FONDS D’ACTIONS
ÉTRANGÈRES MACKENZIE IVY
Croissance mondiale, volatilité moindre

CROISSANCE MONDIALE, VOLATILITÉ MOINDRE
POURQUOI EFFECTUER DES PLACEMENTS SUR LES MARCHÉS MONDIAUX

Une perspective mondiale
offre une diversification et
de meilleures occasions
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Profitez de la croissance mondiale
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Source : Morningstar Direct, du 31 décembre 1974 au 30 avril 2020. Représente la différence en termes de rendement sur des périodes mobiles de 5 ans entre l’indice composé S&P/TSX RT et l’indice
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POURQUOI INVESTIR DANS LE FONDS D’ACTIONS ÉTRANGÈRES MACKENZIE IVY

Un choix judicieux pour
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Le Fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy
met les occasions mondiales à votre portée.
La gestion du fonds est assurée par une équipe
axée sur des sociétés de premier ordre ayant
une tradition de protection et de croissance
durable du capital des investisseurs.
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Au cours de 185 périodes mobiles de 5 ans,
du 31 décembre 2004 au 30 avril 2020.
Source : Morningstar Direct.
*Marché mondial = Indice MSCI monde
(net, en $CA).

Il s’agit aussi d’un bon choix de revenu
Même avec un retrait annuel de 5 000 $* un placement initial de 100 000 $ dans le Fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy, série F,
le 1er janvier 2005 aurait entraîné une croissance du capital, lequel aurait atteint 176 241 $, ainsi qu’un revenu de 76 667 $ au 30 avril 2020.
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À titre d’illustration seulement. Source : Morningstar Direct, du 1er janvier 2005 au 30 avril 2020. *Distribution annuelle de 5 000 $ répartitie uniformément sur une base mensuelle.
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FONDS D’ACTIONS ÉTRANGÈRES MACKENZIE IVY
L’ÉQUIPE DE PLACEMENT

POURQUOI CHOISIR MACKENZIE?

PAUL MUSSON, CFA

MATT MOODY, MBA, CFA

Vice-président principal,
gestionnaire de portefeuille, chef d’équipe
Équipe Mackenzie Ivy
Expérience en placement depuis 1995

Vice-président, gestionnaire de portefeuille
Équipe Mackenzie Ivy
Expérience en placement depuis 2005

ROBERT MCKEE, M. Sc., MBA, CFA

HUSSEIN SUNDERJI, MBA, CFA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille
Équipe Mackenzie Ivy
Expérience en placement depuis 2007

Vice-président, gestionnaire de portefeuille
Équipe Mackenzie Ivy
Expérience en placement depuis 2007

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.

Obtenez un processus éprouvé grâce au

Fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy
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 ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.
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.
Ce document renferme des renseignements prospectifs reposant sur des prédictions pour l’avenir au 30 avril 2020. La Corporation Financière Mackenzie
ne mettra pas nécessairement à jour ces renseignements en fonction de changements survenus après cette date. Les énoncés prospectifs ne garantissent
en rien les rendements futurs, et les risques et incertitudes peuvent souvent amener les résultats réels à différer de manière importante des renseignements
prospectifs ou des attentes. Parmi ces risques, notons entre autres des changements ou la volatilité dans les conditions économiques et politiques, les marchés
des valeurs mobilières, les taux d’intérêt et de change, la concurrence, les marchés boursiers, la technologie, la loi ou lorsque des événements catastrophiques
surviennent. Ne vous fiez pas indûment aux renseignements prospectifs. Par ailleurs, toute déclaration à l’égard de sociétés ne constitue pas une promotion ou
une recommandation d’achat ou de vente d’un titre quelconque.
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