CORPORATION FINANCIÈRE
MACKENZIE

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS

GESTION DE PLACEMENTS

En 2016, Placements Mackenzie a continué d’investir dans

En 2016, nous avons raffermi nos capacités en matière de

un certain nombre d’initiatives clés afin de mener à bien sa

gestion de placements dans deux sphères.

vision d’assurer le succès financier des investisseurs, selon
leur point de vue. Nous avons veillé à offrir des produits
distinctifs et novateurs qui répondent aux besoins changeants
des conseillers et de leurs clients, et à ce que nos équipes
spécialisées de placement redoublent d’efforts pour offrir
des rendements ajustés en fonction des risques qui soient
constants et concurrentiels.

En janvier, nous avons lancé une nouvelle équipe spécialisée
de croissance canadienne, dirigée par une équipe récipiendaire
d’un prix Lipper® et précédemment rattachée à Bluewater
Investment Management Inc., qui a géré des placements clés
chez Mackenzie pendant 20 ans. Ce changement vient étoffer
nos excellentes capacités en gestion de portefeuille, car nous
internalisons les conseillers en portefeuille du Fonds canadien

En mai 2016, Barry McInerney a été nommé président et chef

de croissance Mackenzie, du Fonds équilibré canadien de

de la direction de Placements Mackenzie. M. McInerney compte

croissance Mackenzie, du Fonds concentré d’actions canadiennes

plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de

Mackenzie et du Fonds d’actions canadiennes Symétrie.

placements et il a occupé des postes de haute direction dans
plusieurs institutions financières de premier plan en Amérique
du Nord. Il apporte une perspective mondiale et une solide
expérience à l’équipe de Placements Mackenzie.
Notre canal de distribution continue de fournir des indications
sur les marchés et sur nos produits pour aider les conseillers et
les investisseurs dans les différents cycles de marché. La mise
en œuvre de nos stratégies a généré de bons résultats et des
commentaires positifs de nos principales parties prenantes et
nous constatons les retombées de notre élan sur le marché au

En mars, l’équipe spécialisée Mackenzie Cundill a été renforcée
par des changements de leaders. Jonathan Norwood et Richard
Wong, des gestionnaires de portefeuille auréolés de succès
qui ont une expertise éprouvée en investissement de valeur,
codirigent l’équipe Cundill.
La qualité, la profondeur et le talent de nos dix équipes
spécialisées de placement et de nos sous-conseillers,
permettent d’offrir une vaste gamme de solutions de
placement qui couvrent diverses conditions de marché.

moyen d’évaluations tant qualitatives que quantitatives.
Nous travaillons à faire en sorte que notre marque trouve un
écho particulier sur le marché et que notre image de marque
revampée, lancée en 2015, continue de prendre de l’ampleur
en 2016. Les produits novateurs lancés au cours de l’exercice
reflètent le slogan « En toute confiance », un message qui
véhicule notre grande tradition de leadership éclairé, en prise
sur les réalités contemporaines, qui aide nos clients à réaliser
leurs objectifs financiers.
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Placements Mackenzie fournit des services de gestion de placements et des services
connexes sous forme de solutions de placement diversifiées grâce à des services exclusifs
de recherche en placements et à des professionnels en placements chevronnés afin
d’offrir divers produits. Nos services de placement sont distribués aux investisseurs
institutionnels comme aux investisseurs de détail par l’entremise des canaux du secteur.

Au 31 décembre 2016, 41 % des actifs de nos fonds communs de
placement étaient notés quatre ou cinq étoiles par le service de notation de
fonds Morningstar†.

POINTS SAILLANTS
• Au 31 décembre 2016, l’actif géré des

À l’occasion de la cérémonie de remise des prix Lipper® 2016, trois fonds

fonds communs de placement se chiffrait

de Placements Mackenzie ont été mis à l’honneur pour leur performance

à 51,3 G$, comparativement à 48,4 G$ au

exceptionnelle :
• Mackenzie Équilibré canadien de croissance, série A : meilleure performance
sur trois et cinq ans dans la catégorie des fonds équilibrés canadiens neutres
• Mackenzie Canadien de croissance, série A : meilleure performance sur
trois ans dans la catégorie des actions principalement canadiennes
• Catégorie Mackenzie Métaux précieux, série A : meilleure performance sur
cinq ans dans la catégorie des actions de métaux précieux
Les prix récompensent les meilleurs fonds de chaque catégorie, qui ont
obtenu des rendements plus élevés et plus constants que leurs homologues.

ACCENT SUR LES PRODUITS

31 décembre 2015, en hausse de 5,9 %.
• Les ventes brutes de fonds communs de
placement se sont établies à 6,9 G$, en
baisse de 0,4 % par rapport aux ventes de
7,0 G$ enregistrées à l’exercice précédent.
• Les rachats nets de fonds communs
de placement se sont établis à 667 M$,
comparativement à 1,3 G$ en 2015.
• Le total de l’actif géré s’est chiffré à 64,0 G$
au 31 décembre 2016, en hausse de 3,9 %
par rapport à 2015.

Grâce à un certain nombre de lancements de produits effectués en 2016,
nous avons réitéré notre engagement envers les conseillers à qui nous offrons
les meilleurs produits et apportons notre aide pour qu’ils comblent les besoins
de leurs clients.
En avril, nous avons lancé quatre fonds négociés en Bourse (« FNB ») à revenu
fixe actifs : le FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie, le FNB
d’obligations sans contraintes Mackenzie, le FNB de revenu à taux variable
Mackenzie et le FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie. Ces
fonds offrent aux clients des options solides qu’ils peuvent utiliser pour
construire des portefeuilles diversifiés à long terme. Chaque FNB adopte une
approche différente visant à générer des rendements stables ajustés selon
le risque sur le marché des titres à revenu fixe. La gestion active de ces FNB
permet aux clients de profiter de notre expertise en gestion de fonds.
En juin, nous avons conclu une entente de distribution exclusive au Canada
avec TOBAM Investments, une firme mondiale de gestion d’actifs primée.
La méthodologie exclusive de TOBAM est un processus unique et éprouvé
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qui permet d’augmenter la diversification du portefeuille de placement afin

Placements Mackenzie
Actif géré des fonds communs
de placement

de protéger les portefeuilles des biais structurels et des risques non gérés
souvent liés aux indices pondérés selon la capitalisation boursière.

Aux 31 décembre (en G$)

En collaboration avec TOBAM, nous avons lancé cinq FNB à bêta intelligent
51,3
48,8
46,0

48,4

et cinq fonds communs de placement connexes qui tiennent compte d’un
certain nombre de régions. Les FNB visent à suivre le rendement d’indices
fondés sur des règles de la série d’indices Diversification maximale de TOBAM.

40,4

Chaque indice cherche à créer un portefeuille d’actions plus diversifié qu’un
indice de référence pondéré en fonction de la capitalisation boursière sur les
marchés à l’échelle des marchés canadiens, américains et internationaux.
2012

2013

2014

2015

2016

Les cinq fonds communs de placement connexes sont conçus avec un
placement de base dans les FINB Diversification maximale Mackenzie et
peuvent aussi investir une partie de leurs actifs dans d’autres FNB ou dans des
titres directement.
Nous avons aussi lancé deux fonds communs de placement qui tiennent
compte des besoins des investisseurs à l’égard de solutions à faible volatilité
et de la diversification à l'échelle mondiale : le Fonds d’actions internationales
Mackenzie Ivy et le Fonds mondial à faible volatilité Mackenzie. Les deux
fonds offrent des occasions dans des marchés extraterritoriaux et cherchent
aussi à assurer aux investisseurs un parcours plus facile sur le marché des actions.

DISTRIBUTION
Placements Mackenzie distribue ses produits de placement de détail par
l’entremise de conseillers financiers externes et de leurs entreprises à l’échelle
du Canada. Nous avons des équipes spécialisées qui mettent l’accent sur
la création d’alliances stratégiques avec des programmes de placement
de tierces parties offerts par des banques, des compagnies d’assurance et
d’autres sociétés d’investissement, ainsi qu’avec des services de gestion de
placements institutionnels pour des régimes de retraite, des fondations et
d’autres institutions. Grâce à ces relations de longue date, nous disposons d’une
des plus vastes plateformes de distribution de détail au Canada et nous sommes
en bonne position pour satisfaire les besoins d’un grand éventail de clients.
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RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE
Tout au long de 2016, Placements Mackenzie a réitéré son
engagement à l’égard de la responsabilité d’entreprise axée sur

Les dons de la Fondation ciblent principalement les
organismes de services sociaux qui viennent en aide aux
enfants et aux jeunes, particulièrement ceux à risques.

le développement économique et a continué de contribuer à

L’appui de longue date apporté par Placements Mackenzie

améliorer la qualité de vie de ses employés et de ses collectivités.

aux sports d’hiver et au golf au Canada s’est maintenu en

À titre de membre du groupe d’entreprises de la Société
financière IGM, nous croyons que le fait de nous pencher
sur les répercussions environnementales, sociales et de

2016. Nous avons conclu un partenariat de trois ans avec
Snowboard Ontario pour favoriser le renforcement des
programmes et des initiatives récréatifs et de compétition.

gouvernance de nos activités contribue à notre rentabilité

Une diversité d’organisations caritatives partout au pays

à long terme et à la création de valeur. Nous continuons

bénéficient de notre partenariat avec le PGA TOUR du

de porter une attention particulière à ces répercussions en

Canada, le Circuit Mackenzie ayant permis d’amasser plus de

faisant progresser la stratégie en matière de responsabilité

1 M$ pour des causes caritatives à l’échelle nationale en 2016,

d’entreprise de la Société financière IGM.

soit une hausse de 86 % d’un exercice à l’autre.

Placements Mackenzie a réitéré son engagement à l’égard
de l’intégration des principes de l’investissement responsable

MISER SUR NOS FORCES

aux processus d’analyse des placements et de prise de

Placements Mackenzie demeure engagé à réaliser sa vision

décisions. En tant que nouveaux signataires des Principes pour

axée sur les investisseurs qui consiste à offrir des solutions

l’investissement responsable (les « PIR »), nous avons terminé

de placement de première qualité afin d’aider les investisseurs à

notre premier cycle de présentation de l’information. Les PIR

connaître du succès, selon leur point de vue. Nous sommes fiers

sont un effort collaboratif d’investisseurs de partout dans le

de notre parcours, de notre personnel et de notre entreprise.

monde afin d’établir un système financier plus viable.

Nous espérons continuer à répondre aux besoins changeants

En 2016, nous avons élargi notre engagement à l’égard de

des investisseurs et de leurs conseillers en toute confiance.

la réduction de notre empreinte carbone grâce à l’achat de
carburant pour les transports vert auprès de Bullfrog Power
et de crédits d’émission de carbone auprès de Less Emissions.
Ces achats compensent nos déplacements pour affaires
nécessaires et soutiennent la progression du secteur de
l’énergie renouvelable.
Nous continuons de soutenir des organisations caritatives
à l’échelle nationale par l’entremise de la Fondation de
bienfaisance Placements Mackenzie, de notre programme
de dons et de nos programmes de bénévolat d’employés.
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