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ApprocheAperçu du fonds

Rendements passés (%)

Rendement par année civile (%)

2022 2021 2020 2019 2018 
Rendement
excédentaire 0.5 0.2 0.6 -0.1 -0.7 

Homologues surpassés
en % 75 67 75 63 49 

-11.2 -2.4

9.3 6.8 0.7

-11.7 -2.5

8.7 6.9 1.4
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fund Benchmark Peer Group

Date de lancement 05/15/2013 

ASG (en millions $ CA) 436.1 

Frais de gestion 0.45% 

RFG 0.66% 

Indice de référence FTSE Canada 
Universe Bond 

Catégorie du CIFSC Canadian Fixed 
Income 

Évaluation du risque A+  

Gestionnaire de 
portefeuille en chef Steve Locke   

Exp. en placement depuis 1995 

• Stratégie à revenu fixe « de base plus » à gestion active.

• Maintient en général une surpondération stratégique en obligations de 
sociétés et a la souplesse nécessaire pour investir dans un vaste éventail
de catégories d’actifs, y compris jusqu’à 25 % dans des instruments de 
qualité moindre, ce qui permet aux gestionnaires de tirer profit des 
occasions de valorisation relative et de gérer le risque au cours du cycle 
économique.

• L’objectif visé est de générer un rendement total supérieur à celui de 
l’indice tout en maintenant un profil de risque correspondant à celui
d’une stratégie à revenu fixe de base.

mars 31, 2023
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3 Mth 1 Yr 3 Yr 5 Yr 10 Yr SI
Rendement
excédentaire 3.0 -2.4 -1.1 0.9 0.0 -

Homologues 
surpassés en % 45 47 70 78 -

Fonds d'obligations stratégique Mackenzie
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Caractéristiques du portefeuille Répartition de l’actif

Ventilation des échéances

Exposition aux devises

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

Ventilation des cotes de crédit

Metrics

Écart-type

Ratio de Sharpe

Écart de suivi

Ratio d’information

Alpha

Bêta

Encaissement des hausses (%)

Encaissement des baisses (%)

Pondération

9.4 

1.1 

0.7 

88.8 

Region

L’Europe

Amérique latine etCaraïbes

North America

Autre

Portefeuille Indice de 
référence

5.9 

10.0 9.9 

3.3 3.3 

93.3 91.0 

Actifs

Oblig. de première qual

Obligations provincials

Obligations fédérales

Trésorerie

Portefeuille Indice de 
référence

6.1 6.71  

-0.4 -0.42  

2.2 -

0.3 -

0.2 -

0.9 -

87.8 -

84.5 -

Currency Pondération Pondération
relative

CAD 86.7 97.8  

USD 11.5 0.7  

Other 1.8 1.5  

Bucket Portefeuille Indice de 
référence

0 to 3 21.6     22.24 

3 to 7 27.0     33.54 

7 to 12 31.7     13.81 

12+ 19.8 30.4 

mars 31, 2023

Indice de 
référence

4.6 

7.9 

A 

1344.3 

3.3 

-

Ratios et paramètres financiers

DDA

Duration

Notation de crédit moy.

Prix moy.

Coupon moy.

Échéance moy.

Portfolio

4.5 

6.0 

A+ 

93.3 

3.3 

10.0 

Évaluation Portefeuille Indice de 
référence

A 18.8 16.1   

AA 32.4 33.9   

AAA 21.3 39.4   

B 1.4 -

BB 3.9 -

BBB 20.6 10.6   

CCC & Below 1.6 -

NR 0.0 -



Mackenzie Strategic Bond Fund 3

Commentaire trimestriel| Juin 2022mars 31, 2023

Attribution 

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Shift Twist Allocation Selection Currency Trading

3 Month YTD OneYear ThreeYear

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

Return_2022 Return_YTD Return_3M
ICE BofA US Corporate Index

ICE BofA US Emerging Markets 
External Sovereign Index
ICE BofA All Euro Government Index

ICE BofA Canada Corporate Index

ICE BofA Canada Government Index

ICE BofA US Treasury TR

ICE BofA US Inflation-Linked 
Treasury Index
ICE BofA US High Yield

ICE BofA Canada  High Yield Index

Morningstar LSTA US LL100 TR USD

ICE BofA Diversified Emerging 
Markets Sovereign Bond Index
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Commentaires

mars 31, 2023

Le premier trimestre de l’année a en effet pris la forme d’un double discours; pendant la première partie du trimestre, 
le marché a rehaussé les taux finaux des banques centrales, alors que dans la deuxième moitié, les marchés ont 
ramené ces hausses à la baisse en raison de préoccupations quant à la stabilité du système bancaire américain et 
mondial.

À l’aube de la nouvelle année, nous étions fermement convaincus que les marchés devaient rajuster leurs attentes à 
l’égard de taux finaux plus élevés en Europe, aux É.-U. et au Japon. Souvenons-nous qu’au moment du passage à la 
nouvelle année, les marchés misaient sur un taux des fonds fédéraux en juin 2023 de 4,97 %, et un taux équivalent de 
3,38 % pour la Banque centrale européenne (BCE). Ces taux, ainsi que d’autres, ont progressé de manière importante 
pendant les premiers mois de l’année alors que l’inflation est demeurée persistante — nous dirions structurelle — et 
que les marchés de l’emploi sont restés en surchauffe.

La question que tous se posent maintenant est la suivante : quelle est l’incidence du tremblement bancaire sur la 
capacité d’obtenir du crédit, et qu’est-ce que cela signifie pour l’économie dans son ensemble? Et alors que le premier 
réflexe de resserrer les normes de prêts au sein des banques, particulièrement dans les institutions de petite et de 
moyenne taille, est probablement la bonne, un important débat a lieu sur les marchés quant à son ampleur. Bien qu’il 
soit encore tôt pour l’affirmer, il ne semble pas y avoir une dégradation massive de la capacité d’obtenir du crédit, qu’il 
s’agisse de prêts personnels ou de sociétés, comparativement à la période précédant l’insolvabilité de la SVB — du 
moins pas encore — mais l’on doit noter que la disponibilité du crédit s’est généralement resserrée depuis le premier 
semestre de 2022. À notre avis, il sera plus difficile d’obtenir du crédit, et cette tendance s’accélérera peut-être 
légèrement par rapport à ce que nous avons constaté depuis le premier semestre de 2022, mais cela ne se traduira pas 
par un resserrement massif et immédiat de l’économie, bien que nous entrevoyons certains enjeux possibles au 
quatrième trimestre de 2023 lorsque les échéances des titres de sociétés se rapprocheront. Bien entendu, la principale 
mise en garde à cet égard est qu’il ne faudrait pas que l’économie subisse une autre série de défaillances bancaires se 
succédant relativement rapidement; si ce scénario de défaillances d’une poignée de banques devait se produire, cela 
laisserait clairement entendre une voie différente et plus vigoureuse vers une récession possible pendant la deuxième 
moitié de 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 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 
de revenu fixe canadien, et reflète le rendement du fonds d'obligations stratégique Mackenzie pour les périodes de 3 mois, 1, 3, et 5 
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 de revenu fixe canadien auxquels le fonds 
d'obligations stratégique Mackenzie est comparé pour chaque période est comme  suit : un an, -527; trois ans, -476; cinq ans, -409; 
dix ans, -247. 

©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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