le marché concurrentiel des FNB, dominé par de grandes 
sociétés américaines, notre engagement a de tout temps été envers le Canada et les Canadiens. 

Nous vous offrons une gamme exhaustive de FNB tirant profit d’une approche globale, une expertise et un soutien solides 
dans le domaine des FNB au Canada ainsi que des FNB conçus pour les investisseurs canadiens.

Pour ce qui est des FNB, nos démarches reflètent invariablement nos convictions : nous appuyons le secteur financier 
canadien, les conseillers qui y opèrent et les investisseurs qui en tirent profit. Placements Mackenzie fait partie de la 
Financière IGM – le 9e plus grand gestionnaire d’actif coté en bourse au monde – qui appartient au groupe d’entreprises 
de la Financière Power.
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