MODIFICATION Nº 2 DATÉE DU 29 OCTOBRE 2021
APPORTÉE AU PROSPECTUS SIMPLIFIÉ DATÉ DU 16 MARS 2021,
MODIFIÉ PAR LA MODIFICATION Nº 1 DATÉE DU 2 JUILLET 2021
(LE « PROSPECTUS »)
à l’égard des parts de société en commandite des fonds suivants :
SEC Mackenzie CL Croissance mondiale (auparavant, SEC Mackenzie CL Dividendes canadiens)
SEC Mackenzie CL Ivy Européen (auparavant, SEC Mackenzie CL Ivy Mondial équilibré)
SEC Mackenzie CL Métaux précieux (auparavant, SEC Mackenzie CL Ivy Actions étrangères)
SEC Mackenzie CL Croissance petites et moyennes capitalisations américaines (auparavant, SEC Mackenzie CL Canadien de
croissance)

(les « Fonds »)

Le prospectus est modifié afin de tenir compte des changements suivants, qui ont pris effet le 29 octobre 2021 :
1.

Le nom de la SEC Mackenzie CL Dividendes canadiens a été changé et est devenu SEC Mackenzie CL Croissance
mondiale.

2.
3.

Le nom de la SEC Mackenzie CL Ivy Mondial équilibré a été changé et est devenu SEC Mackenzie CL Ivy Européen.
Le nom de la SEC Mackenzie CL Ivy Actions étrangères a été changé et est devenu SEC Mackenzie CL Métaux
précieux.

4.

Le nom de la SEC Mackenzie CL Canadien de croissance a été changé et est devenu SEC Mackenzie CL Croissance
petites et moyennes capitalisations américaines.

5.

Les objectifs et les stratégies de placement des Fonds ont été modifiés.
*

*

*

Avec prise d’effet le 29 octobre 2021, le prospectus est modifié comme suit :
Nom des Fonds et objectifs de placement
1.

SEC Mackenzie CL Croissance mondiale

a) Toute mention de « SEC Mackenzie CL Dividendes canadiens » est remplacée par « SEC Mackenzie CL Croissance
mondiale ».
b) Sur la page couverture du prospectus, l’appel de note en bas de page « 2 » est ajouté à côté de « SEC Mackenzie CL
Croissance mondiale ».
c)

Le texte qui suit est ajouté en regard de l’appel de note de bas de page « 2 » au bas de la page couverture du
prospectus :
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Avant le 29 octobre 2021, « SEC Mackenzie CL Dividendes canadiens ».
d) À la page 20, le nom du fonds est remplacé par « SEC Mackenzie CL Croissance mondiale (auparavant, SEC Mackenzie
CL Dividendes canadiens) ».

e) À la page 20, le premier paragraphe sous la rubrique « Stratégies de placement » est remplacé par ce qui suit :
Le Fonds recherche la croissance du capital à plus long terme en effectuant principalement des placements dans
une vaste gamme de titres de capitaux propres à l’échelle mondiale. Le Fonds effectue des placements
principalement sur les marchés développés, mais il peut investir à l’occasion sur les marchés émergents.
2.

SEC Mackenzie CL Ivy Européen

a) Toute mention de « SEC Mackenzie CL Ivy Mondial équilibré » est remplacée par « SEC Mackenzie CL Ivy Européen ».
b) Sur la page couverture du prospectus, l’appel de note en bas de page « 3 » est ajouté à côté de « SEC Mackenzie CL
Ivy Européen ».
c)

Le texte qui suit est ajouté en regard de l’appel de note de bas de page « 3 » au bas de la page couverture du
prospectus :
Avant le 29 octobre 2021, « SEC Mackenzie CL Ivy Mondial équilibré ».

d) À la page 26, le nom du fonds est remplacé par « SEC Mackenzie CL Ivy Européen (auparavant, SEC Mackenzie CL Ivy
Mondial équilibré) ».

e) À la page 26, le premier paragraphe sous la rubrique « Stratégies de placement » est remplacé par ce qui suit :
Le Fonds recherche la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de
capitaux propres de sociétés européennes.
3.

SEC Mackenzie CL Métaux précieux

a) Toute mention de « SEC Mackenzie CL Ivy Actions étrangères » est remplacée par « SEC Mackenzie CL Métaux
précieux ».
b) Sur la page couverture du prospectus, l’appel de note en bas de page « 4 » est ajouté à côté de « SEC Mackenzie CL
Métaux précieux ».
c)

Le texte qui suit est ajouté en regard de l’appel de note de bas de page « 4 » au bas de la page couverture du
prospectus :
Avant le 29 octobre 2021, « SEC Mackenzie CL Ivy Actions étrangères ».

d) À la page 24, le nom du fonds est remplacé par « SEC Mackenzie CL Métaux précieux (auparavant, SEC Mackenzie CL
Ivy Actions étrangères) ».

e) À la page 24, le premier paragraphe sous la rubrique « Stratégies de placement » est remplacé par ce qui suit :
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Le Fonds recherche la croissance du capital à long terme en effectuant principalement des placements
directement dans des métaux précieux et des titres de capitaux propres de sociétés qui produisent ou fournissent
des métaux précieux.
4.

SEC Mackenzie CL Croissance petites et moyennes capitalisations américaines

a) Toute mention de « SEC Mackenzie CL Canadien de croissance » est remplacée par « SEC Mackenzie CL
Croissance petites et moyennes capitalisations américaines ».
b) Sur la page couverture du prospectus, l’appel de note en bas de page « 5 » est ajouté à côté de « SEC Mackenzie CL
Croissance petites et moyennes capitalisations américaines ».
c)

Le texte qui suit est ajouté en regard de l’appel de note de bas de page « 5 » au bas de la page couverture du
prospectus :
Avant le 29 octobre 2021, « SEC Mackenzie CL Canadien de croissance ».

d) À la page 22, le nom du fonds est remplacé par « SEC Mackenzie CL Croissance petites et moyennes capitalisations
américaines (auparavant, SEC Mackenzie CL Canadien de croissance) ».
À la page 22, le premier paragraphe sous la rubrique « Stratégies de placement » est remplacé par ce qui suit :
Le Fonds recherche la croissance à long terme du capital et la réalisation d’un rendement raisonnable en
investissant principalement dans des titres de capitaux propres américains. Le Fonds peut également investir de
temps à autre dans des titres de capitaux propres de sociétés établies à l’extérieur de l’Amérique du Nord et
dans des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements des États-Unis et du Canada.
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Stratégies de placement
SEC Mackenzie CL Croissance mondiale (auparavant, SEC Mackenzie CL Dividendes canadiens)
a) À la page 20, la rubrique « Stratégies de placement » est remplacée par ce qui suit :
La méthode de placement privilégie un style de placement axé sur les sociétés. Sont recherchées des sociétés
qui sont dotées d’une bonne équipe de direction, dont les perspectives de croissance sont prometteuses et qui
possèdent des assises financières solides. Une grande importance est accordée au prix raisonnable du
placement, compte tenu de la croissance des flux de trésorerie disponibles attendue des sociétés composant le
portefeuille.
Le Fonds peut détenir de la trésorerie et/ou des titres de créance à court terme en prévision de conditions de
marché défavorables ou en réponse à de telles conditions et/ou pour combler ses besoins de trésorerie.
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,
un taux de rotation plus élevé des titres en portefeuille peut faire augmenter les frais d’opérations du Fonds, mais
il ne devrait pas accroître la probabilité que vous receviez des gains en capital imposables du Fonds. 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 les 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 à l’égard de ces règlements décrites 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 :


utiliser des dérivés à des 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;



investir dans l’or et 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?
b) À la page 20, l’entièreté de la section sous la rubrique « Quels sont les risques associés à un placement dans le
fonds? », y compris la liste des risques, est remplacée par ce qui suit :
Ce Fonds investit dans des titres de capitaux propres mondiaux, ce qui l’expose au risque associé au marché.
Les placements dans les titres de capitaux propres sont plus volatils que les autres types de placement, comme
les placements dans les titres à revenu fixe. Puisque le Fonds investit à l’étranger, il est assujetti aux risques
associés aux marchés étrangers et aux devises. La description de ces risques ainsi que d’autres risques débute
à la page 2. Le tableau qui suit indique les risques associés au Fonds.
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Liste des risques
Risque principal
Marchandises
Sociétés

Risque secondaire

Risque faible ou pas
un risque




Concentration



Titres convertibles



Crédit



Cybersécurité



Dérivés



Marchés émergents



FNB



Perturbations extrêmement graves du
marché



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



Sociétés à petite capitalisation



Petits ou nouveaux OPC



Qui devrait investir dans le fonds?
c)

À la page 21, la section sous la rubrique « Qui devrait investir dans le fonds? » est remplacée par ce qui suit :
Vous devriez envisager d’investir dans ce Fonds si :


vous souhaitez détenir dans votre portefeuille un fonds d’actions mondiales présentant un risque moyen;



vous investissez de moyen à long terme;
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vous pouvez tolérer la volatilité des marchés boursiers.

SEC Mackenzie CL Ivy Européen (auparavant, SEC Mackenzie CL Ivy Mondial équilibré)
a) À la page 26, la rubrique « Stratégies de placement » est remplacée par ce qui suit :
La méthode de placement privilégie un style de placement axé sur la croissance et la valeur par lequel sont ciblées
les sociétés qui semblent avoir d’excellentes possibilités de croissance à long terme. Une grande importance est
également accordée à l’évaluation de la valeur intrinsèque d’une société par rapport au cours de ses actions. Le
travail d’analyse porte sur la position concurrentielle, la qualité de l’équipe de direction, la rentabilité prévue et la
situation financière de la société.
Les placements du Fonds dans ces titres seront effectués sur des marchés européens bien établis, et, dans une
moindre mesure, sur des marchés européens en émergence.
Le Fonds peut également investir dans des titres à revenu fixe.
En général, une fois qu’un placement est effectué, le Fonds se comporte comme un investisseur patient ayant
des objectifs à long terme.
Les organismes de réglementation ont accordé au Fonds le droit d’investir jusqu’à 20 % de son actif net, calculé
à la valeur marchande au moment de l’acquisition, dans des titres de créance assimilables à des équivalents de
trésorerie d’un émetteur donné, pour autant qu’ils soient émis ou garantis par un gouvernement et aient obtenu
une note « AA » ou une note supérieure, et, de même, le droit d’investir jusqu’à 35 % de son actif net dans des
titres de créance assimilables à des équivalents de trésorerie d’un émetteur donné, pour autant qu’ils soient émis
ou garantis par un gouvernement et aient obtenu une note « AAA » ou une note supérieure. Pour obtenir de plus
amples renseignements à cet égard, veuillez vous reporter à la rubrique « Introduction à la partie B − Quels types
de placement le Fonds fait-il? » du présent prospectus simplifié.
Le Fonds peut détenir de la trésorerie et/ou des titres de créance à court terme en prévision de conditions de
marché défavorables ou en réponse à de telles conditions et/ou pour combler ses besoins de trésorerie.
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,
un taux de rotation plus élevé des titres en portefeuille peut augmenter les frais d’opérations du Fonds, mais il ne
devrait pas accroître la probabilité que vous receviez des gains en capital imposables du Fonds. 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 les 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 à l’égard de ces règlements décrites 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 :


utiliser des dérivés à des 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;



investir dans l’or et l’argent ainsi que dans d’autres instruments (comme des dérivés et des FNB) qui
offrent une exposition à ces métaux.
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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?
b) À la page 26, l’entièreté de la section sous la rubrique « Quels sont les risques associés à un placement dans le
fonds? », y compris la liste des risques, est remplacée par ce qui suit :
Ce Fonds investit dans des titres de capitaux propres européens, ce qui signifie qu’il est exposé au risque associé
au marché. Comme il s’agit d’un fonds de titres de capitaux propres régional spécialisé, le Fonds peut être exposé
à une volatilité et à des risques associés à la concentration accrus. Puisque le Fonds investit à l’étranger, il est
assujetti aux risques associés aux marchés étrangers et aux devises. La description de ces risques ainsi que
d’autres risques débute à la page 2. Le tableau qui suit indique les risques associés au Fonds.
Liste des risques
Risque principal
Marchandises

Risque secondaire


Sociétés



Concentration



Titres convertibles



Crédit



Cybersécurité



Dérivés



Marchés émergents



FNB



Perturbations extrêmement graves du
marché



Devises



Marchés étrangers



Titres à rendement élevé



Titres non liquides



Taux d’intérêt



Opérations importantes



Lois



Marché

Risque faible ou pas
un risque



Gestionnaire de portefeuille



Remboursement anticipé



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



Prêts de premier rang
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Risque principal
Sociétés à petite capitalisation

Risque secondaire

Risque faible ou pas
un risque



Petits ou nouveaux OPC



Qui devrait investir dans le fonds?
c)

À la page 27, la section sous la rubrique « Qui devrait investir dans le fonds? » est remplacée par ce qui suit :
Vous devriez envisager d’investir dans ce Fonds si :


vous souhaitez détenir dans votre portefeuille un fonds d’actions européennes présentant un risque
faible à moyen;



vous investissez de moyen à long terme;



vous pouvez tolérer la volatilité des marchés boursiers et les risques associés aux placements dans une
seule région.

SEC Mackenzie CL Métaux précieux (auparavant, SEC Mackenzie CL Ivy Actions étrangères)
a) À la page 24, la rubrique « Stratégies de placement » est remplacée par ce qui suit :
La méthode de placement privilégie différentes stratégies, dont les suivantes :


effectuer des placements dans les titres de sociétés qui devraient accroître la valeur pour les
actionnaires grâce à des travaux d’exploration et de mise en valeur réussis;



rechercher les titres de sociétés de premier plan dont les coûts sont généralement moins élevés,
présentant un faible niveau d’endettement et dont les actifs sont exceptionnels;



examiner toutes les décisions de placement et accumuler des liquidités lorsque les cours ne sont pas
attrayants.

Le Fonds peut investir dans des titres de capitaux propres de sociétés engagées dans l’exploration des métaux
précieux, dans l’exploitation des métaux de base et dans des activités minières diversifiées.
Le Fonds peut investir dans des bons de souscription de métaux précieux et des obligations convertibles émis
par les types de sociétés susmentionnés.
Le Fonds peut investir dans des titres de capitaux propres de sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure
à 1 milliard de dollars canadiens.
En général, le Fonds n’investira pas plus de 49 % de son actif dans des titres de sociétés étrangères.
Le Fonds peut détenir de la trésorerie et/ou des titres de créance à court terme en prévision de conditions de
marché défavorables ou en réponse à de telles conditions et/ou pour combler ses besoins de trésorerie.
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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,
un taux de rotation plus élevé des titres en portefeuille peut augmenter les frais d’opérations du Fonds, mais il ne
devrait pas accroître la probabilité que vous receviez des gains en capital imposables du Fonds. 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 les 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 à l’égard de ces règlements décrites 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 :


utiliser des dérivés à des 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.

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?
b) À la page 24, l’entièreté de la section sous la rubrique « Quels sont les risques associés à un placement dans le
fonds? », y compris la liste des risques, est remplacée par ce qui suit :
Les achats directs de lingots d’or, d’argent, de platine et de palladium par le Fonds peuvent comporter des frais
d’opérations et de garde supérieurs à ceux associés à d’autres types de placement, ce qui peut avoir des
répercussions sur le rendement du Fonds.
Ce Fonds investit dans des actions d’un seul secteur ou d’une seule industrie, ce qui l’expose au risque associé
au marché. Le fait que le Fonds privilégie un seul secteur l’expose aux risques associés à la volatilité, aux
marchandises et à la concentration. Le prix des métaux précieux est touché par l’offre et la demande ainsi que
l’économie mondiale. Par conséquent, la valeur des titres d’une société détenus dans le portefeuille du Fonds
pourrait chuter, sans égard aux résultats financiers de la société. Puisque le Fonds investit à l’étranger, il est
assujetti aux risques associés aux marchés étrangers et aux devises. La description de ces risques ainsi que
d’autres risques débute à la page 2. Le tableau qui suit indique les risques associés au Fonds.
Liste des risques
Risque principal
Marchandises



Sociétés



Concentration



Titres convertibles

Risque secondaire

Risque faible ou pas
un risque



Crédit



Cybersécurité



Dérivés
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Risque principal

Risque secondaire

Marchés émergents



FNB



Perturbations extrêmement graves du
marché



Devises



Marchés étrangers



Titres à rendement élevé



Titres non liquides



Taux d’intérêt



Opérations importantes

Risque faible ou pas
un risque



Lois



Marché



Gestionnaire de portefeuille



Remboursement anticipé



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



Prêts de premier rang



Sociétés à petite capitalisation



Petits ou nouveaux OPC



Qui devrait investir dans le fonds?
c)

À la page 25, la section sous la rubrique « Qui devrait investir dans le fonds? » est remplacée par ce qui suit :
Vous devriez envisager d’investir dans ce Fonds si :


vous souhaitez détenir dans votre portefeuille un fonds sectoriel de métaux précieux présentant un
risque élevé;



vous investissez à long terme;



vous pouvez tolérer la volatilité des marchés boursiers et des marchés des métaux précieux.

SEC Mackenzie CL Croissance petites et moyennes capitalisations américaines (auparavant, SEC Mackenzie CL
Canadien de croissance)
a) À la page 22, la rubrique « Stratégies de placement » est remplacée par ce qui suit :
La méthode de placement privilégie un style de placement axé sur les sociétés. Sont recherchées des sociétés
qui sont dotées d’une bonne équipe de direction, dont les perspectives de croissance sont prometteuses et qui
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possèdent des assises financières solides. Une grande importance est également accordée au prix raisonnable
du placement, compte tenu de la croissance attendue des sociétés composant le portefeuille.
La plupart des sociétés comprises dans le Fonds seront des sociétés à faible ou à moyenne capitalisation. Ces
sociétés devraient avoir une capitalisation boursière supérieure à 500 millions de dollars américains lors du
placement initial du Fonds.
Il peut arriver que les gestionnaires de portefeuille estiment que les cours sont trop élevés pour faire un placement,
ou qu’une part des titres en portefeuille soit en transition. Pendant une telle période, le Fonds peut détenir des
titres à revenu fixe, comme des bons du Trésor, des obligations d’un gouvernement ou des obligations de sociétés
au lieu de conserver des liquidités. De tels placements sont faits uniquement pour procurer un meilleur revenu
que des placements en espèces ou quasi-espèces. Ils sont gardés en réserve afin d’être placés dans des titres
de capitaux propres à l’avenir.
Une partie de l’actif du Fonds pourra également être investie dans des sociétés établies à l’extérieur de l’Amérique
du Nord.
Le Fonds peut détenir de la trésorerie et/ou des titres de créance à court terme en prévision de conditions de
marché défavorables ou en réponse à de telles conditions et/ou pour combler ses besoins de trésorerie.
Le Fonds peut détenir une partie de son actif net dans les 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 à l’égard de ces règlements décrites 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 :


utiliser des dérivés à des 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;



investir dans l’or et 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?
b) À la page 22, l’entièreté de la section sous la rubrique « Quels sont les risques associés à un placement dans le
fonds? », y compris la Liste des risques, est remplacée par ce qui suit :
Ce Fonds investit dans des actions américaines, ce qui l’expose au risque associé au marché. Les placements
dans les titres de capitaux propres sont plus volatils que les autres types de placement, comme les placements
dans les titres à revenu fixe. Puisque le Fonds investit à l’étranger, il est assujetti aux risques associés aux
marchés étrangers et aux devises. La description de ces risques ainsi que d’autres risques débute à la page 2.
Le tableau qui suit indique les risques associés au Fonds.
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Liste des risques
Risque principal
Marchandises

Risque secondaire

Risque faible ou pas
un risque



Sociétés



Concentration



Titres convertibles



Crédit



Cybersécurité



Dérivés



Marchés émergents



FNB



Perturbations extrêmement graves du
marché



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
Sociétés à petite capitalisation




Petits ou nouveaux OPC



Qui devrait investir dans le fonds?
c)

À la page 23, la section sous la rubrique « Qui devrait investir dans le fonds? » est remplacée par ce qui suit :
Vous devriez envisager d’investir dans le Fonds si :


vous souhaitez détenir dans votre portefeuille un fonds d’actions américaines présentant un risque
moyen;



vous investissez de moyen à long terme;
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vous pouvez tolérer la volatilité des marchés boursiers.

Indice de référence
d) À la page 18, le tableau 1, « Indices de référence/fonds de référence » est remplacé par ce qui suit :
Fonds Mackenzie

Indice/fonds de référence

SEC Mackenzie CL Croissance mondiale

Fonds de croissance mondiale Mackenzie

SEC Mackenzie CL Croissance petites et
moyennes capitalisations américaines

Fonds de croissance de petites et
moyennes capitalisations américaines
Mackenzie

SEC Mackenzie CL Ressources
mondiales

Fonds de ressources mondiales Mackenzie

SEC Mackenzie CL Ivy Européen

Fonds européen Mackenzie Ivy

SEC Mackenzie CL Ivy Mondial équilibré
(Revenu fixe)

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy

SEC Mackenzie CL Métaux précieux

Fonds de métaux précieux Mackenzie

SEC Mackenzie CL Revenu stratégique

Combinaison : 50 % Indice composé
S&P/TSX et 50 % Indice des obligations
universelles FTSE Canada

SEC Mackenzie CL Revenu stratégique
(Revenu fixe)

Fonds de revenu stratégique Mackenzie

*

*
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*

Droits de résolution et sanctions civiles
La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires 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 droits doivent habituellement être exercés 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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