
Actifs alternatifs accessiblesMC

Une diversification 
visant de meilleurs 
résultats à long terme
Pourquoi le besoin de placements alternatifs
Investir sur les marchés d’aujourd’hui peut être difficile et intimidant. Depuis un certain temps, nous connaissons 
l’incertitude économique et des rendements faibles, ainsi qu’une forte volatilité, ce qui a entraîné des baisses importantes 
sur le marché. Tout cela a mené de nombreux investisseurs à chercher des solutions de rechange aux offres traditionnelles 
d’actions et d’obligations. Il n’est donc pas surprenant qu’ils souhaitent trouver de meilleurs moyens d’accroître leur 
patrimoine et de satisfaire à leurs besoins en revenu tout en gérant efficacement les risques. Les placements alternatifs 
peuvent constituer des solutions efficaces pour répondre à ces besoins.

Comme leur nom l’indique, les placements alternatifs représentent une autre façon de diversifier les portefeuilles en 
s’affranchissant de la dépendance aux actions et obligations traditionnelles. Les placements alternatifs exploitent des 
actifs, des marchés et des approches d’investissement nouveaux et différents, ce qui peut accroître considérablement les 
rendements d’un portefeuille. 

Pourquoi les placements alternatifs Mackenzie 
En tant que l’une des premières sociétés canadiennes à proposer des placements alternatifs liquides aux investisseurs 
individuels, nous nous sommes donnés pour mission de démocratiser les placements alternatifs et de les rendre 
accessibles à tous. Nous pensons que chaque investisseur devrait disposer d’une allocation importante en placements 
alternatifs, en fonction de ses objectifs d’investissement et de ses buts à long terme. 

Gamme complète : 
Que vous recherchiez un revenu, une croissance ou que vous 
vous concentriez sur la protection du capital, nous avons une 
solution de placements alternatifs adaptée à vos besoins.

Expertise en matière de placements alternatifs : 
Nous offrons une structure multi-boutique, qui regroupe un 
large éventail de gestionnaires d’actifs autonomes et hautement 
qualifiés. Ils appliquent leur expertise spécialisée à tous les aspects 
des placements alternatifs, ce qui nous permet de bénéficier des 
compétences adéquates pour chaque stratégie.

Connaissance du portefeuille : 
Depuis plus de 50 ans, nous sommes un partenaire de confiance pour les conseillers et leurs clients et avons acquis les 
perspectives et l’expérience nécessaires pour élaborer des portefeuilles modernes et diversifiés et développer les bons 
outils pour aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers.

Une diversification plus 
poussée offre l’avantage de 
générer des rendements 
potentiellement intéressants, 
de réduire la volatilité pour une 
expérience d’investissement 
plus fluide et moins stressante, 
et de préserver le capital sur 
une plus longue période.
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Leur fonctionnement
Les placements alternatifs donnent accès à un univers de 
placement plus vaste que les placements traditionnels à eux seuls 
et peuvent être décomposés en stratégies alternatives, en actifs 
alternatifs et en marchés privés.

Stratégies alternatives
Investissent dans des titres cotés en bourse en 
recourant à des approches avancées telles que 
l’effet de levier et la vente à découvert qui peuvent 
fournir des rendements attendus non corrélés  
aux autres investissements traditionnels en 
actions ou en obligations.

Actifs alternatifs
Pour acquérir une exposition aux  
infrastructures, à l’immobilier, aux matières 
premières, aux devises et à d’autres catégories 
d’actifs non traditionnels qui peuvent offrir  
des avantages de diversification en fournissant 
des rendements différents de ceux des actions  
et des obligations traditionnelles. 

Marchés privés
Un vaste univers de catégories d’actifs non 
publics, principalement sous-catégorisés  
en crédit privé, capital-investissement, 
infrastructures et immobilier, conçus pour  
offrir des sources différenciées de résultats 
d’investissement.

Options de placement pour 
compléter votre portefeuille :

Stratégies alternatives 
Placements alternatifs multi-actifs
• Fonds multistratégie à rendement 

absolu Mackenzie
• Fonds global macro Mackenzie
• Fonds à rendement amélioré alternatif Mackenzie

Placements alternatifs sur actions
• Fonds de reproduction de  

capital-investissement Mackenzie

Placements alternatifs sur titres à revenu fixe
• Fonds à rendement absolu de 

titres de créance Mackenzie

Actifs alternatifs
Placements alternatifs multi-actifs
• Fonds de stratégies alternatives 

diversifiées Mackenzie 
• FNB complémentarité de portefeuille 

Mackenzie (MPCF)

Placements alternatifs sur actions
• FINB d’immobilier des marchés 

développés Mackenzie (QRET)
• FINB mondial d’infrastructures Mackenzie (QINF)

Marchés privés*

• Fonds de crédit privé Mackenzie Northleaf1

• Fonds d’infrastructures privées 
Mackenzie Northleaf1

• Fonds de crédit privé à intervalle 
Mackenzie Northleaf2

• Fonds mondial de capital-investissement 
Mackenzie Northleaf1

Pourquoi investir chez Mackenzie
En tant que société canadienne de gestion mondiale d’actifs, nous aidons les conseillers canadiens à offrir les meilleurs 
conseils et solutions de placement depuis plus de 50 ans. Avec un actif sous gestion3 de plus de 210 milliards de dollars 
et une gamme exhaustive de solutions de placement, nous sommes l’une des principales sociétés de gestion d’actif au 
Canada. Notre parcours a débuté avec le travail de collaboration entre un client et un conseiller. Même si nous avons 
depuis pris de l’expansion, nous demeurons fidèles au même principe : les conseils importent. En travaillant avec les 
conseillers et les investisseurs, nous pouvons obtenir des meilleurs résultats financiers.
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Pour en savoir plus sur la façon dont les actifs alternatifs accessibles de Mackenzie peuvent vous 
aider à atteindre vos objectifs financiers, communiquez avec votre conseiller dès aujourd’hui.

1 Offert aux investisseurs qualifiés en vertu d’une notice d’offre
2 Offert à tous les investisseurs au moyen d’un prospectus simplifié
3 Au 31 décembre 2021

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu’à des frais de gestion et 
autres. Veuillez lire le prospectus et la notice d’offre avant d’investir. Les titres de fonds de placement ne sont pas couverts par la Société 
d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds pourra maintenir sa 
valeur liquidative, ni que le montant total de votre placement vous sera remboursé. Le rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le Fonds de crédit privé Mackenzie Northleaf, le Fonds d’infrastructures privées Mackenzie Northleaf et le Fonds mondial de capital-
investissement Mackenzie Northleaf sont offerts aux investisseurs qualifiés (au sens du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus) 
au moyen d’une notice d’offre.

Le Fonds de crédit privé à intervalle Mackenzie Northleaf est offert aux investisseurs particuliers au moyen d’un prospectus, d’une notice 
annuelle et d’un aperçu du fonds. Le Fonds de crédit privé à intervalle Mackenzie Northleaf est un fonds d’investissement non remboursable 
offert en permanence et structuré comme « fonds à intervalle ». Les fonds à intervalle se distinguent des fonds communs de placement 
en ce sens que les investisseurs n’ont pas le droit de racheter leurs parts sur une base régulière et fréquente. Le Fonds de crédit privé à 
intervalle Mackenzie Northleaf n’est offert que par l’entremise de courtiers et conseillers inscrits auprès de l’OCRCVM.

Les documents de placement légaux contiennent des renseignements supplémentaires sur les objectifs et les modalités de placement 
d’un placement dans les Fonds (y compris les frais), ainsi que des renseignements fiscaux et des renseignements sur les risques qui sont 
importants pour toute décision de placement dans les Fonds. Un placement dans les Fonds convient uniquement aux investisseurs à long 
terme qui peuvent assumer les risques associés à la liquidité limitée des parts. Un placement dans les Fonds ne se veut pas un programme 
d’investissement complet. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller afin d’évaluer la convenance et la répartition appropriée des 
fonds pour leur portefeuille. Ce document ne vise aucunement à donner un avis juridique ou fiscal ni des conseils en matière de placement 
ou autre. Les investisseurs potentiels doivent consulter leurs propres conseillers à propos des conséquences financières, juridiques et 
fiscales de tout investissement. 
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