
Notre 
histoire 
Créer un monde 
davantage investi, 
ensemble.



De nombreux Canadiens ont 
bien investi et ont atteint 
leurs objectifs et réalisé leurs 
ambitions — laisser un héritage, 
redonner à leur communauté, 
assurer leur sécurité financière. 
Toutefois, il arrive parfois que 
l’investissement fondé sur les 
émotions les pousse à se retirer 
lorsque le marché est volatil. En 
fait, plusieurs passent à côté de 
rendements potentiels. Investir 
nécessite de la compréhension, 
de la patience et des 
perspectives à long terme, mais 
nombre de personnes mettent 
l’accent sur les rendements à 
court terme plutôt que sur les 
gains à long terme. Seuls, bon 
nombre de Canadiens ne savent 
pas comment gérer les risques 
associés à l’investissement, alors 
que d’autres sont intimidés et 
pourraient ne pas savoir par où 
commencer. 

Et si les Canadiens pouvaient 
être aussi investis dans leur 
avenir financier et leurs 
placements qu’ils le sont dans 
les autres volets de leur vie?

Les Canadiens 
s’investissent. 
Dans leur famille.  
Dans leur carrière.  
Dans leurs relations.  
Dans leur environnement.
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Nous nous 
sommes donné 
pour mission de 
créer un monde 
davantage 
investi, ensemble. 
Nous travaillons en partenariat avec des conseillers 
afin qu’ils puissent créer des relations plus solides 
avec les investisseurs pour les aider à acquérir 
plus de connaissances et être plus éduqués et plus 
investis. Au moyen de ces connaissances, du soutien 
des conseillers et de nos placements éprouvés, ils 
peuvent ressentir plus de sérénité au sujet de leur 
argent et mettre l’accent sur les autres choses qui 
comptent pour se retrouver en meilleure position.
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Bâtir des 
relations 
inébranlables 
Notre histoire a commencé en 1967, avec un 
conseiller et un employé de Mackenzie. Depuis, 
le partenariat a été à la base de notre culture et 
de la façon dont nous faisons des affaires. 

Les grands partenariats sont 
collaboratifs et consultatifs. Écouter, 
poser les bonnes questions et offrir 
les bonnes solutions est ce que nous 
faisons le mieux. Nous agissons 
à titre de gardiens du capital des 
investisseurs et nous prenons cette 
responsabilité au sérieux. 

Nous croyons que la collaboration 
dans le cadre d’un véritable 
partenariat permet de créer les 
meilleures conditions pour tous. C’est 
pourquoi Mackenzie crée des relations 
inébranlables avec les conseillers afin 
qu’ils puissent créer des relations 
inébranlables avec leurs clients.

Ensemble, c’est mieux
Conseillers Investisseurs
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Nous aidons les 
conseillers et leurs 
clients à devenir 
plus investis.

Un
Établir des partenariats 
avec les conseillers pour 
aider les investisseurs à 
être plus investis

Deux
Offrir des solutions de 
placement axées sur le 
rendement et novatrices 
pour tous les types 
d’investisseurs

Trois
Investir dans un 
avenir durable et 
responsable

Quatre
Rendre les 
placements plus 
faciles à comprendre
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Un.

Établir des 
partenariats avec 
les conseillers 
pour aider les 
investisseurs à 
être plus investis

Nous croyons que les gens 
contribuent à une meilleure 
performance. Nos gens prennent 
le temps d’écouter et d’offrir des 
solutions qui vont au-delà des 
produits de placement. Nous aidons 
les conseillers et les investisseurs à 
rester investis grâce à des relations 
consultatives avec des professionnels 
qui s’intéressent vraiment à eux.

Solutions de vente consultatives 

Nous avons l’une des équipes de 
ventes les plus importantes et les 
mieux classées au Canada*, et chacun 
de nos représentants des ventes 
interne a la capacité d’agir à titre de 
partenaire auprès des conseillers au 
sein de leur entreprise.

Accès à des experts accessibles 

Les conseillers qui travaillent avec 
nous ont accès à nos gestionnaires 
de portefeuille, nos experts en 
élaboration de portefeuilles, nos 
directeurs principaux des placements 
et nos stratèges en FNB, ainsi qu’à 
des experts en services spécialisés, 
comme la planification fiscale et 
successorale, les régimes collectifs et 
des solutions de gestion privée.

* Étude sur la perception des conseillers 
d’Environics de 2020.
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Expertise et 
partenariats mondiaux 

Un. Établir des partenariats avec les conseillers pour aider les investisseurs à être plus investis

Bureaux de Mackenzie 

Partenaires stratégiques de Mackenzie
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Hong Kong

Melbourne
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TOBAM 
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Chicago

New York 
Rockefeller

New Hampshire 
IMPAX

Boston 
Putnam 
Actions 
quantitatives 
mondiales

Beijing 
ChinaAMC
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Deux.

Offrir des 
solutions de 
placement axées 
sur le rendement 
et novatrices pour 
tous les types 
d’investisseurs

Le secteur des placements est en 
constante évolution, créant de  
nouveaux défis et présentant 
de nouvelles occasions pour 
les investisseurs qui cherchent 
à atteindre leurs objectifs. Nos 
équipes de placement visent à offrir 
une performance stable dans cet 
environnement en évolution, avec des 
stratégies novatrices qui mettent l’accent 
sur les manières les plus efficaces de 
dégager des rendements combinées à 
des services d’experts en élaboration 
de portefeuilles afin de répondre aux 
besoins de tout investisseur. 

Innovation sectorielle
Nous scrutons constamment l’avenir — quelles seront 
les sources de rendement et où les risques devront être 
gérés. Cela nous permet de présenter sur le marché des 
solutions novatrices centrées sur l’investisseur.

Résultats éprouvés
Chacune de nos boutiques de placement s’emploie à 
offrir le meilleur rendement possible sur les placements 
pour tous les styles de placement, catégories d’actif et 
régions géographiques.

Choix de placements
Nous offrons un large éventail de produits et de 
solutions de placement au sein de catégories d’actif, 
de styles de placement et de régions géographiques 
variés, au moyen de divers instruments de placement. 
Notre vaste gamme de produits offre aux investisseurs 
davantage de choix pour leur portefeuille.

Solutions de portefeuille
Nous aidons les conseillers à élaborer des portefeuilles 
optimisés pour obtenir de meilleurs résultats pour 
les clients. Notre large éventail de composantes, 
combiné avec une expertise en répartition de l’actif, 
des outils numériques évolués et des portefeuilles 
modèles, permettent d’assurer que les conseillers et 
les investisseurs bénéficient de ce que Mackenzie a de 
meilleur à offrir afin de combler leurs besoins.

Structure multi-boutiques
Chacune de nos 17 boutiques de placement dispose de 
l’autonomie nécessaire pour prendre des décisions de 
placement conformément à son style de placement et 
à son mandat distincts. Cette structure nous permet 
de combiner l’accent et la discipline d’une boutique 
avec la large gamme de solutions auxquelles vous 
vous attendez de la part d’une société de placement à 
services complets.
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Conseillers tiers

Greenchip

MondeMeilleur

Notre structure  
multi-boutiques offre  
des capacités clés

Sur le plan géographique :

• Canada

• É.-U.

• Mondial

• International

• Chine

• Marchés émergents

Deux. Offrir des solutions de placement axées sur le rendement et novatrices pour tous les types d’investisseurs
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Des actions actives, 
une construction 
durable pour des 
portefeuilles durables

Pendant les hauts et les bas, nous 
croyons en une stabilité à long 
terme. C’est la raison pour laquelle 
nos solutions sont ancrées dans la 
durabilité, avec des résultats qui 
non seulement ont démontré qu’ils 
fonctionnent, mais qu’ils peuvent faire 
face à l’incertitude du marché tout au 
long du parcours.

Des experts qui adoptent une 
approche de durabilité
Nos équipes de placement s’attachent 
à identifier les entreprises leaders de 
leur secteur qui sont soutenues par des 
tendances de croissance à long terme.

Des solutions durables  
Une gamme de placements multi-
boutiques à forte conviction reflétant 
une diversité des idées.

Des gestionnaires durables
Au sein de notre structure multi-
boutiques, ces équipes chargées des 
actions actives recherchent dans 
le monde entier les occasions de 
croissance des portefeuilles. 

Aujourd’hui, de nombreux 
investisseurs ne détiennent pas 
d’actifs alternatifs dans leurs 
portefeuilles, ce qui pourrait signifier 
qu’ils ne sont pas aussi diversifiés 
qu’ils pourraient l’être. C’est pour 
cette raison que nous nous sommes 
donné pour mission de démocratiser 
les placements alternatifs afin que 
les investisseurs puissent obtenir de 
meilleurs résultats à long terme. 

Une gamme accessible 
Avec l’un des éventails de solutions 
les plus étendus du secteur, nous 
disposons tant des éléments de base 
que des solutions multi-actifs tout-en-
un au sein des actifs alternatifs, des 
stratégies et des marchés privés.

Une expertise en matière  
de placements alternatifs 
Notre structure multi-boutiques, 
qui regroupe un large éventail de 
gestionnaires d’actifs autonomes et 
hautement qualifiés.  

Une connaissance  
du portefeuille
Un partenaire de confiance disposant 
des connaissances et de l’expérience 
nécessaires pour élaborer des 
portefeuilles modernes et diversifiés 
qui intègrent les placements 
alternatifs, tout simplement.

Nous sommes d’avis que les 
placements à revenu fixe n’ont pas à 
être statiques et qu’une plus grande 
souplesse peut procurer de nombreux 
avantages aux placements à revenu 
fixe traditionnels, qui représentent 
une composante essentielle des 
portefeuilles modernes.

Une gamme souple 
Fonds communs de placement, FNB, 
placements non traditionnels et crédit 
privé, conçus pour répondre aux 
besoins des investisseurs souhaitant 
préserver leur capital, réduire le 
risque global du portefeuille et 
accroître le potentiel de revenu et de 
rendement total.

Une structure intégrée et  
une optique moderne
Vaste expertise de calibre institutionnel 
et structure d’équipe intégrée 
permettant une plus grande souplesse 
et une prise de décision rapide.

Une approche innovante 
Solution innovante de placements à 
revenu fixe non traditionnels qui met 
l’accent sur l’intégration des facteurs 
ESG et contribue à l’atténuation du 
risque et à l’obtention de meilleurs 
rendements corrigés du risque.

Entre changements démographiques, 
faibles rendements et volatilité accrue, 
la retraite a changé. En matière de 
retraite, une nouvelle réalité nécessite 
que nous pensions de manière 
radicalement différente et que nous 
atteignions un nouveau niveau de 
connaissances au sujet de la retraite 
afin d’assurer d’offrir aux Canadiens 
les meilleurs conseils qui soient. 

Des leaders en retraite qui 
pensent différemment au 
sujet de la retraite
Un accès à l’expertise et au savoir-faire 
en matière de placement nécessaires 
pour faire face à la nouvelle réalité en 
matière de retraite.

Des solutions de placements  
de revenu de retraite  
Une vaste gamme d’options 
d’investissement de revenu de 
retraite, y compris nos Portefeuilles de 
revenu mensuel, en plus de l’expertise 
en construction de portefeuille pour 
vous aider à ficeler le tout.

Une préparation à la retraite
Accès à des services professionnels, 
de la formation et des outils pratiques 
pour aider les conseillers à devenir les 
spécialistes de la retraite de leurs clients.

Pour ce qui est des FNB, notre mission 
est d’appuyer le secteur financier 
canadien, les conseillers qui y exercent 
leurs activités et les investisseurs 
qui en tirent profit. Nous voulons 
que les investisseurs tirent parti des 
avantages de structures conçues par 
des Canadiens issus d’une équipe 
située au Canada et ayant une 
expertise canadienne.

Une gamme exhaustive
Combinaison d’une approche 
exhaustive avec des FNB actifs, à bêta 
stratégique et indiciels traditionnels à 
prix concurrentiels.

Une expertise et un  
soutien canadiens solides  
en matière de FNB 
Plus de 100 ans d’expertise combinée 
canadienne sur le terrain.

Des FNB conçus par  
des Canadiens
Structures conçues pour l’investisseur 
canadien offrant des avantages 
que d’autres équivalents à l’échelle 
mondiale peuvent ne pas offrir.

Les Canadiens investissent leur 
patrimoine privé dans des domaines 
plus particuliers et recherchent 
une orientation au cours de leur 
cheminement. Par conséquent, nous 
nous sommes engagés à créer une 
série de solutions évoluées et un 
soutien personnalisé afin d’aider les 
conseillers à servir les investisseurs et 
leur plan financier unique. 

Des solutions de  
portefeuille supérieures
Contribuer à élaborer un portefeuille 
moderne et diversifié pour les 
conseillers et le plan financier unique 
de leurs clients. 

Une expertise supérieure en 
matière de valeur nette élevée 
Accès supérieur à des experts en 
fiscalité, en succession et en dons 
de bienfaisance afin de soutenir les 
conseillers dans leur offre d’un plan 
financier exhaustif et stratégique 
pour qu’ils atteignent leurs objectifs 
financiers. 

Un soutien supérieur
Des gestionnaires de comptes 
engagés et informés collaborent avec 
les conseillers à chaque étape du 
processus — depuis la prospection 
à l’ouverture d’un compte, au 
rééquilibrage de portefeuilles ou aux 
conseils d’ordre fiscal et successoral.

Deux. Offrir des solutions de placement axées sur le rendement et novatrices pour tous les types d’investisseurs

Un revenu fixe  
souple pour les 
marchés modernes

Des actifs alternatifs 
accessiblesMC pour 
tous les marchés

Une retraite bien 
ficelée, avec votre 
partenaire de retraite

Des solutions de 
patrimoine privé 
supérieures avec un 
soutien supérieur

Des FNB conçus  
pour les Canadiens  
par des Canadiens
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Trois.

Investir dans un 
avenir durable et 
responsable

Nous donnons mandat à toutes 
nos boutiques de placement 
de tenir compte des facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG), et nous offrons 
des solutions de placement qui 
traitent spécifiquement certains des 
plus grands défis de notre société. 
Notre société mère, la Financière 
IGM, a constamment été reconnue 
comme l’une des meilleures 
entreprises citoyennes au Canada.* 
Les investisseurs et les conseillers 
peuvent être fiers de travailler et 
d’investir auprès de nous.

* 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon 
Corporate Knights pour 2020.
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Trois. Investir dans un avenir durable et responsable

Nous aspirons à créer un monde davantage investi, de façon 
durable. En tant que société de gestion d’actifs canadienne de 
premier plan, notre objectif est de protéger et de créer de la 
valeur pour nos parties prenantes — nos clients, nos employés, 
nos actionnaires, nos collectivités et notre planète — en 
intégrant la durabilité à la culture de Mackenzie, à ses pratiques 
d’entreprise et à ses décisions de placement.

Une réelle innovation
Nos solutions sont conçues de façon à 
apporter des changements réels, qu’il 
s’agisse de promouvoir de meilleures 
pratiques ESG, de participer à la lutte 
contre le réchauffement climatique grâce 
à des technologies vertes novatrices ou 
encore de favoriser un milieu de travail 
plus équitable et inclusif

Une réelle simplicité
Le nombre croissant de produits 
d’investissement durable dont disposent 
les Canadiens peut être déconcertant. 
Notre objectif est de simplifier 
l’investissement durable et d’être 
transparents à l’égard des sociétés dans 
lesquelles nous investissons, tout en 
offrant des solutions qui mettent l’accent 
sur diverses causes et valeurs auxquelles 
les investisseurs s’intéressent.

Une réelle conviction
Nos équipes comprennent des 
pionniers qui ont des décennies 
d’expérience en investissement 
durable, nous conférant une meilleure 
position pour évaluer la durabilité,  
les bénéfices et le potentiel de risque 
et de rendement d’une entreprise. 

Impact réel.  
Investissement durable réel.
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Mackenzie 
Ensemble – 
Investir dans 
les femmes

Nous travaillons avec des 
organisations engagées 
envers la promotion de 
l’égalité des genres comme 
Catalyst et Les femmes dans 
les marchés financiers, et 
nous sommes engagés à 
faire en sorte que les femmes 
connaissent la réussite en 
matière d’investissement et  
de conseils.

Une culture axée 
sur la diversité, 
l’égalité et 
l’inclusion

Nous nous investissons 
dans la création d’une 
culture d’entreprise robuste, 
diversifiée et inclusive, avec 
des initiatives axées sur 
l’atteinte d’une main-d’œuvre 
représentant l’égalité des 
genres ainsi que sur la lutte 
contre le racisme systémique 
contre les Noirs au Canada.

Trois. Investir dans un avenir durable et responsable
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Trois. Investir dans un avenir durable et responsable

Promouvoir les dons de 
bienfaisance et les  
personnes handicapées

Nous offrons des programmes pour les investisseurs  
qui souhaitent accélérer l’incidence des dons de 
bienfaisance par l’intermédiaire de leurs plans financiers. 
Nous sommes également l’un des plus importants 
fournisseurs indépendants du Canada de régimes 
enregistrés d’épargne-invalidité (REEI).

Programme philanthropique 
Mackenzie
Pour bon nombre d’investisseurs, 
le succès c’est pouvoir faire 
une différence et laisser un 
héritage durable. Le Programme 
philanthropique Mackenzie permet 
aux investisseurs d’intégrer de façon 
régulière les dons à leur plan financier 
global. Solution simple et pratique, 
le Programme offre des avantages 
fiscaux immédiats et la capacité 
d’offrir un soutien de longue durée à 
vos œuvres de bienfaisance préférées. 

Régimes enregistrés 
d’épargne-invalidité
Beaucoup de Canadiens qui vivent 
avec un handicap ne reçoivent pas 
l’aide financière dont ils ont besoin 
aujourd’hui pour leur assurer un 
avenir meilleur. Notre expertise 
engagée à l’égard des REEI, notre 
approche relative à l’accessibilité et 
la profondeur de nos solutions de 
placement en matière de REEI aident 
les Canadiens handicapés à devenir 
plus investis.
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Quatre.

Rendre les 
placements 
plus faciles à 
comprendre

Nous croyons que la connaissance 
est un agent de puissance qui aide 
les gens à devenir plus confiants 
et plus investis. Nous aidons les 
gens à mieux comprendre le monde 
des placements. Nous aidons les 
conseillers à rester à l’avant-garde 
de notre secteur, en les informant et 
en les formant pour qu’ils puissent 
continuer de démontrer la véritable 
valeur que des conseils peuvent 
apporter à tous les Canadiens.  
Nous sommes d’avis que le partenariat 
entre les conseillers et leurs clients 
crée un investisseur instruit. Et plus  
un investisseur est instruit, plus il  
est investi.

L’Institut Mackenzie 
L’Institut Mackenzie a été conçu 
en fonction de l’apprentissage 
des conseillers. Nous aidons 
les conseillers à élaborer leur 
connaissance des produits ainsi 
qu’à bâtir leur entreprise au moyen 
de connaissances et de cours. Par 
l’intermédiaire de notre Institut, 
nous offrons un leadership et des 
connaissances sur les sujets touchant 
à l’investissement et à la planification 
financière qui sont les plus pertinents 
pour eux, afin qu’ils demeurent à jour 
à l’égard d’un marché en constante 
évolution. 

Formation des investisseurs  
Nous habilitons les conseillers 
avec du matériel simple et facile à 
comprendre permettant à tout type 
d’investisseur de mieux comprendre 
ce qu’ils doivent savoir pour devenir 
plus investis. 

Formation continue 
Notre Centre de formation continue 
offre des cours accrédités sur les 
placements, la planification fiscale 
et successorale, les changements 
réglementaires, la gestion 
de la pratique et le transfert 
intergénérationnel du patrimoine, 
entre autres sujets.
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Créons un monde 
davantage investi, 
ensemble.
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Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu 
à des commissions de vente, 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 antérieur 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’en assurer 
l’exactitude et l’exhaustivité, nous n’assumons aucune responsabilité 
quant à son utilisation.

Le présent document ne doit pas être considéré comme un avis de 
nature juridique ou fiscal. Le présent document est fourni à titre 
informatif seulement. Les renseignements fiscaux présentés dans 
ce document sont de nature générale et les clients sont priés de 
consulter leur propre fiscaliste-conseil, comptable, avocat ou notaire 
avant d’adopter une quelconque stratégie décrite aux présentes car 
les circonstances individuelles de chaque client sont uniques.

Ensemble, c’est mieux
Conseillers Investisseurs




