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Fonds d’actions canadiennes Mackenzie

Approche

• L’univers des titres canadiens toutes capitalisations offre davantage 
d’occasions et accroît potentiellement la diversification.

• Offre un processus de placement éprouvé appliqué par des 
gestionnaires chevronnés.

Aperçu de la stratégie

Rendements passés (%)

Rendements par année (%)

Date de lancement 05/15/2006

ASG (en millions $ CA) 553.3

Indice de référence S&P/TSX Composite

Gestionnaire de 
portefeuille en chef

Will Aldridge, 
Anthony Del 
Vecchio

Exp. en placement depuis 2022, 2011

Nombre de titres cible -

31 mar 2023
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Caractéristiques du portefeuille Répartition sectorielle

Répartition régionale Exposition aux devises

Paramètres financiers Portefeuille Indice de 
référence

Écart-type 13.0 14.5 

Ratio de Sharpe 1.6 1.2 

Écart de suivi 3.6 -

Ratio d’information 0.7 -

Alpha 4.6 -

Bêta 0.9 -

Encaissement des hausses (%) 96.2 -

Encaissement des baisses (%) 71.5 -

Mesures de performance (période mobile de 3 ans) Répartition géographique

Secteur Pondération Pondération
relative

Services de communication 2.38 -2.43 
Consommation
discrétionnaire 6.89 3.23 

Consommation courante 8.36 4.01 
Énergie 12.39 -4.44 
Services financiers  31.38 1.51 
Soins de santé 1.00 0.66 
Produits industriels  11.99 -1.79 
Technologie de 
l’information 6.03 -0.86 

Matériaux 10.23 -2.28 
Immobilier 3.73 1.27 
Services publics  3.62 -0.89 

Régionale Pondération Pondération
relative

Canada 93.9 -6.1 

États-Unis 4.1 4.1 

[Trésorerie] 2.0 2.0 

Pays Pondération Pondération
relative

Canada 93.9 -6.1 
États-Unis 4.1 4.1 
Autres 2.0 2.0

Régionale Portefeuille Indice de 
référence

CAD 95.8 100.0 

USD 4.2 0.0

Autres 0.0 0.0

Portefeuille Indice de 
référence

Nombre de titres 65 234

10 principaux titres en % 39.0  34.8  
Capitalisation boursière
moyenne pondérée 87165.4  58513.8  

Croissance du BPA (EF E) 8.5  10.3

Rendement des dividendes 3.0  3.1  

Marge FTD  24.5  -

C/B 12 derniers mois 12.9  13.3  

C/B (prévision) 12.3  13.2  

Dette nette/BAIIA 2.7  2.8  

RCP – dernier exercice financier 15.3  15.1  

31 mar 2023



Mackenzie Emerging Markets Small Cap 3

Commentaire trimestriel| Juin 2022

10 principaux titres

Titres individuels ayant contribué ou nui au rendement

Répartition sectorielle par rapport à l’indice de référence

Nom du titre Pays Secteur Pondération

Royal Bank of Canada Canada Produits financiers 6.81 

Toronto-Dominion Bank Canada Produits financiers 5.79 

Canadian Pacific Railway Limited Canada Industrie 3.93 

Canadian Natural Resources Limited Canada Énergie 3.81 

Bank of Montreal Canada Produits financiers 3.62 

Canadian National Railway Company Canada Industrie 3.58 

Alimentation Couche-Tard Inc. Canada Produits de première nécessité 2.77 

Bank of Nova Scotia Canada Produits financiers 2.70 

CGI Inc. Class A Canada Technologies de l’information 2.63 

Suncor Energy Inc. Canada Énergie 2.62 

Nom du titre Pondération    
moyenne (%)

Contribution au 
rendement en %

Principaux titres ayant 
contribué au rendement

Canadian Tire Corporation, Limited Class A 1.3  0.4 

SNV-Lavalin Group Inc. 0.7 0.3

CCL Industries Inc. Class B 1.7  0.3 

Principaux titres ayant nui 
au rendement

Shopify, Inc. Class A -1.9 0.2

Constellation Software Inc. -1.6 0.0

Wheaton Precious Metals Corp -0.9 0.0

Secteur Pondération active 
moyenne  (%)

Effet de la   
répartition (%)

Effet de la      
sélection (%)

Principaux titres ayant 
contribué au 
rendement

Industrie -1.7    -0.1    0.2  

Technologies de l’information -0.6    -0.1    -0.4  

Consommation discrétionnaire 3.0    0.0    0.5  

Principaux titres ayant 
nui au rendement

Soins de santé 0.6    0.0    -0.1  

Services collectifs -0.7    0.0    -0.4  

Énergie -4.4    0.3    0.0  
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Commentaires

• Au premier trimestre de 2023, le Fonds d’actions canadiennes Mackenzie a affiché un rendement de 3,8 %, ce qui 
est inférieur au rendement de 4,6 % de l’indice composé de rendement total S&P/TSX.

• Le portefeuille a été surpassé par l’indice en raison de la position sous-pondérée et de la sélection des actions 
dans les secteurs de la TI et des matériaux (sous-exposition à l’or), ainsi que de la sélection des actions dans les 
secteurs des services aux collectivités, de la finance et de la consommation de base, quelque peu contrebalancées 
par des contributions positives du choix des actions dans les secteurs de la consommation discrétionnaire et de 
l’industrie et par une sous-pondération de l’énergie et une surpondération de la consommation de base. 

• Nous n’avons ajouté ni liquidé aucune position au cours de la période. 

• Si l’on en juge par la volatilité du premier trimestre de l’année, nous vivrons probablement une année haute en 
émotions. Toutefois, en dépit de l’effet de montagnes russes, les marchés ont été en général stables pendant la 
majeure partie de la période, conformément à nos attentes de base depuis quelque temps. Il sera difficile pour 
les ratios du marché de prendre de l’expansion alors que la croissance des bénéfices devrait être décevante cette 
année et l’an prochain. Les consommateurs, près d’avoir fini de dépenser leurs épargnes excédentaires, 
ressentiront le contrecoup de la hausse du coût de la vie dans une plus grande mesure alors que leur bilan 
continue de se dégrader. Les sociétés surveillent étroitement leurs dépenses afin de gérer les marges. Jusqu’à 
maintenant, les dépenses en personnel n’ont pas été trop touchées, ailleurs que dans le secteur de la technologie, 
où les effectifs ont été augmentés trop vite pendant la bulle des actions de croissance après la COVID. Mais les 
réductions de coûts feront probablement l’objet d’une attention particulière à mesure que ralentira l’économie. Il 
est difficile de voir ce qui pourrait pousser les actions à la hausse de manière importante à compter de 
maintenant. Comme d’habitude après une longue progression des actions, les marchés prennent souvent une 
petite pause alors que les forces haussières et baissières se livrent une lutte acharnée pour établir l’orientation du 
marché. Les investisseurs connaissent la chanson, mais semblent être à la recherche d’une orientation et l’ont 
récemment recherchée dans chaque petite donnée économique qui s’est présentée. La volatilité entourant les 
annonces de la Fed a atteint des sommets historiques. Les actions ne sont certainement pas aussi bon marché 
qu’elles semblaient l’être à l’automne dernier, lorsque nous rehaussions nos pondérations des sociétés à petite et 
à moyenne capitalisation. Dans l’ensemble, nous avons constaté des rendements robustes de nombre de ces 
positions jusqu’à maintenant cette année, mais il y a eu de grandes dispersions des rendements de nos 
placements et de l’indice de référence en général. En d’autres mots, l’année est favorable à la sélection de titres 
jusqu’à maintenant, alors que les marchés sont en quête d’une orientation. Les valorisations sont également 
dispersées. Nombre des sociétés que nous détenons se négocient bien en deçà de notre estimation de leur valeur 
intrinsèque. Nombre de celles que nous ne détenons pas se négocient au-delà de ce que nous jugeons être des 
ratios à leurs sommets. Les investisseurs sont clairement plus à l’aise de payer pour de la qualité. Nous devrons 
peut-être faire preuve d’un peu plus de patience que d’habitude, mais nous croyons que cette patience sera 
récompensée lorsque les émotions seront apaisées et que les facteurs fondamentaux auront préséance.

31 mar 2023
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Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et 
d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel 
composé historique total au 31 mars 2023 et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement 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 garantis, leur valeur 
varie fréquemment et leur rendement passé ne donne pas forcément une indication du rendement futur. 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. 

Ce document pourrait renfermer des renseignements prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour 
l’avenir ou celles 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, sans s’y limiter, les facteurs économiques, politiques et de marché généraux, les 
taux d’intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers, la concurrence commerciale, l’évolution technologique, 
les changements qui interviennent dans la réglementation de l’État, l’évolution des lois fiscales, les procédures judiciaires ou
réglementaires inattendues et les catastrophes. Il est conseillé au lecteur de peser soigneusement ces considérations, ainsi que
d’autres facteurs, et de ne pas se fier indûment à des renseignements prospectifs. Tout renseignement prospectif présenté dans le 
présent document n’est valable qu’en date du 31 mars 2023. Le lecteur ne doit 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 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 vente 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. 

Le classement par centile provient de Morningstar Research Inc., une firme de recherche indépendante, en fonction de la catégorie 
des fonds Équilibrés canadiens d’actions, et reflète le rendement du Fonds d’actions canadiennes Mackenzie pour les périodes de 3 
mois et 3 ans au 31 mars 2023. Le classement par centile montre comment un fonds s’est comporté comparativement à d’autres 
fonds de sa catégorie et est sujet à modification chaque mois. Le nombre de fonds de la catégorie des fonds Équilibrés canadiens
d’actions auxquels le Fonds d’actions canadiennes Mackenzie est comparé pour chaque période est comme suit :  trois mois, -635; un 
an, -611; trois ans, -521.

©2023 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : 1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs 
de contenu; 2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et 3) ne sont pas réputées comme étant exactes, complètes ou 
opportunes. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables de tout dommage ou perte résultant de 
toute utilisation de ces renseignements. Le rendement antérieur n’est pas garant des résultats futurs. 

Les données de Morningstar indiquées sont celles de la plus récente période de référence pour chaque famille de fonds. Les 
répartitions pourraient ne pas correspondre à 100 % et varieront au fil du temps. Les actifs figurant dans la catégorie « Autres » ne 
sont pas classés par Morningstar.

Tous les renseignements présentés par cet outil sont fournis à titre d’information et ne constituent pas un conseil en matière de 
placement. Ces renseignements ne constituent pas une offre de vente ni une recommandation en vue de l’achat d’un produit de 
placement. Sauf indication contraire, les rendements indiqués sont présentés avant déduction des frais d’acquisition. Pour de plus 
amples renseignements au sujet du fonds, veuillez cliquer sur le lien. Tous les renseignements sont des renseignements historiques 
et ne préjugent pas les résultats futurs. Les rendements actuels pourraient être inférieurs ou supérieurs aux rendements antérieurs 
indiqués, lesquels ne sauraient garantir les résultats futurs. Le prix des actions, la valeur en capital et les rendements fluctueront et 
vous pourriez réaliser des gains ou des pertes à la vente de vos actions. Les données sur le rendement tiennent compte du 
réinvestissement des distributions mais non des impôts. Les données sur le rendement ne reflètent pas les limites relatives aux frais 
ni les subventions présentement pratiquées. Des frais d’opération à court terme pourraient s’appliquer. Pour obtenir les plus récents 
renseignement sur le rendement de fin de mois, consultez Morningstar.com. 

Ce matériel est destiné aux fins d'éducation et d'information. Il ne constitue pas une recommandation visant un produit de 
placement, une stratégie ou une décision quelconque et ne vise pas à laisser entendre qu’une quelconque démarche doit être 
entreprise ou évitée. Il n’ont pas pour vocation de tenir compte des besoins, des circonstances et des objectifs d’un investisseur 
donné. Placements Mackenzie, qui perçoit des frais lorsqu’un client sélectionne ses produits et services, ne fournit pas des conseils 
impartiaux à titre fiduciaire en présentant ce matériel de vente et de commercialisation. Ces renseignements ne constituent pas un 
conseil d’ordre fiscal ou juridique. Les investisseurs devraient consulter un conseiller professionnel avant de prendre des décisions 
financières ou en matière de placement ainsi que pour obtenir de plus amples renseignements sur les règles fiscales ou toute autre 
règle prévue par la loi, ces règles étant complexes et sujettes à des modifications. 

©2023 Placements Mackenzie. Tous droits réservés.
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