
Profils des équipes

Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie

Fonds sous gestion : 
2,48 milliard $*

FONDS COMMUNS 

Actions mondiales
• Catégorie Mackenzie Marchés émergents
• Fonds des marchés émergents Mackenzie
• Fonds d’actions mondiales Mackenzie

Philosophie et approche de l’équipe

L’équipe des actions quantitatives mondiales  
Mackenzie privilégie un style de placement de base  
fondé sur des principes fondamentaux dans le cadre 
d’une démarche rigoureuse et consciente des risques  
afin de chercher à produire de l’alpha grâce aux 
placements dans les marchés émergents. L’équipe 
de gestion de portefeuille se base sur bon nombre 
d’éléments que les gestionnaires de portefeuille 
fondamentaux utilisent, mais elle emploie aussi un 
procédé systématique englobant l’analyse d’un plus 
grand nombre de facteurs et d’actions que ne le ferait  
un gestionnaire fondamental.

Principaux avantages  
de leur approche

Gestion du risque/protection contre 
les baisses
La méthode quantitative de l’équipe des actions 
quantitatives mondiales Mackenzie fait appel aux 
capacités informatiques pour analyser un large éventail 
de titres selon un grand nombre de facteurs qui sont 
aussi examinés par les gestionnaires de placements 
fondamentaux. C’est un aspect d’importance critique 
lorsqu’il s’agit d’évaluer un univers de placement dans  
les marchés émergents et les marchés frontières 
constitués de plus de 5 000 titres en actions provenant 
de 30 pays dont la politique monétaire et la devise sont 
différentes. Cette approche procure aux investisseurs 
une structure de portefeuille cohérente pour obtenir  
les expositions qu’ils recherchent.

Accent mis sur les éléments « de base » :
L’équipe des placements élabore les portefeuilles  
en mettant l’accent sur les éléments « de base »,  
visant à réaliser un équilibre entre caractéristiques  
de croissance et de valeur et cherchant à obtenir  
des rendements supérieurs dans divers contextes  
de marché.

Prévisions et négociations d’actions 
quotidiennes :
L’approche quantitative à laquelle l’équipe de placement 
a recours lui permet d’être agile et d’intégrer les 
changements quotidiens dans les prévisions d’alpha 
des titres pour l’ensemble de l’univers de placement, 
ce qui permet à l’équipe de transiger rapidement et 
efficacement sur les marchés.

Mise en œuvre solide et négociation efficace :
Afin de produire de l’alpha de façon efficace, l’équipe a 
élaboré un modèle sophistiqué de coût d’impact du marché, 
lequel est utilisé en combinaison avec le modèle alpha 
dans le cadre du processus de placement. Ce modèle aide 
l’équipe à quantifier l’impact de négociation pour chaque 
titre en mesurant les coûts aller-retour des opérations 
(impact du marché, commissions et droits de timbre). 

Principaux éléments du processus  
de placement

 
ÉLABORATION  

DES PORTEFEUILLES 
OPTIMISATEUR

SÉLECTION  
DES TITRES 

MODÈLE ALPHA

MISE EN ŒUVRE 
EXÉCUTION  
DES ORDRES

* Actif au détail et institutionnel sous gestion au 30 novembre 2020.



Profils des équipes

Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie
Gestionnaires de portefeuille

Arup Datta, MBA, CFA
Vice-président principal,  
chef d’équipe
Expérience en placement  
depuis 1992

Équipe dirigée par Arup Datta, vétéran des placements en actions quantitatives comptant plus 
de 25 années d’expérience en gestion de portefeuille institutionnel. Bénéficiant d’expériences 
précédentes de collaboration, l’équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie 
regroupe des professionnels des placements ayant une solide formation académique et 
une vaste expérience en gestion institutionnelle de placements en actions quantitatives. 
Leurs philosophies et processus se rejoignent et ils se consacrent pleinement à la gestion de 
stratégies axées sur les marchés émergents et les marchés développés.

Nicholas Tam, MA., CFA
Vice-président,  
gestionnaire de portefeuille
Expérience en placement  
depuis 2009

Denis Suvorov, MA., CFA
Vice-président,  
gestionnaire de portefeuille
 Expérience en placement  
depuis 2001

Haijie Chen, PhD, CFA
Vice-président,  
gestionnaire de portefeuille
Expérience en placement  
depuis 2011

Analystes en placement

Noi Wong
Analyste en placement 

Expérience en placement  
depuis 2005

Victor Li
Analyste en placement 

Expérience en placement  
depuis 2016

Connor Lehan
Analyste en placement 

Expérience en placement  
depuis 2017

Négociation

Tony Burdin, MBA, CFA
Négociateur quantitatif 

Expérience en placement  
depuis 2004

Directeur des placements

Sean Furey, CAIA
Vice-président,  
directeur des placements
Expérience en placement  
depuis 2016

Pour de plus amples renseignements sur l’équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie, veuillez consulter 
placementsmackenzie.com.
Les placements dans les fonds communs 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 solutions de placement ne sont pas garanties, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.14
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