
Fonds Diversification maximale Multi-actifs mondiaux Mackenzie 
Série A

Équilibrés

Rendement annualisé composé 30/04/2023
NOM VALEUR EN PERCENTAGE

1 mois 1,7 %
3 mois 2,8 %
Année à ce jour 8,5 %
1 an 1,8 %
Depuis le lancement (nov. 2021) -6,9 %

Répartition régionale 31/03/2023

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.
Trésorerie et équivalents 1,5 %

ACTIONS
Canada 76,5 %

REVENU FIXE
Canada 22,0 %

Répartition sectorielle 31/03/2023

FNB 76,5 %
Titres à revenu fixe 22,0 %

Trésorerie et équivalents 1,5 %

Rendement pour l’année civile (%) 30/04/2023
Un graphique à barres illustrant les rendements du fonds au cours des 10 dernières années civiles, au 30&#160;avril&#160;2023. 2022 -15,13 %, DDA 8,52 %.

Valeur d’un placement de 10 000 $ 30/04/2023
Un graphique linéaire illustrant la croissance d’un placement de 10 000 $ dans le fonds à partir du 31&#160;octobre&#160;2021. Au 28&#160;avril&#160;2023, le placement aurait une valeur de 9 001 $.

Principaux titres*** 31/03/2023

Les principaux titres représentent 98,5 % du fonds
NOM VALEUR EN PERCENTAGE

ACTIONS
FINB Diversification maximale Marchés développés 
mondiaux

36,6 %

Fonds de qualité mondial Anti-Benchmark Mackenzie, 
série R

21,8 %

FINB Diversification maximale Marchés émergents 
Mackenzie

9,1 %

CI Galaxy Bitcoin ETF 5,5 %
CI Galaxy Ethereum ETF 3,5 %

REVENU FIXE
Fonds de qualité mondial Anti-Benchmark Mackenzie 22,0 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 5
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 1

Évaluation du risque du fonds 31/03/2023

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

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 765,8 mille $
Valeur liquidative par titre (28/04/2023) : 8,79 $CA
RFG (sept. 2022) : A : 2,05 % F : 0,73 %
Frais de gestion : A : 1,60 % F : 0,50 %

Indice de 
référence** :

50 % MSCI Monde (tous pays) + 50 % 
BofA Merrill Lynch Global Broad Market 

(couvert en $ CA)
Dernière distribution :
SÉRIE FRÉQUENCE MONTANT DATE
A Annuelle 0,0811 12/23/2022
F Annuelle 0,1792 12/23/2022
F8 Mensuelle 0,0729 4/21/2023
T8 Mensuelle 0,0726 4/21/2023
PW Annuelle 0,0973 12/23/2022

Codes du fonds :
SÉRIE ($ CA) PRÉFIXE FA FR * FM2 * FM3 *

A MFC 9337 9338 9340 9339
F MFC 9342 — — —
F8 MFC 9344 — — —
T8 MFC 9359 9360 9362 9361
PW MFC 9348 — — —
D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse  
placementsmackenzie.com/codesdefonds

Pourquoi investir dans ce fonds?
■ Le processus Maximum Diversification® cherche à réduire les biais et à 

rehausser les rendements corrigés du risque.
■ Un accès diversifié à des actifs au potentiel de rendement élevé, dont 

une répartition pouvant atteindre 10 % dans des FNB Bitcoin et 
Ethereum.

■ Une diversification accrue, qu’il soit utilisé comme fonds autonome ou 
comme élément d’un portefeuille de placement.

Tolérance au risque
Le fonds est classé comme ayant un niveau de risque Faible à Moyen.

FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE

0

5

* À compter du 1er juin 2022, le mode de souscription avec frais de rachat et le mode de souscription avec frais modérés ne seront plus offerts pour l’achat de titres, y compris les achats faits au moyen d’un 
programme systématique comme un programme de prélèvements préautorisés. Il demeurera possible d’échanger des titres d’un fonds Mackenzie acquis selon le mode de souscription avec frais de rachat ou avec 
frais modérés pour des titres d’un autre fonds Mackenzie selon le même mode de souscription, jusqu’à l’expiration du barème applicable des frais de rachat.
** L'indice mixte est composé à 50 % de l'indice MSCI Monde (tous pays) et à 50 % de l'indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en $ CA).
*** 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.

Pour un commentaire détaillé des gestionnaires de portefeuille, rendez-vous à placementsmackenzie.com/codesdefonds

https://www.mackenzieinvestments.com/fr/products/mutual-funds/mackenzie-maximum-diversification-global-multi-asset-fund?cid=connect:eml:oth:fundprofile:0:020230301#09337
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