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Changements apportés 
à des fonds de Placements Mackenzie 

Le 7 juillet 2018, des changements seront apportés au nom du fonds et du fonds sous-jacent et au gestionnaire de portefeuille du Fonds équilibré 
canadien grandes capitalisations (Mackenzie) (LCBM). Le style de placement fera donc l’objet d’un changement, puisque l’accent sera mis sur les titres 
toutes capitalisations plutôt que sur les titres grandes capitalisations. Le nom du fonds sera modifié pour tenir compte du nouveau style de gestion de 
placements.  

 
Code du 
fonds 

Nom actuel du 
fonds 

Nouveau nom 
du fonds 

Gestionnaire de 
portefeuille actuel 

Nouveau 
gestionnaire de 
portefeuille 

Nom actuel du 
fonds sous-jacent 

Nouveau nom du 
fonds sous-jacent 

LCBM Fonds équilibré 
canadien grandes 
capitalisations 
(Mackenzie) 

Fonds équilibré 
canadien 
(Mackenzie) 

Rick Weed, 
Placements 
Mackenzie  

Dina DeGeer et David 
Arpin, équipe 
Bluewater de 
Mackenzie 

Fonds équilibré 
grandes 
capitalisations 
canadiennes 
Mackenzie  

Fonds canadien 
équilibré 
Mackenzie 

 
 
Le nouveau nom du fonds et du fonds sous-jacent ainsi que le style de gestion de placement figureront dans le survol du fonds du deuxième trimestre, 
qui paraîtra à la mi-août 2018.  
 
De plus, le nom du Fonds équilibré canadien Mackenzie (LGIMK) sera rendu par Fonds équilibré canadien Ivy (Mackenzie) (LGIMK) pour cadrer 
davantage avec l’équipe de placements. Ce changement figurera dans le survol du fonds du second trimestre. 
 

Code du fonds Nom actuel du fonds Nouveau nom du fonds 
LGIMK Fonds équilibré canadien (Mackenzie) Fonds équilibré canadien Ivy (Mackenzie) 

 
Les objectifs et les codes des fonds ainsi que les frais de gestion de placement demeureront inchangés, et il n’y aura aucune mesure à prendre.  
 
 
Le 24 mai 2018 


