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Thèmes macroéconomiques 
mondiaux pour marchés 
haussiers et baissiers  
Pourquoi vous devriez envisager une 
approche macroéconomique mondiale
Une approche macroéconomique mondiale peut être une stratégie de placement très souple visant à aider les 
investisseurs à naviguer sur des marchés volatils et à viser des rendements absolus plus réguliers sur les marchés à la 
hausse et à la baisse. Cette stratégie analyse généralement les développements macroéconomiques mondiaux et prend 
des positions longues ou courtes dans un large éventail de catégories d’actifs dans le but de produire des rendements 
positifs sur tous les types de marchés.

Pourquoi le Fonds global 
macro Mackenzie

Approche à rendement absolu : 

Le fonds n’est pas lié à un indice traditionnel et vise à procurer un rendement 
positif – ou absolu – peu importe la conjoncture du marché. 

Meilleure diversification : 

La capacité du fonds à investir à la fois à long et à court terme dans des 
actions, des obligations, des devises et des matières premières lui permet 
d’agir sur un ensemble plus large de perspectives économiques mondiales 
et de rechercher des rendements positifs sur les marchés à la hausse et à 
la baisse. Avec un profil de rendement différent de celui des actions et des 
obligations traditionnelles, le fonds peut fournir une nouvelle source de 
diversification qui peut aider à gérer le risque et à améliorer potentiellement 
les rendements.

Exécution du placement, gestion des risques et expertise en recherche : 

Le fonds combine une expertise spécialisée en matière d’investissement avec une technologie moderne et des systèmes 
de gestion des données afin d’identifier et d’interpréter les thèmes macroéconomiques pour la prise de décisions 
d’investissement et la gestion des risques.

Au vu des incertitudes 
géopolitiques actuelles et 
de la volatilité continue 
des marchés, l’approche 
opportuniste et les 
qualités de diversification 
du fonds peuvent en 
faire une stratégie 
précieuse pour les 
portefeuilles modernes.



Fonds global macro Mackenzie

Son fonctionnement
Expertise : 
Géré par l’équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie qui met à 
profit ses compétences, ses connaissances et son expérience uniques 
auprès de certains des plus grands régimes de retraite au monde.

Processus : 
Le fonds suit les tendances économiques mondiales, telles que les 
taux de croissance économique régionaux, les niveaux d’inflation et 
la politique de la banque centrale, en plus des lectures du sentiment 
du marché et de l’attrait de la valeur relative d’un large ensemble de 
catégories d’actifs. Il prend ensuite ces informations et effectue des 
investissements à long ou à court terme dans le but d’obtenir des 
rendements positifs quelles que soient les conditions du marché.

Souplesse : 
Le fonds est agile et très opportuniste, ajustant ses titres en 
portefeuille en fonction de l’évolution de l’environnement. Il a 
également en place de nombreux contrôles des risques pour éviter 
qu’un thème d’investissement ou une source de risque ne domine.

Prise de décisions de placement selon 
l’évolution des cycles de marché

Faible demande pour les 
produits de base comme 
le cuivre

Hausse des stocks à 
l’échelle mondiale

Pression à la baisse sur 
les prix

Mesures :  
Positions vendeur sur 
le cuivre, pour tenter 
d’obtenir un rendement 
positif même en période 
de baisse du marché

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 plus de 186 milliards de dollars1 
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 des meilleurs résultats financiers. 

Pour en savoir plus sur la façon dont le Fonds global macro Mackenzie peut vous aider à 
atteindre vos objectifs financiers, communiquez avec votre conseiller dès aujourd’hui.
1 Au 31 décembre 2022
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. Le contenu de ce document connexe (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 pourrait renfermer des renseignements prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l’avenir ou 
celles de tiers. Les renseignements prospectifs sont, de par leur nature, assujettis, entre autres, à des risques, incertitudes et hypothèses 
qui peuvent modifier de façon importante les résultats réels qui ont été énoncés aux présentes. Ces risques, incertitudes et hypothèses 
comprennent, mais sans s’y limiter, les conditions générales économiques, politiques et des marchés, les taux d’intérêt et de change, la 
volatilité des marchés boursiers et financiers, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les changements sur le 
plan de la réglementation gouvernementale, les changements au chapitre des lois fiscales, les poursuites judiciaires ou réglementaires 
inattendues et les catastrophes. Veuillez soigneusement prendre en compte ces facteurs et d’autres facteurs et ne pas accorder une 
confiance exagérée en ces renseignements prospectifs. Tout renseignement prospectif contenu aux présentes n’est valable qu’au 8 
septembre 2020. Le lecteur ne doit pas s’attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés en raison de 
nouveaux renseignements, de nouvelles circonstances, d’événements futurs ou autre.
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