
 

         

 

                
             

 

 

 
 

 

MACKENZIE 
Placements 

~ BLC Ili.Ill SERVICES FINANCIERS 

Bonjour, 

Partout où se tourne notre regard, des changements sont en cours. Les gouvernements et les organisations 
s’engagent à réduire leur empreinte carbone, à renforcer la diversité, l’équité et l’inclusion et à faire preuve d’une 
plus grande transparence à l’égard de leurs pratiques. Pour vos clients et leurs portefeuilles, c’est là une occasion 
exceptionnelle. Les études ont révélé que 75 % des investisseurs souhaitent discuter des placements responsables 
avec leurs conseillers, alors que seulement 28 % d’entre eux abordent ce sujet1. 

En tant que conseiller de la Banque Laurentienne, vous jouez un rôle important en aidant vos clients à bénéficier 
d’une meilleure situation, aujourd’hui et à l’avenir. Qui plus est, grâce à une offre d’investissements durables de plus 
en plus vaste, vous vous engagez dans un mouvement mondial visant à créer un monde meilleur pour tous. 

Mackenzie s’est donné pour mission de créer un monde davantage investi, ensemble. C’est pourquoi nous prenons 
l’engagement de collaborer avec vous, pour vous aider à nouer de solides relations avec vos clients et leur permettre 
ainsi d’être mieux renseignés et davantage engagés dans un avenir durable et responsable. 

Afin que les investisseurs puissent contribuer à ces changements positifs, les solutions durables de Mackenzie ont 
été conçues de façon à exercer un impact positif pour les Canadiens soucieux d’harmoniser leurs placements à leurs 
valeurs, sans pour autant renoncer aux rendements. Chef de file de l’investissement durable, Mackenzie a ajouté à 
son éventail une nouvelle boutique d’investissement durable, l’équipe Mackenzie Betterworld, dirigée par Andrew 
Simpson. M. Simpson et son équipe gèreront deux nouveaux fonds que vous pourrez offrir à vos clients à compter 
du 16 décembre 2021 (vous trouverez des renseignements détaillés sur notre site Web pour les conseillers de la 
Banque Laurentienne) : 

Fonds Séries lancées 

Fonds d’actions canadiennes Mackenzie Betterworld LB, LF, LF5, LW, LW5, LX 

Fonds d’actions mondiales Mackenzie Betterworld LB, LF, LF5, LW, LW5, LX 

Ces nouveaux fonds viennent compléter l’offre de placements durables de premier ordre que nous proposons à 
vos clients. Notre Fonds mondial toutes capitalisations de l’environnement Mackenzie Greenchip s’est récemment 
vu décerner la cote 5 étoiles. Ce fonds, géré par une équipe d’acteurs de changement dans le domaine de 
l’environnement qui parcourent le globe en quête de sociétés à l’avant-garde de la grande transition énergétique, 
a offert une performance de haut niveau avec un rendement sur 3 ans de 31,4 %*. 

Nous sommes ravis de pouvoir offrir ces solutions novatrices. Et nous espérons que vous aimerez la bouteille d’eau 
réutilisable ci-incluse en guise de remerciement pour votre partenariat renouvelé. Nous nous ferons un plaisir de 
collaborer avec vous pour répondre aux besoins de vos clients. 

Cordiales salutations, 

Barry McInerney Fate Saghir 
Président et chef de la direction Vice-présidente principale et 

Chef du développement durable 



  

 

 

 

 

1 Association pour l’investissement responsable : Sondage d’opinion des investisseurs de l’AIR 2020. 
* Le rendement du Fonds mondial toutes capitalisations de l’environnement Mackenzie Greenchip pour 

chaque période est le suivant : 1 an : 31,9 %, 3 ans : 31,4 %, depuis le lancement 30,2 % (au 31 octobre 2021). 

La cote Morningstar reflète le rendement des titres de la série F au 31 octobre 2021 et est susceptible de varier tous 
les mois. La cotation est une évaluation objective quantitative du rendement — ajusté en fonction du risque d’un 
fonds par rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds ayant au moins trois ans d’existence sont 
pris en compte. La cotation globale d’un fonds représente la moyenne pondérée des rendements sur trois, cinq 
et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons du Trésor à 91 jours et du groupe d’homologues. 
Un fonds ne peut être coté que si le groupe d’homologues contient suffisamment de fonds pour permettre une 
comparaison sur au moins trois ans. Si un fonds se classe dans les 10 % supérieurs de sa catégorie, il obtient 
5 étoiles. S’il tombe dans les 22,5 % suivants, il reçoit 4 étoiles; une place au milieu des 35 % gagne un fonds 3 étoiles; 
ceux dans les 22,5 % suivants reçoivent 2 étoiles; et les 10 % les plus bas reçoivent 1 étoile. Pour plus de précisions 
sur la cotation de Morningstar, rendez-vous au www.morningstar.ca. Les catégories du CIFSC, les cotes étoiles, 
le nombre de fonds dans chaque catégorie et le rendement annuel composé pour les périodes standards sont les 
suivants : Fonds mondial toutes capitalisations de l’environnement Mackenzie Greenchip, catégorie Actions de PME 
mondiales, 3 ans – 5 étoiles (256 fonds). 

Les placements dans les fonds communs de placement 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 taux de rendement indiqués 
correspondent au rendement annuel composé historique total au 31 octobre 2021 et tiennent compte des variations 
de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais 
de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout investisseur 
et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie 
fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. 

www.morningstar.ca

