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Stratégie de rendement absolu - une autre vision
La stratégie du rendement absolu faisant appel aux placements alternatifs liquides compte parmi les solutions les plus 
populaires. Pour gérer le risque et la volatilité, elle recourt à des outils tels l’effet de levier et la vente à découvert et à des 
catégories d’actif comme celles des devises et des produits de base. L’actif des portefeuilles s’enrichit par ailleurs d’une 
gamme élargie d’outils d’investissement modernes.

Une stratégie de rendement absolu peut aider les investisseurs à atteindre 
des objectifs de placement essentiels :

Les placements alternatifs complètent un portefeuille composé d’actions 
et de titres à revenu fixe

Les actifs alternatifs 
permettent à tous les 
investisseurs d’élargir les 
occasions de placement.
Les placements alternatifs liquides sont désormais 
à votre portée
Pour la majorité des investisseurs, la notion de diversification n’est plus mystérieuse et son importance ne fait plus 
de doute. Cela dit, un portefeuille typique composé d’actions et d’obligations diversifiées demeure assujetti au risque 
associé aux marchés boursiers, ce qui veut dire que la plupart des portefeuilles peuvent subir des pertes en cas de baisse 
des marchés, même s’ils semblent bien diversifiés.

Au sein d’un fonds commun, des stratégies de placement alternatives, aussi appelées alternatives liquides, peuvent 
contribuer à stabiliser un portefeuille typique à travers diverses conjonctures, surtout en cas de baisses du marché. Ces 
stratégies ont recours à des outils tels la vente à découvert pour tenter de tirer profit des chutes de cours et l’effet de 
levier pour atteindre de façon plus précise un objectif risque-rendement cible. Elles sont également exposées à une plus 
vaste gamme de catégories d’actif.

Pendant des années, seuls les investisseurs institutionnels et fortunés avaient généralement accès à ces stratégies alternatives... 
jusqu’à maintenant. Les placements alternatifs liquides apportent des stratégies différentes qui respectent la structure  
bien connue des fonds communs, avec une approche transparente dotée d’une liquidité quotidienne et de simplicité.

Les fonds d’actifs alternatifs  
liquides présentent des 
caractéristiques uniques :
• Une gamme plus vaste d’outils d’investissement modernes 
pour saisir les différentes opportunités de marché

• Une combinaison de stratégies multiples pour améliorer  
la diversification et assurer la stabilité du portefeuille

Avec les avantages des fonds 
communs :
• Approche transparente

• Simplicité des processus de souscription  
et de rachat

• Placements minimums moins élevés

• Liquidité quotidienne

Objectif du fonds à rendement absolu : Rendement total positif sur 
l’ensemble d’un cycle de marché, peu importe la conjoncture du marché ou 
la direction générale du marché.

Accroître la diversification

Une approche alternative et une combinaison de stratégies peuvent contribuer à diversifier votre portefeuille 
et vous donner une longueur d’avance.

Fournir une constance

Différentes stratégies procurent des rendements pouvant contribuer à une performance constante peu 
importe la direction du marché.

Stabiliser le portefeuille

Un fonds à rendement absolu peut être vu comme un élément stabilisateur pour le portefeuille, surtout pour 
les investisseurs dont les répartitions sont risquées et potentiellement plus volatiles.

Le Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie peut compléter un portefeuille traditionnel d’actions et 
d’obligations. L’ajout de stratégies alternatives peut atténuer la volatilité globale tout en maintenant l’exposition aux 
actions pour saisir leur hausse.

*On entend par « portefeuille traditionnel » un portefeuille dont l’actif est composé à 60 % d’actions et à 40 % de titres à revenu fixe.

Placements 
alternatifs

Titres à 
revenu fixe

Actions

Portefeuille 
traditionnel*

Complément 
aux portefeuilles  
traditionnels 
d’actions et 
d’obligations

Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie
Le Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie vous offre l’accès à des stratégies alternatives en un seul 
placement. Le fonds vise à accroître la diversification, procurer une constance et stabiliser les rendements de vos 
placements sur la totalité d’un cycle de marché.
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Diversifiez votre portefeuille  
pour plus de stabilité grâce aux 
placements alternatifs

Actifs alternatifs accessiblesMC

Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie
Grâce au Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, vous pouvez profiter d’une vaste gamme de stratégies 
alternatives dans un seul fonds commun. Voici ce que vous offre cette solution « tout-en-un » :

Différentes sources de rendement grâce à une panoplie élargie d’outils de placement

Les stratégies de placement alternatives, dont la vente à découvert et l’effet de levier, permettent au portefeuille de tirer 
profit des baisses et des hausses des prix dans un plus vaste éventail de catégories d’actifs et contribuent à contrôler 
l’exposition aux facteurs du marché traditionnels.

Une diversification accrue, pour un parcours moins cahoteux

Les stratégies de placement alternatives liquides peuvent renforcer la protection contre les baisses, réduire les corrélations 
avec les indices traditionnels et restreindre la variabilité des rendements sur un cycle de marché complet. La vaste 
diversification de stratégies répartit le risque des stratégies individuelles et offre un profil risque/rendement stabilisant.

Une élaboration de portefeuille sophistiquée pour une meilleure gestion des risques

Vous pouvez apporter une meilleure gestion des risques à votre portefeuille en incorporant des stratégies alternatives 
qui peuvent générer de la croissance, indépendamment de ce qui se passe sur les marchés.

Un engagement inébranlable envers les stratégies de placement alternatives

Rendement absolu sur titres de créance 
Stratégies momentum et de vente à découvert sur titres de créance. 

Répartition macroéconomique mondiale 
Utilise des processus pour générer de la valeur à partir de la négociation sur les 
marchés axée sur des données et des événements macroéconomiques mondiaux.

Positions acheteur-vendeur sur actions 
Positions acheteur-vendeur sur actions pour tirer parti des fluctuations tant d’actions 
individuelles que du marché des actions.

Fonds 
multistratégie 
à rendement 
absolu 
Mackenzie
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«Nelson Arruda,  
M.Fin., M.Sc., CFA

Vice-président  
principal, gestion-
naire de portefeuille
Expérience en  
placement depuis 2009

Steve Locke, MBA, CFA

Vice-président  
principal, gestion-
naire de portefeuille
Expérience en  
placement depuis 1995

Benoit Gervais,
M.Sc., CFA

Vice-président  
principal, gestion-
naire de portefeuille
Expérience en  
placement depuis 2001

Cochef d’équipe Chef d’équipe Chef d’équipe

L’équipe des stratégies 
multi-actifs Mackenzie 
possède les capacités et 
l’expérience en gestion 
de fonds de pension 
canadiens et de l’un des 
plus grands programmes 
macroéconomiques 
acheteur/vendeur au 
monde.

L’équipe des placements 
à revenu fixe Mackenzie 
possède une expérience 
dans la gestion d’un large 
éventail de catégories 
d’actifs à revenu fixe et de 
produits dérivés, y compris 
des stratégies indifférentes 
à l’indice hautement 
tactiques.

L’équipe des ressources 
Mackenzie se concentre 
sur des flux de trésorerie 
disponibles durables et 
une répartition du capital 
judicieuse, ce qui la place 
en position privilégiée pour 
identifier les gagnants et 
les perdants du secteur.

Expertise
Les équipes de gestion de portefeuille Mackenzie combinent plus de 50 ans 
d’expérience en placement, des technologies modernes et des perspectives 
du marché pour mettre en œuvre des stratégies alternatives.

*Au 31 décembre 2019. Comprend les mandats conseillés par GI.
**Au 31 décembre 2019.
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 antérieur peut ne pas se reproduire.
placementsmackenzie.com

«  Les placements alternatifs permettent d’élargir 
les possibilités de diversification des investisseurs.

Nous sommes convaincus que les stratégies qui ont 
servi aux grandes caisses de retraite pendant de 
nombreuses années sauront bonifier le rendement 
corrigé du risque et renforcer la protection  contre 
les baisses pour les investisseurs. »

  Michael Schnitman, vice-président principal,  
responsable en chef des placements alternatifs, Placements Mackenzie

Communiquez avec votre conseiller pour savoir comment le Fonds multistratégie à 
rendement absolu Mackenzie peut diversifier vos sources de rendement, procurer une 
meilleure diversification et réduire la volatilité.

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements canadienne indépendante qui offre des solutions 
novatrices visant à aider les investisseurs à atteindre le succès financier. Mackenzie a un actif sous gestion* de 140,1 
milliards $ en activités de détail et institutionnelles et fait partie de la Société financière IGM Inc., laquelle a un actif sous 
gestion de 934 milliards $**.

Équipe des stratégies 
multi-actifs 
Mackenzie

Équipe des 
placements à revenu 
fixe Mackenzie

Équipe des  
resources  
Mackenzie
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