
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
  

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

    

  
 
 
 
 
 

  
  

 
  
 
  

  

  
 
 

  
   

   
   

   
  
  
  

MACKENZIE BLC 
SERVICE, FINANCIERS 

Placements 

Portefeuilles 
modèles 
La diversifcation est 
l’une des plus importantes
stratégies pour réaliser vos 
objectifs de placement à
long terme, en répartissant
vos dollars sur diférents 
types de fonds en fonction
de vos objectifs, de 
vos besoins et de votre 
tolérance au risque. 

Cette stratégie peut contribuer à réduire le risque 
et à rehausser les rendements en compensant 
les pertes subies dans une catégorie d’actifs en 
augmentant les possibilités de gains dans une autre. 

Revenu prudent – 20 % 
■ 4 % Fonds d’obligations de sociétés Mackenzie 
■ 25 % Fonds d’obligations tactique mondial Mackenzie 
■ 51 % Fonds d’obligations stratégique Mackenzie 
■ 4 % Fonds canadien de croissance Mackenzie 
■ 5 % Fonds d’actions canadiennes Mackenzie 
■ 11 % Fonds mondial de dividendes Mackenzie 

Prudent – 35 % 
■ 4 % Fonds d’obligations de sociétés Mackenzie 
■ 20 % Fonds d’obligations tactique mondial Mackenzie 
■ 41 % Fonds d’obligations stratégique Mackenzie 
■ 5 % Fonds canadien de croissance Mackenzie 
■ 9 % Fonds d’actions canadiennes Mackenzie 
■ 17 % Fonds mondial de dividendes Mackenzie 
■ 4 % Fonds de croissance mondiale Mackenzie 

Équilibré – 50 % 
■ 20 % Fonds d’obligations tactique mondial Mackenzie 
■ 30 % Fonds d’obligations stratégique Mackenzie 
■ 7 % Fonds canadien de croissance Mackenzie 
■ 11 % Fonds d’actions canadiennes Mackenzie 
■ 4 % Fonds de croissance toutes capitalisations 

américaines Mackenzie 
■ 23 % Fonds mondial de dividendes Mackenzie 
■ 5 % Fonds de croissance mondiale Mackenzie 

Croissance modérée – 65 % 
■ 13 % Fonds d’obligations tactique mondial Mackenzie 
■ 22 % Fonds d’obligations stratégique Mackenzie 
■ 12,5 % Fonds canadien de croissance Mackenzie 
■ 12,5 % Fonds d’actions canadiennes Mackenzie 
■ 4 % Fonds de croissance toutes capitalisations 

américaines Mackenzie 
■ 32 % Fonds mondial de dividendes Mackenzie 
■ 4 % Fonds de croissance mondiale Mackenzie 

Croissance – 80 % 
■  8 % Fonds d’obligations tactique mondial Mackenzie 
■ 12 % Fonds d’obligations stratégique Mackenzie 
■ 14 % Fonds canadien de croissance Mackenzie 
■ 14 % Fonds d’actions canadiennes Mackenzie 
■ 4 % Fonds de croissance toutes capitalisations 

américaines Mackenzie 
■ 39 % Fonds mondial de dividendes Mackenzie 
■ 9 % Fonds de croissance mondiale Mackenzie 

Actions – 100 % 
■ 4 % Fonds de petites et moyennes capitalisations 

mondiales Mackenzie 
■ 8 % Fonds d’actions canadiennes Mackenzie 
■ 8 % Fonds de croissance toutes capitalisations 

américaines Mackenzie 
■ 10 % Fonds canadien de croissance Mackenzie 
■ 52 % Fonds mondial de dividendes Mackenzie 
■ 18 % Fonds de croissance mondiale Mackenzie 
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Placements 
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Fonds d’obligations tactique mondial Mackenzie 
Objectif de placement 
Vise à générer un revenu et cherche la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille 
diversifié de titres à revenu fixe émis par des sociétés ou des gouvernements de toute envergure, n’importe où dans le monde. 

Approche de placement 
Une approche distincte permettant d’optimiser les avantages des données qualitatives et quantitatives et de repérer ce qui 
représente à notre avis la meilleure valeur compte tenu du risque dans l’univers mondial de titres à revenu fixe. 

Des données qualitatives sont utilisées au début et à la fin du processus de placement afin de comprendre le contexte macroéconomique 
mondial, dont l’évaluation de la santé des diverses économies du monde, le repérage des risques systémiques, l’analyse des tendances 
générales et des bouleversements sur les marchés boursiers à court terme, le tout à des fins d’acquisitions opportunistes. 

Recherche fondamentale du crédit menée à la dernière étape du processus de sélection de ce que nous considérons être les 
meilleurs titres parmi les possibilités d’investissement repérées à l’aide des analyses macroéconomiques et quantitatives. 

Les modèles quantitatifs utilisant des spécifications uniques contribuent à générer d ses perspectives de recherche qui permettent 
aux gestionnaires d’exploiter de multiples sources d’alpha. 

Fonds d’obligations stratégique Mackenzie 
Objectif de placement 
Le fonds cherche à offrir un flux constant de revenu en effectuant principalement des placements dans des titres à revenu fixe 
du gouvernement canadien et de sociétés canadiennes, ainsi que dans des titres adossés à des créances dont l’échéance est 
supérieure à un an. 

Approche de placement 
Approche globale empreinte de souplesse - L’accès à un vaste éventail de placements à revenu fixe et de devises, et la sélection 
selon un cadre rigoureux de gestion du risque, telle est l’approche privilégiée pour optimiser les rendements corrigés du risque. 

Intégration des méthodes de recherche 
En combinant les recherches macroéconomiques et quantitatives et l’analyse fondamentale du crédit, nous veillons à faire en 
sorte que les limites d’un type d’analyse soient compensées par les capacités des autres. 

Fonds canadien de croissance Mackenzie 
Objectif de placement 
Le fonds recherche une plus-value du capital à long terme en investissant dans des sociétés canadiennes et étrangères. Le fonds 
concentre ses placements dans des sociétés dotées d’un modèle d’entreprise de haute qualité qui, selon l’équipe de placement, 
sont positionnées de façon à assurer une surperformance à long terme et se négocient à des évaluations très attrayantes. 

Approche de placement 
L’équipe Mackenzie Bluewater gère un portefeuille concentré en appliquant une méthode d’évaluation fondamentale ascendante 
rigoureuse qui se focalise sur la sélection de modèles d’entreprise de haute qualité qui devraient enregistrer des rendements 
supérieurs à long terme. 

Pour chaque placement, l’équipe recherche : 
• Un bilan solide • Une direction solide 
• Une génération de flux de trésorerie disponibles • Des avantages concurrentiels durables 
• Une croissance durant un cycle économique • Le fonds peut investir jusqu’à 49 % de son actif net dans 

des titres étrangers. 
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MACKENZIE 
Placements 

4 Fonds d’obligations de sociétés Mackenzie 
Objectifs de placement 
Le fonds cherche à obtenir un revenu supérieur à la moyenne et investit principalement dans des titres de créance de sociétés 
canadiennes de qualité inférieure, qui offrent des rendements plus élevés et une moindre sensibilité aux taux d’intérêt que les 
obligations de première qualité. 

Approche de placement 
• L’approche de placement se fonde sur une analyse fondamentale pour sélectionner les investissements du fonds sur une base 

continue, en accordant une attention particulière à la qualité du crédit 
• Le Fonds cherche à diversifier les émetteurs des titres du portefeuille par secteur d’activité, taille, zone géographique et cote de crédit. 
• Les placements du fonds sont généralement assortis d’une note de crédit moyenne et pondérée d’au moins BB-. 
• Le fonds peut investir jusqu’à 10 % dans des actifs non liquides, qui peuvent inclure des titres d’un véhicule privé proposé par 

Northleaf et/ou Sagard 

5 Fonds d’actions canadiennes Mackenzie 
Objectif de placement 
Le fonds vise à fournir une plus-value supérieure du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d’actions canadiennes 
sous-évaluées de toutes les capitalisations boursières. 

L’équipe investit dans ce qu’elle considère comme les meilleures opportunités de valeur au Canada. L’équipe croit qu’il est possible 
d’obtenir des rendements constants à long terme avec une faible volatilité en investissant dans des sociétés achetées à un prix 
inférieur à leur juste valeur marchande et en mettant l’accent sur des mesures de flux de trésorerie durables. 

Approche de placement 
• Une stratégie d’investissement ascendante avec une philosophie et un processus axés sur la valeur est suivie pour fournir une 

approche cohérente et statistiquement fondée de l’analyse des occasions de placement 
• L'équipe utilise une approche disciplinée, cohérente et reproductible pour la sélection des actions, en se concentrant sur les 

entreprises dont le cours des actions est inférieur à leur valeur intrinsèque ou à leur juste valeur marchande. 
• Les décisions d’investissement sont guidées par le processus rigoureux de l’équipe et l’évaluation de la juste valeur marchande. 
• Le portefeuille cible 35-65 titres et est bien diversifié par société, secteur et marché.Fonds mondial de dividendes Mackenzie. 

6 Fonds mondial de dividendes Mackenzie 
Objectif de placement 
Le fonds cherche à réaliser une plus-value du capital à long terme assortie d’un revenu régulier en investissant principalement 
dans des titres de capitaux propres de sociétés partout dans le monde qui versent ou devraient verser des dividendes. 

Approche de placement 
Investit dans des sociétés de grande qualité dans tous les secteurs et pays, en privilégiant celles qui présentent : 

• Des avantages concurrentiels durables et des données économiques à long terme plus fiables 
• Produisent potentiellement des rendements élevés du capital investi et des flux de trésorerie disponible 
• Des évaluations fondamentales attrayantes 
• Des politiques de répartition du capital favorable aux actionnaires et la possibilité de faire croître leurs dividendes 
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Fonds de croissance mondiale Mackenzie 
Objectif de placement 
Le fonds vise à offrir une plus-value du capital à long terme en exploitant les occasions qu’offrent les plus grandes économies 
mondiales. Le fonds concentre ses placements dans des sociétés dotées d’un modèle d’entreprise de haute qualité qui, selon 
le gestionnaire de portefeuille, sont positionnées de façon à assurer une surperformance à long terme et se négocient à des 
évaluations très attrayantes. 

Approche de placement 
L’équipe Mackenzie Bluewater applique une méthode d’évaluation fondamentale ascendante rigoureuse. L’équipe gère un 
portefeuille concentré en se focalisant sur la sélection d’entreprises de haute qualité qui devraient enregistrer des rendements 
supérieurs à long terme. 

Pour chaque placement, l’équipe recherche : 
• Des avantages concurrentiels durables : des sociétés œuvrant dans un créneau spécialisé, avec peu de concurrence. 
• La société, ou le secteur dans laquelle elle opère, ne présente aucune difficulté structurelle. 
• Une faible intensité capitalistique établie de longue date; des flux de trésorerie libres élevés. 
• Des groupes de gestion supérieurs. 
• Un bilan solide offrant stabilité, faible volatilité des bénéfices, marges élevées, faible niveau d’endettement et rendement des 

capitaux propres élevé. 
• Une croissance durant un cycle économique. 

Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie 
Objectif de placement 
Le fonds investit dans des sociétés à croissance durable en mettant l’accent sur : 
• L’identification de sociétés dont les dirigeants agissent comme des propriétaires d’entreprise 
• La découverte de gagnants séculaires 
• Des rendements économiques élevés et/ou en progression 
• Des entreprises à faible intensité de capital, ou la capacité d’affecter du capital compte tenu de l’avantage concurrentiel. 

Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie 
Objectif de placement 
• L’équipe de croissance Mackenzie positionne le portefeuille de façon à tirer parti des thèmes macroéconomiques de croissance 

durable à long terme. 
• Le fonds investit dans des sociétés de grande qualité en mettant l’accent sur : 

• Une direction solide 
• De bonnes perspectives de croissance 
• Des données financières intéressantes 
• Des prix raisonnables, compte tenu de la croissance attendue des sociétés composant le portefeuille. 

Un investisseur doit évaluer attentivement les risques d’un fonds, les objectifs de placement, les frais et les dépenses avant d’investir son 
argent. Cette publication est fournie à titre d’illustration et ne doit pas être interprétée comme des conseils de placement. Veuillez vous 
renseigner auprès de votre représentant inscrit de BLCSF au sujet de vos options de placement et pour recevoir un exemplaire du prospectus. 
Les placements dans les fonds communs et l’utilisation d’un service de répartition de l’actif peuvent donner lieu à des commissions de vente et 
de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les titres de fonds communs de placement ne sont 
pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds 
pourra maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans le fonds vous sera remboursé. Les fonds 
communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. Les fonds 
communs sont distribués par BLC Services financiers Inc. (BLCSF). BLCSF est une filiale à part entière de la Banque Laurentienne du Canada 
et est une personne morale distincte de la Banque Laurentienne, de B2B Trustco et de Placements Mackenzie. Les fonds offerts par BLCSF 
sont des fonds faisant partie de la Gamme de fonds Banque Laurentienne, gérés par Placements Mackenzie. 
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