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L’avenir mis à proﬁt
Aperçu du fonds
À quoi
s’attendre

Comment
nous nous
y prenons

Vise à procurer de solides
rendements relatifs sur un cycle
complet du marché en investissant
dans un portefeuille diversifié de
sociétés américaines à moyenne
capitalisation innovantes dont les
prix ne reﬂètent pas pleinement
leurs perspectives de croissance.
L’approche de placement de
l’équipe repose sur une analyse
fondamentale. Tout d’abord elle
analyse soigneusement une société
américaine pour comprendre son
modèle d’entreprise, ses avantages
compétitifs et la qualité de son
équipe de gestion.
L’objectif est de bien évaluer
le potentiel de croissance de l’entreprise. L’équipe suit une analyse
rigoureuse ascendante pour fixer un
prix cible pour chacune des actions,
ce qui fonde les décisions d’achat et
de vente. Elle n’achète un titre que
si sa méthode d’évaluation indique
un fort potentiel de croissance.

Lancement

Le 8 novembre 2002

Actif sous
gestion

2,4 milliards $, au 30 juin 2018

RFG

Série F – 1,05 %*

Nombre
de titres

35 - 45

Catégorie Mackenzie Croissance
moyennes capitalisations américaines
Nous croyons que la création de valeur est le résultat de l’innovation
dans la quête d’offrir aux clients des solutions de meilleure qualité,
plus rapidement et moins cher.
La technologie devrait continuer à résoudre des problèmes plus
importants et plus complexes, dans tous les secteurs d’activité,
grâce à des améliorations et une croissance exponentielles.
Les piliers de la technologie – puissance informatique, stockage
des données et bande passante – connaissent depuis des
décennies une expansion exponentielle. À notre avis, bon nombre
de sociétés, souhaitant exploiter ces piliers, se considèrent comme
des entreprises technologiques, quel que soit le domaine dans
lequel elles exercent leurs activités.
L’accent mis sur l’utilisation de la technologie et des données
pour mieux servir les clients et accroître la productivité dans les
divers secteurs devrait être particulièrement bénéﬁque pour bon
nombre de nos titres des secteurs de la technologie, des produits
industriels et des soins de santé.
1,1 %
2,0 %

Technologie de l’information
10,7 %

23,8 %

10,9 %

Produits industriels
Soins de santé
Consommation discrétionnaire
Services financiers

11,9 %

20,3 %
19,3%

Immobilier
Consommation courante
Liquidités

Au 31 juillet 2018

*Estimation pro forma

1

PERSPECTIVES SUR LE FONDS
Occasions de croissance séculaire
Nous recherchons des sociétés de grande qualité. Nous souhaitons qu’elles s’inscrivent dans la ligne de notre vision du monde et
de son évolution. Le fonds est exposé à des sociétés possédant des atouts technologiques novateurs et présentant des occasions
de croissance constante alimentées par des moteurs séculaires :
MOTEURS SÉCULAIRES

DESCRIPTION

TITRES EN PORTEFEUILLE

Recherche de la productivité

Mise à profit de technologies innovatrices pour faire plus avec moins.

Broadridge Financial, Maximus,
Syneos Health, EXL Service et Globant

Technologie médicale

Les gens vivent plus longtemps et souhaitent améliorer la qualité de leur vie.

DexCom et Endologix

Réformes des soins de santé
et données

Les dépenses de santé aux États-Unis pourraient atteindre 20 % du
PIB d’ici 20261.

HMS Holdings et EXL Service

Plus d’un billion $US sont gaspillés chaque année dans le secteur des soins
de santé (fraude, déchets hospitaliers, abus, erreurs de paiement etc.)2
Investissements dans
la numérisation

Gartner Inc., Globant, Worldpay
De par le monde, les sociétés augmentent leurs dépenses en technologies
de l’information. Les systèmes TI traditionnels perdent de leur importance alors
que les technologies numériques modernes comme l’intelligence artificielle et la
réalité virtuelle se révèlent d’une grande force pour les avancées commerciales.

Les données sont le nouvel or

Les sociétés qui ont accès à des données de qualité exclusives possèdent
un avantage concurrentiel. Les entreprises chefs de file seront celles qui
posséderont des données pertinentes en temps opportun.

Progressive, Commvault,
Verisk Analytics, CoStar Group,
Nielsen, CoreLogic et Equifax

Nuagiciels

Élément primordial pour l’avenir des technologies de l’information, permettant
un accès sur demande aux logiciels et à l’infrastructure informatique.

MINDBODY et Tyler Technologies

Consommateurs américains
plus avertis

Les consommateurs sont de plus en plus économes, ils font des achats utiles
de manière avisée. Il en découle des tendances de consommation qui prennent
rapidement de l’importance : achats en ligne, partage global, solutions
personnalisées.

Blue Buffalo,
Carter’s et Spirit Airlines

Découverte, développement,
production et commercialisation
de médicaments

Les progrès des sciences de la vie permettront d’élaborer des thérapies
ciblées plus efficaces. La production de ces nouveaux médicaments sera plus
compliquée qu’elle ne l’est pour les médicaments à petites molécules.

Syneos Health, Waters Corp. et Cambrex

Source : Analyse de Sean P. Keehan ET AL.; “National Health Expenditure Projections, 2017-26: Despite Uncertainty, Fundamentals Primarily Drive Spending Growth,
Health Affairs, 2017
2
Source Nikhil Sahni ET AL : “How the US can Reduce Waste in Healthcare Spending by $1 Trillion”, Harvard Business Review, 2015
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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 fonds ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.
Le contenu de ce document (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.
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Communiquez avec votre conseiller pour de plus amples renseignements au sujet de la
Catégorie Mackenzie Croissance moyennes capitalisations américaines.

