
Des solutions uniques simples. 
Les FNB de répartition de l’actif tout-en-un à faible coût de Mackenzie sont conçus pour tenir compte du profil de risque de 
l’investisseur, ce qui contribue à atténuer l’incidence de la volatilité du marché en offrant une répartition des placements appropriée, 
tout en procurant l’avantage d’expositions transparentes et liquides. La gamme de FNB de répartition de l’actif de Mackenzie offre 
une répartition stratégique de l’actif associée à une discipline intégrée afin de réduire les complexités opérationnelles et les 
fardeaux administratifs dans l’exécution d’un plan efficace de répartition de l’actif.

FNB de répartition 
prudente Mackenzie 

(MCON)

FNB de répartition 
équilibrée Mackenzie 

(MBAL)

FNB de répartition de 
croissance Mackenzie 

(MGRW)

 Actions   Revenu fixe

40 %

60 %

40 %

60 % 80 %

20 %

Niveau de risque Faible Faible à moyen Faible à moyen

Frais de gestion 0,17 % 0,17 % 0,17 %

Catégorie d’actif (répartitions cibles)*

Actions 40,00 % 60,00 % 80,00 %
Actions canadiennes QCN 12,00 % 18,00 % 24,00 %

Actions américaines QUU 18,00 % 27,00 % 36,00 %

Actions internationales de marchés développés QDX 7,20 % 10,80 % 14,40 %

Actions de marchés émergents ZEM 2,80 % 4,20 % 5,60 %

Revenu fixe 60,00 % 40,00 % 20,00 %
Titres à revenu fixe canadiens QBB 35,40 % 23,60 % 11,80 %

Titres à revenu fixe américains QUB 13,80 % 9,20 % 4,60 %

Titres à revenu fixe des marchés  
mondiaux/développés ex Amérique du Nord QDXB 9,60 % 6,40 % 3,20 %

Titres à revenu fixe des ME – Monnaie locale QEBL 1,20 % 0,80 % 0,40 %

FNB de répartition de l’actif Mackenzie

*Il s’agit de répartitions cibles faisant l’objet d’un rééquilibrage trimestriel et pouvant être modifiées par l’équipe de gestion du portefeuille. Veuillez vous reporter au
prospectus pour de plus amples renseignements.

Pourquoi les FNB de Mackenzie
Des FNB conçus pour les Canadiens, par des Canadiens.
Placements Mackenzie est l’une des principales sociétés indépendantes de gestion d’actif au Canada. Nous distribuons des produits 
et des services de placement aux Canadiens individuels par l’entremise de leurs conseillers et aux institutions à l’échelle mondiale. 
En tant que société canadienne de gestion mondiale d’actifs, nous aidons les Canadiens depuis plus de 50 ans en leur offrant des 
solutions de placement. Dans le marché concurrentiel des FNB, dominé par de grandes sociétés américaines, notre engagement a 
de tout temps été envers le Canada et les Canadiens. 

Nous offrons une gamme exhaustive de FNB tirant profit d’une approche globale, une expertise et un soutien solides dans le 
domaine des FNB au Canada et des FNB conçus pour les investisseurs canadiens.

Pour ce qui est des FNB, nos démarches reflètent invariablement nos convictions : nous appuyons le secteur financier canadien, 
les conseillers qui y opèrent et les investisseurs qui en tirent profit. Fière d’être une société canadienne, Placements Mackenzie fait 
partie de la Financière IGM – le 9e plus grand gestionnaire d’actif coté en bourse au monde – qui appartient au groupe d’entreprises 
de la Financière Power.



Pour de plus amples renseignements au sujet des FNB Mackenzie, veuillez 
communiquer avec votre conseiller ou consulter le site
placementsmackenzie.com/FNB
Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage 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 passé ne donne pas forcément une 
indication du rendement futur.
Solactive ne parraine pas les FNB Mackenzie, n’en fait pas la promotion et ne vend pas leurs parts, ne les appuie pas et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, 
quant aux résultats pouvant découler de l’utilisation des indices, des marques de commerce et/ou quant au prix de l’indice à quelque moment que ce soit ou à tout autre 
égard. Solactive calcule et publie les indices Solactive. Elle fait de son mieux pour s’assurer que les calculs sont corrects. Exclusion faite de ses obligations envers les FNB 
Mackenzie, Solactive n’a aucunement l’obligation de signaler toute erreur pouvant s’être produite dans le calcul des indices à un tiers, ce qui comprend les investisseurs et/
ou les intermédiaires financiers des FNB Mackenzie. Le fait que Solactive publie les indices Solactive et accorde des licences à leur égard ou à l’égard de toute marque de 
commerce connexe en vue de leur utilisation par les FNB Mackenzie ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans les FNB Mackenzie 
ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive en ce qui concerne un placement dans ces FNB Mackenzie. 13

52
72

9 
10

/2
0

Une solution unique simple. 
Conçue pour les investisseurs ayant différents niveaux de tolérance au risque, avec un rééquilibrage trimestriel régulier 
contribuant au maintien de l’exposition aux répartitions cibles et aux niveaux de risque. Ce FNB combine les avantages d’une 
vaste diversification des titres à revenu fixe avec une répartition stratégique de l’actif. Il s’agit de la seule solution de répartition 
de l’actif qui offre une exposition aux FNB d’obligations en devises locales domiciliés au Canada des marchés développés ex 
Amérique du Nord et des marchés émergents.

FNB de répartition de revenu fixe mondial 
Mackenzie (MGAB)

100 % 35 %

50 %

15 %

 Revenu fixe   Canada   É.-U.  
 Monde ex Amérique du Nord

Niveau de risque Faible

Frais de gestion 0,25 %

Catégorie d’actif (répartitions cibles)*

Expositions géographiques
Canada 35,00 %

États-Unis 50,00 %

Monde ex Amérique du Nord 15,00 %

Titres à revenu fixe (MGAB) 100,00 %

Obligations canadiennes totales 20,00 %

Obligations de sociétés canadiennes 10,00 %

Obligations à court terme canadiennes 5,00 %

Obligations américaines totales 20,00 %

Obligations de sociétés américaines 10,00 %

Obligations américaines  
à rendement élevé 10,00 %

TIPS américains 5,00 %

Obligations à taux variable 5,00 %

Obligations des marchés développés  
ex Amér. du Nord totales 10,00 %

Dette ME – Monnaie forte 2,50 %

Dette ME – Monnaie locale 2,50 %
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Réduction 
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Diversifi-
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Titres de 
créance 

ME/  
monnaie

Titres de créance à court terme
FINB Obligations à court terme 
canadiennes Mackenzie (QSB) •
Titres de créance d’État et de société
FINB Obligations canadiennes 
totales (QBB) •
FINB Obligations toutes sociétés 
canadiennes Mackenzie (QCB) •
FINB Obligations américaines 
totales Mackenzie (couvert  
en $ CA) (QUB) • •
FINB Obligations de sociétés  
américaines de qualité  
Mackenzie (couvert en $ CA) (QUIG) • •
FINB TIPS américains Mackenzie 
(couvert en $ CA) (QTIP) • •
FINB Obligations totales Marchés 
développés ex Amérique du Nord 
Mackenzie (couvert en $ CA) (QDXB) • •
Titres de créance à rendement élevé
FINB Obligations américaines à  
rendement élevé Mackenzie  
(couvert en $ CA) (QHY) • •
FINB de revenu à taux  
variable Mackenzie (MFT) • • •
Titres de créance des marché émergents et monnaie
FINB Obligations de marchés  
émergents Mackenzie (couvert  
en $ CA) (QEBH) • • •
FINB Obligations de marchés  
émergents en monnaie locale 
Mackenzie (QEBL) • • •

FNB de répartition de l’actif Mackenzie

*Il s’agit de répartitions cibles faisant l’objet d’un rééquilibrage trimestriel et pouvant être modifiées par l’équipe de gestion du portefeuille. Veuillez vous reporter au 
prospectus pour de plus amples renseignements.


