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MODIFICATION NO 4 DATÉE DU 14 MAI 2021 APPORTÉE À LA NOTICE ANNUELLE 
DATÉE DU 25 SEPTEMBRE 2020, MODIFIÉE PAR LA MODIFICATION NO 1 DATÉE 

DU 9 NOVEMBRE 2020, LA MODIFICATION NO 2 DATÉE DU 4 JANVIER 2021 ET LA 
MODIFICATION NO 3 DATÉE DU 12 MARS 2021 

(LA « NOTICE ANNUELLE ») 
à l’égard des séries A, D, F, FB, O, PW, PWFB et PWX, sauf indication contraire, des fonds suivants : 

Fonds d’opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie1,3,7 
Fonds d’obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie2,3,4,5,6 
Fonds d’obligations tactique mondial en dollars US Mackenzie3,8 

(les « Fonds ») 

NOTES EN BAS DE PAGE : 1) Offre également la série AR. 2) Offre également la série F5. 3) Offre également la série SC. 4) Offre également la série T5. 5) Offre 
également la série S5. 6) Offre également la série PWT5. 7) Offre également la série PWR. 8) N’offre pas la série O. 
 

Avec prise d’effet le 11 mai 2021, la notice annuelle est modifiée pour confirmer des modifications au prospectus simplifié et aux aperçus 
du fonds du Fonds d’opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie, du Fonds d’obligations de sociétés nord-américaines 
Mackenzie et du Fonds d’obligations tactique mondial en dollars US Mackenzie. 

Avec prise d’effet le 4 juin 2021 ou vers cette date, la notice annuelle est modifiée aux fins suivantes : 

1. rendre compte d’un changement au niveau de la gestion de portefeuille du Fonds d’obligations tactique mondial en dollars US 
Mackenzie; 

2. rendre compte du changement de nom du Fonds d’obligations tactique mondial en dollars US Mackenzie. 

Des précisions se trouvent dans la modification no 4 datée du 14 mai 2021 apportée au prospectus simplifié des Fonds. 

* * * 

La notice annuelle est modifiée comme suit : 

Création des séries AR et PWR du Fonds d’obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie (avec prise d’effet le 4 juin 
2021 ou vers cette date) 

1) La page couverture de la notice annuelle est modifiée par l’ajout des indicateurs de notes en bas de page (8) et (34) au Fonds 
d’obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie afin de rendre compte de l’ajout des titres de série AR et de série PWR. 

Avis de fusion (avec prise d’effet le 4 juin 2021 ou vers cette date) 

2) À la page 12, la rangée relative au Fonds d’obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie dans le Tableau 4 : Changements 
importants apportés aux Fonds au cours des dix dernières années est remplacée par ce qui suit : 
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Fonds d’obligations de sociétés nord-
américaines Mackenzie 

28 septembre 2012 Changement de nom; auparavant, le Fonds enregistré d’obligations de sociétés nord-
américaines Mackenzie Sentinelle 

15 juillet 2013 Changement de nom; auparavant le Fonds d’obligations de sociétés nord-américaines 
Mackenzie Sentinelle 

26 juin 2015 Acquisition de l’actif de la Catégorie Mackenzie Obligations de sociétés nord-américaines 
15 juillet 2013 Changement de nom; auparavant la Catégorie Mackenzie Universal Mondial de métaux précieux 
27 septembre 2019 The Putnam Advisory Company, LLC a cessé d’être sous-conseiller 
Avec prise d’effet le 
4 juin 2021 ou vers 
cette date 

Fusion du Fonds d’opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie avec le Fonds 

 
3) À la page 37, toute mention du Fonds d’opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie est supprimée. 

Changements au niveau de la gestion de portefeuille (avec prise d’effet le 4 juin 2021 ou vers cette date) 

4) Aux pages 40, 42, 44 et 46, les rangées du tableau 11 relatives à Dan Cooper, à Steven Locke, à Movin Mokbel et à Felix Wong 
sont remplacées par ce qui suit : 

Nom et fonction Fonds Au service de 
l’entreprise 

depuis 

Principaux postes au cours des 
5 dernières années 

Dan Cooper, 
vice-président, Gestion de 
placements 

Catégorie Mackenzie Équilibré canadien de croissance 
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie 
Fonds d’obligations de sociétés Mackenzie 
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill 
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie 
Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie 
Fonds d’obligations tactique mondial Mackenzie 
Fonds de revenu Mackenzie 
Fonds de titres de catégorie investissement à taux variable 
Mackenzie 
Catégorie Mackenzie Ivy Canadien équilibré 
Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy 
Fonds d’obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie 
Fonds d’obligations stratégique Mackenzie 
Fonds de revenu stratégique Mackenzie 
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie 
Fonds de revenu fixe sans contraintes en dollars US Mackenzie 

1997 Depuis octobre 2012, gestionnaire de 
portefeuille 
Analyste principal (juin 2011-septembre 
2012) 

Steven Locke, 
vice-président principal, chef 
des placements, Stratégies à 
revenu fixe et multiactifs 

Fonds canadien d’obligations Mackenzie 
Catégorie Mackenzie Équilibré canadien de croissance 
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie 
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie 
Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie 
Fonds d’obligations de sociétés Mackenzie 
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill 
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie 
Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie 
Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie 
Fonds équilibré de durabilité mondiale et d’impact Mackenzie 
(responsable uniquement de la portion titres à revenu fixe des 
actifs) 
Fonds d’obligations tactique mondial Mackenzie 
Fonds d’obligations de catégorie investissement tactique 
mondial Mackenzie 
Fonds de revenu Mackenzie 
Fonds de titres de catégorie investissement à taux variable 
Mackenzie 
Catégorie Mackenzie Ivy Canadien équilibré 
Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy 
Catégorie Mackenzie Ivy Mondial équilibré 

2008 Gestionnaire de portefeuille 
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Nom et fonction Fonds Au service de 
l’entreprise 

depuis 

Principaux postes au cours des 
5 dernières années 

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy 
Fonds d’obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie 
Mandat privé équilibré de revenu mondial prudent Mackenzie 
Mandat privé de revenu fixe mondial Mackenzie 
Mandat privé équilibré de revenu mondial Mackenzie 
Mandat privé équilibré de revenu Mackenzie 
Catégorie mandat privé équilibré de revenu Mackenzie 
Fonds d’obligations stratégique Mackenzie 
Fonds de revenu stratégique Mackenzie 
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie 
Fonds de revenu stratégique mondial en dollars US Mackenzie 
Fonds de revenu à duration ultra-courte en dollars US 
Mackenzie 
Fonds de revenu fixe sans contraintes en dollars US Mackenzie 

Movin Mokbel, 
vice-président, Gestion de 
placements 

Catégorie Mackenzie Équilibré canadien de croissance 
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie 
Fonds d’obligations de sociétés Mackenzie 
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill 
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie 
Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie 
Fonds d’obligations tactique mondial Mackenzie 
Fonds de revenu Mackenzie 
Fonds de titres de catégorie investissement à taux variable 
Mackenzie 
Catégorie Mackenzie Ivy Canadien équilibré 
Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy 
Fonds d’obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie 
Fonds d’obligations stratégique Mackenzie 
Fonds de revenu stratégique Mackenzie 
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie 
Fonds de revenu fixe sans contraintes en dollars US Mackenzie 

2012 Depuis juin 2013, gestionnaire de 
portefeuille 
Analyste en placements  
(août 2012-juin 2013) 
Auparavant, vice-président, Marchés des 
capitaux d’emprunt chez BMO Marchés des 
capitaux (1998-2012) 

Felix Wong, 
vice-président, Gestion de 
placements 

Fonds canadien d’obligations Mackenzie 
Catégorie Mackenzie Équilibré canadien de croissance 
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie 
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie 
Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie 
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill 
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie 
Fonds équilibré de durabilité mondiale et d’impact Mackenzie 
(responsable uniquement de la portion titres à revenu fixe des 
actifs) 
Fonds d’obligations de catégorie investissement tactique 
mondial Mackenzie 
Fonds de revenu Mackenzie 
Fonds de titres de catégorie investissement à taux variable 
Mackenzie 
Catégorie Mackenzie Ivy Canadien équilibré 
Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy 
Fonds d’obligations stratégique Mackenzie 
Fonds de revenu à duration ultra-courte en dollars US 
Mackenzie 
Fonds de revenu fixe sans contraintes en dollars US Mackenzie 

2008 Gestionnaire de portefeuille 

 

Changement de nom du Fonds d’obligations tactique mondial en dollars US Mackenzie (avec prise d’effet le 4 juin 2021 ou vers 
cette date) 

5) Toute mention du « Fonds d’obligations tactique mondial en dollars US Mackenzie » est remplacée par « Fonds de revenu fixe sans 
contraintes en dollars US Mackenzie ». 
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6) Sur la page couverture de la notice annuelle, l’indicateur de note en bas de page « 46 » est ajouté à côté du Fonds de revenu fixe 
sans contraintes en dollars US Mackenzie. 

7) Au bas de la page couverture de la notice annuelle, la note en bas de page suivante est ajoutée : 

« 46) Avant le 4 juin 2021, « Fonds d’obligations tactique mondial en dollars US Mackenzie » 

8) À la page 13, la rangée relative au Fonds d’obligations tactique mondial en dollars US Mackenzie dans le Tableau 4 : Changements 
importants apportés aux Fonds au cours des dix dernières années est remplacée par ce qui suit : 

Fonds de revenu fixe sans contraintes en 
dollars US Mackenzie 

3 novembre 2010 Changement de nom; auparavant, le Portefeuille enregistré équilibré Symétrie Un 
Avec prise d’effet le 
4 juin 2021 ou vers 
cette date 

Changement de l’objectif de placement afin de permettre au Fonds de viser à offrir un 
rendement total positif sur un cycle de marché en dollars américains, peu importe la conjoncture 
du marché, en investissant principalement dans des titres à revenu fixe d’émetteurs situés 
n’importe où dans le monde et dans des dérivés 
Changement de nom; auparavant le Fonds d’obligations tactique mondial en dollars US 
Mackenzie 
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ATTESTATION DES FONDS CONSTITUÉS EN FIDUCIE ET DE LEUR GESTIONNAIRE 
ET PROMOTEUR 

La présente modification no 4 datée du 14 mai 2021, avec la notice annuelle datée du 25 septembre 2020, modifiée par la 
modification no 1 datée du 9 novembre 2020, la modification no 2 datée du 4 janvier 2021 et la modification no 3 datée du 12 mars 2021, 
et le prospectus simplifié daté du 25 septembre 2020, modifié par la modification no 1 datée du 9 novembre 2020, la modification no 2 
datée du 4 janvier 2021, la modification no 3 datée du 12 mars 2021 et la modification no 4 datée du 14 mai 2021, et les documents 
intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié, dans sa version modifiée, révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait 
important relatif aux titres faisant l’objet du placement au moyen du prospectus simplifié, dans sa version modifiée, conformément à la 
législation en valeurs mobilières de toutes les provinces et tous les territoires du Canada, et ne contiennent aucune information fausse 
ou trompeuse. 

Datée du 14 mai 2021. 

Fonds d’opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie 
Fonds d’obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie 
Fonds d’obligations tactique mondial en dollars US Mackenzie 

 
(les « Fonds constitués en fiducie ») 

 

« Barry McInerney »  « Luke Gould » 

Barry McInerney  Luke Gould 
Président et chef de la direction,  Vice-président directeur et chef des finances, 
Corporation Financière Mackenzie  Corporation Financière Mackenzie 

 

 

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CORPORATION FINANCIÈRE MACKENZIE, EN SA QUALITÉ DE GESTIONNAIRE, DE 
PROMOTEUR ET DE FIDUCIAIRE DES FONDS CONSTITUÉS EN FIDUCIE 

 

« Karen L. Gavan »  « Brian M. Flood » 

Karen L. Gavan  Brian M. Flood 
Administratrice 
Corporation Financière Mackenzie 

 Administrateur 
Corporation Financière Mackenzie 
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