
Portefeuilles de revenu mensuel Mackenzie 

Croissance et stabilité : 
vous pouvez gagner sur 
les deux tableaux
Pourquoi envisager les portefeuilles de revenu mensuel Mackenzie

Croissance – Les portefeuilles sont bien diversifiés entre différentes régions, catégories d’actifs et styles 
d’investissement afin de faire fructifier votre investissement.  

Atténuation du risque – En mettant en œuvre des stratégies de gestion du risque, notre équipe de placement 
vise à réduire les effets négatifs des replis importants des marchés sur la valeur de vos placements, de sorte que votre 
portefeuille puisse mieux faire face à la volatilité. 

Flux de trésorerie – Les portefeuilles de revenu mensuel sont conçus de façon à procurer un flux de trésorerie 
stable et ils peuvent vous aider à satisfaire vos besoins en matière de dépenses grâce à des versements mensuels 
stables et fiables de 4 % (annualisés). Le flux de trésorerie que vous obtenez provient de diverses sources qui 
comprennent les dividendes et les intérêts obligataires, mais peut aussi au besoin comprendre un remboursement 
de capital, afin de maintenir la distribution ciblée de 4 %.1  
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Coup d’œil sur les 
portefeuilles de 
revenu mensuel
Ce graphique indique l’endroit où se trouvent 
le Portefeuille prudent de revenu mensuel 
Mackenzie, le Portefeuille équilibré de 
revenu mensuel Mackenzie et le NOUVEAU  
Portefeuille croissance de revenu mensuel 
Mackenzie dans le spectre du rapport risque- 
rendement comparativement à des CPG 
sans risque et des fonds équilibrés tradition- 
nels qui n’offrent aucune atténuation du 
risque explicite. Les trois portefeuilles sont 
positionnés dans une position idéale qui 
vise à offrir un potentiel de croissance et 
de flux de trésorerie plus élevé que les CPG 
et une meilleure atténuation des risques 
que les fonds équilibrés traditionnels.
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                   Portefeuille
croissance de revenu 
mensuel Mackenzie

Portefeuille 
équilibré de revenu 
mensuel Mackenzie

Portefeuille 
prudent de revenu 
mensuel Mackenzie

CPG

  Actions          Obligations

NOUVEAU

65 %
35 %

40 %

15 %

85 %

60 %



Portefeuilles de revenu mensuel Mackenzie 

Faites connaissance avec notre équipe
Les portefeuilles de revenu mensuel Mackenzie sont gérés par notre équipe des stratégies multi-actifs, dirigée par 
Nelson Arruda et Todd Mattina. Ils apportent une vaste expérience en matière de répartition de l’actif et de gestion du 
risque, ainsi qu’une approche disciplinée de la gestion de portefeuille.

Nelson Arruda, M.Fin., M.Sc., CFA

Vice-président principal, gestionnaire de 
portefeuille, cochef d’équipe
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Expérience en placement depuis 2009

Todd Mattina, Ph.D.

Vice-président principal, économiste  
en chef, gestionnaire de portefeuille, 
cochef d’équipe
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Expérience en placement depuis 2002

Série Préfixe

NOUVEAU   
Portefeuille 

croissance de revenu 
mensuel Mackenzie

Portefeuille  
équilibré de revenu 
mensuel Mackenzie

Portefeuille  
prudent de revenu 

mensuel Mackenzie

FA FA FA
A MFC 9276 4777 4788

F MFC 9281 4781 4792

PW MFC 9285 6512 6518

Pourquoi 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 201,7 milliards de dollars3 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 les portefeuilles de revenu mensuel Mackenzie peuvent vous aider 
à atteindre vos objectifs financiers, communiquez avec votre conseiller dès aujourd’hui ou cliquez ici 
pour visiter notre site Web. 

1 Sur une base annuelle, les distributions seront composées d’un revenu, de dividendes, de gains en capital et d’un remboursement de capital. Le versement 
de distributions n’est pas garanti et leur montant peut fluctuer. Il ne faut pas le confondre avec la performance ou le taux de rentabilité ou de rendement d’un 
fonds. Si les distributions que verse un fonds sont plus élevées que sa performance, votre placement initial diminuera. Les distributions qui vous sont versées 
du fait qu’un fonds a réalisé des gains en capital et perçu un revenu et des dividendes sont imposables entre vos mains l’année de leur versement. Le prix de 
base rajusté de vos placements sera diminué de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l’impôt 
sur les gains en capital sur le montant négatif.
2  Contrairement aux fonds communs de placement, les rendements et le capital des CPG sont garantis.
3  Au 30 juin 2021. 

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’en 
assurer l’exactitude et l’exhaustivité, nous n’assumons aucune responsabilité quant à son utilisation. 20
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https://www.mackenzieinvestments.com/fr/investments/by-asset-class/multi-asset-solutions/mackenzie-monthly-income-portfolios
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