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Le juste équilibre 
entre la croissance 
et la stabilité
Pourquoi opter pour les moyennes capitalisations américaines 
Les investisseurs canadiens sont souvent plus à l’aise à l’idée d’investir dans de grandes sociétés canadiennes stables et 
bien établies telles que la Banque Royale du Canada et Canadian Tire. Cela peut toutefois avoir une incidence négative 
sur le potentiel de rendement du portefeuille en limitant l’accès aux secteurs de croissance à l’extérieur du Canada. C’est 
particulièrement vrai lorsque les rendements sont au plus faible et que les investisseurs peinent à trouver des placements 
de croissance. Les titres américains à capitalisation moyenne peuvent offrir un juste équilibre entre les petites entreprises 
à croissance rapide et les grandes sociétés établies. En général, ces sociétés sont plus stables que les sociétés à petite 
capitalisation et affichent un meilleur potentiel de croissance que les grandes capitalisations. Les titres américains à 
capitalisation moyenne, en particulier, sont en général des entreprises innovatrices qui présentent un bon potentiel de 
croissance, ce qui fait fructifier vos placements. 

Pourquoi choisir le Fonds  
d’opportunités de moyennes 
capitalisations américaines Mackenzie 
Le fonds comporte des avantages clés tant sur le plan de la qualité des 
sociétés qu’il contient que sur le plan de la diversification.

Potentiel de croissance supérieur : 
Le fonds vise à investir dans des sociétés de croissance américaines 
innovatrices de grande qualité qui créent de la valeur en mettant 
au point de meilleurs produits et services, plus rapidement et de 
manière plus économique. Le fonds est aussi axé sur les tendances 
à long terme susceptibles d’assurer la durabilité de ces entreprises 
innovatrices au fil du temps (au lieu d’entreprises saisonnières ou 
cycliques et donc, touchées par les cycles économiques). Les sociétés 
concernées présentent un potentiel de croissance même en période 
de ralentissement économique.

Diversification : 
L’inclusion des sociétés étrangères vous permet de profiter de la diversification en investissant dans des secteurs 
innovateurs, tels ceux des technologies et des soins de santé qui ne sont pas accessibles au même degré sur le 
marché canadien. L’espace des moyennes capitalisations peut également offrir des avantages potentiels en termes de 
diversification par rapport aux grandes capitalisations américaines, avec une concentration bien moindre parmi ses 
principaux composants.

L’espace des moyennes capitalisations 
présente moins de risques de concentration.

10 principaux titres : 
concentration par société (%)

Indice S&P 500 
(Grandes cap.) 26,6 %

Indice Russel 
Moyenne 

capitalisation    
(Moyennes cap.)  

5,20 %

Source : Morningstar, SPY et IWR ETFs, 31 mai 2022
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Son fonctionnement
Recherche rigoureuse pour explorer  
un marché moins bien connu : 
Les sociétés américaines à moyenne capitalisation 
attirent moins d’attention. Cela signifie que les 
données d’analyse disponibles sont souvent 
limitées. L’équipe de placement effectue des 
recherches approfondies sur ces sociétés moins  
bien connues afin de repérer les sociétés 
innovatrices de grande qualité qui affichent un 
potentiel de croissance indépendant du marché.  
L’équipe se concentre sur les sociétés  
disposant d’une solide équipe de direction,  
de bonnes perspectives de croissance,  
de solides bilans et à coût raisonnable. 

Découverte de vraies  
occasions d’affaires : 
L’atout de l’équipe réside dans sa capacité 
d’établir la distinction entre les idées et les 
véritables occasions d’affaires. L’équipe d’experts 
comprend les tendances de l’avenir et met en 
pratique une stratégie de placement éprouvée. 
Sa structure unique et agile facilite le partage 
d’information et la prise de décision efficace 
et fiable vise à capitaliser sur les véritables 
occasions d’affaires à des prix attrayants. 
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Tendances des 
investissements :

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 200 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.

Pour en savoir plus sur la façon dont le Fonds d’opportunités de moyennes 
capitalisations américaines 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 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.


