
  

Équipe Recherche sur les gestionnaires de 
placements : le point sur l’acquisition de GLC par 
Mackenzie 

 

  

 

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. 
Page 1 de 8 

##-#### AA – 9/19 

 

 
Sommaire  

Le présent document porte sur l’analyse de la décision de la Corporation Financière Mackenzie d’acquérir GLC Groupe 
de gestion d’actifs Ltée (GLC), annoncée le 4 août 2020, que mène l’équipe Recherche sur les gestionnaires de 
placements (RGP). L’équipe RGP estime qu’il s’agit d’un événement important ayant une incidence sur la propriété de 
deux gestionnaires de placements de notre plateforme. Cette acquisition met immédiatement en marche notre processus 
d’examen des activités des gestionnaires de placements, qui donnera un portrait complet de l’événement. À la lumière 
des entretiens exclusifs réalisés auprès des membres de la haute direction de Mackenzie et de GLC, les membres du 
comité chargé de l’examen des activités des gestionnaires de placements ont bon espoir que la transaction, bien qu’elle 
constitue un événement important, aura pour effet de consolider les capacités globales du gestionnaire d’actifs combiné 
formé de Mackenzie et de GLC. De plus, nous croyons qu’elle perturbera peu la gestion des fonds actuellement gérés par 
GLC. Notre avis s’appuie sur les trois raisons suivantes.  

1. Il s’agit d’une transaction interne. La nature de l’entente est unique par rapport à d’autres transactions dans le 
secteur, car il s’agit d’une acquisition qui fait intervenir deux sociétés appartenant à la Corporation Financière 
Power, plutôt que d’une acquisition faite par un tiers. Les deux sociétés demeureront des partenaires clés et elles 
ont un intérêt direct dans le succès de l’entente moyennant le moins de perturbations possible. Vu la solidité du 
partenariat existant, la Canada Vie, GLC et Mackenzie ont été présentes tout au long des négociations, non 
seulement pour veiller à ce qu’il y ait le moins de perturbations possible pour les produits de placement de la 
Canada Vie, mais aussi pour garder le cap sur l’objectif d’améliorer une plateforme déjà excellente. 

 
2. Aucun changement ne résulte de cette annonce. Mackenzie et GLC nous ont confirmé qu’aucun changement 

ne serait apporté dans l’immédiat aux fonds gérés par GLC ni aux gestionnaires de fonds de GLC par suite de la 
transaction, laquelle est toujours en attente d’approbation par les organismes de réglementation et devrait se 
réaliser au quatrième trimestre de 2020. À sa conclusion, nous ne nous attendons pas à des changements 
importants dans la gestion des mandats de fonds communs de placement et de fonds distincts dont GLC est le 
gestionnaire de placements. La transaction a été motivée par les perspectives qu’offre la complémentarité des 
capacités et des relations, et non par la recherche d’économies d’échelle. Mackenzie cherchera à étayer les 
forces de chacune des deux sociétés tout en rehaussant leur compétitivité collective et tentera, dans la mesure 
du possible, de réduire au minimum toute perturbation ou tout changement. Une fois l’évaluation terminée, tout 
changement qui en résultera sera annoncé, le cas échéant. 

 
3. Le caractère distinct est maintenu. Compte tenu de la structure à boutiques multiples de Mackenzie, nous nous 

attendons à ce que la plupart des mandats actuellement gérés par les quatre équipes de placements de GLC 
(GIGWL, Laketon, Gestion des capitaux London et Portico) continuent d’être gérés selon un style de gestion 
identique, sinon similaire, et conformément aux énoncés de la politique de placement en vigueur. 

L’équipe RGP continuera de surveiller de près la situation et tout fait nouveau qui en ressortirait. En prévision de la 
conclusion de la transaction au quatrième trimestre de 2020, nous appliquerons l’approche fondée sur les règles du 
processus d’examen des activités des gestionnaires de placements (EAGP) pour évaluer toute incidence sur les fonds et 
les détenteurs d’unités ou porteurs de parts. Nous vous fournirons alors une mise à jour de l’évaluation et vous 
présenterons notre point de vue. Aucun changement n’est apporté aux notes de l’EAGP attribuées selon notre évaluation 
initiale aux fonds de GLC qui sont visés par suite de cette annonce. 
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Contexte 

L’annonce 

Récapitulation : le 4 août, Great-West Lifeco Inc. annonçait avoir conclu une entente pour la vente de sa filiale 
canadienne de gestion de l’actif, GLC Groupe de gestion d’actifs Ltée (GLC), à Corporation Financière Mackenzie 
(Mackenzie) pour une contrepartie en espèces de 175 millions de dollars canadiens. Aux termes de l’entente, la Canada 
Vie acquerra de Mackenzie les contrats de gestion de fonds liés à la marque privée Gamme de fonds Quadrus pour une 
contrepartie en espèces de 30 millions de dollars canadiens. 
La vente du gestionnaire de fonds à Mackenzie comprend les divisions suivantes :  

• Gestion d’investissements GWL  
• Gestion des capitaux London 
• Gestion d’investissements Laketon  
• Gestion d’investissements Portico 

 
L’ajout de ces quatre boutiques de placement, dont l’actif géré s’élève à 36 milliards de dollars canadiens, fera passer 
l’actif géré total de Mackenzie à 172 milliards de dollars canadiens. Mackenzie deviendra ainsi l’un des plus importants 
gestionnaires de fonds au Canada. La transaction devrait être finalisée dans le courant du quatrième trimestre de 2020, 
sous réserve de l’approbation des organismes de réglementation. À noter : le Groupe de solutions de portefeuille ne fait 
pas partie de la transaction et demeurera au sein de la Canada Vie. 

L’acquisition permettra à Mackenzie d’affirmer sa position comme l’un des chefs de file en gestion de fonds au 
Canada. Mackenzie figure désormais parmi les dix principales sociétés au pays, comme l’illustre le tableau 
suivant :  
 
Dix principaux gestionnaires de fonds
  

Actif géré au Canada au 
31 décembre 2019 (G$ CA) 

RBC GMA 355,5 
GPTD 351,0 
Blackrock 217,1 
Gestion de capital Sun Life (Canada) 207,2 
Gestion d’actifs CIBC 182,8 
Mackenzie/IGM* 172,0* (en hausse, 

comparativement à 136) 
Brookfield Asset Management 155,6 
Fidelity Investments Canada 142,6 
Placements CI 132,1 
Gestion de placements Manuvie 125,6 
Fiera Capital 102,0 
* Comprend 36 G$ en actif de GLC et uniquement l’actif pour lequel Placements Mackenzie est nommée 
comme gestionnaire. Ce montant est en hausse comparativement à 136 M$ environ au 31 décembre 2019.  
 
Processus d’examen des activités des gestionnaires de fonds de placement 
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Le processus d’examen des activités des gestionnaires de fonds (processus EAGP) permet d’assurer la surveillance, le 
suivi et l’évaluation de plus de 80 G$ en actif géré sur l’ensemble des plateformes de placement des unités d’exploitation 
Client collectif et Client individuel de la Canada Vie. Le processus d’examen indépendant et objectif de l’équipe RGP tient 
compte à la fois d’éléments qualitatifs et quantitatifs dans l’évaluation des fonds sur nos plateformes de gestion de 
patrimoine. L’évaluation qualitative comporte une analyse approfondie et détaillée de six éléments de base, y compris la 
société (notamment la propriété), l’équipe de placements, le processus de placement, le risque et l’élaboration de 
portefeuille ainsi que les ressources affectées aux questions juridiques et à la conformité. Le processus EAGP est 
immédiatement (et automatiquement) activé lorsque survient tout événement important et une évaluation complète est 
alors réalisée. Le produit final du processus EAGP consiste en une note attribuée à chaque fonds sur la plateforme, sur 
une base semestrielle, à la fin des périodes de déclaration de juin et de décembre. 
 
Principales conclusions de l’EAGP 

À l’annonce de la transaction, l’équipe RGP a immédiatement pris contact avec les sociétés visées et leurs dirigeants 
respectifs : Tony Elavia, (vice-président exécutif et responsable en chef des placements, Mackenzie) et Ron Hanson, 
(président et chef des placements, GLC) pour obtenir des précisions. Vous trouverez ci-dessous nos principales 
conclusions tirées de ces rencontres et l’évaluation que nous faisons de l’entente à l’heure actuelle :  

GLC Gestion d’actifs 
 
Auparavant exploitée comme une filiale de la Canada Vie, GLC Groupe de gestion d’actifs (GLC) est une 
société de gestion de placements de premier plan dont les origines remontent à plus de 50 ans. Travaillant 
avec quelques-unes des plus grandes institutions financières du Canada, GLC gère des stratégies de fonds 
pour les marchés individuel, collectif et institutionnel. Chacune des divisions de GLC est dotée d’une approche 
distincte en matière d’investissement et offre un savoir-faire dans des secteurs spécialisés de la gestion des 
placements. 
 

• Gestion d’investissements GWL (GIGWL) applique un style de gestion combinant l’analyse 
macroéconomique descendante et la recherche fondamentale ascendante aux actions d’une extrémité 
à l’autre de l’éventail des capitalisations boursières. 

• Gestion des capitaux London adopte une approche quantitative ascendante autant pour la sélection 
des actions que pour l’élaboration des portefeuilles. 

• Gestion d’investissements Laketon effectue une analyse approfondie et une modélisation financière 
dynamique des sociétés afin de sélectionner des titres à grande capitalisation à l’intérieur de 
portefeuilles concentrés. 

• Gestion d’investissements Portico gère le risque et acquiert des gains différentiels au sein du marché 
des titres à revenu fixe grâce à une approche multifactorielle intégrée. 

 
 
 
 
 
Financière Mackenzie   
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Placements Mackenzie (Mackenzie) est une société canadienne de gestion de placements de premier plan 
dont l’actif géré s’élève à 172 M$ CA. La structure à boutiques multiples de Mackenzie permet à ses équipes 
de placements de fonctionner de manière indépendante et selon une philosophie des placements et un savoir-
faire propres à chacune. Le bassin de gestionnaires de Mackenzie est constitué de 14 boutiques de 
placement. La structure de propriété de la société lui procure une solidité financière et une présence mondiale 
assorties d’une vision ciblée de la gestion des placements un peu à l’image d’une petite boutique de 
placements.  
 
D’un point de vue de RGP, compte tenu de l’ensemble des mandats déjà présents sur les plateformes des 
unités d’exploitation Client collectif et Client individuel, la gamme de fonds de Mackenzie comportait plusieurs 
forces avant la transaction. À preuve, les capacités au chapitre des titres à revenu fixe de Steve Locke et son 
équipe, les mandats d’actions s’appuyant sur de fortes convictions gérés par Bluewater, les stratégies de 
croissance visant les actions de sociétés américaines à petite et à moyenne capitalisation gérées par Phil 
Taller, de même que les mandats prudents d’actions étrangères sous l’égide de l’équipe Ivy. L’ajout de 
nouvelles capacités avec l’arrivée de GLC ne fera qu’accroître les capacités de gestion de placements déjà 
présentes au sein de Mackenzie et servira ultimement à consolider la gamme de fonds. 
 
Un secteur en pleine consolidation 
 
La consolidation est un thème dominant dans le secteur mondial de la gestion de fonds, y compris au Canada. 
En effet, au cours des cinq dernières années, nous avons vu des transactions majeures de la part de sociétés 
qui cherchent ainsi à rehausser leur avantage concurrentiel. Citons par exemple l’acquisition, par Franklin 
Templeton, de Brandywine par l’acquisition de Legg Mason en 2020, l’acquisition de Jarislowsky Fraser par la 
Banque Scotia en 2018, l’acquisition de Greystone par TD en 2018, l’acquisition de la société spécialisée en 
marchés émergents Excel Funds par Sun Life en 2017 ainsi que l’acquisition, par CI Financial, de Sentry 
Investments, également en 2017. L’acquisition de GLC par Mackenzie s’inscrit dans cette tendance. Nous 
sommes d’avis que la consolidation va se poursuivre, étant donné les forces concurrentes sur les marchés et 
l’importance de la taille. Pour être en mesure d’assurer une concurrence efficace dans le secteur de la gestion 
de fonds, il faut avoir une présence mondiale et offrir de l’excellence en matière de gestion de fonds dans des 
catégories d’actif recherchées par les marchés. 
 
Examen des activités des gestionnaires de placements : analyse et opinion 

À la lumière des entretiens exclusifs réalisés auprès des dirigeants de Mackenzie et de GLC, les membres du 
comité chargé de l’examen des activités des gestionnaires de placements ont bon espoir que la transaction, bien qu’elle 
constitue un événement important, aura pour effet de consolider les capacités globales du gestionnaire d’actifs formé de 
Mackenzie et de GLC. De plus, nous croyons qu’elle perturbera peu la gestion des fonds actuellement gérés par GLC. 
Notre avis s’appuie notamment sur les trois raisons suivantes :  

1. Il s’agit d’une transaction interne. La nature de l’entente est unique par rapport à d’autres transactions dans le 
secteur, car il s’agit d’une acquisition qui fait intervenir deux sociétés appartenant à la Corporation Financière 
Power, plutôt que d’une acquisition faite par un tiers. Les deux sociétés demeureront des partenaires clés et elles 
ont un intérêt direct dans le succès de l’entente moyennant le moins de perturbations possible. Vu la solidité du 
partenariat existant, la Canada Vie, GLC et Mackenzie ont été présentes tout au long des négociations, non 
seulement pour veiller à ce qu’il y ait le moins de perturbations possible pour les produits de placement de la 
Canada Vie, mais aussi pour garder le cap sur l’objectif d’améliorer une plateforme déjà excellente. 
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4. Aucun changement ne résulte de cette annonce. Mackenzie et GLC nous ont confirmé qu’aucun changement 

ne serait apporté dans l’immédiat aux fonds gérés par GLC ni aux gestionnaires de fonds de GLC par suite de la 
transaction, laquelle est toujours en attente d’approbation par les organismes de réglementation et devrait se 
réaliser au quatrième trimestre de 2020. À sa conclusion, nous ne nous attendons pas à des changements 
importants dans la gestion des mandats de fonds communs de placement et de fonds distincts dont GLC est le 
gestionnaire de placements. La transaction a été motivée par les perspectives qu’offre la complémentarité des 
capacités et des relations, et non par la recherche d’économies d’échelle. Mackenzie cherchera à étayer les 
forces de chacune des deux sociétés tout en rehaussant leur compétitivité collective et tentera, dans la mesure 
du possible, de réduire au minimum toute perturbation ou tout changement. Une fois l’évaluation terminée, tout 
changement qui en résultera sera annoncé, le cas échéant. 

 
5. Le caractère distinct est maintenu. Compte tenu de la structure à boutiques multiples de Mackenzie, nous nous 

attendons à ce que la plupart des mandats actuellement gérés par les quatre équipes de placements de GLC 
(GIGWL, Laketon, Gestion des capitaux London et Portico) continuent d’être gérés selon un style de gestion 
identique, sinon similaire, et conformément aux énoncés de la politique de placement en vigueur. 

La nature de l’entente est unique par rapport à d’autres transactions réalisées dans le secteur, car il s’agit d’une 
acquisition qui fait intervenir deux sociétés appartenant à la Corporation Financière Power, plutôt que d’une acquisition 
faite par un tiers. Les deux sociétés sont des partenaires clés et elles ont un intérêt direct dans le succès de l’entente. 
L’équipe responsable de la gamme de produits de la Canada Vie, GLC et Mackenzie ont toutes été présentes pendant les 
négociations pour veiller à ce qui y ait le moins de perturbations possible pour la plateforme de placements de la Canada 
Vie, et, plus important encore, pour garder le cap sur l’objectif d’améliorer la plateforme dans son ensemble et, 
ultimement, d’accroître notre position concurrentielle. 

Des membres clés de l’équipe RGP se sont entretenus avec les chefs des placements de Mackenzie et de GLC 
immédiatement après l’annonce. Les chefs des placements ont alors exprimé leur enthousiasme devant les perspectives 
offertes par l’entente pour les deux entités et se sont engagés à maintenir les voies de communication ouvertes et à 
fournir des mises à jour dès l’obtention de l’approbation des organismes de réglementation et la conclusion de l’entente. 
Plus important encore, nous avons accueilli favorablement leur engagement à nous fournir des renseignements à mesure 
qu’ils les obtiennent. 

En tant que gestionnaire de fonds exclusif, Mackenzie et GLC se doteront de capacités combinées en matière 
d’investissement, ce qui se traduira par des ressources additionnelles pour la gestion des produits de la Canada Vie et 
une plus grande ampleur des activités. GLC fait ressortir que cet objectif unique d’investir sous la couverture d'un 
gestionnaire de fonds de plus grande taille (Mackenzie) constitue un avantage stratégique qui permet aux deux sociétés 
d’avoir à leur portée des ressources élargies et de faire valoir leur identité et leur pertinence auprès des entités avec 
lesquelles elles font affaire. Cela est particulièrement vrai du côté des titres à revenu fixe, où l’ajout de l’actif géré de 
60 G$ CA de Portico fera passer la valeur totale de l’actif géré de Mackenzie pour cette catégorie d’actif à près de 60 G$ 
CA, plaçant la société parmi les plus importantes au pays à ce chapitre.  

La structure à boutiques multiples de Mackenzie, qui permet à des équipes de placements exclusives de 
fonctionner selon des philosophies de placement et des processus distincts, devrait offrir à GLC la possibilité 
de s’intégrer à l’organisation tout en tirant profit des forces des deux sociétés.  
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L’ajout des quatre boutiques de placements de GLC au regroupement de gestionnaires indépendants de 
Mackenzie représente également l’apport d’un important bassin de clients sur le marché des régimes de 
retraite collectifs et fera de Mackenzie l’un des premiers fournisseurs canadiens de solutions de placements 
auprès des régimes à cotisations déterminées et d’autres produits de retraite collectifs, un important segment 
de marché en croissance.  

Le Groupe de solutions de portefeuille (GSP) demeurera au sein de l’organisation de la Canada Vie, sous 
réserve de l’obtention des inscriptions nécessaires et de l’approbation des organismes de réglementation. En 
tant que responsable des fonds de répartition de l’actif sur la plateforme de la Canada Vie, le GSP gardera le 
cap sur son mandat axé sur les solutions. Comme le GSP demeure dans l’organisation de la Canada Vie et 
que notre équipe RGP s’y trouve également, les deux équipes collaboreront à la mise en commun d’idées et 
de pratiques exemplaires pour la sélection de fonds et la répartition de l’actif. 
 
À la lumière de nos discussions préliminaires avec les dirigeants des deux organisations, nous ne nous attendons pas à 
des changements importants sur le plan de la gestion pour le plus clair de l’actif actuellement géré par GLC. Cette 
transaction a été motivée par les perspectives qu’offre la complémentarité des capacités et des relations, et non par la 
recherche d’économies d’échelle. Mackenzie cherchera à étayer les forces de chacune des deux sociétés tout en 
rehaussant leur compétitivité collective, et tentera, dans la mesure du possible, de réduire au minimum toute perturbation 
ou tout changement. À mesure que la situation évolue, nous travaillerons activement avec Mackenzie et fournirons de 
l’information à jour dans les meilleurs délais. 
La combinaison de GLC et de Mackenzie présente une valeur indéniable, car elle permet de diversifier les capacités 
globales de gestion de placements dont disposent les deux entités, d’augmenter leur taille et d’élargir leur portée dans les 
canaux de distribution des produits institutionnels, des régimes de retraite collectifs et des produits de détail.  
À la lumière de notre examen mené à ce jour, nous sommes à l’aise avec cette transaction et ne classerons aucun 
mandat de GLC dans la catégorie des fonds faisant l’objet d’un examen par suite de celle-ci. À mesure que des faits 
nouveaux nous sont communiqués, nous appliquerons notre approche fondée sur les règles à l’évaluation de l’incidence 
sur les fonds et les détenteurs d’unités et porteurs de parts. En fin de processus, l’équipe RGP produira un rapport sur 
nos conclusions et les notes attribuées aux fonds touchés par cet événement au terme de l’EAGP ou à la clôture de la 
transaction, selon la première éventualité. Vous trouverez en annexe les notes attribuées aux équipes et mandats de 
GLC touchés par la transaction. 
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ANNEXE I – PRODUITS ET NOTES ATTRIBUÉES AUX MANDATS DE GLC FAISANT L’OBJET DE 
L’ACQUISITION PAR MACKENZIE AU 30 JUIN 2020  
 

 
 

Fonds SARR 
Gamme de fonds 
supérieure de la 
Canada Vie 

Note finale 

Fonds diversifié (GIGWL) 
 

LDG Oui VERT 

Fonds indiciel équilibré (GIGWL) 
 

LBIG  VERT 

Fonds d'actions canadiennes (GIGWL) 
 

LCEG Oui VERT 

Fonds de ressources canadiennes (GIGWL) 
 

LCRAG  JAUNE 

Fonds de dividendes (GIGWL) 
 

LDVDG Oui VERT 

Fonds d'actions et d'obligations (GIGWL) 
 

LEBG  VERT 

Fonds indiciel d'actions canadiennes (GIGWL) 
 

LEIG  VERT 

Fonds d'actions canadiennes socialement responsable 
(GIGWL) 
 

LLEG Oui 
VERT 

Fonds de sociétés canadiennes à moyenne 
capitalisation (GIGWL) 
 

LMCCG Oui 
VERT 

Fonds équilibré SRI (GIGWL) 
 

SRBAL  VERT 

Fonds de dividendes américains (GIGWL) 
 

USDVG Oui VERT 

Fonds indiciel enregistré américain (GIGWL) 
 

USIXG  VERT 

Fonds d’actions de valeur canadiennes (Laketon) 
 

LLCNE  VERT 

Fonds d'actions canadiennes (Laketon) 
 

S002  VERT 

Fonds de dividendes canadiens (Laketon) 
 

S039 Oui VERT 

Fonds d'actions mondiales d'infrastructures (Gestion 
des capitaux London) 

GINFL Oui 
VERT 

Fonds de revenu mensuel mondial (Gestion des 
capitaux London) 

LBMK  
VERT 

Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité (Gestion 
des capitaux London) 

LLCMK Oui 
VERT 

Fonds diversifié (Gestion des capitaux London) LLDIV  VERT 

Fonds américain de sociétés à moyenne capitalisation LLMCG  VERT 
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(Gestion des capitaux London) 

Fonds science & technologie (Gestion des capitaux 
London) 

LLSTG  
VERT 

Fonds d'actions américaines (Gestion des capitaux 
London) 

LLUSE  
VERT 

Fonds d'actions américaines à grande capitalisation 
(Gestion des capitaux London) 

LUSEG  
VERT 

Fonds équilibré nord-américain (Gestion des capitaux 
London) 

PBA  
VERT 

Fonds de valeur américain (Gestion des capitaux 
London) 

S178  
JAUNE 

Fonds d'obligations de sociétés (Portico) CORBP Oui VERT 

Fonds d'obligations canadiennes (Portico) LCBG  JAUNE 

Fonds indiciel universel d'obligations canadiennes 
(Portico) 

LCBIL  
VERT 

Fonds d'obligations gouvernementales (Portico) LGBG  VERT 

Fonds de revenu (Portico) LIG Oui VERT 

Fonds d'obligations de base (Portico) LLBON Oui VERT 

Fonds du marché monétaire (Portico) LLMON Oui VERT 

Fonds d'obligations de base Plus (Portico) S019  VERT 

Fonds du marché monétaire (LK) (Portico) S029  VERT 

Fonds d'obligations socialement responsable (Portico)* SRBP Oui VERT 

Fonds d'obligations canadiennes à court terme (Portico) STBP Oui VERT 

 

 
 
Le 11 septembre 2020 
 


