
Pourquoi le besoin d’une diversification accrue
Nous avons tous entendu dire : « Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. » En ce qui concerne vos placements, il n’y a pas 
meilleur conseil. La diversification réduit le risque en répartissant les placements entre les catégories d’actifs (comme les actions et 
les titres à revenu fixe), les secteurs (comme la technologie et les soins de santé), les emplacements géographiques et les styles de 
placement. Cependant, de nombreux investisseurs ont peut-être des placements moins diversifiés qu’ils ne le pensent.  

La diversification est particulièrement importante compte tenu de la volatilité et de la forte concentration des marchés actuels. 
Les secteurs dominants comme la technologie sont de plus en plus concentrés. Les cinq actions technologiques les plus populaires 
(Microsoft, Facebook, Apple, Amazon et Google) dominent non seulement le secteur technologique, mais aussi l’indice S&P 500. 

Le fait de se concentrer sur un nombre relativement restreint d’entreprises ou sur des entreprises semblables pourrait accroître le 
risque pour les investisseurs. En évitant une telle concentration dans votre portefeuille, vous pouvez protéger votre argent et améliorer 
votre exposition à des sources plus nombreuses de rendements éventuels.

Pourquoi choisir les FINB Diversification maximale Mackenzie
Mackenzie s’est associée à TOBAM, le fournisseur exclusif d’indices de l’approche brevetée* Maximum Diversification®, afin d’aider les 
investisseurs à évaluer et à comprendre leur niveau de diversification. 

Cette entreprise mondiale primée a créé une véritable mesure de diversification, appelée le « ratio de diversification » (Diversification 
Ratio®). Les FINB Diversification maximale Mackenzie constituent un complément éprouvé à tout portefeuille puisqu’ils lui procurent 
une meilleure diversification, en plus d’offrir les avantages suivants :

Volatilité attendue moindre :
Ces fonds sont axés sur la corrélation et combinent des actions qui ne se comportent pas de la même façon (c’est-à-dire qui ont une 
faible corrélation les unes avec les autres). Par conséquent, les fortes variations du cours d’une action donnée ne coïncident pas avec 
les grandes fluctuations du reste du portefeuille. Il en résulte un risque global plus faible.  

Exposition accrue au marché : 
L’approche novatrice de TOBAM permet aux investisseurs de tirer le maximum des gains du marché, tout en visant à éviter les pertes 
importantes possibles lorsque le marché devient trop concentré dans certains domaines, comme la technologie. Grâce à cet accent 
sur la diversification, les rendements devraient être plus stables au fil du temps, car les actions sélectionnées au sein des fonds 
proviennent d’un éventail plus large d’industries et de secteurs.  
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Comment fonctionne le processus de diversification maximale 
L’approche Maximum Diversification® de TOBAM est exclusivement axée sur un aspect : la diversification. Les portefeuilles de diversification 
maximale contiennent des titres qui ont une faible corrélation entre eux. Essentiellement, ils visent à réduire au minimum le risque lié aux 
actions grâce à l’achat de « contre-actions », ce qui signifie qu’ils choisissent des entreprises dont la corrélation entre elles est plus faible.  

Cet exemple montre l’approche de TOBAM par comparaison à d’autres indices. Les deux détiennent des titres d’Apple, mais l’approche 
de TOBAM tient compte de la corrélation ou de l’anticorrélation entre ses autres actions et celles d’Apple, créant ainsi un fonds plus 
vaste et plus diversifié.

Les FINB Diversification maximale Mackenzie sont conçus pour être la pierre angulaire (ou la composante clé) de votre portefeuille 
d’actions. Tous les fonds respectent les pratiques d’investissement durable et responsable.
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Pour en savoir plus sur la façon dont les FINB Diversification maximale Mackenzie peuvent 
vous aider à atteindre vos objectifs financiers, communiquez avec votre conseiller en 
placements dès aujourd’hui.
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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 138 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. Mackenzie s’est 
associée à TOBAM pour offrir ces fonds négociés en bourse dans le cadre de nos solutions de diversification accrue. 
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*Brevet américain no 7 958 038, brevets australiens nos AU 2008202607, AU2011201025. Les placements dans les fonds négociés en bourse 
peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. 
Les fonds négociés en bourse ne sont pas 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. 

Données de la série d’indices des FINB Diversification maximale Mackenzie ©2020 TOBAM S.A.S. Tous droits réservés. « TOBAM » et 
« Diversification Ratio » sont des marques déposées et des marques de service de TOBAM S.A.S. ou de ses filiales (« TOBAM ») et sont utilisées 
sous licence à certaines fins par Corporation Financière Mackenzie. La reproduction des données ou des renseignements de TOBAM sous 
quelque forme que ce soit est interdite à moins d’avoir obtenu le consentement écrit préalable de TOBAM S.A.S. Les fonds communs de 
placement Mackenzie ne sont pas sponsorisés, vendus ou promus par TOBAM et TOBAM n’émet aucune déclaration concernant l’occasion 
d’investir dans ces fonds. TOBAM ne garantit en aucun cas l’exactitude ni l’exhaustivité des données ou renseignements et ne sera aucunement 
tenue responsable de toute erreur ou omission ou de tout résultat obtenu suite à l’utilisation de ces données ou renseignements. TOBAM 
NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, TOUTE GARANTIE DE MARCHANDABILITE OU D’ADÉQUATION À UNE 
FIN PARTICULIÈRE. 11
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