
DIVERSIFIEZ VOTRE PORTEFEUILLLE  
GRÂCE À DES FONDS D’ALTERNATIVES LIQUIDES
De nouvelles stratégies sophistiquées peuvent vous aider à réussir en période de volatilité des marchés

Placements Mackenzie offre une gamme complète de solutions de placement alternatives qui viennent diversifier les portefeuilles conventionnels. Chacune de ces solutions est 
gérée de façon unique par des experts des placements alternatifs et vous permet d’accéder facilement à une gestion de portefeuille sophistiquée. Diversifier en faisant appel 
aux placement alternatifs peut permettre de rehausser les rendements corrigés du risque, tout en créant une expérience de placement plus régulière moyennant un niveau de 
volatilité moins élevé. 

Le tableau ci-dessous peut vous aider, vous et votre conseiller, à décider quel fonds d’alternatives liquides vous convient le mieux.

STRATÉGIES SPÉCIALES : 
FONDS COMMUNS  

D’ALTERNATIVES LIQUIDES

ACTIFS ALTERNATIFS : 
SOLUTIONS OFFRANT UNE EXPOSITION  

AUX ACTIFS ALTERNATIFS
Fonds à rendement absolu sur 
titres de créance Mackenzie

Fonds alpha d’actions acheteur/
vendeur mondiales Mackenzie

Fonds global macro  
Mackenzie

Fonds multistratégie à  
rendement absolu Mackenzie

Fonds de stratégies alternatives 
diversifiées Mackenzie

FNB complémentarité de 
portefeuille Mackenzie

Composante du 
portefeuille

Revenu fixe Actions De base  
(Multi-actifs)

De base  
(Multi-actifs)

Multi-actifs  Multi-actifs 

Objectif Cherche à procurer un 
rendement total positif 
sur un cycle de marché 
en investissant dans des 
positions acheteur et 

vendeur sur titres à revenu 
fixe de sociétés et de 
gouvernements et sur 

instruments d’émetteurs du 
monde entier.

Cherche à procurer une 
plus-value du capital à long 

terme et un rendement 
raisonnable rajusté en fonction 
du risque ayant une volatilité 

relativement similaire à 
celle du marché boursier 
mondial en investissant 

dans des positions acheteur 
et vendeur sur titres de 

capitaux propres de sociétés 
du monde entier.

Cherche à procurer une 
plus-value du capital à long 

terme et un rendement 
total positif sur un cycle de 
marché en investissant dans 

des positions acheteur 
et vendeur sur titres de 
capitaux propres et sur 

titres à revenu fixe et dans 
des catégories d’actifs 

non traditionnels.

Cherche à offrir un rendement total 
positif sur un cycle de marché, peu 
importe la conjoncture du marché 
ou la direction générale du marché, 

en employant une combinaison 
de stratégies de placement non 

conventionnelles : stratégie 
alternative sur titres de créance, 

stratégie macroéconomique 
mondiale, stratégie de positions 

acheteur/vendeur sur actions 
et stratégie de neutralité par 

rapport aux marchés boursiers.

Cherche à procurer une plus-
value du capital à long terme 

et un potentiel de revenu 
en investissant directement 
ou indirectement dans un 
portefeuille diversifié de 
catégories d’actifs non 

traditionnels. Le fonds peut 
permettre de rehausser les 

rendements corrigés du risque 
offrir une diversification.

Cherche à offrir une 
diversification, une plus-value 

du capital à long terme et 
un potentiel de revenu en 

investissant principalement 
dans un portefeuille diversifié 

de catégories d’actifs 
alternatifs, dont les actions 
et les titres à revenu fixe non 

traditionnels, les devises et les 
marchandises.

Accent mis sur  
le rendement

Rendement absolu Rendement relatif Rendement absolu Rendement absolu Rendement relatif Rendement relatif

Fréquence des 
distributions 
(séries A et F)

Annuelle, variable Annuelle, variable Annuelle, variable Annuelle, variable Annuelle, variable s.o.

Frais de gestion A – 1,55 % 
F – 0,95 % 

A – 2,25 % 
F – 1,15 %

A – 2,25 % 
F – 1,15 %

A – 2,25 % 
F – 1,15 %

A – 1,85 % 
F – 0,70 %

s.o.

Codes/Symbole 
du fonds

A – 5960 
F – 5961

A – 5968 
F – 5969

A – 5976 
F – 5977

A – 5546 
F – 5547

A – 4855 
F – 4859

MPCF



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 communs ne sont pas garantis, leur valeur 
varie fréquemment et leur rendement passé ne donne pas forcément une indication du rendement futur.10
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STRATÉGIES SPÉCIALES : 
FONDS COMMUNS  

D’ALTERNATIVES LIQUIDES

ACTIFS ALTERNATIFS : 
SOLUTIONS OFFRANT UNE EXPOSITION  

AUX ACTIFS ALTERNATIFS
Fonds à rendement absolu sur 
titres de créance Mackenzie

Fonds alpha d’actions acheteur/
vendeur mondiales Mackenzie

Fonds global macro  
Mackenzie

Fonds multistratégie à  
rendement absolu Mackenzie

Fonds de stratégies alternatives 
diversifiées Mackenzie

FNB complémentarité de 
portefeuille Mackenzie

Équipes Équipe des placements  
à revenu fixe Mackenzie

Équipe des stratégies 
systématiques Mackenzie

Équipe des stratégies  
multi-actifs Mackenzie

Équipe des stratégies  
multi-actifs Mackenzie

Équipe des placements  
à revenu fixe Mackenzie

Équipe des stratégies 
systématiques Mackenzie

Équipe des stratégies  
systématiques Mackenzie

Équipe des stratégies  
systématiques Mackenzie

Gestionnaires  
de portefeuille

Steve Locke, MBA, CFA

Dan Cooper, CFA

Konstantin Boehmer, MBA

Movin Mokbel, MBA, CFA

Felix Wong, MBA, CFA

Rick Weed, SM (Maîtrise), CFA Nelson Arruda, MFin, MSc, CFA Nelson Arruda, MFin, MSc, CFA

Steve Locke, MBA, CFA

Rick Weed, SM (Maîtrise), CFA

Matthew Cardillo, CFA Matthew Cardillo, CFA

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

L’équipe des placements à revenu fixe Mackenzie estime 
qu’une approche globale empreinte de souplesse à l’égard des 
placements à revenu fixe optimise les rendements corrigés du 
risque. La structure intégrée de l’équipe permet de combiner les 
idées de placement d’experts couvrant les taux et les marchés 
du crédit nationaux et mondiaux, offrant le potentiel de générer 
un plus vaste éventail d’idées de négociation et une plus grande 
diversification des portefeuilles, quelle que soit la stratégie.

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

L’équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie simplifie les 
placements alternatifs. L’équipe procure un accès à une 
diversification reposant sur un modèle institutionnel dont la 
gestion est assurée par une équipe de gestion de portefeuille 
solide et fondée sur la collaboration. L’équipe a recours à un 
programme de recherches complet pour repérer les sources 
d’alpha et possède une expérience étendue dans la gestion 
d’actifs de régimes de retraite.

Équipe des stratégies systématiques Mackenzie 

L’équipe des stratégies systématiques Mackenzie tire parti des 
inefficacités du marché et du comportement des investisseurs 
en adoptant une approche de placement fondée sur les règles. 
Au quotidien, l’équipe effectue une évaluation quantitative des 
fondamentaux des sociétés et des données du marché boursier 
pour évaluer et classer la solidité du bilan de chaque entreprise 
appartenant à l’univers du mandat, ainsi que la qualité de ces 
entreprises. Le gestionnaire de portefeuille principal compte plus de 
25 années d’expérience dans le domaine de la gestion quantitative 
de stratégies acheteur/vendeur auprès de sociétés de gestion des 
placements et de fonds de couverture américains. 

Communiquez avec votre représentant des ventes Mackenzie pour explorer les façons  
dont les fonds alternatifs peuvent rehausser la diversification de votre portefeuille.

placementsmackenzie.com
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