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RAPPORT DE LA DIRECTION
Responsabilité de la direction en matière d’information financière
L’état financier ci-joint a été préparé par Corporation Financière Mackenzie, le gestionnaire du Fonds mondial équilibré Mackenzie Greenchip (le « Fonds »). Le gestionnaire est responsable de
l’intégrité, de l’objectivité et de la fiabilité des données présentées. Cette responsabilité comprend le choix de principes comptables appropriés et la formulation de jugements et d’estimations
conformes aux Normes internationales d’information financière. Le gestionnaire est également responsable de l’établissement de contrôles internes à l’égard du processus de présentation de
l’information financière destinés à fournir une assurance raisonnable quant à la pertinence et à la fiabilité de l’information financière présentée.
Le conseil d’administration (le « conseil ») de Corporation Financière Mackenzie est responsable de l’examen et de l’approbation de l’état financier, ainsi que de la surveillance de la façon
dont le gestionnaire s’acquitte de ses responsabilités quant à la présentation de l’information financière. Le conseil s’acquitte de cette responsabilité avec l’aide d’un comité d’audit, lequel
examine l’état financier et en recommande l’approbation par le conseil. Le comité d’audit rencontre aussi régulièrement le gestionnaire, les auditeurs internes et les auditeurs externes afin de
discuter des contrôles internes à l’égard du processus de présentation de l’information financière, des questions d’audit et des questions de présentation de l’information financière.
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. est l’auditeur externe du Fonds. Il est nommé par le conseil. L’auditeur externe a audité l’état financier conformément aux normes d’audit généralement reconnues du
Canada afin de lui permettre d’exprimer une opinion sur l’état financier à l’intention des porteurs de titres. Son rapport est présenté ci-dessous.
Au nom de Corporation Financière Mackenzie,
gestionnaire du Fonds
Le président et chef de la direction,

Le chef des finances, Fonds,

Barry McInerney

Terry Rountes

Le 8 juin 2021

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
À l’intention des porteurs de titres du Fonds mondial équilibré Mackenzie Greenchip (le « Fonds »)
Opinion
Nous avons effectué l’audit de l’état de la situation financière du Fonds au 31 mars 2021, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables (appelés
collectivement l’« état financier »).
À notre avis, l’état financier ci-joint donne, dans tous ses aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Fonds au 31 mars 2021, conformément aux Normes
internationales d’information financière (« IFRS »).
Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues (« NAGR ») du Canada. Nos responsabilités en vertu de ces normes sont décrites plus en détail
à la section de notre rapport intitulée Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit de l’état financier. Nous sommes indépendants du Fonds conformément aux règles de déontologie qui
s’appliquent à l’audit de l’état financier au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les
éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.
Autres renseignements
La direction est responsable des autres renseignements contenus dans le rapport de la direction sur le rendement du Fonds.
Notre point de vue sur l’état financier ne tient pas compte des autres renseignements, et nous n’exprimons aucune forme de conclusion donnant lieu à une assurance à cet égard. En ce qui
concerne l’audit de l’état financier, notre responsabilité consiste à lire les autres renseignements décrits ci-dessus et, ce faisant, à évaluer s’ils sont considérablement incohérents avec l’état
financier et nos connaissances acquises dans le cadre de l’audit ou comportent des inexactitudes significatives.
Nous avons obtenu le rapport de la direction sur le rendement du Fonds avant la date du présent rapport de l’auditeur. Si, en fonction du travail que nous avons effectué relativement aux
autres renseignements, nous concluons que ces derniers comportent une inexactitude significative, nous sommes tenus de la déclarer dans le présent rapport de l’auditeur. Nous n’avons rien
à déclarer à cet égard.
Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard de l’état financier
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de l’état financier conformément aux normes IFRS, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire
pour permettre la préparation d’un état financier exempt d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)
Lors de la préparation de l’état financier, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité du Fonds à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions
relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider le Fonds ou de cesser ses activités ou si
aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.
Les responsables de la gouvernance ont pour mandat de surveiller le processus de présentation de l’information financière du Fonds.
Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit de l’état financier
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que l’état financier pris dans son ensemble est exempt d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de
délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément
aux NAGR du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs de l’état financier
prennent en se fondant sur celui-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux NAGR du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
• Nous identifions et évaluons les risques que l’état financier comporte des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre
des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie
significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne.
• Nous acquérons une compréhension des aspects du contrôle interne pertinents pour l’audit afin d’établir des procédures qui conviennent aux circonstances, et non dans le but d’exprimer
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne du Fonds.
• Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations
y afférentes fournies par cette dernière.
• Nous tirons des conclusions quant au bien-fondé de l’application par la direction du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à
l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du Fonds de poursuivre son exploitation. Si
nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans l’état financier au
sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de
notre rapport. Toutefois, des situations ou des événements futurs pourraient amener le Fonds à mettre fin à son exploitation.
• Nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu de l’état financier, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si l’état financier représente les
opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle.
Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés
Toronto, Ontario
Le 8 juin 2021
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
au 31 mars
2021
$
ACTIF
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Sommes à recevoir pour placements vendus
Sommes à recevoir pour titres émis
Total de l’actif

150 000
–
–
150 000

PASSIF
Passifs courants
Sommes à payer pour placements achetés
Sommes à payer pour titres rachetés
Total du passif
Actif net attribuable aux porteurs de titres

–
–
–
150 000

Actif net attribuable aux porteurs de titres
par titre
Série A

par série
2021
10,00

2021
150 000
150 000

NOTES ANNEXES
1.

Le Fonds mondial équilibré Mackenzie Greenchip (le « Fonds ») a été établi en vertu des lois de l’Ontario le 19 mars 2021 aux termes d’une
déclaration de fiducie modifiée et mise à jour. Le siège social du Fonds est situé au 180 Queen Street West, Toronto (Ontario) Canada. Le présent
état financier a été préparé conformément aux Normes internationales d’information financière.

2.

Corporation Financière Mackenzie, le gestionnaire du Fonds, a acheté un lot initial de 15 000 titres de série A du Fonds pour une contrepartie en
espèces de 150 000 $. Le gestionnaire doit conserver un minimum de 15 000 titres du Fonds jusqu’à ce qu’il ait reçu d’autres investisseurs un
montant additionnel de 500 000 $.

3.

Les titres de série A sont des parts rachetables au gré des porteurs.

4.

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds, étant considéré comme la monnaie qui représente le plus
fidèlement les effets économiques des transactions, événements et conditions sous-jacents du Fonds, compte tenu de la manière dont les titres
sont émis et rachetés et dont le rendement et la performance du Fonds sont évalués.

5.

Comme l’indique le prospectus, le gestionnaire est en droit de recevoir des frais de gestion et d’administration à taux fixe variant de 0,75 % à
1,90 % et de 0,15 % à 0,27 %, respectivement, selon la série dans laquelle investit l’investisseur. En échange des frais d’administration à taux
fixe, le gestionnaire assume l’ensemble des charges d’exploitation du Fonds, exception faite de certaines charges propres au Fonds.

