
Portefeuilles FNB Mackenzie

Risque

Faible  
à moyen

Composition de l’actif

Actions et titres  
à revenu fixe

Région

Mondial

La rentabilité des  
FNB, la commodité  
des fonds communs.
Temps de lecture : 2 min

L’avantage Mackenzie
+ Frais moins élevés

L’exposition aux FNB  
réduit les frais.

+ Gestion experte et active
À l’aide de  

techniques sophistiquées.

+ Diversification simplifiée
Au moyen d’une solution unique.

Géré par
Équipe des stratégies  

multi-actifs Mackenzie

L’équipe utilise des stratégies et des actifs 
traditionnels et alternatifs pour créer 

des portefeuilles optimisés modernes, 
conçus de façon à réaliser des résultats 

supérieurs.

L’expérience de l’équipe, acquise 
notamment auprès de certaines des 

plus importantes caisses de retraite au 
pays, du FMI et de la Réserve fédérale 

américaine, vient enrichir des pratiques 
institutionnelles exemplaires et des 
techniques de placement exclusives. 

L’équipe a pour objectif de créer des 
produits de placement qui répondent à 

des besoins précis chez les investisseurs, 
et qui peuvent prospérer même lorsque 

les marchés sont imprévisibles. 

Nous vous présentons les Portefeuilles FNB Mackenzie

Disposer d’un portefeuille diversifié est l’un des éléments les plus essentiels de la 
réussite en placement. Détenir de nombreux actifs, répartis parmi plusieurs secteurs 
et régions géographiques, ainsi que diverses catégories d’actif, dont les actions et 
les obligations, peut réduire les risques que comportent les chutes des marchés et 
procurer des rendements plus réguliers et plus élevés.

Par le passé, pour obtenir une telle diversification, la plupart des particuliers devaient 
investir dans un portefeuille de fonds communs de placement. Plus récemment, 
l’utilisation des fonds négociés en Bourse (FNB) est devenue plus courante. Comme les 
actions, les FNB se négocient en bourse, tout en offrant une exposition semblable à 
celle des fonds communs de placement, mais souvent à coût moindre.

Les Portefeuilles FNB Mackenzie sont des solutions qui investissent principalement 
dans des FNB, dans le format pratique et accessible des fonds communs de placement. 
Ces solutions sont conçues pour fournir :
• Une diversification exhaustive et simple
• Une gestion experte de la part de nos gestionnaires de portefeuille
• Des frais de gestion moins élevés

Par ailleurs, cinq options de portefeuille sont offertes, afin de répondre aux besoins de 
toute une variété d’investisseurs. 

Une diversification immédiate, à coût moindre

Les Portefeuilles FNB Mackenzie sont assortis de frais de gestion qui sont nettement 
inférieurs à la moyenne de la catégorie. Ainsi, vous conservez davantage de votre argent 
alors que vos placements fructifient.

RFG moyen des Portefeuilles FNB Mackenzie
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Source : Morningstar, au 29 août 2022. Les données sur la catégorie comprennent uniquement les séries  
à honoraires. Les catégories comprennent : Équilibrés mondiaux à revenu fixe, Équilibrés mondiaux neutres,  
Équilibrés mondiaux d’actions.
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Pourquoi Mackenzie
Nous nous sommes donné pour 

mission de créer un monde davantage 
investi, ensemble, pour que  

tous les Canadiens et Canadiennes  
en bénéficient.

Investis dans  
l’avenir, ensemble 

Nous établissons des relations 
inébranlables avec des conseillers afin 
d’aider les investisseurs à réaliser leur 

potentiel au moyen d’une large gamme 
de solutions de placement novatrices 

répondant à tous les besoins des 
investisseurs. Nous sommes engagés à 
investir dans un avenir responsable et 

durable, tout en rendant les placements 
plus faciles à comprendre.

Expertise et solutions  
de spécialistes 

Mackenzie offre un choix parmi 17 
boutiques de placement — des équipes 
de spécialistes qui visent des stratégies 

et des occasions distinctes.

Soutenus par la force
L’un des plus importants gestionnaires 

d’actifs du Canada, Mackenzie 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 1 237 G$ ($ CA). (31/12/21)

Codes de fonds et frais de gestion

Série

A F PW

Nom du fonds
Pré-
fixe FA

Frais de 
gestion FA

Frais de 
gestion FA

Frais de 
gestion

Portefeuille FNB  
équilibré Mackenzie MFC 5401 1,45 % 5405 0,40 % 5410 1,40 %

Portefeuille FNB  
prudent Mackenzie MFC 5441 1,45 % 5445 0,40 % 5450 1,40 %

Portefeuille FNB revenu 
prudent Mackenzie MFC 5421 1,20 % 5425 0,40 % 5430 1,15 %

Portefeuille FNB  
croissance Mackenzie MFC 5461 1,50 % 5465 0,45 % 5470 1,45 %

Portefeuille FNB  
croissance modérée 
Mackenzie

MFC 5481 1,45 % 5485 0,40 % 5490 1,40 %

Description des séries de fonds :
Série A – Série à frais regroupés offerte selon les modes de souscription avec frais d’acquisition, frais de rachat ou 
frais modérés.

Série F – Série dont les frais sont établis en fonction de la valeur de l’actif (ou à honoraires) dans le cadre de 
laquelle les honoraires de services-conseils sont facturés séparément. Votre courtier a conclu une entente avec 
Placements Mackenzie portant sur la distribution de ces titres.

Série PW – Les investisseurs sont automatiquement inscrits à la série PW une fois qu’ils atteignent 100 000 $ en 
actifs du ménage investis dans des fonds communs Mackenzie.

Communiquez avec votre 
représentant ou représentante 
des ventes Mackenzie pour en 
savoir plus sur les Portefeuilles 

FNB Mackenzie.

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu’à des frais de 
gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur 
valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.
©2021 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : 1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses 
fournisseurs de contenu; 2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; 3) ne sont pas réputées comme étant exactes, 
complètes ou opportunes. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes 
résultant de l’utilisation de cette information. Le rendement antérieur n’est pas garant des résultats futurs.
Les données de Morningstar indiquées sont celles de la plus récente période de référence pour chaque famille de fonds. 
Les répartitions pourraient ne pas correspondre à 100 % et varieront au fil du temps. Les actifs figurant dans la catégorie 
« Autres » ne sont pas classés par Morningstar. Tous les renseignements présentés par cet outil sont fournis à titre 
d’information et ne constituent pas un conseil en matière de placement. Tous les renseignements présentés par cet outil 
sont fournis à titre d’information et ne constituent pas un conseil en matière de placement. Sauf indication contraire, les 
rendements indiqués sont présentés avant déduction des frais d’acquisition. Pour de plus amples renseignements, veuillez 
cliquer sur le lien des Documents PDV.
Tous les renseignements sont des renseignements historiques et ne préjugent pas les résultats futurs. Les rendements 
actuels pourraient être inférieurs ou supérieurs aux rendements antérieurs indiqués, lesquels ne sauraient garantir les 
résultats futurs. Le prix des actions, la valeur en capital et les rendements fluctueront et vous pourriez réaliser des gains ou des 
pertes à la vente de vos actions. Les données sur le rendement tiennent compte du réinvestissement des distributions, mais 
non des impôts. Les données sur le rendement ne reflètent pas les limites relatives aux frais ni les subventions présentement 
pratiquées. Des frais d’opération à court terme pourraient s’appliquer. Pour obtenir les plus récents renseignements sur le 
rendement de fin de mois, consultez Morningstar.com.
Ce matériel est destiné aux fins d’éducation et d’information. Il ne constitue pas une recommandation visant un produit 
de placement, une stratégie ou une décision quelconque et ne vise pas à laisser entendre qu’une quelconque démarche 
doit être entreprise ou évitée. Il n’a pas pour vocation de tenir compte des besoins, des circonstances et des objectifs 
d’un investisseur donné. Placements Mackenzie, qui perçoit des frais lorsqu’un client sélectionne ses produits et services, 
ne fournit pas des conseils impartiaux à titre fiduciaire en présentant ce matériel de vente et de commercialisation. Ces 
renseignements ne constituent pas un conseil d’ordre fiscal ou juridique. Les investisseurs devraient consulter un conseiller 
professionnel avant de prendre des décisions financières ou en matière de placement ainsi que pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les règles fiscales ou toute autre règle prévue par la loi, ces règles étant complexes et assujetties à des 
modifications. ©2022 Placements Mackenzie. Tous droits réservés.


