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UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut renfermer des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l’avenir. Un énoncé prospectif est un énoncé de nature prévisionnelle qui est 
assujetti ou fait référence à des événements ou à des facteurs aléatoires, ou comprend des termes tels « prévoir », « anticiper », « avoir l’intention de », « croire », « estimer », « préliminaire », « typique » 
et autres expressions similaires. De plus, ces déclarations peuvent être liées à des mesures commerciales futures, au rendement futur d’un fonds ou d’un titre ainsi qu’aux stratégies ou perspectives 
de placement futures. Les énoncés prospectifs sont, de par leur nature, assujettis, entre autres, à des risques, incertitudes et hypothèses qui peuvent modifier de façon importante les événements, 
les résultats, le rendement ou les perspectives réels qui ont été énoncés de manière expresse ou tacite dans les énoncés prospectifs. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent notamment 
les conditions générales économiques, politiques et des marchés en Amérique du Nord et à l’échelle internationale, les taux d’intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers 
mondiaux, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les changements sur le plan de la réglementation gouvernementale, les changements apportés aux lois et règlements en 
matière de valeurs mobilières, les changements au chapitre des lois fiscales, les décisions judiciaires ou réglementaires inattendues, les catastrophes, les éclosions de maladies ou les pandémies 
(comme la COVID-19) et la capacité du gestionnaire à attirer des employés clés ou à les conserver. La liste des risques, incertitudes et hypothèses précités n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à 
soigneusement prendre en compte ces facteurs et d’autres facteurs et vous mettons en garde contre une confiance exagérée en ces énoncés prospectifs.
Tout énoncé prospectif présenté dans le présent rapport n’est valable qu’à la date du présent rapport. Le lecteur ne doit pas s’attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou 
révisés en raison de nouveaux renseignements, de nouvelles circonstances, d’événements futurs ou autres.
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Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds
Pour la période close le 30 septembre 2022

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds renferme des faits saillants financiers, mais ne contient pas le rapport financier intermédiaire ni 
les états financiers annuels du fonds d’investissement. Vous pouvez obtenir un exemplaire du rapport financier intermédiaire et des états financiers annuels gratuitement en 
téléphonant au 1-800-661-4578 (au Québec) ou au 1-888-746-6344 (ailleurs au Canada), en nous écrivant au 2001, boulevard Robert-Bourassa, bureau 2000, Montréal 
(Québec) H3A  2A6 ou, si vous habitez à l’extérieur du Québec, au 447, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B  3H5, ou en visitant le site Web de SEDAR à l’adresse 
www.sedar.com. 
Les porteurs de titres peuvent également communiquer avec nous de ces façons pour demander un exemplaire des politiques et procédures de vote par procuration, du dossier 
de divulgation des votes par procuration ou de la présentation d’informations trimestrielles sur le portefeuille du fonds d’investissement. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez vous reporter au prospectus simplifié, à la notice annuelle et à l’aperçu du Fonds, lesquels peuvent aussi être obtenus gratuitement des façons décrites ci-dessus. 
Pour connaître la valeur liquidative courante par titre du Fonds et obtenir des renseignements plus récents sur les événements généraux du marché, veuillez visiter notre site 
Web à l’adresse www.ig.ca/fr. 
Au Québec, les termes « conseiller » et « conseillers » désignent le « représentant » ou les « représentants ».
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Analyse du rendement du Fonds par la direction
Le 14 novembre 2022

Cette analyse du rendement du Fonds par la direction présente les opinions de 
l’équipe de gestion de portefeuille sur les facteurs et les événements importants 
qui ont influé sur le rendement et les perspectives du Fonds au cours de la période 
close le 30 septembre 2022 (la « période »). Si le Fonds a été établi au cours de 
la période, l’information fournie se rapporte à la période commençant à la date 
d’établissement.

Dans ce rapport, «  SGIIG  » et «  le gestionnaire  » renvoient à la Société de 
gestion d’investissement, I.G. Ltée, le gestionnaire du Fonds. Par ailleurs, « valeur 
liquidative » signifie la valeur du Fonds calculée aux fins d’opérations, laquelle est à 
la base de l’analyse du rendement du Fonds.

Veuillez lire la rubrique Un mot sur les énoncés prospectifs à la première page du 
présent document.

Objectif et stratégies de placement
Le Fonds compte offrir aux investisseurs une solution reposant sur un fonds 
diversifié à l’échelle mondiale procurant l’appréciation à long terme du capital en 
dollars américains. Le Fonds obtiendra une exposition à des titres de participation, 
à des titres à revenu fixe et à d’autres catégories d’actif principalement en 
investissant directement dans des titres. Dans des conditions normales du marché, 
l’exposition sera généralement de 40 % à 70 % d’actions et de 30 % à 60 % de titres 
à revenu fixe. Le sous-conseiller en valeurs compte limiter le risque de change en 
couvrant presque entièrement les positions de change en dollars américains.

Risque
Les risques associés au Fonds demeurent les mêmes que ceux mentionnés dans le 
prospectus simplifié du Fonds.

Le Fonds convient aux investisseurs ayant un horizon de placement à long terme 
qui cherchent l’appréciation du capital, qui souhaitent détenir un fonds équilibré 
diversifié à l’échelle mondiale libellé en dollars américains au sein d’un seul 
placement et qui ont une tolérance au risque de faible à moyenne.

Résultats d’exploitation

Rendement des placements
Le rendement de placement n’est pas présenté, car les titres du Fonds ont été émis 
après le début de la période de six mois complète.

Actif net
Depuis sa création, le 19  avril 2022, jusqu’au 30  septembre  2022, le Fonds a 
enregistré une perte nette de 0,4 million de dollars américains (y compris tout 
revenu d’intérêts et/ou de dividendes) provenant du rendement des placements, 
après déduction des frais et charges, et une augmentation de 3,8 millions de dollars 
américains attribuable aux opérations nettes des porteurs de titres (y compris les 
ventes, les rachats et les distributions en espèces).

Événements récents
Les perspectives économiques incertaines, l’inflation, la hausse des taux d’intérêt 
et la guerre en Ukraine ont pesé sur les évaluations boursières. Toutefois, 
l’équipe de gestion de portefeuille demeure prudemment optimiste à l’égard des 
perspectives à long terme des actions canadiennes. À la fin de la période, les 
actions étaient moins chères et l’humeur du marché, moins euphorique. L’équipe 
estimait que les évaluations étaient devenues plus intéressantes dans la majorité 
des secteurs du marché.

L’équipe estime qu’en période de volatilité élevée, il est primordial de se concentrer 
sur ce qui peut être contrôlé. En réponse à la hausse de l’inflation et à la volatilité 
des marchés, l’équipe continue de trouver pour le portefeuille des placements parmi 
une sélection diversifiée de sociétés qui ont la capacité de rehausser leurs prix 
sans réduire la demande à l’égard de leurs produits, et dont les modèles d’affaires 
disposent d’un avantage concurrentiel.

L’équipe s’attend à ce que l’inflation élevée demeure un facteur dominant de la 
performance des marchés et des mesures des banques centrales, mais estime que 
l’inflation a peut-être plafonné aux États-Unis et au Canada. Selon l’équipe, les 
hausses de taux vigoureuses de la Réserve fédérale américaine et de la Banque du 
Canada dans le but de maîtriser l’inflation feront en sorte qu’il sera difficile d’éviter 
une récession.

Transactions entre parties liées
La Société de gestion d’investissement, I.G.  Ltée est le gestionnaire, le fiduciaire 
et le conseiller en valeurs du Fonds. Le Fonds est offert par l’intermédiaire des 
conseillers des Services Financiers Groupe Investors Inc. et des Valeurs mobilières 
Groupe Investors Inc., collectivement appelés les placeurs. Le gestionnaire, le 
conseiller en valeurs, les placeurs et le fiduciaire sont, indirectement, des filiales 
entièrement détenues par la Société financière IGM Inc.

Le sous-conseiller en valeurs suivant a fourni des services d’investissement au 
Fonds :

• Corporation Financière Mackenzie

Corporation Financière Mackenzie appartient à cent pour cent à la Société 
financière IGM Inc.

Le Fonds a payé des frais de gestion au gestionnaire et au conseiller en valeurs 
en contrepartie de services de gestion et de conseil en valeurs (se reporter à la 
rubrique Frais de gestion).

Le Fonds a aussi payé des frais d’administration au gestionnaire. En échange, le 
gestionnaire a pris à sa charge les coûts et charges d’exploitation du Fonds, à 
l’exception de certains coûts définis.

Le fiduciaire est responsable de la direction générale des affaires du Fonds et le 
Fonds lui verse des honoraires en contrepartie de ses services.

Il y a lieu de se reporter à la rubrique Renseignements sur les séries pour prendre 
connaissance des frais annuels payés (en pourcentage de l’actif net moyen) par 
chacune des séries.

Les porteurs de titres de la série F paient également des frais de conseil directement 
aux placeurs. Ces frais ne sont pas pris en compte dans les charges du Fonds.

Au cours de la période, le Fonds a investi dans d’autres fonds également gérés par 
le gestionnaire ou des sociétés affiliées au gestionnaire. Au 30 septembre 2022, le 
Fonds investissait 1,4 million de dollars (42,3 % de la valeur liquidative du Fonds) 
dans des fonds sous-jacents gérés par Mackenzie. À cet égard, le gestionnaire 
s’est prévalu des instructions permanentes approuvées par le comité d’examen 
indépendant des Fonds d’IG Gestion de patrimoine concernant l’exécution de telles 
transactions.

Au cours de la période, le Fonds a reçu 4 000  $US en distributions de revenu de 
placements dans des FNB gérés par le sous-conseiller pour contrebalancer des frais 
payés au sein des FNB. Rien ne garantit que ces distributions seront maintenues à 
l’avenir.

La Société financière IGM Inc. est une filiale de Power Corporation du Canada. Par 
conséquent, les sociétés liées à Power Corporation du Canada sont considérées 
comme des sociétés affiliées au gestionnaire. Au 30  septembre 2022, le Fonds 
détenait les placements suivants dans des sociétés affiliées au gestionnaire : des 
actions ordinaires de Power Corporation du Canada d’une valeur de 5 675 $ US et 
des actions ordinaires de Pernod Ricard SA d’une valeur de 10 235 $ US. À cet égard, 
le gestionnaire s’est prévalu des instructions permanentes approuvées par le comité 
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d’examen indépendant des Fonds d’IG  Gestion de patrimoine concernant un tel 
placement dans des titres d’émetteurs apparentés. Ces placements représentaient, 
au total, 0,5 % de l’actif net du Fonds.

Rendement passé
Le rendement passé n’est pas présenté, car les titres du Fonds ont été émis après le 
début de la période de six mois complète.
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Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2022

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions  52,4 
Obligations  41,1 
Trésorerie et équivalents de trésorerie  7,0 
Fonds négociés en bourse  0,1 
Autres éléments d’actif (de passif) (0,6)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada  39,1 
États-Unis  35,6 
Trésorerie et équivalents de trésorerie  7,0 
Autre  4,4 
Japon  2,0 
Suisse  1,9 
Allemagne  1,8 
France  1,8 
Pays-Bas  1,6 
Royaume-Uni  1,1 
Irlande  1,0 
Mexique  0,9 
Chine  0,7 
Danemark  0,6 
Taïwan  0,6 
Brésil  0,5 
Autres éléments d’actif (de passif) (0,6)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés  19,8 
Services financiers  12,2 
Technologie de l’information  8,2 
Obligations d’État étrangères  8,1 
Obligations fédérales  7,1 
Trésorerie et équivalents de trésorerie  7,0 
Soins de santé  5,6 
Produits industriels  5,0 
Énergie  4,8 
Consommation discrétionnaire  4,5 
Obligations provinciales  4,4 
Consommation de base  4,4 
Matériaux  3,6 
Services de communication  2,8 
Autre  1,7 
Prêts à terme  1,4 
Autres éléments d’actif (de passif) (0,6)

La répartition effective présente l’exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur 
calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie  23,6 
FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie  18,7 
Trésorerie et équivalents de trésorerie  6,0 
SPDR S&P 500 ETF Trust  1,7 
Microsoft Corp.  1,5 
Banque Royale du Canada  1,3 
iShares MSCI EAFE ETF  1,2 
Alphabet Inc., cat. A  1,1 
Chevron Corp.  1,0 
JPMorgan Chase & Co.  0,9 
Amazon.com Inc.  0,9 
Johnson & Johnson  0,9 
Becton, Dickinson and Co.  0,9 
Schlumberger Ltd.  0,8 
Philip Morris International Inc.  0,8 
Apple Inc.  0,8 
Nestlé SA, nom.  0,8 
La Banque Toronto-Dominion  0,8 
Broadcom Inc.  0,8 
Roche Holding AG Genusscheine  0,8 
Corteva Inc.  0,7 
Deutsche Börse AG  0,7 
AbbVie Inc.  0,7 
Banque de Montréal  0,7 
Aon PLC  0,7 

Principales positions acheteur en tant que  
 pourcentage de la valeur liquidative totale 68,8 

Le Fonds ne détenait directement aucune position vendeur à la clôture de la période.
Pour le prospectus et d’autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du 
portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.ig.ca/fr ou www.sedar.com. 
L’émetteur des Fonds Mackenzie est lié au gestionnaire.
Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 septembre 2022 en raison 
des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres 
sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se 
terminant le 31 mars, date de clôture de l’exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 
90 jours.
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Faits saillants financiers
Les faits saillants financiers ne sont pas présentés, car le Fonds n’a pas atteint la fin 
de son premier exercice.

Frais de gestion
Le Fonds paie des frais de gestion, par série, qui correspondent à un pourcentage de 
la valeur liquidative de la série à la clôture de chaque jour ouvrable (reportez-vous 
à la rubrique Renseignements sur les séries pour prendre connaissance des frais 
payables par série). Les frais de gestion de la série  F servent à couvrir les coûts 
afférents aux conseils en placement et aux services de gestion de placements.

Dans le cas de la série F, les porteurs de titres paient directement au placeur des 
frais de conseil (distincts des frais de gestion). Ces frais ne sont pas pris en compte 
dans les charges du Fonds. Les coûts afférents aux services liés au placement de 
titres ont été réglés à partir des frais de conseil et d’autres sources de produits.
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Renseignements sur les séries

Série
Date d’établissement/

de rétablissement
Frais de  

gestion (%)
Frais de  

service (%)
Frais  

d’administration (%)
Honoraires  

du fiduciaire (%)

Série F 19 avril 2022 jusqu’à 0,70 – jusqu’à 0,13 0,05

 Les taux présentés dans ce tableau sont arrondis à la deuxième décimale près.

 La date de création des séries est indiquée si elle se situe au cours des 10 derniers exercices ou de la période de six mois précédant l’exercice qui remonte à 10 ans.
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