
MackenzieBoutiques

Optique boutique. 
Approche consultative.  
Le tout en un seul endroit.

Les boutiques 
Mackenzie

Mackenzie offre un choix parmi 
17 boutiques de placement — des 

équipes de spécialistes qui visent des 
stratégies et des occasions distinctes.

REVENU FIXE

Équipe des placements  
à revenu fixe Mackenzie

ACTIONS

Équipe Asie Mackenzie

Équipe Mackenzie Bluewater

Équipe Mackenzie Cundill

Équipe Europe Mackenzie

Équipe Mackenzie GLC

Équipe des actions et du revenu 
mondiaux Mackenzie

Équipe des actions quantitatives 
mondiales Mackenzie

Équipe de croissance Mackenzie

Équipe Mackenzie Ivy

Équipe des actions  
nord-américaines Mackenzie

Équipe des ressources Mackenzie

MULTI-ACTIFS

Équipe des stratégies  
multi-actifs Mackenzie

Équipe des solutions  
de portefeuille Mackenzie

DURABLE

Équipe Mackenzie Betterworld

Équipe Mackenzie Greenchip

ACTIFS RÉELS

Équipe de l’immobilier Mackenzie 

Chez Mackenzie, nous vous aidons à bâtir de meilleurs portefeuilles en 
combinant les avantages de plusieurs boutiques de placement avec la force 
et les ressources de l’une des principales sociétés indépendantes de gestion 
de l’actif au Canada. Nous vous proposons une vaste gamme de solutions 
de placement pour tous les clients dans toutes les conditions du marché.

Soutenues par Mackenzie, nos boutiques disposent de plus  
de temps pour faire ce qu’elles savent faire le mieux — gérer les 
actifs afin d’obtenir des résultats optimaux pour les clients. 

L’avantage boutique

• Savoir-faire
• Spécialisation
• Autonomie
• Styles diversifiés
• Conviction
• Souplesse

l’avantage Mackenzie 

• Force et échelle
• Fonctions centralisées : 

Informatique, négociation, 
conformité, exploitation, 
distribution

• Société canadienne de 
premier plan

• Activités mondiales

= des résultats optimaux pour les clients



MackenzieBoutiques

Soutenues  
par Mackenzie :  

L’envergure et la stabilité 
d’un fournisseur de 
solutions mondiales.

Mackenzie offre à ses boutiques les 
ressources et l’autonomie dont elles 
ont besoin pour être performantes, 

tout en bénéficiant de la taille et de la 
force dont les investisseurs ont besoin 

pour avoir confiance en leur avenir. 

192,5 milliards $ 
en actifs sous gestion

1 million+ 
  de clients

175+ 
professionnels  
des placements

Mondial  
Canada, États-Unis,  

Europe, Asie

Plus de 50 ans  
fondée en 1967

Au 31 août 2022

Boutiques spécialisées : Une offre diversifiée  
de styles et de philosophies de placement

Chacune de nos 17 boutiques se concentre sur ce qu’elle fait de mieux. Les 
équipes de placement construisent et gèrent leurs portefeuilles en fonction de leur 
philosophie et de leur processus d’investissement distincts, sans être limitées par 
une vision interne. Des équipes, petites et compactes, sont synonymes de prise de 
décisions rapides et d’une culture de collaboration où la passion et la conviction 
peuvent donner lieu à des résultats supérieurs.

L’expertise et la souplesse des boutiques,  
la force et les ressources de Mackenzie.

Ce que procurent de  
multiples boutiques :

• Une expertise approfondie  
dans des domaines de  
spécialisation distincts 

• Des philosophies et des styles 
d’investissement rigoureux

• Une concentration, une rigueur  
et une recherche de qualité

• Des décisions d’investissement 
autonomes

• Des équipes d’investissement 
indépendantes et souples pour une 
prise de décision rapide

• Des gestionnaires de 
portefeuille accessibles

• Une culture d’intégrité, de passion 
et d’engagement

Ce qu’offre Mackenzie :

• Une solidité et une stabilité financières

• Des fonctions centralisées : technologie, 
conformité, négociation, service à la 
clientèle, opérations, marketing

• Une expertise à valeur ajoutée : fiscalité, 
succession, dons de bienfaisance

• Une surveillance des gestionnaires : 
risque, rendement, style

• Construction de portefeuille, 
conception de produits

• Distribution

• Économies d’échelle

• Leadership commercial

• L’avantage d’être une société 
canadienne avec une portée mondiale

Un vaste éventail de solutions : Toute la 
diversification et l’exposition dont vous avez 
besoin, en un seul endroit.

Mackenzie offre une gamme complète de fonds et de stratégies, ce qui en fait un 
guichet unique pour tous les besoins de vos clients dans l’ensemble du cycle des 
marchés. Choisissez parmi une vaste gamme de gestionnaires, de catégories d’actifs 
(traditionnelles et alternatives), de styles de placement, de stratégies, de thèmes 
et de régions géographiques. Investissez dans une grande variété de véhicules, 
dont des fonds autonomes, des mandats privés, des portefeuilles multi-actifs et des 
solutions gérées, conçus pour répondre aux besoins des clients institutionnels et de 
détail. Avec Mackenzie, vous avez accès aux bonnes occasions au bon moment. 



MackenzieBoutiques

Quatre raisons de choisir  
Mackenzie pour vos clients.

Un.
Perspectives de  
placement diversifiées 

Deux.
Expertise spécialisée en 
matière d’investissement 

Trois.
Éléments de base  
pour l’élaboration  
des portefeuilles

Quatre.
Potentiel de  
rendement dans tout 
contexte de marché

Structure 
multi-boutiques 
de Mackenzie

Portefeuilles 
FNB Traditionnel 

équilibré

Marchés 
privés

Actifs 
alternatifs

Stratégies 
alternatives

Actions 
et revenu 
mondiaux

Taux variable

Rendement 
élevé

Actions 
nord-amér.

Portefeuilles 
de revenu 
mensuel

Actions 
quantitatives 

mondiales

TOBAM

Betterworld

Sans 
contraintes

Bêta

Cundill

Croissance

De base

Bêta

Bluewater

Ivy

Greenchip

Ressources

Symétrie
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Steve Locke
Chef des placements, titres à revenu 
fixe et stratégies multi-actifs

Lesley Marks
Cheffe des placements, 
Actions

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. 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.


