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Fonds de reproduction de  
capital-investissement Mackenzie

Accéder aux  
caractéristiques de 
rendement du  
capital-investissement
Pourquoi vous devriez envisager un fonds de reproduction de  
capital-investissement
Historiquement, le capital-investissement américain a constitué une option d’investissement intéressante. Il a en 
effet généralement surpassé les marchés boursiers publics tout en affichant une volatilité nettement plus faible, 
particulièrement pendant les replis, et a offert une plus grande diversification du portefeuille. Pour de nombreux 
investisseurs institutionnels, comme les caisses de retraite, le capital-investissement est un pilier important qui constitue 
une part assez considérable de leurs portefeuilles. 

Toutefois, le capital-investissement est hors de portée de la plupart des particuliers, parce que les investissements en 
capital-investissement sont immobilisés pendant de longues périodes et les investissements minimums sont extrêmement 
élevés. Les périodes d’immobilisation peuvent aller de trois à dix ans, tandis que les investissements minimums varient 
de 100 000 $ à plus d’un million de dollars. L’investissement direct dans les fonds de capital-investissement est réservé 
aux investisseurs accrédités. 

Pourquoi le Fonds de reproduction de capital-investissement Mackenzie? 
Vise à offrir aux investisseurs un accès aux caractéristiques de rendement  
du capital-investissement
Contrairement aux investissements dans le capital-investissement, le Fonds de reproduction de capital-investissement 
Mackenzie peut être acheté et vendu quotidiennement et ses exigences d’investissements minimums sont peu 
élevées. Ainsi, le fonds convient aux particuliers qui visent à saisir les caractéristiques de rendement du capital-
investissement américain. 

Potentiel de rendement excédentaire attrayant
Historiquement, le capital-investissement a été un véhicule de placement attrayant qui a en général enregistré des 
résultats supérieurs à ceux des marchés boursiers publics avec une volatilité nettement plus faible, particulièrement 
pendant les périodes de repli des marchés. Le fonds vise à reproduire les caractéristiques de rendement et de risque 
du capital-investissement américain et à fournir potentiellement une diversification supplémentaire du portefeuille. 

Recherche approfondie, modèle d’investissement exclusif et approche unique.
Le fonds repose sur une combinaison unique de recherche et d’expertise, offrant une solution qui va au-delà des 
capacités de la plupart des sociétés de placement. Les recherches de Randolph Cohen, Ph. D. de la Harvard Business 
School, sont combinées à l’expertise en actions quantitatives de l’équipe des actions quantitatives mondiales 
Mackenzie et à l’expertise en produits dérivés de l’équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie. 
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Fonds de reproduction de  
capital-investissement Mackenzie

Son fonctionnement. 
Supervisé par un groupe diversifié de spécialistes de l’investissement très expérimentés, le fonds cherche à faire 
correspondre étroitement les modèles de placement du capital-investissement dans quatre domaines, ce qui peut aider 
à produire des résultats supérieurs. C’est ce qu’il vise à faire en :

1
.Sélectionnant les 

mêmes secteurs à forte 
croissance à l’aide de 

données en temps 
réel de l’activité des 
sociétés de capital-

investissement

2
.Faisant correspondre 

les caractéristiques 
commerciales 

privilégiées du capital-
investissement 

(évaluations attrayantes 
et rentabilité élevée)

3
.Ajoutant un effet 
de levier de façon 

prudente pour mieux 
correspondre au profil 

de rendement du 
capital-investissement

4
.Se servant d’options 

pour aider à gérer  
la volatilité et le  
risque de baisse

Processus intégré :
Modulations sectorielles 
(Expositions au  
capital-investissement) 

Sélection des actions
(Caractéristiques du  
capital-investissement)

Gestion de la volatilité 
(Atténuation des risques  
de baisse).

Pourquoi investir chez Mackenzie
En tant que société canadienne de gestion mondiale d’actifs, nous aidons les conseillers à offrir les meilleurs conseils 
et solutions de placement depuis plus de 50 ans. Avec un actif sous gestion de plus de 147 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.

Le Fonds de reproduction de capital-investissement Mackenzie vise à offrir l’accès aux caractéristiques de 
rendement du capital-investissement américain. Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller.

*Au 30 septembre 2020

Veuillez noter que le Fonds de reproduction de capital-investissement Mackenzie n’investit pas directement dans le capital-investissement, 
mais cherche à reproduire les caractéristiques de rendement et de risque du capital-investissement américain en utilisant des titres cotés 
en bourse, entre autres, des actions et des options. 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 de placement ne 
sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé ne donne pas forcément une indication du rendement futur. Le 
contenu de ce document connexe (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.13
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