
FNB de répartition de revenu fixe 
mondial Mackenzie (MGAB)
Il est impossible de toujours prédire quelle catégorie d’actifs à revenu fixe pourrait générer un rendement supérieur. Cependant, 
en investissant dans un vaste éventail d’expositions en revenu fixe, diversifiées parmi divers marchés de titres à revenu fixe, 
régions géographiques et durations, le portefeuille des investisseurs peut tirer profit d’une performance nettement plus étendue 
qui procure d’ordinaire une plus grande régularité.

Le FNB de répartition de revenu fixe mondial Mackenzie est composé d’une vaste sélection de FNB Mackenzie, chacun d’entre eux 
procurant une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe. Le fonds offre ainsi une solution à revenu fixe « de base plus » 
tout-en-un qui cherche à réaliser un revenu plus stable ainsi qu’un potentiel de croissance du capital modeste.

Conçu pour divers résultats
Chaque FNB de revenu fixe procure différents avantages, comme par exemple une diversification mondiale et une faible 
sensibilité aux variations des taux d’intérêt. En détenant un vaste éventail de ces FNB, votre portefeuille ce munit de toutes 
ces caractéristiques. Le tableau suivant illustre comment chacun des FNB sous-jacents procure divers avantages potentiels et 
comment le fonds les englobe tous.

De base

Faible  
sensibilité au 
taux d’intérêt

Diversification 
du risque lié 
aux actions

Diversification 
mondiale

Bonification 
du rendement

Dette/ 
devise 

MÉ

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 Mackenzie (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)

FNB de revenu à taux variable Mackenzie (MFT)

Titres de créance et devises des marchés émergents

FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie  
(couvert en $ CA) (QEBH)

FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale  
Mackenzie (QEBL)

*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 consulter le prospectus 
simplifié pour plus de détails.
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Outre le fait qu’il constitue un placement de base 
pour les investisseurs, le fonds présente plusieurs  
autres avantages clés :
•  Les frais de gestion peu élevés de 0,25 % permettent aux investisseurs de 

conserver une plus grande partie des rendements potentiels des portefeuilles.
•  Une vaste diversification selon le secteur, la région, la qualité du crédit, la durée 

et la devise.
•  Cette diversification est combinée à la répartition stratégique des actifs effectuée 

par l’équipe des placements à revenu fixe Mackenzie.
•  La composition stratégique des actifs fait l’objet d’un examen et d’un 

rééquilibrage trimestriel afin de maintenir l’exposition aux répartitions et aux 
niveaux de risque ciblés.

•  Les différentes catégories d’actifs à revenu fixe affichent une corrélation faible à 
modeste entre elles, ce qui peut rehausser les rendements corrigés du risque au 
fil du temps.

Paramètres du portefeuille
Rendement moyen pondéré à l’échéance 2,39 %
Coupon moyen pondéré 3,46 %
Cote de solvabilité moyenne pondérée BBB+
Duration effective 6,40 ans
Échéance moyenne pondérée 8,84 ans

Fourchettes de placement Min Max Actuelle
Canada
Obligations canadiennes totales 5 % 50 % 15 %
Obligations de sociétés canadiennes 5 % 25 % 10 %
Obligations à court terme canadiennes 5 % 50 % 5 %
États-Unis
Obligations américaines totales 5 % 50 % 20 %
Obligations de sociétés américaines 5 % 25 % 12,50 %
Obligations américaines à rendement élevé 1 % 25 % 5 %
TIPS américains 1 % 15 % 7,50 %
Obligations à taux variable 0 % 10 % 7,50 %
Monde ex Amérique du Nord
Obligations totales des marchés développés  
ex Amérique du Nord 5 % 30 % 7,50 %

Dette ME – Monnaie forte 1 % 15 % 2,50 %
Dette ME – Monnaie locale 1 % 15 % 7,50 %

Ventilation sectorielle

Oblig. de 
sociétés
(35,8 %)

Gouvernements
étrangers 
(23,7 %)

Obligations
fédérales

(9,7 %)

Prêts 
bancaires

(7,0 %)

Obligations
provinciales

(5,2 %)

Adossé à
des créances 

hypothécaires (5,2 %)

Autre (13,4 %)

Ventilation géographique

Autre
(29,7 %) États-Unis 

(34,9 %)

Japon
(2,2 %)

Canada (29,6 %)

Royaume-
Uni

(1,6 %)

Allemagne
 (2,0 %)

Qualité du crédit
Autre (10,0 %)

Sans cote
(7,9 %)

Espèces et 
quasi-espèces 
(2,6 %)

B (6,3 %)

BB (5,6 %)

AAA (13,6 %)

BBB 
(19,9 %)

AA
(15,4 %)

A (18,7 %)

Source : Bloomberg et Placements Mackenzie. Caractéristiques du portefeuille au 31 décembre 2020. Titres du portefeuille au 31 octobre 2020. *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 consulter le prospectus simplifié pour plus de 
détails. *Autre/Sans cote – La vue d’ensemble de la ventilation du crédit ne tient pas compte de l’exposition aux devises, des contrats de gré à gré, ni de certaines émissions 
d’obligations sans cote ou toute obligation dont la cote est inférieure à B. 

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 antérieur peut ne pas se reproduire.
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.


