STRATÉGIES SPÉCIALES

Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie – Série PW

31/08/2020

1 mois
3 mois
Année à ce jour
1 an
Depuis le lancement (févr. 2019)

-0,7 %
3,8 %
4,3 %
4,6 %
4,3 %

Rendement pour l’année civile (%)

31/08/2020

126,8 millions $
10,25 $CA

Valeur liquidative par
titre (31/08/2020) :

4,0

Répartition régionale

RFG (mars 2020) :

PW : 1,83 % PWF : —

Frais de gestion :

PW : 1,25 % PWF : —

Indice de

2,0

Répartition sectorielle

Données clés sur le fonds
Actif total du fonds :

6,0

4,3

Rendement annualisé composé

référence*

: Indice de bons de Trésor

à 91 jours FTSE Canada

Dernière distribution :

Les portefeuillistes
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Steve Locke, Konstantin Boehmer, Felix Wong, Dan
Cooper, Movin Mokbel

SÉRIE
PW
PWX

0,0
CUM

Valeur d’un placement de 10 000 $

31/08/2020

10 800 $

10 659 $

DATE
2019-12-20
2019-12-20

Codes du fonds :
FR
—
—

FM2
—
—

FM3
—
—

D'autres séries du fonds sont offertes. Consulter
placementsmackenzie.com/codesdefonds.

10 400 $

Pourquoi investir dans ce fonds?

10 200 $
10 000 $
9 800 $

MONTANT
0,3880
0,4330

SÉRIE ($ CA) PRÉFIXE FA
PW
MFC 5964
PWX
MFC 5965

11 000 $

10 600 $

FRÉQUENCE
Annuelle
Annuelle

mai-19

sept.-19

janv.-20

mai-20

Principaux titres**

sept.-20

31/07/2020

Les principaux titres représentent 22,0 % du fonds
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,35 % 15-09-2023 4,15 %
AltaLink LP 2,98 % 28-11-2022
2,06 %
Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2,42 %
2,01 %
04-10-2024
Hydro One Inc. 3,20 % 13-01-2022 [MTN]
2,00 %
Ivanhoe Cambridge II Inc. 2,30 % 12-12-2024,
1,99 %
rachetable 2024
BPCE SA 0,44 % 11-12-2020
1,99 %
PSP Capital Inc. 3,29 % 04-04-2024
1,98 %
EPCOR Utilities Inc. 1,95 % 08-07-2022
1,98 %
Enbridge Gas Distribution Inc. 4,04 % 23-11-2020
1,93 %
OMERS Realty Corp. 1,30 % 22-09-2023
1,87 %

Tolérance au risque
FAIBLE

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE :
146

Évaluation du risque du fonds

• Une occasion d’améliorer les résultats - L’application
de l’effet de levier à un portefeuille dont les
caractéristiques rendement/risque sont attrayantes
peut contribuer à réaliser un meilleur rendement
attendu pour un niveau donné de risque qu’un
portefeuille n’ayant pas recours à l’effet de levier.
• Un potentiel de rendement stable - L’utilisation
d’instruments dérivés et de stratégies de ventes à
découvert peut contribuer à limiter la volatilité prévue
en vue de générer une expérience de placement plus
régulière dans différentes conditions boursières.
• Des moteurs de rendement diversifiés - Le recours à
des stratégies de placement alternatives peut
contribuer à gérer l’exposition aux éléments moteurs
de rendement traditionnels des titres à revenu fixe –
risque de taux d’intérêt et risque de crédit – avec
davantage de précision et fournir un flux de rendement
diversifié.

MOYENNE

ÉLEVÉE

31/08/2020

L’évaluation du risque du fonds n’est pas disponible pour les
fonds qui existent depuis moins de trois ans.

Indice de bons de Trésor à 91 jours FTSE Canada
Les principaux titres en portefeuille de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans
l'évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de
change.
*** Les détails concernant la répartition par cote sont fournis par une ou plusieurs sources, dont DBRS, S&P, Bloomberg, FTSE TMX et Citigroup Corp.
*
**

Pour un commentaire détaillé des portefeuillistes, rendez-vous à placementsmackenzie.com/express
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