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Fonds de croissance mondiale Mackenzie Bluewater

Une croissance constante 
de partout dans  
le monde
Pourquoi envisager les sociétés de croissance prudente  
Dans un contexte de faibles taux d’intérêt, de ralentissement de la croissance économique et d’incertitude accrue, les 
investisseurs sont mis au défi de faire croître leur épargne. Un fonds investissant dans des sociétés à forte croissance peut 
rehausser les rendements du portefeuille, mais également augmenter le risque, ce qui peut être déconcertant pour un 
investisseur mal à l’aise avec la volatilité. Un fonds qui investit dans des sociétés de croissance de grande qualité et établies 
peut offrir une combinaison unique de stabilité et un fort potentiel de croissance du portefeuille. 

Pourquoi envisager la Fonds de croissance 
mondiale Mackenzie Bluewater 
Le fonds offre un potentiel de croissance prudente grâce aux meilleures sociétés de par le monde.

Croissance prudente :  

Le fonds offre la possibilité de bâtir votre patrimoine en investissant 
dans des sociétés qui occupent une position dominante dans leur 
secteur et qui pourraient connaître une croissance plus rapide que 
l’économie. Reconnaissant qu’une approche trop agressive envers 
la croissance peut exposer les investisseurs à des risques excessifs, 
l’équipe recherche des entreprises stables avec relativement peu 
de dettes et des antécédents établis de forte rentabilité, en vue 
d’apporter une croissance prudente à un portefeuille.

La croissance grâce à l’innovation mondiale :  

Le fonds cherche à investir dans les meilleures entreprises 
mondiales. Cela offre une exposition à des secteurs qui sont 
traditionnellement à la traîne au Canada; par exemple, l’innovation 
dans le domaine des technologies et des soins de santé se fait à 
l’étranger. En plus d’apporter des perspectives de croissance, le 
fonds offre un potentiel de diversification. La diversification est 
le résultat de la combinaison de placements qui se comportent 
différemment l’un de l’autre. Cela peut aider à atténuer les 
fluctuations à court terme du marché et à obtenir des rendements 
plus stables. 

QU’EST-CE QU’UNE 
SOCIÉTÉ DE CROISSANCE 
DE GRANDE QUALITÉ?

Les sociétés de croissance sont des 
entreprises qui connaissent une croissance 
rapide, qui semblent avoir un avenir 
prometteur et dont le rythme de croissance 
est en général plus rapide que celui de 
l’économie. Néanmoins, les sociétés de 
croissance ne sont pas toujours à la hauteur 
des attentes et elles peuvent parfois ne 
pas immédiatement s’avérer rentables. Les 
sociétés de croissance que nous recherchons 
ont en général une solide feuille de route 
témoignant de leur capacité à réaliser des 
bénéfices assortis de marges élevées, ce qui 
permet au fonds de potentiellement procurer 
des rendements stables et durables.



Fonds de croissance mondiale Mackenzie Bluewater

Son fonctionnement  
Gestion du risque et recherche sur les entreprises   

L’approche unique de l’équipe Bluewater de Mackenzie intègre une perspective macroéconomique descendante  
à l’égard de l’économie mondiale afin d’identifier les risques à long terme. Cette analyse vise à protéger le portefeuille en 
évitant certains secteurs économiques dont le potentiel de perturbation structurelle est élevé, comme par exemple le 
remplacement de combustibles fossiles par des énergies de remplacement. Lorsque l’équipe a réduit l’univers de secteurs 
et d’industries, les sociétés sont sélectionnées au moyen d’une analyse ascendante, ce qui implique la recherche de bilans 
solides, d’avantages concurrentiels solides et d’antécédents sur le plan de l’amélioration de la rentabilité.

Optique mondiale    

L’équipe primée Bluewater de Mackenzie recherche des possibilités de croissance prudente partout où elles existent dans 
le monde. Son approche disciplinée en matière d’investissement lui permet de trouver des sociétés qu’elle estime être 
les meilleures de leur catégorie et des leaders dans leur domaine d’activité, avec un potentiel de performance supérieure  
à celui de l’économie en général et de leurs homologues.

Nous recherchons des entreprises rentables et de grande qualité, 
portées par des vents favorables qui contribueront à une croissance  
à long terme, et les achetons à des cours inférieurs à leur juste valeur.  
David Arpin, gestionnaire de portefeuille

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 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 des meilleurs résultats financiers. 

Pour en savoir plus sur la façon dont la Fonds de croissance mondiale Mackenzie Bluewater 
peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers, communiquez avec votre conseiller dès 
aujourd’hui.
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. Le contenu de ce document (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.25
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