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Placements Mackenzie a annoncé des changements à la gestion de portefeuille du Fonds de petites capitalisations mondiales Mackenzie ainsi qu’au nom 
du fonds. Le nom du fonds sous-jacent changera pour Fonds d’actions de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie. À la suite de cette 
transition, le style de gestion de placement et l’indice de référence du fonds changeront. L’objectif de placement demeurera inchangé. 

Les nouveaux gestionnaires de portefeuille remplaçant Rick Weed seront Phil Taller, vice-président principal et chef de l’équipe équipe de croissance 
Mackenzie, Kalle Huhdanmäki, vice-président et gestionnaire de portefeuille, Mackenzie Investments Europe Ltd. et Bryan Mattei, vice-président et 
gestionnaire de portefeuille, Mackenzie Investments Asia Ltd.   

Désormais, le style de gestion de placement sera celui des nouveaux gestionnaires. Auparavant, le fonds était géré selon une approche de sélection des 
titres et d’élaboration de portefeuille quantitative. Les nouveaux gestionnaires de portefeuille auront recours à une approche de placement fondamentale, et 
mettront l’accent sur le paiement d’un prix raisonnable en regard de la croissance que les entreprises composant le portefeuille sont censées connaître.  

Le fonds a pour objectif d’investir dans des sociétés dotées d’une bonne équipe de direction, dont les perspectives de croissance sont prometteuses et 
dont les paramètres financiers sont intéressants.  
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Le code du fonds, l’objectif de placement ainsi que les frais de gestion de placement demeurent les mêmes. Le nouveau nom figurera dans les notes de 
bas de page du survol du fonds du premier trimestre; le site grsaccess.com sera mis à jour à la fin de juin. Le nouveau nom du fonds et le style de gestion 
de placement figureront dans le survol du fonds du deuxième trimestre, qui paraîtra à la mi-août 2020. Nous communiquerons avec les conseillers, les 
consultants et les répondants de régime concernés. 
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