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Fonds de croissance toutes cap. amér. Mackenzie

Faites croître votre 
patrimoine grâce aux 
innovations américaines

Pourquoi il vous faut détenir des actions américaines dans votre portefeuille
Les États-Unis sont reconnus comme l’un des pays les plus innovants du monde. En investissant dans des société américaines, votre 
portefeuille accède automatiquement à un plus large éventail de sociétés parmi les plus importantes, les plus dynamiques et à la 
croissance la plus rapide au monde. De nouvelles tendances et les phénomènes grandissants que représentent par exemple le 
commerce électronique et la télémédecine sont de plus omniprésents dans notre vie quotidienne. 

Les entreprises qui sont à l’avant-garde en matière d’innovation, et celles qui sont bien placées pour s’adapter rapidement, sont 
les plus susceptibles de connaître une croissance rapide et durable. Bon nombre de ces entreprises innovatrices à fort potentiel de 
croissance se trouvent aux États-Unis, et elles offrent la possibilité de diversifier et renforcer le portefeuille des investisseurs.

Pourquoi le Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie  
Profitez d’une approche qui vise à repérer des sociétés 
américaines de premier plan dont la rentabilité s’améliore et qui 
sont soutenues par des tendances de croissance qui devraient 
se maintenir sur un horizon temporel pluriannuel.

Potentiel de croissance plus élevé :

Le fonds vise la croissance à long terme de votre patrimoine 
en recherchant des titres de croissance « pour la prochaine 
décennie ». Le gestionnaire du fonds combine les effets 
bénéfiques de moteurs de croissance à long terme à des 
recherches fondamentales rigoureuses sur les sociétés.

Sociétés à croissance durable :

Le fonds cherche à investir dans des sociétés ayant la 
capacité de réaliser une croissance supérieure à celle du 
marché et de maintenir cette croissance dans la plupart 
des contextes macroéconomiques. Le fonds recherche des 
sociétés qui pourraient changer les règles du jeu dans leur 
industrie en offrant des produits ou des services novateurs 
et présentant un potentiel de croissance important.    

Nous sommes à la recherche de 
sociétés qui pourraient changer 
les règles du jeu dans leur secteur 
grâce à leurs produits ou services 
innovateurs et qui présentent un 
potentiel de croissance important. 
Richard Bodzy, gestionnaire de portefeuille,  
Putnam Investments Inc.*

Notre stratégie n’a pas besoin d’une 
accélération économique pour réussir.
Gregory McCullough, gestionnaire de portefeuille, 
Putnam Investments Inc.*

*Putnam Investments Inc. est un sous-conseiller du Fonds de croissance 
toutes capitalisations américaines Mackenzie.



Structure

Mise à profit des futures tendances :

Une approche thématique caractérise le fonds. 
L’équipe analyse 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. Elle scrute les 
entreprises qui seront propulsées par les thèmes 
dominant la technologie et l’innovation, ainsi  
que le comportement des entreprises et des 
investisseurs au cours de la prochaine décennie.

Tire parti d’une expertise en 
recherche mondiale :

Les gestionnaires du fonds mettent 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 et les sociétés. Après 
avoir effectué des recherches approfondies, 
l’équipe détermine la combinaison de titres la plus 
à même de générer des rendements ajustés du 
risque attrayants et constants à long terme.
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Thèmes de 
placement 
du fonds :

Pourquoi investir chez Mackenzie
En tant que société canadienne de gestion mondiale d’actifs, nous aidons les conseillers canadiens à offrir les meilleurs conseils et 
solutions de placement depuis plus de 50 ans. Avec un actif sous gestion de 262 milliards de dollars* et une gamme exhaustive de 
solutions de placement, nous sommes l’une des principales sociétés de gestion d’actif au Canada. Notre parcours a débuté avec le 
travail de collaboration entre un client et un conseiller. Même si nous avons depuis pris de l’expansion, nous demeurons fidèles au 
même principe : les conseils importent. En travaillant avec les conseillers et les investisseurs, nous pouvons obtenir de meilleurs 
résultats financiers. 

Pour savoir comment le Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie peut vous 
aider à atteindre vos objectifs financiers, communiquez dès aujourd’hui avec votre conseiller. 

*Au 30 juin 2021. 

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 
passé ne donne pas forcément une indication du rendement futur. 
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