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FINB DIVERSIFICATION MAXIMALE
CANADA MACKENZIE
Ce FINB tente de reproduire, dans la mesure
du possible et avant déduction des frais
et dépenses, le rendement de l’indice
TOBAM Maximum Diversification Canada,
ou de tout indice qui lui succédera. Il
investit principalement dans des titres de
participation canadiens.
APPROCHE DE PLACEMENT

POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDS?

1. Une

diversification accrue
peut améliorer les rendements
corrigés du risque
Le FINB Diversification maximale Canada Mackenzie vise à
offrir une plus grande diversification afin de réduire les biais
et rehausser les rendements corrigés du risque.

• Le FNB cherche à créer un portefeuille

d’actions plus diversifié qu’un indice pondéré
en fonction de la capitalisation boursière au
moyen d’une approche basée sur une définition
mathématique de la diversification que TOBAM
appelle le Diversification Ratio®.
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• TOBAM sélectionne des actions individuelles

et détermine leur pondération dans le but
de réduire sensiblement la corrélation entre
chacun des titres.

Approche de diversiﬁcation maximale
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OBJECTIF DE PLACEMENT

2. Une

meilleure diversification sur
le marché concentré du Canada
Favorise la diversification dans le marché boursier canadien
traditionnellement concentré dans trois secteurs : les
services financiers, l’énergie et les matériaux. Depuis 2002,
ces trois secteurs représentent 72 % du poids total moyen
de l’indice composé S&P/TSX.
Source : Morningstar, au 31 juillet 2019.
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3. En

exclusivité, l’expertise de TOBAM au service des investisseurs
de détail du Canada.
Les clients de TOBAM sont principalement des investisseurs institutionnels sophistiqués de l’Europe, de l’Asie et des
États-Unis et comptent CalPERS, le plus gros régime de pension public américain.

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

Placements Mackenzie propose en exclusivité la méthodologie de diversification éprouvée et primée de TOBAM aux
investisseurs de détail du Canada.
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FOURNISSEUR D’INDICES

POURQUOI MACKENZIE?

Les FINB Diversification maximale de Mackenzie sont fondés sur la série d’indices Maximum Diversification® de
TOBAM S.A.S. La série d’indices Maximum Diversification® de TOBAM se fonde sur des composantes de la série
d’indices Solactive AG.

Placements Mackenzie possède la force et la
diversité de perspectives pour satisfaire vos
besoins commerciaux et soutenir vos clients
dans tous les marchés.

TOBAM est un fournisseur d’indices et gestionnaire d’actifs institutionnel établi à Paris dont l’actif sous gestion
s’élève à 8,7 G$ US (au 30 juin 2019).

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com/fnb

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS. Aucune partie des renseignements contenus aux présentes ne peut être reproduite ou
distribuée au public, car ces renseignements ne sont pas conformes aux normes applicables sur les communications
de vente à l’intention des investisseurs. Mackenzie ne sera tenue aucunement responsable de tout conseiller qui
communiquera ces renseignements aux investisseurs.
Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des courtages, des commissions de suivi,
des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds négociés en bourse ne sont
pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. 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. Le rendement d’un indice n’est pas représentatif du
rendement d’un produit dans lequel il est possible d’investir. Les indices ne sont pas des valeurs dans lesquelles il est
possible d’investir directement. L’écart type est une mesure du risque historique, le risque futur pourrait varier.

Une vision claire
Nous nous engageons à assurer le succès
financier des investisseurs, selon leur point
de vue.
Fort sentiment d’appartenance
Fait partie de la Société financière IGM et du
groupe de sociétés de la Corporation Financière
Power, chef de file de confiance en matière de
conseils qui compte un actif de plus de 847 G$
(CAD) au 31 décembre 2018.
Perspectives multiples
Englobe 14 équipes de placement distinctes,
vous offrant des perspectives multiples sur les
risques du marché et les occasions.

Données relatives au FINB Diversification maximale Canada Mackenzie ©2019, TOBAM S.A.S. Tous droits réservés.
« TOBAM » et « Diversification Ratio » sont des marques déposées et des marques de service de TOBAM S.A.S. ou
de ses filiales (« TOBAM ») et sont utilisées sous licence à certaines fins par Corporation Financière Mackenzie. La
reproduction des données et des renseignements de TOBAM sous une quelconque forme est interdite, sauf accord
écrit préalable de TOBAM S.A.S. Les fonds communs de Placement Mackenzie ne sont pas sponsorisés, vendus
ou promus par TOBAM et TOBAM n’émet aucune déclaration concernant l’opportunité d’investir dans ces fonds.
TOBAM ne garantit en aucun cas l’exactitude ni l’exhaustivité des données ou renseignements et ne sera aucunement
tenue responsable de toute erreur ou omission ou de tout résultat obtenu suite à l’utilisation de ces données ou
renseignements. TOBAM NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, TOUTE GARANTIE
DE MARCHANDABILITÉ OU D’ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.
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Solactive AG est le mandataire externe chargé du calcul des indices TOBAM Maximum Diversification Index Series et
reçoit une rémunération à ce titre. Solactive AG ne parraine, n’avalise, ne vend ni ne promeut un véhicule de placement
offert par un tiers qui cherche à offrir un rendement fondé sur le rendement d’un indice. Il n’est pas possible d’investir
directement dans un indice.

