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Le point par l’équipe Recherche sur les 
gestionnaires de placements 

Changements à l’équipe des fonds Mackenzie 

La société Placements Mackenzie a annoncé un changement prochain de gestionnaire de portefeuille qui 
touche la composante asiatique du Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie. Le 
changement prend effet le 1er août 2022. Bryan Mattei, gestionnaire de portefeuille responsable de la stratégie 
de petites et moyennes capitalisations au sein de l’équipe Asie Mackenzie, sera remplacé par Nick Scott, 
l’actuel chef de l’équipe Asie Mackenzie. Bryan Mattei a pris la décision de retourner vivre à Dublin où il 
intégrera l’équipe Europe Mackenzie. 

Nick Scott compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des placements (dont 25 ans dans celui des 
titres asiatiques). En plus de diriger l’équipe Asie Mackenzie, M. Scott est également le gestionnaire de 
portefeuille en chef pour d’autres stratégies visant les titres asiatiques. Il pourra compter sur le soutien de 
Mark Whealan, nouveau gestionnaire de portefeuille en second, qui a travaillé avec M. Scott en tant que 
directeur de la recherche sur les placements au cours des huit dernières années. 

En ce qui concerne l’incidence sur le Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie, 
Phil Taller demeurera gestionnaire de portefeuille en chef du fonds; il est responsable du volet américain du 
portefeuille (environ 56 %). Kalle Huhdanmäki demeurera responsable du volet européen du portefeuille 
(environ 22 %). Nick Scott assumera la responsabilité du volet asiatique du portefeuille (environ 22 %). 

Conformément à notre processus habituel, nous effectuerons un EAGP le moment venu. L’équipe RGP fera le 
point au terme de son évaluation. 

L’indice de référence, les frais, les objectifs de placement et le style de gestion du fonds demeurent inchangés. 

Fonds touchés par cette annonce : 

Gamme de fonds des SRC 

Nom du fonds Offert à la vente 
Fonds d’actions de petites et moyennes 
capitalisations mondiales (Mackenzie) 

Gamme de fonds des SRC 

29 juillet 2022 

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


	Le point par l’équipe Recherche sur les gestionnaires de placements 
	Changements à l’équipe des fonds Mackenzie 
	Gamme de fonds des SRC 



