
Avis de dispense relative à certains dépôts et au report de la date de caducité pour le renouvellement 
de prospectus en raison des perturbations causées par la COVID-19 

Les Fonds Mackenzie mentionnés à l’annexe A ci-jointe, s’appuyant sur la décision de la Commission des 
valeurs mobilières de l’Ontario datée du 15 avril 2020 (la « décision »), reporteront certains dépôts et 
certaines remises qu’exigent des règles en matière de valeurs mobilières pour une période pouvant aller 
jusqu’à 60 jours supplémentaires en raison des perturbations causées par la COVID-19. 

Les règles sur les valeurs mobilières exigent qu’un fonds d’investissement dépose un nouveau prospectus 
et en obtienne un visa, dans certains délais, pour pouvoir poursuivre le placement des titres qu’il offre 
pour 12 mois additionnels après la date de caducité du prospectus courant du fonds. La date de caducité 
initiale des fonds négociés en bourse mentionnés à l’annexe A était le 25 juin 2020. 

Les Fonds Mackenzie et les fonds négociés en bourse s’appuieront également sur la décision pour reporter 
le dépôt des états financiers annuels et du rapport d’audit, des rapports annuels de la direction sur le 
rendement du fonds et de certains autres dépôts, comme il est plus amplement décrit ci-après. 

Tous les Fonds mentionnés à l’annexe A s’appuieront sur la décision pour reporter les dépôts et remises 
qu’exigent les dispositions réglementaires ci-après : 

a) l’article 2.2 du Règlement 81-106 sur l’information continue des fonds d’investissement 
(le « Règlement 81-106 »), qui exige que les états financiers annuels et le rapport d’audit soient 
déposés au plus tard le 90e jour suivant la fin du dernier exercice du fonds d’investissement; 

b) l’article 4.2 du Règlement 81-106, qui exige qu’un fonds d’investissement, autre qu’un plan de 
bourses d’études, dépose le rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds pour chaque 
exercice en même temps que ses états financiers annuels; 

c) le paragraphe 2 de l’article 5.1 du Règlement 81-106, qui exige qu’un fonds d’investissement 
envoie à un porteur de titres ses états financiers annuels et le rapport annuel de la direction sur 
le rendement du fonds connexe en même temps avant la date limite de dépôt prévue à la partie 2 
du Règlement 81-106; 

d) l’article 5.4 du Règlement 81-106, qui exige qu’un fonds d’investissement envoie à un porteur de 
titres qui en fait la demande un exemplaire des documents visés au paragraphe 2 de l’article 5.1 
du Règlement 81-106 à la date la plus tardive entre la date limite de dépôt des documents 
demandés et dix jours après la demande; 

e) l’article 4.4 du Règlement 81-107 sur le comité d’examen indépendant des fonds d’investissement 
(le « Règlement 81-107 »), qui exige qu’un comité d’examen indépendant établisse, pour chaque 
exercice d’un fonds d’investissement et au plus tard à la date à laquelle le fonds d’investissement 
dépose ses états financiers annuels, un rapport aux porteurs de titres du fonds d’investissement 
décrivant la composition et les activités du comité au cours de l’exercice; 

f) l’article 6.2 du Règlement 81-107, qui exige qu’un fonds d’investissement dépose, au plus tard au 
moment du dépôt de ses états financiers annuels, auprès de l’autorité en valeurs mobilières, les 
détails relatifs au placement dans les titres d’un émetteur apparenté. 



Les fonds négociés en bourse mentionnés à l’annexe A s’appuieront sur la décision pour reporter les 
dépôts et remises qu’exigent les dispositions réglementaires ci-après : 

a) les dispositions du Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus et la 
législation en valeurs mobilières de l’Ontario, qui prévoient les exigences en matière de 
renouvellement de prospectus ainsi que les dates de caducité d’un prospectus. 

Les fonds non offerts aux investisseurs mentionnés à l’annexe A s’appuieront sur la décision de reporter 
les dépôts et remises qu’exigent les dispositions réglementaires ci-après :  

a) l’article 9.3 du Règlement 81-106, qui exige qu’un fonds d’investissement dépose une notice 
annuelle au plus tard le 90e jour après la fin de son dernier exercice. 

 



Annexe A 

FONDS CONSTITUÉS EN FIDUCIE  

1. Fonds toutes actions Chine Mackenzie 
2. Fonds de qualité mondial Anti-Benchmark Mackenzie 
3. Fonds de petites et moyennes capitalisations asiatiques Mackenzie 
4. Portefeuille FNB équilibré Mackenzie  
5. Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie 
6. Fonds canadien d’obligations Mackenzie 
7. Fonds de dividendes canadiens Mackenzie 
8. Fonds d’actions canadiennes Mackenzie 
9. Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie 
10. Fonds canadien de croissance Mackenzie 
11. Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie 
12. Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie 
13. Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie 
14. Fonds d’obligations chinoises Mackenzie 
15. Portefeuille FNB prudent Mackenzie 
16. Portefeuille FNB revenu prudent Mackenzie 
17. Fonds d’obligations de sociétés Mackenzie 
18. Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie 
19. Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill 
20. Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill 
21. Fonds de valeur Mackenzie Cundill 
22. Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie 
23. Fonds des marchés émergents Mackenzie 
24. Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie 
25. Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie 
26. Fonds de petites et moyennes capitalisations européennes Mackenzie 
27. Fonds de revenu à taux variable Mackenzie 
28. Fonds d’opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie  
29. Fonds mondial de dividendes Mackenzie 
30. Fonds d’actions acheteur/vendeur d’occasions énergétiques mondiales Mackenzie 
31. Fonds d’actions mondiales environnement Mackenzie 
32. Fonds d’actions mondiales Mackenzie 
33. Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie 
34. Fonds mondial de leadership d’impact Mackenzie 
35. Fonds alpha d’actions acheteur/vendeur mondiales Mackenzie 
36. Fonds global macro Mackenzie 
37. Fonds mondial de ressources Mackenzie 
38. Fonds d’actions de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie 
39. Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie 
40. Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie 
41. Fonds équilibré de durabilité mondiale et d’impact Mackenzie 
42. Fonds d’obligations tactique mondial Mackenzie 
43. Fonds d’obligations de catégorie investissement tactique mondial Mackenzie 
44. Portefeuille FNB croissance Mackenzie  



45. Fonds de croissance Mackenzie 
46. Fonds d’actions de marchés émergents à forte diversification Mackenzie 
47. Fonds d’actions européennes à forte diversification Mackenzie 
48. Fonds d’actions mondiales à forte diversification Mackenzie 
49. Fonds d’actions internationales à forte diversification Mackenzie 
50. Fonds d’actions américaines à forte diversification Mackenzie 
51. Fonds de revenu Mackenzie 
52. Fonds international de dividendes Mackenzie 
53. Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie 
54. Fonds quantitatif international de petites capitalisations Mackenzie 
55. Fonds de titres de catégorie investissement à taux variable Mackenzie 
56. Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy 
57. Fonds canadien Mackenzie Ivy 
58. Fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy 
59. Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy 
60. Fonds international Mackenzie Ivy 
61. Portefeuille FNB croissance modérée Mackenzie  
62. Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie 
63. Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie 
64. Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie 
65. Fonds d’obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie 
66. Mandat privé ciblé d’actions canadiennes Mackenzie 
67. Mandat privé équilibré de revenu mondial prudent Mackenzie 
68. Mandat privé d’actions mondiales Mackenzie 
69. Mandat privé de revenu fixe mondial Mackenzie 
70. Mandat privé équilibré de revenu mondial Mackenzie 
71. Mandat privé équilibré de revenu Mackenzie 
72. Mandat privé d’actions américaines Mackenzie 
73. Fonds d’obligations stratégique Mackenzie 
74. Fonds de revenu stratégique Mackenzie 
75. Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie 
76. Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie 
77. Fonds américain de dividendes Mackenzie 
78. Fonds d’opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie 
79. Fonds quantitatif de grandes capitalisations américaines Mackenzie 
80. Fonds quantitatif de petites capitalisations américaines Mackenzie 
81. Fonds de revenu stratégique mondial en dollars US Mackenzie 
82. Fonds d’obligations tactique mondial en dollars US Mackenzie 
83. Fonds de revenu à duration ultra-courte en dollars US Mackenzie 
84. Portefeuille équilibré Symétrie 
85. Portefeuille revenu prudent Symétrie 
86. Portefeuille prudent Symétrie 
87. Portefeuille revenu fixe Symétrie 
88. Portefeuille croissance Symétrie 
89. Portefeuille croissance modérée Symétrie 
 



FONDS CONSTITUÉS EN SOCIÉTÉ 

1. Catégorie Mackenzie Dividendes canadiens 
2. Catégorie Mackenzie Actions canadiennes 
3. Catégorie Mackenzie Équilibré canadien de croissance 
4. Catégorie Mackenzie Canadien de croissance  
5. Catégorie Mackenzie Petites capitalisations canadiennes 
6. Catégorie Mackenzie Cundill Canadien sécurité 
7. Catégorie Mackenzie Cundill Valeur 
8. Catégorie Mackenzie Croissance mondiale 
9. Catégorie Mackenzie Mondial de ressources 
10. Catégorie Mackenzie Actions de petites et moyennes capitalisations mondiales 
11. Catégorie Mackenzie Lingot d’or 
12. Catégorie Mackenzie Actions canadiennes à forte diversification 
13. Catégorie Mackenzie Ivy Canadien équilibré 
14. Catégorie Mackenzie Ivy Européen 
15. Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères  ̶  Devises neutres 
16. Catégorie Mackenzie Ivy Mondial équilibré 
17. Catégorie Mackenzie Ivy International 
18. Catégorie Mackenzie Métaux précieux 
19. Catégorie mandat privé ciblé d’actions canadiennes Mackenzie 
20. Catégorie mandat privé d’actions mondiales Mackenzie 
21. Catégorie mandat privé équilibré de revenu Mackenzie 
22. Catégorie mandat privé d’actions américaines Mackenzie 
23. Catégorie Mackenzie Croissance américaine 
24. Catégorie Mackenzie Croissance petites et moyennes capitalisations américaines 
25. Catégorie Mackenzie Croissance petites et moyennes capitalisations américaines – Devises neutres 
26. Catégorie Portefeuille équilibré Symétrie 
27. Catégorie Portefeuille actions Symétrie 
28. Catégorie Portefeuille croissance Symétrie 
29. Catégorie Portefeuille croissance modérée Symétrie 
 
FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE 

1. FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie  
2. FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie  
3. FINB Actions canadiennes Mackenzie  
4. FINB Actions canadiennes grandes capitalisations Mackenzie  
5. FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie  
6. FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie  
7. FINB Actions chinoises de type A CSI 300 Mackenzie  
8. FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie 
9. FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie  
10. FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en $ CA)  
11. FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie 
12. FNB de revenu à taux variable Mackenzie  
13. FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie  
14. FNB mondial de leadership d’impact Mackenzie  
15. FINB Actions internationales Mackenzie  



16. FINB Actions internationales Mackenzie (couvert en $ CA)  
17. FNB d’actions mondiales Mackenzie Ivy  
18. FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie  
19. FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux Mackenzie  
20. FINB Diversification maximale Canada Mackenzie  
21. FINB Diversification maximale Marchés développés européens Mackenzie 
22. FINB Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie  
23. FINB Diversification maximale États-Unis Mackenzie  
24. FNB complémentarité de portefeuille Mackenzie  
25. FNB d’obligations sans contraintes Mackenzie  
26. FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en $ CA)  
27. FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en $ CA)  
28. FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie  
29. FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie (couvert en $ CA)  
30. FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA) 

 
FONDS NON OFFERTS AUX INVESTISSEURS 

1. Fonds d’obligations internationales (CLI) 
2. Fonds d’obligations à long terme (Portico) 
3. Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie 
4. Fonds d’occasions des marchés émergents Mackenzie 
5. Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie 
6. Fonds de revenu d’actions mondiales Mackenzie 
7. Fonds mondial lié à l’inflation Mackenzie 
8. Fonds d’obligations souveraines Mackenzie 
9. Catégorie Mackenzie Revenu stratégique 
10. Fonds de petites capitalisations américaines Mackenzie 
11. Fonds d’obligations canadiennes Symétrie 
12. Fonds d’actions canadiennes Symétrie 
13. Fonds élargi d’actions Symétrie 
14. Fonds d’actions EAFE Symétrie 
15. Fonds d’obligations mondiales Symétrie 
16. Fonds à faible volatilité Symétrie 
17. Fonds d’actions américaines Symétrie 
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