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Merci, Damon, et bonjour à tous.
Chaque année à cette époque, nous faisons le point et réfléchissons aux
réalisations de l’année précédente et à la voie à suivre. Je vous parlerai, pendant
mes remarques d’aujourd’hui, des records et des jalons que Placements
Mackenzie a atteints en 2020, et de la façon dont cet élan s’accélère en 2021.
Cependant, si nous avons appris quelque chose pendant cette période sans
précédent, c’est que, sans gratitude, les chiffres sont vides de sens.
On dit que la gratitude change notre expérience de la vie et du monde. Cela n’a
jamais été aussi vrai.
C’est donc avec gratitude et humilité que je tiens personnellement et en toute
sincérité à remercier mes collègues pour leur leadership et leur dévouement sans
failles. Leur force, leur engagement et leur résilience ont été extraordinaires et ils
ont continué de créer de la valeur pour les clients et les actionnaires, tout en
rassurant les Canadiens qui avaient besoin de savoir qu’ils étaient entre bonnes
mains.
Permettez-moi maintenant de vous faire part de quelques faits saillants pour
Mackenzie en 2020.
Il s’agit notamment de notre meilleure performance de placement depuis plus de
dix ans, d’entrées de fonds record pour les fonds communs de placement et les
FNB, et des meilleurs résultats en matière de perception des conseillers de notre
histoire. Nous avons également enregistré des résultats record dans le secteur
institutionnel avec de nouveaux importants mandats pour des clients dans de
multiples catégories d’actifs au Canada, aux États-Unis et en Europe.
Ainsi, à la fin de 2020, nous avons réalisé ensemble la meilleure période de quatre
ans de l’histoire de Mackenzie.
Nous avons également franchi des étapes importantes dans nos cinq moteurs de
croissance, qui refaçonnent l’avenir du secteur de la gestion d’actifs au Canada et
partout dans le monde — les placements alternatifs, la retraite, l’investissement
durable, les FNB et la Chine.

Nous poursuivons notre travail assidu pour rendre les placements alternatifs —
liquides et privés — accessibles à tous les investisseurs canadiens. Notre actif sous
gestion en placements alternatifs liquides a dépassé 3,5 milliards de dollars. De
plus, avec notre société sœur, la Great-West, nous avons fait l’acquisition d’une
participation importante dans Northleaf Capital Partners, ce qui nous permet de
nettement accroître notre capacité de proposer des investissements mondiaux en
actions de sociétés fermées, en crédit privé et en infrastructures.
L’acquisition de GLC Groupe de gestion d’actifs a permis d’ajouter plus de
30 milliards de dollars d’actifs sous gestion, d’obtenir de nouveaux talents et de
devenir l’un des trois principaux fournisseurs dans le marché stratégiquement
important des régimes de retraite collectifs, en complément de nos fonds
communs de placement axés sur les résultats à la retraite, qui représentent déjà
plus de 15 milliards de dollars et qui sont offerts par le biais du réseau de
conseillers de détail.
Notre troisième acquisition, Greenchip Financial, a consolidé notre position en
investissement durable. Nous avons franchi la barre de 1,65 milliard de dollars
d’actifs sous gestion à la fin de 2020 et dépassons maintenant 2,5 milliards de
dollars, ce qui nous place déjà parmi les cinq premiers dans cette catégorie
d’investissement en croissance rapide.
J’aimerais une fois de plus souhaiter la bienvenue aux équipes de GLC et de
Greenchip chez Mackenzie, en tant que nos nouvelles boutiques de placement.
Notre secteur des FNB continue de briller. Avec plus de 40 FNB, nous sommes
près de 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion après seulement cinq ans.
Nous sommes très fiers de nos FNB — créés par des Canadiens pour les
Canadiens.
De plus, notre partenariat avec China AMC — une des plus grandes sociétés de
gestion d’actifs de Chine — et notre participation dans cette société nous
permettent d’offrir aux Canadiens un accès au deuxième plus grand marché
boursier et au deuxième plus grand marché obligataire au monde. Les occasions
offertes dans les deux sens sont énormes et se multiplient chaque année.

Enfin, j’aimerais souhaiter la bienvenue à Lesley Marks et Steve Locke comme
nouveaux chefs des placements. Nous avons créé un modèle à deux chefs des
placements en reconnaissance de la taille croissante de Mackenzie et de sa
structure multi-boutiques. Je sais que nos équipes de gestion des placements en
actions, à revenu fixe et multi-actifs continueront de prospérer sous leur
direction.
L’année 2020 a vraiment été historique pour Mackenzie, et nous sommes sur le
point de dépasser 200 milliards de dollars d’actifs sous gestion en 2021 — nous
avons presque quadruplé notre actif sous gestion au cours des cinq dernières
années.
Encore une fois, je remercie notre équipe ainsi que nos conseillers et nos clients
partout au pays qui croient en nous et nous font confiance.
Penchons-nous maintenant sur le premier trimestre de l’année. Je suis heureux
d’annoncer que le succès de Mackenzie l’année dernière s’est poursuivi en 2021,
et qu’en fait notre élan s’accélère.
Une fois de plus, nous avons établi des records pour le premier trimestre en
termes d’entrées brutes dans les fonds communs de placement, d’entrées brutes
dans les fonds communs de placement au détail, d’entrées nettes dans les fonds
communs de placement au détail et de créations nettes globales de FNB.
Aussi, même si elles en sont à leur début, nos trois acquisitions stratégiques
affichent une forte croissance.
Nous continuons d’innover avec le lancement de notre tout premier fonds de
placements alternatifs privés — le Fonds de crédit privé Mackenzie Northleaf,
ainsi que le premier fonds équilibré à thématique environnementale sous la
marque Greenchip. De plus, au deuxième trimestre, nous lancerons le premier
fonds commun de placement de titres à revenu fixe chinois au Canada, et d’autres
lancements novateurs sont prévus pour les troisième et quatrième trimestres.
Tous ces fonds ont pour but d’aider les conseillers et les investisseurs à bâtir des
portefeuilles afin que leur parcours vers la retraite soit meilleur et plus en
douceur.

Au premier trimestre, nous avons également lancé notre campagne de marketing
multimédia afin de formuler clairement notre mission unique qui consiste à aider
les Canadiens à créer un monde davantage investi, ensemble.
Finalement, je ne pouvais pas faire état de nos réalisations sans dire quelques
mots à propos de la culture de Mackenzie. En bref, notre culture est ce qui nous
définit — elle représente vraiment le meilleur de Mackenzie.
Rien ne m’a plus touché en 2020 que de voir comment notre équipe s’est encore
plus rapprochée. Nous nous soutenons tous mutuellement. Nous sommes tous
prêts à faire ce qu’il faut pour soutenir nos conseillers et leurs clients.
Comme l’a dit le Dr Martin Luther King Jr. : « La question la plus persistante et
urgente de la vie est : que faites-vous pour les autres ? »
Depuis plus de 50 ans, Mackenzie prend au sérieux sa responsabilité d’être un
membre engagé de la communauté.
La Fondation de bienfaisance Placements Mackenzie a été plus active que jamais
en 2020 et a recueilli des fonds pour des organismes de bienfaisance pour les
enfants ainsi que pour les femmes et les jeunes à risque partout au Canada.
Par ailleurs, notre Semaine de l’action bénévole a attiré un nombre record de
participants.
Comme James l’a mentionné, Mackenzie (de concert avec IG, IPC et IGM) a signé
l’engagement de l’Initiative BlackNorth pour lutter contre le racisme systémique
envers les Noirs. Je suis fier et honoré de siéger au conseil d’administration de cet
organisme exceptionnel.
Nous continuons également de défendre l’égalité des sexes et nous travaillons
activement à accroître la représentation des femmes à tous les niveaux chez
Mackenzie.
De notre performance financière à nos initiatives stratégiques en passant par
notre engagement envers les communautés dans lesquelles nous vivons et

travaillons, nous avions de quoi être fiers en 2020 — l’année en cours et les
suivantes s’annoncent prometteuses.
Je suis très heureux de diriger Mackenzie pendant cette période dynamique, et je
me considère chanceux de travailler avec une équipe aussi incroyable qui fait en
sorte que Mackenzie soit un excellent endroit où travailler.
Merci, soyez prudents et restez en santé.

