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Leaders de la diversité des genres dans le Fonds mondial de leadership d’impact Mackenzie

Les gestionnaires de portefeuille du Fonds mondial de leadership d’impact Mackenzie mettent en œuvre un processus unique 
pour identifi er les sociétés faisant preuve de leadership en matière de diversité des genres. Le processus quantitatif employé par le 
fonds s’appuie sur la conviction que, à long terme, les sociétés présentant de plus hauts niveaux de diversité des genres livrent des 
résultats fi nanciers supérieurs et parviennent à une gouvernance d’entreprise plus solide. 

Croissance d’un placement de 10 000 $
Fonds mondial de leadership d’impact Mackenzie, série F
Groupe d’homologues d’actions mondiales
MSCI Monde RN ($ CA)

9 000 $

11 000 $

13 000 $

Juin 19Déc. 18Juin 18Déc. 17

11 781 $
11 909 $

11 129 $

Rendement au 30 septembre 2019 (% var.) 1 mois 3 mois DDA 1 an
Depuis le 
lancement

Fonds mondial de leadership d’impact Mackenzie, série F* 1,90 1,36 14,40 5,11 9,35

Groupe d’homologues d’actions mondiales 1,12 0,80 12,74 2,45 5,62

MSCI Monde RN ($ CA) 1,76 1,86 14,01 4,30 8,75

% d’homologues surclassés 72 68 68 77 89

*Date de lancement : 16 octobre 2017

Mary Mathers,  mba,  cfa
Directrice principale 
des placements 

Exemple de titre: Texas Instruments, Inc. en chiffres

Texas Instruments Inc. conçoit et fabrique des semi-conducteurs et divers circuits intégrés qu’elle vend aux concepteurs et fabricants de matériel électronique de par le monde.

Les femmes constituent 33 % 
des membres du conseil 
d’administration de la société.

Plus de 30 % des membres 
de la haute direction sont 
des femmes.

Texas Instruments a été admise au palmarès des 100 meilleurs employeurs pour les 
mères sur le marché du travail. La National Association for Female Executives (NAFE) a 
nommé la société parmi les meilleures en ce qui a trait aux cadres supérieurs féminins.

La société a mis sur pied une initiative visant à promouvoir l’avancement professionnel 
des femmes à tous les niveaux. Les activités comprennent la tenue de sommets 

annuels comportant des discussions avec des dirigeants et des employés, des séances 
de mentorat et de perfectionnement professionnel ainsi que des occasions 

d’engagement communautaire. 

La diversité des genres chez Texas Instruments, Inc.

33 % 30 %



FONDS MONDIAL DE LEADERSHIP D’IMPACT MACKENZIE | LEADERS DE LA DIVERSITÉ DES GENRES OCTOBRE 2019

25
75

00
 

10
/1

9

Pour de plus amples renseignements au sujet du Fonds mondial de leadership d’impact Mackenzie, veuillez communiquer avec votre conseiller.

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 30 septembre 2019 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 investisseur 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 classement par centile provient de Morningstar Research Inc., une fi rme de recherche indépendante, en fonction de la catégorie Actions mondiales de Morningstar, et refl ète le rendement 
du Fonds mondial de leadership d’impact Mackenzie et du FNB mondial de leadership d’impact Mackenzie pour les périodes de 1 mois, 3 mois et 1 an au 30 septembre 2019. Le classement par centile montre comment un fonds s’est 
comporté comparativement à d’autres fonds de sa catégorie et est sujet à modifi cation chaque mois. Le nombre de fonds d’actions mondiales auxquels le Fonds mondial de leadership d’impact Mackenzie et le FNB mondial de leadership 
d’impact Mackenzie sont comparés pour chaque période est comme suit : un mois – 2 167 fonds; trois mois – 2 150 fonds; un an – 2 004 fonds. L’exemple de titre est : i) fourni à titre indicatif seulement et a trait à une société que le 
fonds pourrait ne plus détenir; et ii) ne constitue pas une recommandation quant à un titre lié à cette société.

Nous appuyons les Principes
d’autonomisation des femmes.

Placements Mackenzie est 
signataire des Principes 
d’autonomisation des 
femmes des Nations 
Unies et, à ce titre, 
nous nous engageons à 
appuyer l’autonomisation 
des femmes en milieu 
de travail, sur le marché 
et dans la collectivité en 
adoptant des pratiques 
exemplaires en matière 
de promotion de l’égalité 
des genres.

PRINCIPLES

EMPOWERMENT 

EQUALITY MEANS BUSINESS 

W
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UNITED NATIONS  
GLOBAL COMPACT

UN WOMEN

We  
Support

www.weprinciples.org

Pour mettre en œuvre leur processus unique, les gestionnaires de portefeuille du Fonds mondial de leadership d’impact Mackenzie tiennent 
compte de facteurs tels la représentation des femmes au sein des conseils d’administration et dans des postes de direction, y compris en tant 
que chefs de la direction ou chefs des fi nances, et l’adhésion de l’entreprise aux Principes d’autonomisation des femmes des Nations Unies. 
Les gestionnaires classent ces facteurs et déterminent le niveau adéquat de participation dans les actions de la société.

Conçu de façon à saisir les rendements de placement résultant de la diversité des genres et du leadership des femmes.

Genres Pratiques ESG Leaders Optimisation
•  Classe les sociétés regroupées 

dans l’univers de l’indice MSCI 
Monde selon cinq critères et 
selon diverses pondérations

•  Clarifi cation de l’univers
– Classement ESG MSCI
– Exclusions

•  Sélection de 400 leaders en 
matière de diversité des genres 
d’après l’indice Pax Global 
Women’s Leadership pondéré 
selon la capitalisation boursière

•  Surpondération des sociétés présentant 
des caractéristiques plus favorables 
en ce qui concerne le leadership dans 
la diversité des genres

•  Maintien de la diversifi cation et gestion 
du risque de portefeuille

La représentation 
féminine au sein du conseil 
d’administration

La représentation féminine au 
sein de la haute direction

Le chef de la direction 
est une femme.

Le chef des fi nances 
est une femme.

L’entreprise est signataire des 
Principes d’autonomisation 
des femmes.
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