
Actions américaines

Fonds de croissance toutes 
capitalisations américaines Mackenzie
Pourquoi investir dans ce fonds?
1.  Des titres à croissance durable qui 

peuvent afficher des résultats supérieurs 
dans divers contextes économiques 
Nous recherchons des sociétés à croissance durable qui 
pourraient changer les règles du jeu dans leur secteur 
d’activité, offrant des produits ou services novateurs. Nous 
recherchons des entreprises ayant la capacité de réaliser une 
croissance supérieure à celle du marché et de maintenir cette 
croissance dans la plupart des contextes macroéconomiques.

Croissance de 10 000 $ depuis la prise en charge 
de la gestion par Putnam (15 septembre 2014)

Source : Morningstar, au 31 mai 2020.

2.  Combiner thèmes de placement et 
recherches fondamentales rigoureuses
Notre approche thématique caractérise le fonds. Nous 
analysons les tendances mondiales, ainsi que les 
problèmes et les solutions potentielles, afin d’identifier les 
thèmes susceptibles de générer une croissance soutenue 
des entreprises sur un horizon de plusieurs années. Nous 
mettons à profit l’expertise de plus de 50 professionnels de 
la recherche et d’une équipe de recherche sur les actions 
mondiales composée de nombreux vétérans du secteur à 
Boston, Londres et Singapour afin d’identifier les thèmes 
susceptibles de générer une croissance soutenue sur un 
horizon de plusieurs années.

Objectif de placement
Le fonds cherche à offrir une croissance du capital à long 
terme en investissant principalement dans des actions 
ordinaires de sociétés américaines de quelque envergure 
que ce soit, allant de grandes sociétés bien établies à de 
petites sociétés en croissance. 

Approche de placement
Le fonds investit dans des sociétés à croissance durable en 
mettant l’accent sur :

• L’identification de sociétés dont les dirigeants agissent 
comme des propriétaires d’entreprise

• La découverte de gagnants séculaires
• Des rendements économiques élevés et/ou en progression
• Des entreprises à faible intensité de capital, ou la capacité 

d’affecter du capital compte tenu de l’avantage concurrentiel

3.  Alpha et atténuation du risque de baisse
Nous investissons dans 60 à 90 entreprises dont la 
capitalisation boursière varie, en mettant l’accent sur les 
tendances de croissance séculaire su sein de l’économie. 
Le fonds a procuré un alpha et une atténuation du risque 
de baisse solides, surclassant sur ce plan son groupe 
d’homologues sur des périodes de 1 à 3 ans.



Expertise
Gestionnaires de portefeuille

Richard Bodzy, MBA 
Gestionnaire de portefeuille 
Investissements Putnam Inc.
Expérience en placement depuis 2004

Gregory McCullough, CFA 
Gestionnaire de portefeuille adjoint 
Investissements Putnam Inc.
Expérience en placement depuis 2008

Pourquoi choisir 
Mackenzie?
Placements Mackenzie possède la  
force et la diversité de perspectives  
pour satisfaire vos besoins et vous  
aider à soutenir vos clients dans tous  
les marchés.

Une vision claire 
Nous sommes engagés envers 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.

Codes et frais de gestion du fonds

Série Préfixe

$ CA
Frais de 
gestion RFG %FA FR FM2 FM3

LB MFC 8210 – – – 2,00 % –

LF MFC 8211 – – – 0,80 % –

LW MFC 8212 – – – 1,80 % –

Description des séries de fonds :
Série LB – Série à frais regroupés offerte selon les modes de souscription avec frais d’acquisition.
Série LF – Série à honoraires dans le cadre de laquelle les honoraires de services-conseils sont facturés séparément 
des frais de gestion. Votre courtier a conclu une entente avec Placements Mackenzie quant à la distribution de ces 
parts. Offerte en Gestion privée uniquement.
Série LW – Les investisseurs sont automatiquement inscrits à la série LW une fois que 100 000 $ d’actifs du ménage 
avec LBCFS de la série LB sont atteints.

D’autres séries de fonds, y compris des séries à flux de revenu mensuel, sont offertes à 
placementsmackenzie.com/codesdefonds

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant de BLC Services financiers.
Les investisseurs devraient évaluer minutieusement les risques, objectifs de placement, frais et charges d’un fonds avant de faire un placement. La présente ne vise que des fins d’illustration et 
ne se veut d’aucune façon une recommandation de placements passée, présente ou future. Veuillez consulter votre représentant inscrit en épargne collective de BLCSF au sujet de vos options de 
placement et pour obtenir un exemplaire du prospectus ou de l’Aperçu du fonds. Les placements dans les fonds communs et l’utilisation d’un service de répartition de l’actif 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 titres de fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société 
d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant 
de votre placement dans les fonds du marché monétaire vous sera retourné. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se 
reproduire. Les fonds de placement sont distribués par BLC Services financiers Inc. (BLCSF). BLCSF est une filiale à part entière de la Banque Laurentienne du Canada et une personne morale distincte 
de la Banque Laurentienne, de B2B Trustco, et de Placements Mackenzie. Les fonds offerts par BLCSF font partie de la Gamme de fonds de la Banque Laurentienne géré par Placements Mackenzie..15
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