
Des placements qui favorisent le changement | 1

Solutions d’investissement durable
Gamme exhaustive. Des placements qui favorisent le changement.

Mackenzie est de longue date une société innovante dans le domaine de l’investissement 
durable, développant des produits qui s’harmonisent avec les valeurs des investisseurs. 
Nous offrons une gamme novatrice de produits conçus de façon à apporter des 
changements réels, qu’il s’agisse de promouvoir de meilleures pratiques ESG, d’investir 
dans des technologies qui traitent du changement climatique ou de promouvoir l’égalité 
et l’inclusion. 

Le tableau suivant présente notre gamme complète d’options d’investissement durable, 
ce qui vous aidera à choisir les fonds les plus appropriés pour compléter votre portefeuille.

Nos équipes possèdent des 
connaissances approfondies 
du marché, un bilan de 
rendement solide et des 
décennies d’expérience, atouts 
leur permettant de réaliser 
d’attrayantes occasions 
d’investissement durable.

Fonds durables de base
Fonds équilibré 
mondial de durabilité 
Mackenzie

Conçu de façon à procurer un revenu et 
une croissance du capital à long terme en 
investissant dans des titres à revenu fixe 
et des titres de participation mondiaux de 
sociétés et pays qui s’engagent à réaliser 
des performances ESG supérieures. 

Catégorie d’actif : Équilibrés mondiaux neutres
Équipe de placement : Équipe des placements à revenu 
fixe Mackenzie et Rockefeller Asset Management
Type de placement : Fonds commun de placement
Frais de gestion du fonds commun de placement :  
A – 1,85 %, F – 0,70 %
Codes du fonds : A – MFC5256, F – MFC5260

Fonds mondial  
d’obligations  
durables Mackenzie

MGSB  
FNB mondial  
d’obligations  
durables Mackenzie

Conçu de façon à procurer un revenu et un 
certain potentiel de croissance du capital 
à long terme en investissant principalement 
dans des titres à revenu fixe mondiaux. 
Le fonds offre une vaste sélection de titres 
de créance de sociétés et d’obligations 
souveraines durables à l’échelle mondiale, 
sélectionnés en utilisant une méthode 
exclusive d’analyse de 2 900 points de 
données traditionnels et sur le rendement 
ESG. L’équipe adopte par ailleurs une 
approche active envers l’engagement, 
ciblant plus de 100 engagements par année. 

Catégorie d’actif : Revenu fixe mondial
Équipe de placement : Équipe des placements à revenu 
fixe Mackenzie
Type de placement : Fonds commun de placement et FNB
Frais de gestion du fonds commun de placement :  
SC – 1,10 %, F – 0,55 % 
Frais de gestion du FNB : 0,50 %
Codes du fonds : SC – MFC8284, F – MFC8286
Symbole : MGSB
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Fonds durables de base (suite)

Fonds d’actions  
canadiennes  
Mackenzie  
Betterworld

Conçu de façon à procurer une croissance 
du capital à long terme an adhérant à une 
stratégie toutes capitalisations canadiennes 
avec un accent particulier sur les sociétés 
à grande capitalisation qui adoptent des 
pratiques ESG progressistes. Le fonds 
exclura les sociétés qui tirent plus de 10 % 
de leurs revenus de combustibles fossiles 
et il est axé sur l’engagement. L’équipe 
cherche à obtenir une empreinte carbone 
inférieure à celle de l’indice de référence 
(l’indice composé S&P/TSX).

Catégorie d’actif : Actions canadiennes
Équipe de placement : Équipe Mackenzie Betterworld
Type de placement : Fonds commun de placement
Frais de gestion du fonds commun de placement :  
A – 2,0 %, F – 0,75 %
Codes du fonds : A – MFC8357, F – MFC8362

Fonds d’actions 
mondiales  
Mackenzie  
Betterworld

Conçu de façon à procurer une croissance 
du capital à long terme tout en atténuant 
le risque in investissant dans des 
sociétés mondiales qui affichent un bon 
rendement ESG. Constitué principalement 
de placements dans des grandes 
capitalisations, il a une composante à petite 
et moyenne capitalisation pour stimuler le 
potentiel de croissance. Le fonds exclura 
les sociétés qui tirent plus de 10 % de leurs 
revenus de combustibles fossiles et il est 
axé sur l’engagement. L’équipe cherche à 
obtenir une empreinte carbone inférieure 
à celle de l’indice de référence (l’indice 
MSCI Monde).

Catégorie d’actif : Actions mondiales 
Équipe de placement : Équipe Mackenzie Betterworld
Type de placement : Fonds commun de placement
Frais de gestion du fonds commun de placement :  
A – 2,00 %, F – 0,80 %
Codes du fonds : A – MFC8331, F – MFC8336

Fonds Global 100 
Corporate Knights 
Mackenzie

MCKG

FINB Global 100 
Corporate Knights 
Mackenzie

Conçu de façon à proposer une solution 
d’actions mondiales de base, bien 
diversifiée et tout-en-un, dotée de solides 
caractéristiques de durabilité. La répartition 
sectorielle cherche à reproduire celle 
de l’indice de référence MSCI Monde 
Tous pays.

Catégorie d’actif : Actions mondiales 
Équipe de placement : Équipe des stratégies  
multi-actifs Mackenzie 
Type de placement : Fonds communs et FNB 
Frais de gestion du fonds commun de placement : 0,50 % 
Frais de gestion du FNB : 0,50 % 
Codes du fonds : A – MFC7402, F – MFC7407
Symbole : MCKG
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Fonds thématiques durables (suite)

Fonds mondial 
toutes capitalisations 
de l’environnement 
Mackenzie  
Greenchip

Conçu de façon à procurer une 
croissance du capital à long terme en 
investissant principalement dans des 
titres de participation mondiaux axés sur 
l’environnement. L’équipe vise à mettre 
à profit ses 14 années d’expérience dans 
l’investissement environnemental pour 
sélectionner des sociétés sous-évaluées qui 
procureront des rendements supérieurs tout 
en offrant des solutions environnementales.

Catégorie d’actif : Actions mondiales 
Équipe de placement : Équipe Mackenzie Greenchip
Type de placement : Fonds commun de placement
Frais de gestion du fonds commun de placement :  
A – 2,00 %, F – 0,80 %
Codes du fonds : A – MFC5782, F – MFC5786

Fonds mondial 
équilibré de  
l’environnement 
Mackenzie  
Greenchip

Conçu de façon à tirer profit de la transition 
aux énergies renouvelables afin de 
procurer une plus-value du capital à long 
terme. Le fonds investit dans des actions 
de l’économie verte et des obligations 
vertes en cherchant à optimiser son impact 
environnemental positif sans renoncer 
aux rendements.

Catégorie d’actif : Équilibrés mondiaux neutres
Équipe de placement : Équipe Mackenzie Greenchip, 
équipe des placements à revenu fixe Mackenzie et 
équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Type de placement : Fonds commun de placement
Frais de gestion du fonds commun de placement :  
A – 1,90 %, F – 0,75 %
Codes du fonds : A – MFC8258, F – MFC8262

Fonds mondial  
d’obligations  
vertes Mackenzie

Conçu de façon à procurer un revenu 
et un certain potentiel de croissance 
du capital à long terme en investissant 
dans des obligations vertes mondiales. 
Le fonds permet aux investisseurs 
d’offrir un soutien financier direct à des 
projets axés sur l’environnement par 
l’intermédiaire d’émissions d’obligations 
vertes, dans des secteurs comme l’énergie 
renouvelable, l’efficacité énergétique et 
l’infrastructure verte.

Catégorie d’actif : Revenu fixe mondial
Équipe de placement : Équipe des placements à revenu 
fixe Mackenzie
Type de placement : Fonds commun de placement
Frais de gestion du fonds commun de placement :  
A – 1,10 %, F – 0,55 %
Codes du fonds : SC – MFC9327, F – MFC9329

Fonds mondial  
de leadership  
féminin Mackenzie

MWMN

FNB mondial  
de leadership  
féminin Mackenzie

Conçu de façon à procurer une croissance 
du capital à long terme en investissant 
dans des obligations mondiales de 
sociétés qui favorisent la diversité des 
genres et le leadership féminin, y compris 
dans la haute direction et au sein du 
conseil d’administration.

Catégorie d’actif : Actions mondiales  
Équipe de placement : Impax Asset Management LLC
(sous-conseiller)
Type de placement : Fonds commun de placement et FNB
Frais de gestion du fonds commun de placement :  
A – 1,60 %, F – 0,55 %
Frais de gestion du FNB : 0,55 %
Codes du fonds : A – MFC5279, F – MFC5283
Symbole : MWMN

Pour en savoir davantage sur la façon dont les options d’investissement durable de Mackenzie  
peuvent compléter votre portefeuille, veuillez communiquer avec votre conseiller ou conseillère. 
Les placements dans les fonds communs et 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 communs de placement et les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur 
peut ne pas se reproduire. Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de 
placement qui cherchent à reproduire un indice. Le rendement d’un indice n’est pas représentatif du rendement d’un produit dans lequel il est possible d’investir. Les indices ne sont 
pas des titres dans lesquels il est possible d’investir directement. 27
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