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Changements apportés par Mackenzie au gestionnaire 
et à la structure du Fonds marchés émergents 
À compter du 17 mai 2018, Mackenzie remplacera le conseiller intermédiaire du Fonds marchés 
émergents (LLEMS); ainsi, JP Morgan cédera la place à l’équipe de Mackenzie spécialisée en 
actions quantitatives mondiales, basée à Boston et dirigée par le gestionnaire de portefeuille 
principal Arup Datta.  

Mackenzie modifiera également la structure du Fonds marchés émergents, qui passera d’un 
fonds Catégorie Société à un fonds constitué en fiducie au début du mois de juin. Une incidence 
fiscale serait à prévoir pour les régimes non enregistrés.* 

Le fonds sous-jacent et le style de gestion de placement du Fonds marchés émergents 
(Mackenzie) (LLEMS) seront modifiés par suite des changements. Le survol du fonds du 
deuxième trimestre, disponible à la mi-août 2018, sera mis à jour pour refléter les changements. 
L’objectif du Fonds demeure inchangé et vous n’avez aucune mesure à prendre.  
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* Si les participants détiennent de l’épargne non enregistrée dans le fonds, une vente donnera 
lieu à une disposition réputée qui pourrait entraîner des gains ou des pertes en capital. Les 
gains en capital sont imposables l’année pendant laquelle ils sont réalisés. Il est possible de 
compenser une perte en capital par des gains en capital actuels ou futurs. Adressez-vous à 
votre conseiller fiscal pour faire le point. 
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