
Source : Placements Mackenzie, Bloomberg, Morningstar. Les rendements des fonds communs de placement reflètent le rendement de 
la série F. Rendement cumulatif. Données en date des périodes de début et de fin de mois indiquées. RT = rendement total. $CA = dollar 
canadien. L’indice Solactive US Treasury Inflation Linked Bond (couvert en $CA) RT est une version couverte en devises de l’indice 
Solactive US Treasury Inflation-Linked Bond (SOLTI).

Pourquoi choisir Placements Mackenzie dans un 
contexte de hausse des taux? 
Naviguer sur les marchés des titres à revenu fixe peut constituer un véritable défi. Un environnement 
de taux d’intérêt en hausse peut être une source d’inquiétude, mais aussi créer des occasions. Les 
investisseurs préoccupés de la voie à suivre ne doivent pas oublier l’importance de la diversification et 
de la gestion active du risque. Lorsqu’il est question d’investissement en titres à revenu fixe, toutes les 
sous-catégories d’actifs ne se comportent pas de la même manière. Les produits à revenu fixe comme 
les fonds d’obligations à court terme peuvent positionner un portefeuille de titres à revenu fixe pour 
affronter une hausse des taux en vous aidant à gérer l’exposition aux taux d’intérêt. Les produits 
obligataires multisectoriels conçus avec la souplesse nécessaire pour tirer parti des occasions offertes 
par l’univers des titres à revenu fixe peuvent se servir de différents outils et constituer la base de votre 
portefeuille de titres à revenu fixe. Les produits à taux variable peuvent offrir la possibilité d’augmenter 
le rendement de votre portefeuille et de profiter de l’impact d’une hausse des taux d’intérêt. 

C’est pourquoi, chez Placements Mackenzie, nous sommes fiers d’offrir différentes stratégies pour vous 
aider à bâtir un portefeuille de titres à revenu fixe qui répond à vos besoins dans le contexte actuel. Que 
vous soyez à la recherche d’une solution à revenu fixe de base, d’une solution à revenu fixe souple et 
multisectorielle avec une atténuation des baisses, ou d’une solution qui offre la possibilité d’augmenter 
le rendement de votre portefeuille, nous sommes heureux de vous offrir différentes solutions. 
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Variation du rendement des bons du Trésor à 10 ans (points 
de base) 127 54 93 93 121 56

Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie 1,04 0,51 1,11 0,23 0,73 -1,36
FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie 
(MCSB) 0,99 -1,00

Indice d’obligations à court terme FTSE Canada 1,74 0,53 0,01 -0,71 0,13 -1,72
Fonds d’obligations stratégique Mackenzie -0,52 -1,73 -1,30 -3,81 -2,82
Indice obligataire universel FTSE Canada -1,19 -0,75 -3,23 -1,97 -5,22 -3,47
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie 1,97 6,17 2,30 0,10 -0,56
FNB d’obligations sans contraintes (MUB) 2,68 2,54 0,15 -0,45
Indice de bons du Trésor à 91 jours FTSE 1,01 0,34 0,27 1,41 0,09 0,11
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie 3,28 6,26 7,80 7,58 1,57
FNB de revenu à taux variable Mackenzie (MFT) 5,04 9,25 6,76 1,97
Indice S&P/LSTA des prêts à effet de levier (couvert en $CA) 6,15 2,68 4,34 5,21 7,72 2,19
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $CA) (QTIP) 0,24 -0,82
Indice Solactive US Treasury Infln-Lnkd (couvert en $CA) RT -8,63 -2,42 -,99 -1,54 0,36 -0,76

Perspectives sur les placements 
dans les titres à revenu fixe

Résultats des solutions de titres à revenu fixe Mackenzie 

Pour en savoir plus à propos des solutions de titres à revenu fixe de Placements Mackenzie, visitez 
placementsmackenzie.com

https://www.mackenzieinvestments.com/fr/products/mutual-funds/mackenzie-north-american-balanced-fund


Perspectives sur les placements 
dans les titres à revenu fixe

Rendement annuel composé (%) 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le 
lancement

Date de 
lancement

Fonds de revenu à CT canadien Mackenzie -3,65 0,77 1,20 1,74 2,64 24/11/2006
FNB de revenu fixe à CT canadien Mackenzie -3,35 0,64 - - 1,31 29/01/2018
Fonds d’obligations stratégique Mackenzie -4,74 0,89 1,72 - 2,48 15/05/2013
Fonds revenu fixe sans contraintes Mackenzie -3,23 1,13 1,83 - 2,99 01/12/2014
FNB d’obligations sans contraintes Mackenzie -3,17 1,38 2,10 - 3,20 19/04/2016
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie 1,98 1,74 2,98 - 3,96 09/05/2013
FNB de revenu à taux variable Mackenzie 2,58 1,94 3,42 - 4,48 19/04/2016
FNB TIPS américains Mackenzie (couvert $CA) 4,85 5,85 - - 4,49 24/01/2018
Indice bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada 0,28 0,81 0,93 0,86 5,18 30/01/1953
Indice d’obligations à court terme FTSE Canada -3,31 0,84 1,12 1,66 6,91 31/12/1979
Indice obligataire universel FTSE Canada -4,52 0,45 1,58 2,55 8,00 31/12/1979
Ind. Solactive US Trsy Infl-Ld Bd RT (couv. $CA) 5,16 6,10 - - 4,53 03/01/2018

Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu’à des
frais de gestion et autres. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total en date
des périodes de début et de fin de mois indiquées dans le tableau, y compris les variations de la valeur unitaire et du 
réinvestissement de tous les dividendes ou 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 porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. 
Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé ne donne pas 
forcément une indication du rendement futur.

Le contenu de ce commentaire (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits 
ou titres, ou les références à des produits ou titres) ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de 
placement, ni comme une offre de vendre ou une sollicitation d’offre d’achat, ou une promotion, recommandation ou commandite 
de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d’assurer son exactitude et son intégralité, nous ne sommes
aucunement responsables de son utilisation.

Ce document renferme des renseignements prospectifs qui décrivent les attentes actuelles ou les prédictions pour l’avenir de tiers.
Les renseignements prospectifs sont, de par leur nature, assujettis, entre autres, à des risques, incertitudes et hypothèses qui
peuvent modifier de façon importante les résultats réels qui ont été énoncés aux présentes. Ces risques, incertitudes et hypothèses 
comprennent, mais sans s’y limiter, les conditions générales économiques, politiques et des marchés, les taux d’intérêt et de
change, la volatilité des marchés boursiers et financiers, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les 
changements sur le plan de la réglementation gouvernementale, les changements au chapitre des lois fiscales, les poursuites 
judiciaires ou réglementaires inattendues et les catastrophes. Nous vous invitons à soigneusement prendre en compte ces facteurs
et d’autres facteurs et à ne pas vous fier indûment à ces renseignements prospectifs. Tout renseignement prospectif contenu aux 
présentes n’est valable qu’au 31 mars 2022. Il ne faut pas s’attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou 
révisés en raison de nouveaux renseignements, de nouvelles circonstances, d’événements futurs ou autre.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions, et charges payables par les investisseurs dans 
des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Source : Morningstar. Série F. Au 31 mars 2021.
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