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FINB mondial de dividendes durables Mackenzie

Rehaussez votre 
portefeuille grâce aux 
dividendes mondiaux
La solidité des dividendes dans votre portefeuille
Les dividendes et leur croissance ont tenu un rôle primordial pour une grande majorité des rendements boursiers au fil du temps, 
tant aux États-Unis que dans le reste du monde. En ce qui concerne la répartition efficace du capital et les rendements pour les 
actionnaires, l’engagement à verser un dividende peut représenter un atout majeur pour l’équipe de direction d’une entreprise.

Dans les années qui ont suivi la crise financière mondiale, la suppression des taux d’intérêt par les banques centrales a avantagé 
les actions versant des dividendes, car elles offraient des rendements plus attractifs que les autres options à revenu fixe. Alors que 
la hausse des taux d’intérêt pourrait créer des options de rendement supplémentaires, les actions restent attrayantes car elles 
assurent une protection contre l’inflation, étant donné que les entreprises disposent de plus de flexibilité pour protéger les flux de 
trésorerie du fait qu’elles sont en mesure de fixer les prix et de prendre des initiatives de croissance.

Avantages d’une exposition aux dividendes mondiaux
Amélioration des rendements du portefeuille : Les dividendes demeurent une source essentielle de rendements à long 
terme pour les actionnaires, et les actions mondiales versant des dividendes peuvent offrir encore plus de possibilités aux 
investisseurs.

Protection contre les baisses : Les investissements axés sur les dividendes ont généralement présenté moins de volatilité 
et un risque de baisse moindre par rapport aux autres stratégies. Les cours des actions des sociétés qui distribuent des 
dividendes raisonnables peuvent s’avérer moins volatils que ceux des sociétés qui ne versent pas de dividendes. Les 
dividendes versés, qui constituent une partie du rendement total, contribuent à atténuer la dépréciation potentielle du 
cours des actions d’une entreprise, réduisant ainsi la volatilité mondiale.

Amélioration de la diversification : La diversification mondiale est importante car les différentes économies évoluent 
sur des cycles de marché différents. En augmentant le nombre de sociétés à examiner, les investisseurs augmentent leurs 
chances de trouver le prochain filon en matière de dividendes pour leurs portefeuilles.

Pourquoi le FINB mondial de dividendes durables?
MDVD et MDVD.U cherchent à reproduire la performance de l’indice Solactive Developed Markets Sustainable Dividend Select (MDVD.U 
par le biais d’une série distincte réplicant l’indice américain), qui investit principalement dans des titres de participation offrant un 
rendement de dividende supérieur à la moyenne et stable sur les marchés développés.

Ces FNB sont conçus selon un processus de sélection rigoureux pour inclure des titres qui ont constamment versé des dividendes, les ont 
augmentés et sont aptes à les maintenir.
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Source : Solactive, au 30 juin 2020.

Raisons d’investir
En détenant MDVD/MDVD.U, les investisseurs : 
• ont la possibilité d’améliorer les rendements du portefeuille 

et la protection contre la volatilité grâce à un rendement 
plus élevé par rapport au bêta et aux obligations d’État;

• bénéficient de frais de gestion compétitifs de 0,25 %;

• obtiennent un meilleur résultat fiscal sur les distributions par 
rapport à l’investissement dans des FNB cotés aux États-Unis.

« «Les investisseurs se tournent de plus en plus 
vers les actions versant des dividendes pour 
obtenir du rendement et améliorer la stabilité de 
leurs portefeuilles. Les FNB donnent accès à des 
stratégies de dividendes qui offrent les avantages 
de la divulgation quotidienne des avoirs, des coûts 
peu élevés et une efficacité en matière fiscale.

Pourquoi les FNB Mackenzie?
Ce sont des FNB conçus pour les Canadiens par des Canadiens.
Placements Mackenzie est l’une des principales sociétés de gestion d’actifs indépendantes du Canada. Nous distribuons 
des produits et des services d’investissement à des particuliers canadiens, par l’entremise de leurs conseillers, ainsi qu’aux 
institutions du monde entier. En tant que société canadienne de gestion d’actifs mondiale, nous aidons les Canadiens en leur 
offrant des solutions de placement depuis plus de 50 ans. Dans le marché concurrentiel des FNB, dominé par de grandes 
sociétés américaines, notre engagement a de tout temps été envers le Canada et les Canadiens. 

Nous offrons une gamme complète de FNB en tirant parti d’une approche globale, d’une expertise et d’un soutien solides en matière 
de FNB canadiens et de FNB conçus pour l’investisseur canadien. 

Pour ce qui est des FNB, nos démarches reflètent invariablement nos convictions : nous appuyons le secteur financier canadien, 
les conseillers qui y opèrent et les investisseurs qui en tirent profit. Fière d’être une société canadienne, Placements Mackenzie 
fait partie de la Financière IGM – le 9e plus grand gestionnaire d’actif coté en bourse au monde – qui appartient au groupe 
d’entreprises de la Financière Power.

Pour en savoir plus sur les FNB Mackenzie,veuillez communiquer avec votre conseiller ou l’équipe des ventes  
de Mackenzie. placementsmackenzie.com/FNB

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 passé ne donne pas forcément une indication du rendement futur. Solactive 
ne parraine pas les FNB Mackenzie, n’en fait pas la promotion et ne vend pas leurs parts, ne les appuie pas et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux résultats pouvant 
découler de l’utilisation des indices, des marques de commerce et/ou quant au prix de l’indice à quelque moment que ce soit ou à tout autre égard. Les indices Solactive sont calculés et 
publiés par Solactive. Solactive met tout en œuvre pour s’assurer que les indices sont correctement calculés. Indépendamment de ses obligations envers les FNB Mackenzie, Solactive n’a 
aucune obligation de signaler les erreurs dans les indices à des tiers, y compris, mais sans s’y limiter, aux investisseurs ou aux intermédiaires financiers des FNB Mackenzie. Ni la publication 
des indices Solactive par Solactive ni l’octroi de licences sur les indices ou les marques de commerce connexes aux fins d’une utilisation en rapport avec les FNB Mackenzie ne constituent une 
recommandation de Solactive d’investir des capitaux dans lesdits FNB Mackenzie et ne représentent en aucune façon une assurance. ou l’opinion de Solactive à l’égard de tout placement 
dans ces FNB Mackenzie. Ce document pourrait renfermer des renseignements prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l’avenir ou celles de tiers. Les 
renseignements prospectifs sont, de par leur nature, assujettis, entre autres, à des risques, incertitudes et hypothèses qui peuvent modifier de façon importante les résultats réels qui ont été 
énoncés aux présentes. Les renseignements prospectifs sont, de par leur nature, assujettis, entre autres, à des risques, incertitudes et hypothèses qui peuvent modifier de façon importante 
les résultats réels qui ont été énoncés aux présentes. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, mais sans s’y limiter, les conditions générales économiques, politiques et des 
marchés, les taux d’intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les changements sur le plan de 
la réglementation gouvernementale, les changements au chapitre des lois fiscales, les poursuites judiciaires ou réglementaires inattendues et les catastrophes. Il est conseillé au lecteur 
de peser soigneusement ces considérations, ainsi que d’autres facteurs, et de ne pas se fier indûment à des renseignements prospectifs. Tout renseignement prospectif présenté dans le 
présent document n’est valable qu’en date du  [insert date]. Le lecteur ne doit pas s’attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés en raison de nouveaux 
renseignements, de nouvelles circonstances, d’événements futurs ou autre.


