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Perspectives
Le premier trimestre de l’année a été marqué par l’apparition de 
tensions dans le système bancaire à l’échelle mondiale, notamment 
avec la chute rapide de la Silicon Valley Bank en mars, qui a été 
suivie peu de temps après par celle de la Signature Bank. Il s’agit de 
la deuxième et la troisième plus importantes faillites bancaires de 
l’histoire des États-Unis (la plus importante étant celle de la Washington 
Mutual qui a déclaré faillite au plus fort de la grande crise financière de 
2008). Des secousses ont été ressenties dans l’ensemble du système 
bancaire régional américain. Entre-temps, de l’autre côté de l’Atlantique, 
Credit Suisse, banque vieille de 167 ans, a été avalé par son rival UBS 
dans la cadre d’une transaction négociée par le gouvernement, alors 
qu’une crise de longue durée s’intensifiait rapidement au sein de la 
banque. Chaque banque avait ses propres vulnérabilités et problèmes, 
mais toutes étaient unies par leur dépendance envers la confiance 
de leurs déposants — une fois cette confiance perdue la fin est 
arrivée rapidement. 

Tous les fonds Ivy se sont relativement bien comportés pendant cette 
période de stress en mars, en partie grâce à leur faible exposition aux 
banques. Nous nous empressons de souligner que cela ne s’explique 
pas par une prémonition de notre part quant à l’imminence de la crise, 
mais plutôt par notre positionnement de longue date dans les fonds. 
Pendant certaines périodes, ce positionnement a joué en notre défaveur 
plutôt qu’en notre faveur. 

Les fonds Ivy sont gérés selon une approche ascendante et, même si 
nous sommes conscients des pondérations dans l’indice de référence, 
il est courant que les fonds aient des pondérations relativement élevées 
dans certains secteurs, comme la consommation de base, et une 
exposition relativement faible, voire nulle, à d’autres types d’entreprises. 
Les banques ont tendance à faire partie de ce dernier groupe. Le Fonds 
d’actions étrangères Ivy ne détient actuellement aucune banque. La 
dernière banque en portefeuille, et la seule depuis la grande crise 
financière, a été US Bancorp (2016-2020). Le Fonds européen Ivy n’a 
compté aucune banque au cours des 20 dernières années, et le Fonds 
international Ivy n’en a détenu aucune pendant les sept années au 
cours desquelles nous avons géré le fonds. Le Fonds canadien Ivy est 
moins exposé aux banques que l’ensemble du marché et est concentré 
en banques canadiennes de grande qualité, dans l’un des systèmes 
bancaires les plus stables et les plus attrayants au monde. 

Pour comprendre pourquoi il en est ainsi, il convient de rappeler 
brièvement certains éléments fondamentaux du style de placement 
Ivy. Entre autres attributs, nous privilégions les entreprises faciles à 
comprendre, qui possèdent de bons avantages concurrentiels ainsi 
qu’un potentiel de croissance acceptable, et dont le financement est 
solide. L’application de cette optique aux banques permet de souligner 
certaines difficultés. Tout d’abord, elles sont complexes et opaques — 
plonger dans les notes des états financiers du rapport annuel d’une 
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banque n’est pas pour les âmes sensibles. Ainsi, il est parfois difficile de 
repérer les risques. Les banques peuvent éprouver plus de difficultés 
à établir et à maintenir un avantage concurrentiel par rapport à de 
nombreux autres types d’entreprises, et le secteur bancaire lui-même 
est assez à maturité, ce qui offre peu de perspectives de croissance à 
long terme. Enfin, les banques, de par leur nature, sont endettées, ce 
qui peut amplifier les chocs négatifs. Cela ne veut pas dire que nous 
pensons qu’il s’agit de mauvais investissements, mais simplement que le 
style Ivy a tendance à nous en éloigner. 

Il convient de comparer brièvement les banques canadiennes à leurs 
homologues internationaux. La nature stable et concentrée du marché 
canadien, avec ses cinq grandes banques, diffère de celle du marché 
très fragmenté au sud de la frontière. Cette structure constitue un 
avantage et a permis aux banques canadiennes d’obtenir une rentabilité 
et un rendement des capitaux propres attrayants, ce qui a renforcé leurs 
activités au fil du temps. Elle a également permis à certaines banques 
de se développer en dehors de leur marché national, ce qui constitue un 
moteur de croissance et une option pour le déploiement de capitaux à 
plus long terme. Les banques canadiennes ont une présence nationale 
et des activités diversifiées, ce qui limite la concentration des risques. 
Enfin, même si leur qualité n’est pas uniforme, aucune des banques 
canadiennes ne présente de faiblesses particulières du type ou de la 
gravité de celles qui ont entraîné la chute de Credit Suisse. Même s’il 
est impossible d’en être certain, l’histoire des banques canadiennes 
démontre leur résilience lorsque les tensions sont élevées, y compris 
pendant des périodes comme la Grande crise financière. Nous pensons 
donc que nos participations dans les banques canadiennes produiront 
des rendements corrigés du risque intéressants au fil du temps, ce dont 
nos investisseurs bénéficieront. 

Bien qu’il soit possible qu’Ivy ajoute plus de banques à ses portefeuilles 
à l’avenir, compte tenu de ce qui précède, il est peu probable que les 
fonds aient une concentration excessive dans le secteur bancaire. Ainsi, 
si les tensions récentes dans les marchés persistent ou s’intensifient, 
on peut s’attendre à ce que les fonds Ivy résistent relativement bien. 
Par contre, si les inquiétudes relatives au système financier se dissipent 
et que les banques se redressent partout dans le monde, les fonds Ivy 
pourraient tirer de l’arrière. 

Nous ne pouvons pas faire de prédictions et nous n’avons pas de 
perspectives quant à ce qui va se passer, mais nous construisons les 
portefeuilles Ivy pour les temps difficiles avec l’attente que de telles 
périodes se produiront occasionnellement (souvent sans beaucoup 
d’avertissements). En attendant, nous continuerons d’observer avec 
intérêt la manière dont l’économie mondiale s’adapte à ce nouvel 
environnement de taux plus élevés, qui pourrait nous réserver d’autres 
surprises au cours de l’année. 

L’histoire des 
banques canadiennes 
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résilience lorsque 
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comme la Grande 
crise financière.
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Fonds canadien Mackenzie Ivy et  
Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy

James Morrison
Gestionnaire de  
portefeuille principal

Marlena Zabielska 
Gestionnaire  
de portefeuille

Bien que les banques 
canadiennes ne soient 
certainement pas à 
l’abri des difficultés 
rencontrées aux 
États-Unis, nous 
pensons qu’elles sont 
en bonne position 
en raison de leurs 
niveaux de capital 
solides et de leurs 
modèles d’entreprise 
diversifiés.

Le Fonds canadien Mackenzie Ivy a connu une hausse de 5,7 % pendant 
le trimestre, ce qui correspond au rendement de son indice de référence 
mixte de 5,8 %, mais avec beaucoup moins de volatilité, car le fonds 
a bien résisté à la baisse du marché en mars. Ce résultat a été obtenu 
malgré notre exposition aux banques canadiennes, car la crise de 
confiance qui s’est manifestée par une vague de retraits de certaines 
institutions américaines ne s’est pas propagée au nord de la frontière, où 
les dépôts ont continué de croître. À titre de comparaison, l’indice des 
banques régionales américaines a chuté de 27 % après l’effondrement 
de la Silicon Valley Bank, alors que les banques canadiennes n’ont 
reculé que de 7 % en moyenne au cours de la même période et qu’elles 
sont restées stables pour l’ensemble du trimestre. Le Fonds canadien 
équilibré Mackenzie Ivy a surpassé son indice de référence mixte avec 
un rendement de 4,9 % contre 4,2 %, grâce au solide rendement des 
actions du Fonds. 

Selon nous, certaines des banques les plus performances au monde 
se trouvent au Canada. Le système bancaire canadien est un oligopole 
réglementé qui fait l’objet d’une surveillance rigoureuse et qui a bien 
servi la population canadienne au fil du temps, y compris pendant les 
périodes de stress économique. Bien que les banques canadiennes ne 
soient certainement pas à l’abri des difficultés rencontrées aux États-
Unis, nous pensons qu’elles sont en bonne position en raison de leurs 
niveaux de capital solides et de leurs modèles opérationnels diversifiés. 
Même s’il est possible que les événements récents pèsent sur les 
marges d’intérêt nettes et les provisions pour pertes sur créance à court 
terme, nous estimons que les banques pourront gérer ces difficultés 
dans un contexte d’évaluations faibles. D’autre part, le secteur bancaire 
américain a été une source de croissance pour certaines banques 
canadiennes qui s’efforcent de consolider de manière sélective le 
paysage fragmenté, et les tensions récentes de cet environnement 
pourraient entraîner de nouvelles occasions de consolidation. Dans 
l’ensemble, nous détenons des positions prudentes dans trois banques 
(RBC, TD et BNS) avec des expositions diversifiées. 

Même si le secteur bancaire a fait la une des journaux, les titres qui ont 
le plus favorisé ou entravé la performance pendant le trimestre étaient 
principalement concentrés dans les secteurs de la technologie et de 
la santé, avec une surperformance du secteur de la technologie et un 
fort repli du secteur de la santé. Ces mouvements ont à notre avis été 
largement dictés par le sentiment plutôt que par des changements de 
perspectives fondamentales à long terme des différents titres. Ainsi, 
nous avons profité de l’occasion pour recycler les gains de certains titres 
de technologie dans certaines de nos entreprises sous-performantes 
du secteur de la santé. Il s’agit d’un revirement par rapport à 2022, 
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lorsque nous avions pu tirer parti de la faiblesse dans le secteur de la 
technologie pour augmenter notre exposition. 

Les événements récents nous rappellent les effets potentiellement 
déstabilisants de la hausse historique des taux d’intérêt. Bien que 
nous ne positionnions pas notre fonds en fonction d’un scénario 
macroéconomique particulier, nous sommes toujours prudents, et nous 
restons confiants quant à notre capacité d’aider nos clients et clientes 
à faire croître leur capital en toute sécurité tout en relevant les défis 
inévitables et imprévus qui se présentent. Dans l’ensemble, la qualité, 
la diversification et la conviction soutiennent notre confiance. Nous 
disposons d’un portefeuille résilient d’entreprises de grande qualité, 
qui, selon nous, généreront des rendements attrayants au fil du temps. 
Au niveau du portefeuille, nous avons soigneusement diversifié nos 
risques afin qu’aucun facteur ne puisse faire couler le navire, tout en 
limitant le nombre de titres en portefeuille afin de promouvoir l’attention 
nécessaire pour bâtir nos convictions. 

FONDS CANADIEN MACKENZIE IVY ET FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY
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Fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy 
et Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy

Matt Moody
Gestionnaire de  
portefeuille principal

Graham Meagher
Gestionnaire  
de portefeuille

Adam Gofton
Gestionnaire  
de portefeuille

Hussein Sunderji
Gestionnaire  
de portefeuille

Jason Miller 
Gestionnaire  
de portefeuille

Les marchés mondiaux ont poursuivi leur reprise de la fin de l’année 
2022 jusqu’au premier trimestre de 2023, avec un bond en janvier, puis 
un recul à la mi-mars, avant une nouvelle hausse à la fin du trimestre. 
Des tensions importantes sont apparues dans le système bancaire, 
l’inflation a persisté, tout comme les craintes d’une récession, mais 
l’optimisme est de nouveau présent pour les entreprises de technologie 
après les fortes tensions de 2022. La divergence des rendements 
entre les secteurs a été remarquable. La hausse des secteurs de la 
technologie, des services de consommation et de la consommation 
discrétionnaire a été robuste (de 16 à 21 %), tandis que la santé, les 
services financiers et l’énergie ont enregistré un recul. Nous sommes 
sous-pondérés dans ces deux derniers secteurs, ce qui a soutenu notre 
performance (nous reviendrons plus loin sur le secteur financier), mais 
notre exposition au secteur de la santé a constitué un frein, tout comme 
notre sous-pondération dans les sociétés à plus forte concentration 
technologique, qui ne correspondent généralement pas à nos critères 
d’évaluation et de qualité. L’indice MSCI Monde ($ CA) a gagné 7,7 % et 
le Fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy, 5,7 %. 

Le Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy a gagné 5,2 % contre un 
rendement de 5,7 % pour son indice de référence mixte. Les marchés 
obligataires ont été extrêmement volatils pendant le trimestre, car les 
marchés ont tenté de concilier les données économiques résilientes 
avec une courbe de rendement inversée et le ralentissement 
économique important que cela laisse souvent présager. 

Les tensions du système bancaire et les faillites des banques ont 
occupé le devant de la scène au cours du trimestre. Nous en sommes 
actuellement au quinzième mois du resserrement historiquement rapide 
de la politique monétaire des banques centrales mondiales et nous 
avons reçu un rappel brutal de la vitesse à laquelle les ondulations 
peuvent se transformer en vagues. La situation peut s’expliquer par 
une mauvaise concordance entre les actifs et les passifs des banques 
individuelles ou par le comportement humain (mentalité de troupeau), 
mais des changements importants et rapides de la politique monétaire 
ou fiscale peuvent avoir des conséquences inattendues, et il convient 
d’être très prudent. Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, nous 
n’avons pas détenu de banques dans le Fonds d’actions étrangères Ivy 
pendant le trimestre, ce qui nous a permis d’éviter le pire des problèmes. 
Nous n’avions pas prévu ce qui s’est passé, mais nous n’étions pas 
à l’aise avec le rapport risque-récompense des actions individuelles 
compte tenu de leur qualité, de l’incertitude et des évaluations. Pour ce 
qui est de l’avenir, nous ne savons pas quelles seront les implications 
pour le système bancaire, mais il semble raisonnable de penser que 
les coûts pourraient augmenter et que les pressions réglementaires 
pourraient s’intensifier. 
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Nous avons apporté de modestes changements au fonds au cours du 
trimestre. Alphabet, Terumo et Berkshire Hathaway sont les trois titres 
ayant vu leur pondération le plus augmenter. Les plus importantes 
réductions de la pondération concernaient TJX, Amcor and Seven & I. 
Ces modifications ont été apportées sur la base de notre évaluation du 
risque par rapport à la récompense pour chacun des titres. Nous avons 
liquidé ce qui restait de notre position dans Chr. Hansen suite à l’offre 
d’achat dont la société a été la cible, l’évaluation de la nouvelle entité 
combinée ne nous semblant pas attrayante. Nous n’avons pas initié de 
nouvelles positions au cours du trimestre.

Comme nos lecteurs et lectrices le savent, nous n’adoptons pas une 
approche descendante du positionnement par rapport à l’indice MSCI 
Monde. Nous choisissons plutôt les titres en portefeuille du fonds en 
fonction de notre analyse fondamentale ascendante des perspectives 
de chaque société. Compte tenu de notre style, nous concentrons 
notre attention sur les entreprises résilientes de grande qualité qui se 
négocient à des évaluations raisonnables. Aujourd’hui, comparativement 
à l’indice MSCI Monde, cela signifie que nous avons des pondérations 
relatives plus élevées dans les secteurs de la consommation de base et 
de la santé, et des pondérations relatives plus faibles dans les secteurs 
des services financiers, de l’énergie et de la technologie, de sorte que le 
profil du fonds est moins cyclique que celui de l’indice. 

Inditex, Grainger et Alphabet comptent parmi les entreprises qui ont le 
plus contribué à la performance du fonds au cours du trimestre. Inditex 
est un fabricant de vêtements de mode et détaillant sous la marque 
principale Zara. Le marché s’est inquiété de l’impact d’une proportion 
croissante des ventes en ligne, mais ces craintes s’estompent lentement 
après une série de trimestres successifs au cours desquels les résultats 
financiers ont dépassé ceux d’avant la pandémie. 

Grainger est un distributeur industriel qui bénéficie d’avantages 
d’échelle par rapport à plusieurs de ses concurrents régionaux et 
moins bien financés. La chaîne d’approvisionnement et les avantages 
technologiques de Grainger lui permettent de gagner des parts de 
marché dans un environnement qui privilégie la rapidité de livraison 
et la fiabilité par rapport aux coûts. Les activités de Grainger sont 
performantes depuis un certain temps, grâce au leadership du chef de 
la direction, D.G. Macpherson et à son équipe, qui ont pris les rênes il 
y a sept ans. Même si le cours de l’action a augmenté, nous estimons 
que l’évaluation reste raisonnable. De plus, l’exposition de Grainger au 
cycle plus stable de l’entretien et de la réparation, ainsi qu’aux clients 
du secteur public et de la santé, réduit la sensibilité de l’entreprise au 
cycle économique. 

Le cours de l’action d’Alphabet a été volatil dernièrement. Il s’agit de l’un 
des titres qui a le plus nui au rendement au quatrième trimestre 2022, 
avant de connaître un renversement et de devenir l’un des titres les plus 
performants ce trimestre. Les préoccupations antérieures du marché à 
propos de la trajectoire des marges d’Alphabet au cours d’une période 
de croissance plus lente ont été aggravées par l’incertitude liée à 

Nous avons des 
pondérations relatives 
plus élevées dans 
les secteurs de la 
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de l’énergie et de la 
technologie, de sorte 
que le profil du fonds 
est moins cyclique 
que celui de l’indice.
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FONDS D’ACTIONS ÉTRANGÈRES MACKENZIE IVY ET FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY
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l’impact de l’intelligence artificielle générative sur les activités de Google 
Search. Voici ce que nous savons. Tout d’abord, Alphabet a investi 
des ressources considérables dans le développement de l’intelligence 
artificielle après s’être déclarée comme une entreprise axée sur ce 
domaine dès 2017. Nous savons également que Google Search, YouTube 
et les activités de publicité par affichage offrent un avantage en termes 
de données, et qu’Alphabet bénéficie d’une distribution avantageuse 
étant donné qu’elle est propriétaire du système d’exploitation Android 
et en raison de son placement de recherche par défaut sur Apple iOS. 
De plus, Alphabet fait l’objet d’un examen réglementaire à propos de 
sa puissance commerciale, alors que l’intelligence artificielle générative 
n’en est qu’à ses débuts et que ses cas d’utilisation exacts sont 
incertains. Nous croyons que la position concurrentielle d’Alphabet 
est solide, ce qui deviendra plus évident au fur et à mesure que 
l’entreprise innove et met sur le marché de nouveaux services basés 
sur l’intelligence artificielle. L’évaluation intéressante d’Alphabet par 
rapport à ses perspectives de croissance et de rentabilité renforce notre 
confiance dans le placement. 

Johnson & Johnson, Roche et Danaher sont les titres en portefeuille 
qui ont le plus nui au rendement du fonds. Pendant le trimestre, les 
actions du secteur de la santé ont sous-performé en raison d’une 
rotation hors de ce secteur plus défensif. Le secteur de la santé est 
traditionnellement fertile pour le Fonds d’actions étrangères Mackenzie 
Ivy en raison de la combinaison de qualité, de croissance, de résilience 
et d’avantages concurrentiels. 

J&J a sous-performé pendant le trimestre en raison de la faiblesse 
générale du secteur pharmaceutique, amplifiée par les préoccupations 
relatives à la trajectoire à court terme de ses activités pharmaceutiques 
compte tenu de l’expiration prochaine d’un brevet et d’une décision 
négative dans la saga des poursuites liées au talc. Nous continuons 
d’avoir confiance en J&J en raison de la solidité de son bilan, de 
l’orientation à long terme de sa direction et de sa stratégie de 
développement de médicaments qui s’appuie sur les forces de la société 
en matière de partenariat, de développement et de commercialisation. 

Le cours de l’action de Roche est resté faible, car la société éprouve 
des difficultés à réaliser des progrès dans les essais de nouveaux 
médicaments. La diversité de son offre pharmaceutique actuelle, un 
nouveau chef de la direction et une évaluation intéressante nous incitent 
à conserver cette position. Le cours de l’action de Danaher a également 
été faible pendant le trimestre, le reflet d’une légère déception relative 
aux prévisions de marge pour les sciences de la vie. Nous croyons que 
Danaher est en bonne position dans des marchés finaux attrayants, avec 
une rigueur financière qui fait l’envie d’autres sociétés.

L’évaluation 
intéressante 
d’Alphabet par rapport 
à ses perspectives 
de croissance et de 
rentabilité renforce 
notre confiance dans 
le placement.

‹‹

FONDS D’ACTIONS ÉTRANGÈRES MACKENZIE IVY ET FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY
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Fonds international Mackenzie Ivy 

Hussein Sunderji
Gestionnaire de  
portefeuille principal

Jason Miller 
Gestionnaire  
de portefeuille

Matt Moody
Gestionnaire  
de portefeuille

L’indice MSCI EAEO (en $ CA) a enregistré un rendement de 8,4 % 
pendant le premier trimestre. Cependant, ce rendement cache une récit 
en deux parties, une volatilité importante et des histoires qui seront 
racontées pendant des années. Le rendement relativement élevé au 
cours du trimestre masque deux faillites bancaires importantes aux 
États-Unis, et une autre qui a manqué de se produire en Europe et qui 
a forcé la fusion de Credit Suisse avec UBS, en plus d’une volatilité des 
taux d’intérêt presque sans précédent. 

Le trimestre a commencé là où 2022 s’était arrêté, avec de bonnes 
performances des marchés en général, avec en tête la technologie, 
l’énergie et les services financiers et d’autres parties cycliques du 
marché. Cette situation s’est brusquement interrompue lorsque des 
informations relatives aux difficultés éprouvées par la Silicon Valley Bank 
et d’autres banques régionales américaines ont fait surface au début 
de mars. Le tout a entraîné une faiblesse importante dans les secteurs 
des services financiers et de l’immobilier et a poussé les investisseurs 
à se réfugier dans d’autres parties des marchés boursiers et dans les 
obligations (allez savoir pourquoi !). Nous sommes passés d’une situation 
où le marché tablait de plus en plus sur un « atterrissage en douceur » et 
sur l’entêtement de la Fed, à une situation où le marché se rend compte 
qu’il pourrait être difficile d’éviter un « atterrissage brutal » et a un mépris 
total pour le message de la Fed. Il en a résulté une forte réduction des 
rendements obligataires à moyen et à long terme. 

Le Fonds international Mackenzie Ivy a produit 8,0 % pendant le 
premier trimestre, ce qui est conforme à l’indice MSCI EAEO. Le fonds 
a sous-performé pendant la première partie du trimestre lorsque les 
marchés étaient solides, mais a surperformé pendant la deuxième 
partie du trimestre en raison de préoccupations liées à la crise 
bancaire. Les résultats ont été soutenus par la position défensive 
du fonds, caractérisée par une légère pondération en espèces, des 
expositions importantes en consommation de base et une forte sous-
pondération en services financiers. Pour ce qui est des titres individuels, 
Sonova, Howden Joinery et Autotrader ont apporté des contributions 
importantes, tandis que Amcor, LG Household and Health Care (LGHH) 
et Terumo ont nui aux résultats. 

Les cours des actions de Sonova, Howden et Autotrader ont chuté 
au troisième trimestre de 2022, sous l’effet combiné d’une baisse 
de confiance de la part des consommateurs et de la faiblesse de la 
livre sterling, exacerbé par les problèmes du système de pensions 
britannique. Au-delà de l’impact de la hausse des taux d’intérêt, 
nous avons de la difficulté à expliquer les baisses de cours pour ces 
entreprises de grande qualité à l’heure actuelle. Nous croyons que 
la reprise récente s’explique en partie par une normalisation de la 
confiance et par des résultats stables de ces entreprises.  

Les résultats ont 
été soutenus 
par la position 
défensive du fonds, 
caractérisée par une 
légère pondération 
en espèces, 
des expositions 
importantes en 
consommation de 
base et une forte 
sous-pondération en 
services financiers.

‹‹
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Amcor est une entreprise mondiale d’emballage de premier plan 
avec des positions de chef de file dans le secteur de l’emballage 
souple en Amérique du Nord et en Europe. Elle est aussi un leader 
de l’emballage en plastique rigide pour les boissons en Amérique 
du Nord et en Amérique latine. Les marchés finaux d’Amcor sont 
principalement l’alimentation, les boissons et les soins de santé. Nous 
croyons qu’Amcor, en tant que plus grand acteur mondial, possède un 
avantage d’échelle qui s’étend à des domaines tels que la recherche 
et développement et les relations commerciales avec une clientèle 
multinationale. Amcor a publié des résultats stables pour le deuxième 
trimestre de l’exercice 2023, mais a donné des indications légèrement 
inférieures aux attentes en raison de la possibilité d’une baisse des 
volumes dans certains secteurs d’activités. Les marchés finaux et la 
composition de la clientèle d’Amcor sont très stables, et même si des 
facteurs à court terme peuvent entraîner une volatilité des stocks dans 
les chaînes d’approvisionnement, la demande est assez prévisible 
à long terme. 

Les résultats de Terumo au troisième trimestre 2023 et ses indications 
pour l’exercice 2023 ont également été stables, mais légèrement 
inférieurs aux attentes du marché. L’action a été faible au cours des 
quelques derniers mois en raison de l’impact de la hausse des coûts 
des intrants, dont la transmission aux clients est toujours en cours, et 
d’un retard dans le lancement de son nouveau système de gestion 
des donneurs de sang RIKA. Nous estimons que ces difficultés sont 
de nature à court terme et continuons d’apprécier les perspectives de 
croissance à long terme internes et axées sur les fusions et acquisitions 
de Terumo, son bilan solide et sa répartition de capital rigoureuse. La 
faiblesse du cours de l’action nous a donné l’occasion d’augmenter la 
pondération du portefeuille.  

Même si le positionnement du fonds n’a pas connu de changements 
radicaux au cours du trimestre, nous avons profité de la volatilité 
intratrimestrielle pour tirer parti de quelques occasions attrayantes. 
Nous avons accru nos positions dans Reckitt, Terumo et Diageo et réduit 
celles dans Seven & I Holdings, Howden, Knorr-Bremse et DeLonghi. 
Nous avons également éliminé notre position dans Chr. Hansen, étant 
donné son acquisition imminente par Novozymes. 

Nous n’avons jamais prétendu être doués pour la prédiction exacte 
de la direction et du moment des mouvements macroéconomiques 
et des marchés, ce qui n’a rien de surprenant puisque que même les 
spécialistes et les stratèges de la macroéconomie semblent éprouver 
de la difficulté à cet égard. Nous croyons que notre avantage repose 
dans notre capacité de repérer et d’analyser des entreprises de qualité, 
de formuler une vision de l’avenir et de déterminer si une entreprise 
possède les attributs requis pour réussir. Nous sommes patients et 
faisons preuve de rigueur pour ce qui est du prix que nous payons 
pour ces entreprises et les surveillons de près pour déterminer si notre 

Nous croyons que 
notre avantage 
repose dans notre 
capacité de repérer 
et d’analyser des 
entreprises de qualité, 
de formuler une 
vision de l’avenir et 
de déterminer si une 
entreprise possède 
les attributs requis 
pour réussir.

‹‹
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thèse se vérifie ou si quelque chose s’est produit qui nous amènerait à 
réévaluer la situation. Bien entendu, comme les macroéconomistes et 
les stratèges, nous commettons aussi notre part d’erreurs de prévisions 
dans notre discipline. 

Toutefois, à son niveau le plus simple, il nous semble que la possibilité 
d’être en mesure de sortir du contexte économique actuel sans un 
quelconque scénario de récession est de plus en plus faible, en partie 
en raison des tensions récentes dans le secteur bancaire et de l’impact 
qu’elles pourraient avoir sur le flux de crédit. Par ailleurs, les évaluations 
des actions en dehors de certains secteurs (services financiers, 
immobilier et énergie) ne semblent pas particulièrement intéressantes, 
et semblent parfois même un peu tendues. Ainsi, nous sommes de plus 
en plus prudents quant à l’environnement et aux évaluations des actions 
de grande qualité. 

FONDS INTERNATIONAL MACKENZIE IVY
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Fonds européen Mackenzie Ivy 

Matt Moody
Gestionnaire de  
portefeuille principal

Jason Miller 
Gestionnaire  
de portefeuille

Au cours du premier trimestre, le Fonds européen Mackenzie Ivy a 
progressé de 9,9 %, comparativement à une hausse de 10,5 % pour 
l’indice MSCI Europe. Dans le contexte de notre performance récente, 
il s’agit d’une amélioration, car les client(e)s se souviendront que 
nous avons tiré de l’arrière tout au long de 2022. Néanmoins, nous 
préférerions un profil de performance qui génère des rendements 
excédentaires pendant les baisses des marchés et qui tire légèrement 
de l’arrière ou suit de près les marchés haussiers. Nous pensons que 
notre performance récente peut s’expliquer par l’augmentation rapide 
des taux d’intérêt et notre détention de sociétés de grande qualité avec 
des flux de trésorerie durables qui sont plus sensibles aux changements 
de taux. Nous continuons d’évaluer notre performance récente dans 
l’espoir de positionner le fonds pour des temps difficiles, même si nous 
savons qu’il y a des compromis à faire en fonction des événements 
déflationnistes ou inflationnistes dans les marchés. 

Le premier trimestre a été dominé par les préoccupations dans le 
secteur bancaire, ce qui, historiquement, aurait été un désastre pour 
les indices européens et une aubaine pour notre performance relative. 
Toutefois, après des années de déclin, le secteur bancaire européen est 
moins important, avec une pondération dans l’indice d’environ la moitié 
de ce qu’elle a déjà été. Le secteur de l’énergie européen a également 
subi un recul massif. Principalement en raison de ces secteurs, le 
« bénéfice par action » de l’Europe a stagné pendant plus d’une 
décennie. Les produits de luxe, la fabrication de semi-conducteurs, les 
biens de consommation emballés, les produits pharmaceutiques et les 
produits industriels occupent aujourd’hui une place plus importante. 
Ces entreprises offrent des rendements du capital plus élevés tout au 
long du cycle, avec des taux de croissance plus prévisibles et moins 
d’effet de levier. L’indice devrait donc offrir davantage d’occasions 
intéressantes, malgré les évaluations. Cela dit, nous continuons de nous 
concentrer sur les données fondamentales des entreprises, et non sur 
celles des marchés ou des indices.  

Au troisième trimestre de 2022, il a été question dans ces perspectives, 
entre autres, d’Autotrader Group PLC, de Howden Joinery Group PLC 
et de Sonova Holding AG. Ces trois entreprises ont subi une forte 
baisse au cours du trimestre. Sonova a été touchée par la baisse de la 
confiance des consommateurs et les autres, par la faiblesse de la livre 
sterling, exacerbée par la crise financière qui se développait en raison 
des difficultés dans le système des pensions britannique. Outre l’impact 
de la hausse des taux d’intérêt, nous avons de la difficulté à expliquer 
les baisses de cours actuelles pour ces entreprises de grande qualité. 
Il est intéressant de noter qu’au cours du trimestre, il s’agit de trois des 
cinq entreprises qui ont le plus contribué au rendement, en compagnie 
de SAP SE et de RELX PLC. Il est difficile de savoir exactement ce qui 
a provoqué la reprise, Autotrader, Howden et Sonova ayant affiché 
des hausses respectives de 23 %, 27 % et 24 %. Nous croyons que ces 

Après des années de 
déclin, les secteurs 
des banques et de 
l’énergie en Europe 
ont perdu de leur 
importance, tandis 
que d’autres, dont 
les produits de luxe, 
les semi-conducteurs 
et l’industrie 
manufacturière, 
occupent aujourd’hui 
une place plus 
importante et 
devraient offrir 
des occasions plus 
intéressantes.
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entreprises présentent toujours une bonne valeur, alors nous continuons 
de les détenir, mais nous avons réduit notre position dans Howden. Le 
cours de l’action de SAP ayant fortement augmenté, nous avons réduit 
notre position en raison d’un risque d’évaluation accru. 

Le cours de l’action de Knorr-Bremse, un fabricant allemand de pièces 
pour trains et camions, a augmenté de 22 %, également après une 
année 2022 faible. Cette reprise s’explique par une évaluation déprimée 
combinée à l’amélioration des perspectives en Chine. Même si la 
Chine semble connaître une réouverture après une période difficile 
de confinements, nous ne savons pas exactement ce que seront les 
répercussions directes sur les activités de Knorr. Nous avons réduit notre 
position en fonction du risque d’évaluation accru. 

Roche a une fois de plus considérablement nui au rendement, avec une 
baisse de 7 %, comparativement à l’indice pharmaceutique européen 
qui a enregistré une hausse de 6 %. Comme nous l’avons mentionné 
dans nos Perspectives précédentes, Roche a subi plusieurs revers avec 
Tiragolumab (cancer) et Gantenerumab (Alzheimer) en 2022. Roche a un 
nouveau chef de la direction, Thomas Schinecker, qui succède à Severin 
Schwan. Comme de nombreuses entreprises prospères, il semble 
évident que Roche a peut-être trop pris ses aises après de nombreuses 
années de succès. Nous avons fait la même erreur : nous avons trop 
facilement accepté le halo de qualité dont Roche a hérité, mais qui s’est 
estompé. Avec sa nouvelle direction, nous sommes convaincus que 
l’entreprise peut tirer parti de ses capacités de pointe en matière de 
recherche et de développement.

Nous sommes optimistes quant à l’avenir et nous continuons de trouver 
des sociétés de grande qualité offrant des rendements raisonnables, 
même si avec les marchés qui atteignent des niveaux records ou s’en 
rapprochent, les occasions sont moins évidentes qu’en 2022. 

FONDS EUROPÉEN MACKENZIE IVY 
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Au 31 mars 2023 
(Taux de rendement annuel composé) 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds canadien Mackenzie Ivy 5,7 3,1 15 6,9 7,7

60 % Indice composé S&P/TSX,  
30 % Indice S&P 500, 10 % Indice MSCI EAEO 

5,8 -2,5 17,1 9,5 10,3

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy 4,9 1,3 11,5 5,6 6,7

75 % Indice composé S&P/TSX, 
25 % Indice des obligations universelles FTSE TMX

4,2 -4,3 12,9 7,0 6,5

Fonds européen Mackenzie Ivy 9,9 3,6 10,4 4,2 6,1

Indice MSCI Europe  10,4 9,8 13,1 5,4 8,4

Fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy 5,4 5,4 9,1 6,8 8,4

Indice MSCI Monde 7,6 0,7 14,5 9,1 12,0

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy 5,2 3,1 8,1 5,5 7,6

75 % Indice MSCI Monde, 25 % Indice BofAML Global 
Broad Market2

6,5 -0,8 10,3 7,0 9,5

Fonds international Mackenzie Ivy1 8,0 2,7 8,4 3,8 5,7

Indice MSCI EAEO 8,3 6,9 11,1 4,5 8,1

FNB d’actions mondiales Mackenzie Ivy 5,4 4,7 10,6 7,7 -

Indice MSCI Monde 7,6 0,7 14,5 9,1 12,0

1 L’équipe Mackenzie Ivy a repris la gestion du Fonds le 21 juin 2016.
2 L’indice des titres à revenu fixe est couvert en dollars canadiens. 
Note : Tous les indices boursiers sont en RT et en dollars canadiens. 

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy
Le 1er mai 2013,  la stratégie en matière de style de placement de la portion à revenu fixe du Fonds a été modifiée; la stratégie passive et prudente a été remplacée par une stratégie 
axée sur la valeur. 
Le 14 août 2014, l’objectif de placement a été modifié pour permettre une plus grande souplesse afin d’optimiser le profil risque/rendement du Fonds dans toutes les conditions 
de marché. 

Fonds canadien Mackenzie Ivy
Le 9 avril 2010, un changement de stratégie a été adopté afin de permettre au Fonds d’investir dans des instruments dérivés à des fins de couverture et autres que de couverture. 

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy
Le 15 mai 2001, le Fonds a modifié son mandat de façon à ce que celui-ci ne recherche plus la croissance du capital à long terme, tout en assurant la préservation du capital, grâce à 
des placements dans des sociétés à grande capitalisation, des titres dont la cote de placement est supérieure à la moyenne, des titres garantis par l’État, des quasi-espèces et des 
instruments axés sur l’or, mais qu’il recherche plutôt une croissance du capital en maintenant un équilibre entre le revenu courant et la plus-value du capital. Ses placements visent 
aujourd’hui les titres de sociétés qui exercent leurs activités à l’échelle mondiale ainsi que des obligations d’État et des obligations de sociétés de par le monde. Les gestionnaires 
de portefeuille disposent d’une souplesse quant à la proportion d’actions et de titres à revenu fixe qui leur semble adéquate. Le portefeuille est toutefois en général équilibré. Les 
anciennes stratégies du Fonds consistaient par ailleurs à effectuer des placements ciblant six régions géographiques précises. Les rendements obtenus avant cette date sont ceux 
réalisés dans le cadre des stratégies et des objectifs précédents.
Le 1er mai 2013, la stratégie en matière de style de placement de la portion à revenu fixe du Fonds a été modifiée; la stratégie passive et prudente a été remplacée par une stratégie 
axée sur la valeur
Le 14 août 2014, l’objectif de placement a été modifié pour permettre une plus grande souplesse afin d’optimiser le profil risque/rendement du Fonds dans toutes les conditions 
de marché.
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Équipe Mackenzie Ivy
Dirigée par Matt Moody, l’équipe Mackenzie Ivy adhère à une 
philosophie de croissance prudente à long terme. Son expertise 
dans le domaine des actions et de la gestion des placements 
s’étend au Canada, aux États-Unis, à l’Asie et à l’Europe.

Matt Moody, MBA, CFA
Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille, 
chef d’équipe, Mondial

Débuts dans le domaine : 1999  
S’est joint à la société en : 2005

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

Hussein Sunderji,  
MBA,CFA
VP, gestionnaire de portefeuille 
Mondial

Débuts dans le domaine : 2007  
S’est joint à la société en : 2013

James Morrison,  
MBA,CFA
VP, gestionnaire de portefeuille 
Canada
Débuts dans le domaine : 2005  
S’est joint à la société en : 2014

Graham Meagher,  
CFA
VP, gestionnaire de portefeuille 
Mondial

Débuts dans le domaine : 1999  
S’est joint à la société en : 2014

Adam Gofton,  
CFA
VP, gestionnaire de portefeuille 
Mondial
Débuts dans le domaine : 2007 
S’est joint à la société en : 2013

Jason Miller,  
MBA,CFA
VP en second, gestionnaire de 
portefeuille, Mondial

Débuts dans le domaine : 2008  
S’est joint à la société en : 2016

Marlena Zabielska,  
CFA
Gestionnaire de portefeuille  
en second

Débuts dans le domaine : 2012  
S’est jointe à la société en : 2021

ANALYSTES EN PLACEMENT

Colin Cameron 
Analyste en placement 
Mondial

Débuts dans le domaine : 2019 
S’est joint à la société en : 2019

Asher Levinson,
Analyste en placement 
Canada

Débuts dans le domaine : 2021 
S’est joint à la société en : 2021

DIRECTRICE DES PLACEMENTS

Dagmar Pagel, 
CFA
Vice-présidente en second, directrice 
principale des placements, Actions

 Expérience en placement depuis : 1996



Les placements dans les fonds communs de placement 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 taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total au 31 mars 2023, compte tenu des variations de la 
valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution et autres frais accessoires ou impôts sur 
le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur 
rendement antérieur peut ne pas se reproduire.
L’indice MSCI Monde est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière et rajusté en fonction du flottant qui est conçu pour mesurer le rendement des marchés des 
actions des marchés développés. Il est composé d’indices de 24 marchés établis. 
L’indice MSCI Europe est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière et rajusté en fonction du flottant qui est conçu pour mesurer le rendement des marchés 
boursiers des pays développés d’Europe. Il est composé d’indices de 16 marchés établis.
L’indice MSCI EAEO (Europe, Australasie, Extrême-Orient) est un indice à fluctuation libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est conçu pour mesurer le 
rendement des marchés des actions de marchés établis, à l’exclusion des États-Unis et du Canada. Il est composé d’indices de 22 marchés établis.
L’Indice composé S&P/TSX est un indice pondéré en fonction de la capitalisation conçu pour mesurer le rendement des actions cotées à la Bourse de Toronto (TSX).
L’indice S&P 500 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière des 500 titres au plus grand nombre d’actionnaires et est conçu pour mesurer le rendement des 
actions américaines dans leur ensemble.
L’indice obligataire universel FTSE Canada mesure le rendement du marché des titres à revenu fixe de première qualité libellés en dollars canadiens, couvrant les obligations 
des gouvernements, des organismes quasi gouvernementaux et des sociétés canadiennes. L’indice est conçu pour suivre le rendement des obligations gouvernementales et de 
sociétés négociables et en circulation sur le marché canadien.
L’indice BofAML Global Broad Market mesure le rendement du marché obligataire mondial.
Le contenu de ce rapport (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.
Ce document pourrait renfermer des renseignements prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l’avenir ou celles de tiers. Les renseignements 
prospectifs sont de par leur nature assujettis entre autres à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux 
exprimés dans les présentes. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, mais sans s’y limiter, les conditions générales économiques, politiques et des marchés, 
les taux d’intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les changements sur le plan 
de la réglementation gouvernementale, les changements au chapitre des lois fiscales, les poursuites judiciaires ou réglementaires inattendues ou les catastrophes. Veuillez 
soigneusement prendre en compte ces facteurs et d’autres facteurs et ne pas accorder une confiance exagérée aux renseignements prospectifs. Tout renseignement prospectif 
contenu dans les présentes n’est valable qu’en date du 17 avril 2023. Il ne faut pas s’attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés en raison de 
nouveaux renseignements, de circonstances changeantes, d’événements futurs ou autrement.
©2023 Placements Mackenzie. Tous droits réservés.

Renseignements généraux
Pour toute demande de renseignements généraux et de renseignements sur les comptes, veuillez composer le :
Français : 1-800-387-0615
Anglais : 1-800-387-0614
Montréal : 1-800-363-4357
Télécopieur : 1-866-766-6623
Courriel : service@placementsmackenzie.com
Site web : placementsmackenzie.com

Obtenez des renseignements sur les fonds et les comptes en consultant le site  
placementsmackenzie.com


