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Des diamants bruts
Repérer un potentiel de croissance négligé avant les marchés

Les sociétés américaines à moyenne capitalisation occupent une place enviable 
parmi les actions américaines. Les entreprises bien établies qui sont toujours 
assez souples pour tirer profit de l’évolution des tendances peuvent devenir des 
cibles attrayantes pour d’éventuelles reprises – ce qui se traduit souvent par des 
primes pour les actionnaires. 

La démarche de placement de l’équipe de croissance Mackenzie vise à découvrir 
des sociétés qu’elle estime être des « diamants bruts ». L’équipe, qui gère le  
Fonds d’opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie 
et le Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines 
Mackenzie1, recherche des entreprises novatrices exploitant un créneau précis 
et dotées d’avantages concurrentiels ainsi que d’un potentiel de croissance 
insoupçonné.

Parfois, des sociétés plus importantes font les mêmes constatations que l’équipe 
de croissance Mackenzie, et ses titres deviennent des cibles de reprise. Le 
potentiel de reprise ne fait pas partie de la démarche de placement de l’équipe, 
mais lorsqu’un titre du portefeuille fait l’objet d’une acquisition, elle estime que 
cela témoigne de la solidité de son processus de placement.

Ventilation de la taille des transactions – Nombre de transactions sur une période de 10 ans ($ US).

  Reprise…
On entend par « reprise » l’achat 
d’une société par une autre, en 
général moyennant une prime par 
rapport au prix actuel de l’action. 

Les sociétés 
américaines 
à moyenne 
capitalisation… 

… sont celles dont la capitalisation 
boursière se situe entre environ 2  
et 20 milliards $ US.

Au cours des dix dernières années, aux États-Unis, la majorité des reprises concernaient des 
entreprises dont la capitalisation boursière se situait entre 500 millions $ et 5 milliards $.



Titres détenus par le Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations 
américaines Mackenzie1 ayant fait l’objet d’une reprise au cours des cinq  
dernières années.

Source : Placements Mackenzie, au 21 décembre 2020. *La prime est le prix de reprise 
par rapport au prix à la fermeture des marchés avant l’annonce. 

Cliquez ici pour de plus amples renseignements 
au sujet du fonds et de son rendement.

Accédez au positionnement idéal que procurent les moyennes capitalisations, grâce à l’expertise de 
l’équipe de croissance Mackenzie. Renseignez-vous au sujet du Fonds d’opportunités de moyennes 
capitalisations américaines Mackenzie.2

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. 
1  À compter du 29 octobre 2020, toutes les séries du Fonds sont fermées aux nouvelles souscriptions, à l’exception des types d’investisseurs suivants : 1) ceux qui détenaient des titres du fonds en 

date du 29 octobre 2020 et qui continuent à détenir ces titres; 2) ceux qui souscrivent ce fonds par le biais d’un compte discrétionnaire et dont le conseiller a signé une Attestation d’inscription 
à la gestion de portefeuille du représentant inscrit avec nous dans le but de souscrire des titres du fonds; et 3) ceux qui souscrivent ce fonds par le biais de programmes de modèles de 
portefeuilles d’un courtier, dans le cadre desquels le courtier a pouvoir de négociation ou discrétionnaire sur le portefeuille, et dont ces fonds faisaient partie du portefeuille au 30 octobre 2020.

2  Le rendement de placement de le Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie ne sera pas le même que celui du Fonds d’opportunités de moyennes 
capitalisations américaines Mackenzie. Le Fonds d’opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie investit dans des titres de participation américains dont la capitalisation 
boursière se situe entre 4 milliards $ US et 40 milliards $ US. 

Le contenu de ce commentaire (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.
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https://www.mackenzieinvestments.com/fr/products/mutual-funds/mackenzie-us-small-mid-cap-growth-fund
https://www.mackenzieinvestments.com/fr/products/mutual-funds/mackenzie-us-mid-cap-opportunities-fund#fund-header
https://www.mackenzieinvestments.com/fr/products/mutual-funds/mackenzie-us-mid-cap-opportunities-fund#fund-header

