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L’avantage Mackenzie

+ Trouver de la valeur dans  
un segment de croissance

Recherche de valeur à long terme, 
au-delà des effets de mode

+ Découvrir les « meilleures 
idées » à l’échelle mondiale 

Des occasions en toutes 
capitalisations, sans frontières  

+ Acteurs du changement  
pour l’environnement  
Investissement dans des  

sociétés à l’avant-garde de la 
transition énergétique

MANDATS
• Fonds mondial équilibré  

de l’environnement  
Mackenzie Greenchip

• Fonds mondial toutes  
capitalisations de l’environnement 
Mackenzie Greenchip

Au sein de l’équipe Mackenzie Greenchip, nous mettons exclusivement l’accent  
sur les sociétés dont les revenus sont tirés de la vente de produits et de  
services écologiquement supérieurs. Ces entreprises s’inscrivent généralement  
dans six secteurs :  

1. Énergie propre et renouvelable
2. Efficacité énergétique
3. Technologies d’assainissement

4. Eau
5. Agriculture durable
6. Transports

Nous estimons qu’il existe des occasions extraordinaires pour les investisseurs dans 
le secteur environnemental, car de nouvelles formes d’énergie et d’équipements et de 
processus écoénergétiques émergent et sont adoptées à l’échelle mondiale. Cela dit, 
nous investissons dans des solutions à long terme et non dans des effets de mode 
à court terme. Selon notre approche prudente, nous attendons que les innovations 
soient éprouvées et économiquement viables sans subventions gouvernementales.

Équipe Mackenzie Greenchip : L’énergie propre est essentielle 
pour la planète et pour votre portefeuille.

Alors que des milliards de dollars sont investis dans des fonds responsables, très 
peu de ces capitaux sont investis dans les sociétés qui en ont véritablement besoin 
pour créer les solutions énergétiques qui sauveront notre planète. C’est pourquoi 
nous investissons 100 % des sommes directement dans des sociétés du monde 
entier qui révolutionnent la façon dont l’énergie est produite et consommée. 

Nous croyons qu’il existe des occasions exceptionnelles pour les investisseurs 
dont les valeurs sont en harmonie avec la transition énergétique.

L’énergie propre surpassera le pétrole d’ici 2030 
Marché mondial, scénario de zéro émission nette de l’AIE
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Trouver de la valeur dans un segment de croissance 
Recherche de valeur à long terme, au-delà des effets de mode.

Nous investissons avec intégrité et détermination, et nous portons notre regard  
au-delà du potentiel de croissance à court terme. Nous concentrons nos efforts 
sur la constitution d’actifs à long terme qui devraient, à notre avis, dégager un 
rendement productif sur des décennies. Cela signifie qu’il nous faut trouver de la 
valeur, payer le bon prix, comprendre les risques et voir au-delà des effets de mode.

Nous faisons preuve de patience et attendons que la courbe des coûts s’aplatisse 
pour investir dans une innovation, de sorte qu’elle soit viable sur le marché sans 
subventions gouvernementales. Par exemple, le coût de l’énergie solaire et éolienne 
a tellement diminué qu’il s’agit maintenant du moyen le moins coûteux de produire 
de nouvelles énergies.

Découvrir les « meilleures idées » à l’échelle mondiale 
Des occasions en toutes capitalisations, sans frontières. 

Au sein de l’équipe Mackenzie Greenchip, nous sommes ouverts aux occasions 
partout dans le monde. Nous estimons que bon nombre des occasions les plus 
intéressantes se trouvent à l’extérieur des États-Unis et du Canada. Depuis la 
création des fonds, nous surpondérons généralement l’Asie et l’Europe. 

Nous surpondérons les produits industriels, les services publics et les matériaux,  
car nous fournissons des capitaux à des entreprises qui fabriquent des éoliennes, 
des panneaux solaires et des batteries au lithium, par exemple, et qui en ont 
grandement besoin. Notre approche sous-pondère fortement les secteurs des 
services financiers, des soins de santé et de la consommation discrétionnaire. 
Comme nous investissons différemment de l’indice de référence des actions 
mondiales, nos fonds sont parfaits pour accroître la diversification des portefeuilles 
de croissance mondiale.

Acteurs de changement pour l’environnement  
Investissement dans des sociétés à l’avant-garde de la transition énergétique.

Nous investissons directement dans des sociétés qui mettent au point des façons  
de produire de l’énergie renouvelable et des technologies propres, bâtissant un 
avenir durable pour nous tous. Notre équipe surveille de près un univers de plus 
de 800 sociétés novatrices à l’échelle mondiale qui tirent plus de 50 %* de leurs 
revenus de produits et de services écologiquement supérieurs.

Parmi ces sociétés, nous trouvons des producteurs et des distributeurs de  
nouvelles formes d’énergie, comme l’énergie solaire, l’énergie éolienne,  
les batteries, les biomatériaux et bien d’autres; les infrastructures; les technologies 
propres; et l’équipement et les processus écoénergétiques. Aujourd’hui et au cours 
des prochaines décennies, ces innovations indispensables changeront la façon  
dont notre monde fonctionne – du transport aux produits industriels en passant  
par l’agriculture.

*20 % pour les sociétés dont les revenus sont d’un milliard de dollars et plus.

« Nous investissons 
dans des sociétés  

qui relèvent le défi  
le plus important  
de notre époque :  
la transition vers  

l’énergie propre. »

— John A. Cook 
Cochef d’équipe,  

Équipe Mackenzie Greenchip
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L’équipe Mackenzie Greenchip

Cochef d’équipe : John A. Cook, CIM
Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille  

S’est joint à Mackenzie en 2021; expérience en placement depuis 1991.
• M. Cook compte 30 ans d’expérience dans les secteurs des fonds communs de placement,  

du capital de risque et de la finance sociale.
• Avant de cofonder Greenchip en 2007, M. Cook était président de MaRS Discovery District,  

l’un des plus importants centres d’innovation au Canada. Il a également occupé divers postes 
de direction auprès de sociétés de fonds communs canadiennes.

• Il est titulaire d’un BA de l’Université Queen’s et du titre de gestionnaire de placements  
agréé (CIM).

Cochef d’équipe : Gregory Payne, PhD, CFA
Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille

S’est joint à Mackenzie en 2021; expérience en placement depuis 1999.
• M. Payne possède plus de 20 ans d’expérience dans le secteur financier et se consacre 

exclusivement depuis plus d’une décennie aux placements dans les secteurs de l’environnement.
• Avant de cofonder Greenchip en 2007, M. Payne a participé à la gestion d’actifs institutionnels et 

de détail au sein d’une grande société de gestion de capital.
• Il est titulaire d’un BSc spécialisé en statistique et d’une maîtrise et d’un doctorat en économie  

de l’Université de Toronto. 

Johnathan Prestwich
Analyste en placements

• M. Prestwich est titulaire d’un baccalauréat Génie et Société en génie mécanique  
de l’Université McMaster obtenu avec grande distinction. 

• Il a été stagiaire au sein de l’équipe de Mackenzie Greenchip à l’été 2019 et s’est adjoint 
les services de M. Payne à titre de conseiller pour son projet de dernière année sur les 
technologies de l’hydrogène en 2020.
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Mandats Série Préfixe FA FR FM2 FM3 Frais de 
gestion

MER*

Fonds mondial 
équilibré de  
l’environnement 
Mackenzie  
Greenchip

A MFC 8258 8259 7307 8260 1,90 % 2,37 %

F MFC 8262 – – – 0,75 % 1,00 %

FB MFC 8265 – – – 0,90 % 1,24 %

PW MFC 8268 – – – 1,75 % 2,10 %

PWFB MFC 8269 – – – 0,70 % 0,99 %

Fonds  
mondial toutes  
capitalisations de 
l’environnement 
Mackenzie  
Greenchip

A MFC 5782 5783 7300 5784 2,00 % 2,57 %

F MFC 5786 – – – 0,80 % 1,06 %

FB MFC 5789 – – – 1,00 % 1,47 %

PW MFC 5792 – – – 1,80 % 2,19 %

PWFB MFC 5795 – – – 0,80 % 1,07 %

PWX MFC 5797 – – – – –

PWX8 MFC 5798 – – – – –

T5 MFC 5799 5800 7301 5801 2,00 % 2,60 %

Pourquoi choisir 
Mackenzie?

Notre mission consiste à créer un 
monde davantage investi, ensemble, 

pour que tous les Canadiens en 
bénéficient.

Investis dans l’avenir, 
ensemble  

Nous établissons des relations 
inébranlables avec des conseillers afin 
d’aider les investisseurs à réaliser leur 

potentiel au moyen d’une large gamme 
de solutions de placement novatrices 

répondant à tous les besoins des 
investisseurs. Nous sommes engagés à 
investir dans un avenir responsable et 

durable, tout en rendant les placements 
plus faciles à comprendre.

Expertise et solutions 
de spécialistes 

Mackenzie offre un choix parmi 17 
boutiques de placement – des équipes 
de spécialistes qui visent des stratégies 

et des occasions distinctes.

Soutenus par la force

L’un des plus importants gestionnaires 
d’actifs du Canada, Mackenzie  

fait partie de la Société financière 
IGM et du groupe de sociétés de la 

Corporation Financière Power,  
chef de file de confiance en matière  

de conseils qui compte un actif de plus 
de 1 237 G$ ($ CA). (31/12/21)

*RFG au 30 septembre 2021.

Pour de plus amples 
renseignements à propos de 

l’équipe Mackenzie Greenchip, 
veuillez communiquer  
avec votre conseiller.

Les placements dans des 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 de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement 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.


