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MODIFICATION NO 4 DATÉE DU 14 MAI 2021 APPORTÉE AU 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 ET LA 

MODIFICATION NO 3 DATÉE DU 12 MARS 2021 

(LE « PROSPECTUS ») 

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, le prospectus est modifié afin d’aviser que, au cours d’une assemblée extraordinaire 
tenue le 10 mai 2021, les investisseurs : 

1. du Fonds d’opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie ont examiné et approuvé la fusion du Fonds 
d’opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie avec le Fonds d’obligations de sociétés nord-américaines 
Mackenzie, fusion qui sera mise en œuvre le 4 juin 2021 ou vers cette date; 

2. du Fonds d’obligations tactique mondial en dollars US Mackenzie ont examiné et approuvé une proposition de 
modification des objectifs de placement du Fonds d’obligations tactique en dollars US Mackenzie. 

Avec prise d’effet le 4 juin 2021 ou vers cette date, le prospectus est modifié aux fins suivantes : 

3. modifier les objectifs de placement et les stratégies de placement du Fonds d’obligations tactique mondial en 
dollars US Mackenzie et réduire les frais de gestion et d’administration de certaines de ses séries; 

4. viser aux fins de leur placement aux termes du prospectus les titres de série AR et de série PWR du Fonds 
d’obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie; 

5. changer le nom du Fonds d’obligations tactique mondial en dollars US Mackenzie, qui devient Fonds de revenu 
fixe sans contraintes en dollars US Mackenzie. 

* * * 
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Par conséquent, le prospectus est modifié comme suit : 

Avis de fusion et de modification des objectifs de placement (avec prise d’effet le 11 mai 2021) 

Fonds d’opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie 

a) À la page 151, le premier paragraphe sous le tableau de la rubrique « Précisions sur le fonds » est remplacé 
par ce qui suit : 

« Avis : Le Fonds sera fusionné avec le Fonds d’obligations de sociétés nord-américaines 
Mackenzie le 4 juin 2021 ou vers cette date; les investisseurs du Fonds deviendront alors des 
investisseurs du Fonds d’obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie. » 

Fonds d’obligations tactique mondial en dollars US Mackenzie 

b) À la page 341, le premier paragraphe sous le tableau de la rubrique « Précisions sur le fonds » est remplacé 
par ce qui suit : 

« Avis : Avec prise d’effet le 4 juin 2021 ou vers cette date, les objectifs de placement du Fonds 
seront modifiés et le nom du Fonds deviendra Fonds de revenu fixe sans contraintes en dollars 
US Mackenzie. Selon les nouveaux objectifs de placement, le Fonds vise 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. » 

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) 

a) La page couverture du prospectus 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. 

b) À la page 271, les renseignements suivants sont ajoutés dans le tableau « Précisions sur le fonds » : 

Parts offertes Date de création de la série 
Série AR 4 juin 2021 
Série PWR 4 juin 2021 

c) À la page 273, les rangées suivantes sont ajoutées dans le tableau de la rubrique « Frais du fonds assumés 
indirectement par les investisseurs » : 

Frais par série 
(en dollars) 

Pour 1 an Pour 3 ans Pour 5 ans Pour 10 ans 

Série AR* - - - - 
Série PWR* - - - - 

*Aucun titre de série AR ou de série PWR n’était émis au 31 mars 2020. 
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Modification des objectifs de placement, des stratégies de placement et du nom du Fonds (avec prise d’effet 
le 4 juin 2021 ou vers cette date) 

Fonds d’obligations tactique mondial en dollars US Mackenzie 

a) Dans l’ensemble du prospectus, 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 ». 

b) Sur la page couverture du prospectus, l’indicateur de note en bas de page « 46 » est ajouté à côté du Fonds 
de revenu fixe sans contraintes en dollars US Mackenzie. 

c) Au bas de la page couverture du prospectus, la note en bas de page suivante est ajoutée : 

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

d) À la page 28, le « Tableau 9 : Frais et charges payables par les Fonds » portant sur les frais de gestion est 
modifié en supprimant le Fonds d’obligations tactique mondial en dollars US Mackenzie de sa rangée, en 
supprimant la rangée relative au Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie et en les remplaçant par 
ce qui suit : 

FONDS 
A/T5/ 

T8/DA/ 
AR 

B/C D 
DF/F/ 
F5/F8/ 
PWFB/ 
PWFB5 

G I Investis-
seur/ GP 

SC/ 
S5/S8 

PW/ 
PWB/  
PWR/  
PWT5/ 
PWT8  

FB/ 
FB5 

Fonds de revenu fixe sans contraintes 
Mackenzie 

Fonds de revenu fixe sans contraintes 
en dollars US Mackenzie 

1,40 % – 0,85 % 0,55 % – – – 1,10 % 1,05 % 0,60 % 

e) À la page 35, le tableau de la rubrique « Frais et charges payables par les Fonds » portant sur les frais 
d’administration est modifié en supprimant le Fonds d’obligations tactique mondial en dollars US Mackenzie 
de sa rangée, en supprimant la rangée relative au Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie et en les 
remplaçant par ce qui suit : 

Fonds D 

DF/ F/ F5/ 
F8/ PW/ 
PWB/ 

PWFB/ 
PWFB5/ 

PWR/ PWT5/ 
PWT8 

AR 

Toutes les 
autres séries, 

sauf 
indication 
contraire 

Exceptions 

Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie 
Fonds de revenu fixe sans contraintes en dollars US 
Mackenzie 

0,15 % 0,15 % 0,20 % 0,17 %  

f) Aux pages 341 à 343, le profil du fonds existant du Fonds d’obligations tactique mondial en dollars US 
Mackenzie est remplacé par ce qui suit : 
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FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES EN 
DOLLARS US MACKENZIE (auparavant, Fonds 
d’obligations tactique mondial en dollars US Mackenzie) 

Précisions sur le fonds 

Type de fonds Fonds de titres à revenu fixe 
Date de création 1er mai 2015 
Parts offertes  
Série A 
Série D 
Série F 
Série FB 
Série PW 
Série PWFB 
Série PWX 
Série SC 

Date de création de la série 
20 mai 2015 
20 mai 2015 
20 mai 2015 
26 octobre 2015 
20 mai 2015 
3 avril 2017 
9 juillet 2015 
20 mai 2015 

Admissible à un régime 
enregistré  

Oui 

Toutes les parts sont libellées en dollars américains. 

Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 
Le Fonds vise 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. 

Toute modification apportée aux objectifs de placement du Fonds 
doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une 
assemblée de ses porteurs de titres convoquée à cette fin. 

Stratégies de placement 
Les placements du Fonds peuvent comprendre : des obligations de 
qualité; des titres à revenu fixe de qualité inférieure, ce qui peut 
comprendre des titres qui n’ont pas une note d’évaluation moyenne 
et pondérée de première qualité (qui ont une note inférieure à 
« BBB- » attribuée par une agence de notation reconnue) ou qui ne 
sont pas notés; des titres adossés à des créances hypothécaires et 
à d’autres actifs; des actions privilégiées; des titres de créance à 
taux variable ainsi que d’autres titres à taux variable. Généralement, 
les titres de créance à taux variable versent des intérêts dont les 
taux sont variables ou rajustés périodiquement et qui présentent un 
certain écart avec un taux d’emprunt de base reconnu, tel que le 
taux préférentiel ou le LIBOR. Le Fonds devrait investir une part 
importante de ses actifs dans des titres de créance à rendement 
élevé. Le gestionnaire de portefeuille peut modifier la qualité de 
crédit moyenne pondérée. 

En général, le Fonds n’investira pas plus de 5 % de ses actifs dans 
des titres de capitaux propres, qui s’ajoutent aux actions privilégiées 
qu’il détient déjà. 

La méthode de placement privilégie des analyses 
macroéconomiques et fondamentales pour sélectionner les 
placements du Fonds, par lesquelles la valeur des placements du 

Fonds est constamment réévaluée et l’accent est mis sur la qualité 
du crédit et le risque associé aux taux d’intérêt. 

Le Fonds aura recours à des dérivés sur titres de capitaux propres 
et/ou titres à revenu fixe pour réduire la volatilité globale et, en 
particulier, les risques baissiers. Par exemple, il pourrait employer 
une stratégie dite du tunnel (collar strategy), qui consiste à acheter 
des options de vente et à vendre des options d’achat. L’achat 
d’options de vente réduit les rendements négatifs lorsque les 
marchés sont baissiers, tandis que la vente d’options d’achat permet 
habituellement de payer une partie des coûts associés aux options 
de vente et de réduire les rendements négatifs en permettant de 
toucher des primes – elle réduit toutefois le rendement potentiel du 
Fonds lorsque les marchés sont haussiers. Pour ce qui est des 
dérivés, le Fonds misera sur une approche flexible en ayant recours 
de façon opportune, à des fins de couverture ou autres et selon les 
différentes conditions du marché, à des options, à des swaps, à des 
contrats à terme standardisés et à des contrats à terme de gré à gré. 
Le Fonds peut avoir recours à des dérivés dont l’élément sous-jacent 
est un FNB. 

Le Fonds peut investir dans tous les types d’instruments et de titres 
à revenu fixe émis par des gouvernements et des sociétés. Misant 
sur une approche flexible, il investira dans un éventail de titres à 
revenu fixe de secteurs, de devises, de structures et de pays variés 
qui sont assortis de différentes notes d’évaluation et durations. Le 
Fonds pourra à tout moment investir une partie importante de son 
actif net en privilégiant l’un des critères susmentionnés. 

Le Fonds gère son exposition aux devises autres que la devise 
américaine de façon dynamique, mais on s’attend à ce que la plupart 
du temps ses placements soient surtout couverts en dollars 
américains. 

Le Fonds peut détenir de la trésorerie et/ou des titres de créance à 
court terme en prévision d’une conjoncture défavorable sur les 
marchés ou pour réagir à une telle conjoncture, et/ou pour combler 
ses besoins en liquidités. 

Selon la situation du marché, le style de placement du gestionnaire 
de portefeuille peut donner lieu à un taux de rotation des titres en 
portefeuille supérieur à celui de fonds gérés de façon moins 
dynamique. En règle générale, plus le taux de rotation des titres en 
portefeuille du Fonds est élevé, plus ses frais d’opérations sont 
élevés. Toutefois, puisque le présent Fonds détient des produits à 
revenu fixe qui sont négociés hors bourse, dans certains cas, un 
taux de rotation des titres en portefeuille élevé pourrait avoir pour 
effet de réduire les frais d’opérations. Plus le taux de rotation des 
titres en portefeuille du Fonds est élevé, plus il est probable que vous 
receviez une distribution de gains en capital du Fonds, qui pourrait 
être imposable si vous détenez vos titres du Fonds à l’extérieur d’un 
régime enregistré. Rien ne prouve qu’il existe un lien entre un taux 
de rotation élevé et le rendement d’un OPC. 

Le Fonds peut détenir une partie de son actif net dans des titres 
d’autres fonds d’investissement, y compris des FNB, qui peuvent 
être gérés par nous, conformément à ses objectifs de placement. 
Veuillez vous reporter à l’information « Fonds de fonds » à la 
rubrique « Frais et charges » pour obtenir de plus amples 
renseignements. 

Conformément aux règlements sur les valeurs mobilières 
applicables ou dans la mesure permise par les dispenses accordées 
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à l’égard de ces règlements, et comme il est décrit à la rubrique 
« Introduction à la partie B – Quels types de placement le fonds 
fait-il? » du présent prospectus simplifié, le Fonds peut faire ce qui 
suit :  

• en plus d’utiliser les dérivés mentionnés précédemment, 
utiliser des dérivés à d’autres fins de couverture et à des 
fins autres que de couverture;  

• conclure des opérations de prêt, des mises en pension et 
des prises en pension de titres;  

• réaliser des ventes à découvert (à l’heure actuelle, le 
gestionnaire de portefeuille ne réalise pas de ventes à 
découvert, mais il pourrait le faire dans le futur, sans en 
aviser préalablement les investisseurs); 

• investir dans de l’or et de l’argent ainsi que dans d’autres 
instruments (comme des dérivés et des FNB) qui offrent 
une exposition à ces métaux.  

S’il emploie l’une de ces stratégies, le Fonds le fera en combinaison 
avec ses autres stratégies de placement d’une façon qu’il jugera 
convenir à la réalisation de ses objectifs de placement et à 
l’amélioration de ses rendements. 

Quels sont les risques associés à un placement dans le 
fonds? 
Ce Fonds investit dans des titres à revenu fixe, ce qui signifie qu’il 
est exposé au risque associé au marché. Les placements dans les 
titres à revenu fixe sont exposés aux risques associés aux sociétés, 
au crédit, aux taux d’intérêt et au remboursement anticipé. Puisque 
le Fonds investit à l’étranger, il est exposé aux risques associés aux 
marchés étrangers et, dans une moindre mesure, aux devises. 
Puisqu’il aura largement recours à des dérivés, le Fonds est aussi 
exposé au risque associé aux dérivés. La description de ces risques 
ainsi que d’autres risques commence à la page 2. Le tableau qui suit 
indique les risques associés au Fonds. 

Liste des risques 
 

 Risque 
principal 

Risque 
secondaire 

Risque 
faible ou 
pas un 
risque 

Épuisement du capital*    
Catégorie    
Marchandises    
Sociétés    
Concentration    
Titres convertibles    
Crédit    
Cybersécurité    
Dérivés    
Marchés émergents    
FNB    

 Risque 
principal 

Risque 
secondaire 

Risque 
faible ou 
pas un 
risque 

Perturbations extrêmes 
des marchés    

Devises    
Marchés étrangers    
Titres à rendement 
élevé    

Titres non liquides    
Taux d’intérêt    
Opérations importantes    
Lois    
Marché    
Gestionnaire de 
portefeuille    

Remboursement 
anticipé    

Opérations de prêt, 
mises en pension et 
prises en pension de 
titres 

   

Prêts de premier rang    
Série    
Ventes à découvert    
Sociétés à petite 
capitalisation    

Petits ou nouveaux 
OPC    

Reproduction d’une 
référence    

* Ce risque s’applique uniquement aux séries assorties d’une 
distribution à taux fixe. 

Qui devrait investir dans le fonds? 
Vous ne pouvez pas souscrire des titres de ce Fonds si vous 
détenez ces titres dans le cadre d’un régime enregistré 
administré par Placements Mackenzie. 
Vous devriez envisager d’investir dans ce Fonds si : 

• vous souhaitez détenir dans votre portefeuille un fonds 
de titres à revenu fixe mondial libellé en dollars 
américains présentant un risque faible; 

• vous investissez à moyen terme; 

• vous recherchez un placement afin de diversifier un 
portefeuille traditionnel de titres à revenu fixe et de titres 
de capitaux propres; 

• vous pouvez tolérer la volatilité des marchés obligataires. 
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Politique en matière de distributions 
Veuillez vous reporter à la rubrique « Introduction à la partie B – 
Politique en matière de distributions » du présent prospectus 
simplifié. 

En outre, le Fonds versera des distributions mensuelles composées 
de revenu net. Ces distributions peuvent être rajustées ou prendre 
fin à notre appréciation. Si vous souhaitez recevoir ces 
distributions en espèces, vous devez nous en aviser; sinon, 
elles seront réinvesties, sans frais, dans des titres additionnels 
de la série à l’égard de laquelle elles sont versées.  

Frais du fonds assumés indirectement par les 
investisseurs (dollars américains) 
Cumul estimatif des frais payables par les séries de titres du Fonds 
pour un placement de 1 000 $ pendant les périodes indiquées. (Voir 
« Introduction à la partie B », pour une explication des hypothèses 
employées dans cet exemple.) 

Frais par série 
(en dollars) 

Pour 
1 an 

Pour 
3 ans 

Pour 
5 ans 

Pour 
10 ans 

Série A 20 62 108 246 
Série D 13 42 74 168 
Série F 9 28 50 113 
Série FB 11 34 60 138 
Série PW 15 46 81 183 
Série PWFB 9 27 48 109 
Série PWX 0 1 1 3 
Série SC 17 53 92 210 
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Droits de résolution et sanctions civiles 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces confère aux porteurs de titres un droit de résolution à l’égard 
d’un contrat de souscription de titres d’OPC, qui peut être exercé dans les deux jours ouvrables de la réception du 
prospectus simplifié ou de l’aperçu du fonds, ou un droit d’annulation de toute souscription, qui peut être exercé dans 
les 48 heures de la réception de la confirmation de l’ordre de souscription. 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires permet également aux porteurs de 
titres de demander la nullité d’un contrat de souscription de titres d’OPC et un remboursement, ou des dommages-
intérêts, si le prospectus simplifié, la notice annuelle, l’aperçu du fonds ou les états financiers contiennent des 
informations fausses ou trompeuses sur l’OPC. Ces diverses actions doivent habituellement être exercées dans des 
délais déterminés.  

Pour plus d’information, on se reportera à la législation en valeurs mobilières de la province ou du territoire concerné 
et on consultera éventuellement un avocat. 
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