
Vous devez ajouter des catégories d’actifs alternatifs dans votre 
portefeuille – voici pourquoi 
Dans le contexte instable et incertain d’aujourd’hui, il est logique de chercher des façons d’augmenter la diversification de votre 
portefeuille, afin qu’il soit en meilleure position pour résister aux fluctuations du marché. Les investisseurs peuvent profiter d’une 
gamme étendue d’options de placement en utilisant des actifs alternatifs liquides. Ces investissements comprennent des devises, l’or 
et d’autres produits de base, des actions et des obligations non traditionnelles et des titres immobiliers et d’infrastructures liquides. En 
ajoutant des actifs alternatifs à votre portefeuille, vous pouvez accroître sa diversification. Les actifs alternatifs peuvent générer une 
croissance et un revenu d’une façon et à une cadence qui diffèrent de celles des actions et des obligations traditionnelles, ce qui se traduit 
par un portefeuille plus efficace et potentiellement beaucoup plus résilient.

Les raisons pour lesquelles adopter le Fonds de stratégies 
alternatives diversifiées Mackenzie  
Mackenzie a été l’une des premières sociétés à proposer un fonds alternatif accessible à tous les investisseurs canadiens. Nous faisons 
appel à cette expertise dans ce Fonds pour offrir certains avantages clés, comme un vaste choix d’actifs et une diversification sans 
pareil d’un portefeuille traditionnel d’actions et d’obligations.

Portefeuille tout-en-un d’actifs alternatifs :
L’équipe examine judicieusement un large éventail d’actifs alternatifs et choisit ceux qui, selon elle, constituent la meilleure 
sélection à inclure dans notre fonds géré par des professionnels. Il s’agit d’une approche différente de celle des autres fonds 
disponibles, dans la mesure où plus de 50 actifs alternatifs liquides sont pris en compte et surveillés de façon continue. Ce 
processus serait extrêmement difficile à reproduire pour un investisseur individuel. 

Diversification accrue :
Le Fonds est conçu pour compléter un portefeuille équilibré et assurer une plus grande diversification. En élargissant votre univers 
de placement et en ajoutant différentes sources de rendement, vous solidifiez votre portefeuille et réduisez le risque auquel il est 
exposé, ce qui peut se traduire par un portefeuille plus résilient. 

Atténuation des risques :
L’équipe surveille continuellement l’environnement économique et ajuste le Fonds en fonction de l’évolution du marché. En 
période de volatilité comme celle que nous traversons, il est important d’avoir la souplesse nécessaire pour agir rapidement tout 
en demeurant concentré sur l’ajout de différents types d’actifs pour renforcer son portefeuille global, dans toutes les conjonctures 
de marchés. En visant à maintenir le rendement tout en permettant une diversification accrue pour réduire la volatilité totale du 
portefeuille, le Fonds peut accroître l’efficacité de celui-ci.
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Fonctionnement
L’équipe de placement combine précision mathématique, connaissances macroéconomiques approfondies et vaste expérience 
dans la construction de portefeuilles pour gérer ce portefeuille unique. Le processus exclusif de l’équipe repère une série d’actifs 
alternatifs liquides, c’est-à-dire des actifs alternatifs qui peuvent être facilement achetés et vendus. Ces actifs sont ensuite combinés 
de manière à compléter un portefeuille traditionnel en offrant des rendements moins risqués.

Les types d’actifs alternatifs comprennent les actions privilégiées, les obligations convertibles, les prêts, les titres des marchés émergents, 
les devises, les métaux précieux, les titres immobiliers et d’infrastructure cotés en bourse, les titres de créance privés et l’immobilier.

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 gestion de plus de 138 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 de meilleurs résultats financiers. 

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de 
gestion et à 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. 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.

Pour en savoir plus sur la façon dont le Fonds de stratégies alternatives diversifiées 
Mackenzie peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers, communiquez avec votre 
conseiller dès aujourd’hui.
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 Actions privilégiées
 Obligations convertibles
 Prêts
 Titres des marchés émergents
 Devises
 Métaux précieux
 Titres immobiliers cotés en bourse
 Titres d’infrastructure
 Titres de créance privés
 Placements immobiliers
 Or

L’ajout d’actifs alternatifs liquides permet de diversifier vos placements, ce qui donne un 
portefeuille plus résilient qui vise à maintenir les rendements grâce à une diversification accrue  
et des risques réduits

vs.

Actions

Obligations

À des fins d’illustration uniquement.

10
83

52
3 

08
/2

0


