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Ensemble, c’est mieux.Investisseurs Conseillers Mackenzie.

En Chine, les pionniers de l’intelligence artificielle sont plus 
optimistes que leurs confrères américains et allemands :

Pourquoi 
investir en 
Chine?

La technologie, secteur moteur

Dans le contexte d’une exposition  
60/40, en constante évolution, les 
placements en Chine offrent l’occasion 
d’élaborer un portefeuille plus moderne tout 
en contribuant à la diversification du risque.

La valeur des actions et obligations chinoises 
détenues par des intérêts étrangers avait atteint  
4 200 milliards RMB à la fin du 
premier trimestre de 2020, soit cinq fois et demie 
la somme de 744 milliards RMB  
détenue à la fin de 2013.

La taille et la croissance de la Chine, ainsi que l’engagement à long 
terme de Placements Mackenzie envers la Chine, présentent 
l’occasion d’élaborer un portefeuille plus moderne et plus diversifié.

Comparativement aux autres pays les plus avancés, l’accent mis par la Chine sur l’innovation et la préparation en vue de 
la révolution dans le domaine de l’intelligence artificielle lui permet de se positionner solidement comme 
superpuissance de l’économie mondiale de demain.

Parmi les premiers pays à adopter l’intelligence artificielle (IA)…

Adopte une stratégie IA complète à l’échelle de l’entreprise

Possède un solide avantage concurrentiel grâce à l’IA

Estime que l’IA transformera ses activités d’ici trois ans

Le secteur 
florissant de la 
technologie en 

Chine est à la base de ses 
excellentes perspectives 

d’avenir au sein de 
l’économie mondiale.

Selon une récente analyse,  
l’intelligence artificielle 
pourrait contribuer à la croissance du 
PIB chinois dans une proportion de 
1,6 pour cent d’ici 2035. 

Fin de 2013 

Fin du 1T 2020

Partout dans le monde, les investisseurs sont 
de plus en plus nombreux à s’intéresser à la  
seconde économie 
mondiale en importance
pour la répartition de leurs actifs. 
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Les placements dans les fonds 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 ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement 
antérieur peut ne pas se reproduire. Le contenu de cette page Web (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.

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. Ces 
risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s’y limiter, les facteurs économiques, politiques et de marché généraux, les 
taux d’intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers, la concurrence commerciale, l’évolution technologique, 
les changements qui interviennent dans la réglementation de l’État, l’évolution des lois fiscales, les procédures 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 contenu dans les 
présentes n’est valable qu’en date d’octobre 2020. 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.

Pourquoi devriez-vous envisager d’inclure la Chine 
dans la composition de votre portefeuille?


