
 

La Great-West et la conception graphique de la clé sont des marques de commerce de La Great-West, compagnie d’assurance-vie (la Great-
West), utilisées sous licence par la London Life, Compagnie d’Assurance-Vie (la London Life), une filiale de la Great-West. Tel qu’il est indiqué dans 
cette communication, les produits de retraite, d’épargne et de revenu collectifs sont établis par la London Life. Les fonds de placement décrits dans 
cette communication sont des fonds distincts de la London Life. 

  

 

Changements apportés à des fonds de Placements Mackenzie 

Placements Mackenzie apportera des modifications aux fonds ci-dessous. Ces modifications seront apportées sous réserve de l’obtention 
de l’approbation des porteurs de parts lors d’une rencontre qui aura lieu le 24 juillet 2019. Si elles sont approuvées, les modifications seront 
mises en œuvre le 16 août 2019 et nous apporterons les changements correspondants à nos fonds qui sont gérés par Mackenzie.  

L’objectif du Fonds de ressources canadiennes (Mackenzie) (LNRM), qui était d’investir principalement dans les actions canadiennes, sera modifié afin 
de viser les actions mondiales. Le Fonds disposera ainsi de davantage d’occasions de placement puisque le nombre de pays parmi lesquels le 
gestionnaire de portefeuille peut choisir les titres augmentera. 

Code du 
fonds 

Nom actuel du 
fonds 

Nouveau nom du 
fonds 

Nom du fonds 
sous-jacent 
actuel 

Nouveau 
nom du 
fonds sous-
jacent 

Objectif du fonds actuel Nouvel objectif du fonds 

LNRM Fonds de 
ressources 
canadiennes 
(Mackenzie) 

Fonds de 
ressources 
mondiales 
(Mackenzie) 

Fonds de 
ressources 
canadiennes 
Mackenzie 

Fonds de 
ressources 
mondiales 
Mackenzie 

Le Fonds investit 
principalement dans des titres 
de participation émis par des 
entreprises œuvrant dans les 
secteurs des ressources 
naturelles canadiennes, 
notamment du pétrole et du 
gaz, des mines, des 
minéraux, et des produits 
forestiers. 

Le Fonds recherche la 
croissance du capital à long 
terme en effectuant 
principalement des 
placements dans des 
actions de sociétés qui 
exercent leurs activités 
partout dans le monde dans 
le secteur de l’énergie et 
dans les industries de 
ressources naturelles.  

 
Les changements n’ont pas de répercussions fiscales pour les régimes enregistrés ou les comptes d’épargne libre d’impôt. Toutefois, ces 
changements peuvent entraîner une disposition au sein du fonds, ce qui aura une incidence sur les régimes non enregistrés. Tout gain ou toute perte 
en découlant figurera sur les reçus fiscaux de 2019. 

Le code du fonds ainsi que les frais de gestion de placement demeureront les mêmes. Le nouveau nom du fonds et du fonds sous-jacent ainsi que le 
nouvel objectif du fonds figureront dans le survol du fonds du troisième trimestre, qui paraîtra à la mi-novembre 2019. L’Énoncé de la politique de 
placement sera mis à jour le 16 août 2019 afin de refléter ces changements. Les répondants de régime et les participants concernés seront avisés.  
 
 



 

      

De plus, le fonds sous-jacent du Fonds équilibré canadien (Mackenzie) (LCBM) sera fusionné avec le Fonds de revenu stratégique (Mackenzie). En 
conséquence, l’objectif du Fonds, qui était d’investir principalement dans les titres à revenu fixe canadiens, sera modifié afin de permettre 
l’investissement dans les titres de participation et les titres à revenu fixe étrangers. Le Fonds disposera ainsi de davantage d’occasions de placement 
puisque le nombre de pays parmi lesquels le gestionnaire de portefeuille peut choisir les titres augmentera. Le nom du Fonds sera modifié pour Fonds 
de revenu stratégique (Mackenzie) (LCBM) afin de représenter plus fidèlement le nouveau fonds sous-jacent. Les gestionnaires de portefeuille 
changeront également.  

Code 
du 
fonds 

Nom actuel 
du fonds 

Nouveau 
nom du 
fonds 

Nom 
actuel du 
fonds 
sous-
jacent 

Nouveau 
nom du 
fonds 
sous-
jacent 

Gestionnaires 
de 
portefeuille 
actuels 

Nouveaux 
gestionnaires de 
portefeuille 

Objectif du fonds 
actuel 

Nouvel objectif du 
fonds 

LCBM Fonds 
équilibré 
canadien 
(Mackenzie) 

Fonds de 
revenu 
stratégique 
(Mackenzie) 

Fonds 
canadien 
équilibré 
Mackenzie  
 

Fonds de 
revenu 
stratégique 
Mackenzie 

Rick Weed 
(actions 
canadiennes); 
Steve Locke 
(revenu fixe) et 
Alain Bergeron 
(stratégies 
d’actifs 
multiples) 

Darren McKiernan 
(gestionnaire de 
portefeuille en 
chef); Ome Saidi 
(EAEO); Eugene 
Profis (actions 
américaines); 
Martin Downie 
(actions 
canadiennes); Tim 
Johal (actions 
nord-américaines); 
et Steve Locke, 
Movin Mokbel et 
Dan Cooper 
(revenu fixe)  

Le Fonds vise à 
assurer un équilibre 
entre la croissance 
du capital à long 
terme et le revenu 
courant en 
investissant 
principalement dans 
des titres à revenu 
fixe canadiens et 
dans des actions 
canadiennes. 

Le Fonds vise à 
procurer la 
préservation du 
capital tout en 
mettant l’accent sur 
le revenu en 
investissant dans 
des titres de 
participation et des 
titres à revenu fixe 
canadiens et 
étrangers. 

 
Le code du fonds ainsi que les frais de gestion de placement demeureront les mêmes.  
 
Ces changements seront pris en compte dans le survol du fonds du troisième trimestre, qui paraîtra à la mi-novembre 2019. L’Énoncé de la politique 
de placement sera mis à jour le 16 août 2019 afin de refléter ces changements. Les répondants de régime et les participants concernés seront avisés.  
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