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Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie

Stabilité du revenu
et atténuation du
risque de baisse
Voici pourquoi une solution de revenu fixe sans
contraintes pourrait avantager votre portefeuille
En dépit de rendements obligataires moins élevés, les marchés des titres à revenu fixe continuent à présenter des occasions
intéressantes et une participation aux titres à revenu fixe reste essentielle pour obtenir un revenu régulier et stable. Pour
tirer profit de toutes les occasions que le marché obligataire continue à offrir, il est impératif de se munir d’une allocation
diversifiée et souple regroupant un vaste éventail de produits à revenu fixe, dont des obligations d’État, des obligations de
sociétés, des obligations à rendement élevé et des prêts bancaires.
Les stratégies obligataires sans contraintes sont conçues de façon à rechercher un rendement tout en atténuant activement
le risque. Pour atteindre de tels objectifs, leurs gestionnaires manœuvrent en souplesse parmi un large éventail de titres
à revenu fixe et secteurs de par le monde, ainsi qu’entre qualités du crédit et échéances. Une solution de revenu fixe sans
contraintes peut ainsi répondre au besoin de fournir un revenu régulier et supérieur tout en gérant le risque de baisse.

Pourquoi choisir le Fonds de revenu fixe
sans contraintes Mackenzie
Le Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie est conçu dans le but de fournir aux investisseurs deux résultats
critiques : génération de revenu et gestion du risque de baisse.

Revenu :
De par sa grande souplesse, ce fonds peut réagir rapidement à l’évolution des conditions économiques et des marchés.
Il exploite de multiples sources de rendement pour obtenir un flux de revenu stable et plus élevé, en recourant à un
ensemble diversifié des sources, dont les rendements obligataires et les gains en capital.

Protection contre le risque de baisse :
Ce fonds vise, de façon agile et tactique, à réduire le risque de recul et à préserver le capital par le biais d’ajustements
dynamiques de la répartition et de diverses stratégies de protection du revenu. Par exemple, une de ces stratégies
pourrait consister à utiliser des options de vente de protection, ce qui équivaut à souscrire une assurance qui pourrait
permettre de vendre un titre dont le prix recule à un prix plus élevé. L’accent mis sur l’atténuation du risque de baisse
permet aux investisseurs d’utiliser ce fonds comme élément intégral de leur exposition aux placements à revenu fixe.
Ce fonds a accès à un vaste éventail de placements à revenu fixe et ne se limite pas à une région ou à un secteur particulier.

Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie

Son fonctionnement
Le Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie a pour ambition d’être une solution souple à faible volatilité présentant
des caractéristiques d’atténuation du risque de baisse qui contribuent à la solidité de ses résultats. Il est conçu de façon
à fournir un revenu élevé et stable sur un cycle du marché, tout en protégeant les investisseurs contre les reculs des
marchés. Il peut ainsi remplir le rôle de placement de base dans le portefeuille bien diversifié d’un investisseur.

Le fonds a la latitude de répartir ses placements parmi de multiples secteurs à revenu fixe, dont :
• Obligations d’État d’Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
• Obligations et prêts à rendement supérieur pour générer un revenu plus élevé
• Obligations de sociétés de qualité supérieure dans des secteurs stables tels ceux du détail et de la consommation courante
et sociétés mondiales offrant des flux de rentrées diversifiés
L’exposition à ces produits variera au fil du temps, selon l’évolution du marché.
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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 des meilleurs résultats financiers.

Pour en savoir plus sur la façon dont le Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie peut vous
aider à atteindre vos objectifs financiers, communiquez avec votre conseiller dès aujourd’hui.
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 peut ne pas se reproduire. Le contenu de ce document (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.

