
 
Veuillez trouver ci-dessous l’information relative aux distributions totales de l’année 2013 pour les Fonds mutuels 
CIBC et la Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC. 
 
Veuillez noter que toutes les valeurs sont arrondies à quatre décimales près et exprimées en dollars canadiens, sauf avis 
contraire. Les totaux peuvent différer de la somme des facteurs en raison des valeurs arrondies. Seules les parts de la 
catégorie A, de la catégorie T et de la catégorie Privilégiée, le cas échéant, sont présentées ci-dessous. Tous les 
montants s’appliquent à la catégorie A, à moins d’indication contraire. 
 
 
 FONDS MUTUELS CIBC 

 
Fonds 

¹Dividendes 
canadiens 

($) 

²Revenu 
 

($) 

Gains 
en 

capital 
($) 

Remb. 
de 

capital 
($) 

Distribution 
totale 

par part 
($) 

Fonds équilibré CIBC 0,0897 - - - 0,0897 
Fonds indiciel équilibré CIBC 0,0892 0,6926 - - 0,7818 
Fonds indiciel équilibré CIBC - catégorie privilégiée 0,0767 0,5959 - - 0,6727 
Fonds canadien d’obligations CIBC - 0,2653 - 0,0541 0,3194 
Fonds canadien d’obligations CIBC – catégorie privilégiée - 0,3175 - 0,0364 0,3540 
Fonds indice obligataire canadien CIBC - 0,3001 0,0231 - 0,3232 
Fonds indice obligataire canadien CIBC - catégorie privilégiée - 0,3495 0,0104 - 0,3599 
Fonds d'actions valeur canadiennes CIBC  0,1588 - - - 0,1588 
Fonds indice boursier canadien CIBC  0,4650 - - - 0,4650 
Fonds indice boursier canadien CIBC - catégorie privilégiée  0,3085 - - - 0,3085 
Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC - 0,1902 - - 0,1902 
Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC - catégorie privilégiée - 0,2557 - - 0,2557 
Fonds de bons du Trésor canadiens CIBC – catégorie privilégiée - 0,0697   0,0697 
Fonds de bons du Trésor canadiens CIBC  - 0,0557 - - 0,0557 
Fonds de croissance dividendes CIBC 0,2382 - - - 0,2382 
Fonds de revenu de dividendes CIBC 0,1287 - - 0,3513 0,4800 
Fonds indiciel marchés émergents CIBC - 0,0882 - - 0,0882 
Fonds indiciel marchés émergents CIBC – catégorie privilégiée - 0,1509 - - 0,1509 
Fonds indice boursier européen CIBC - 0,1782 - - 0,1782 
Fonds indice boursier européen CIBC – catégorie privilégiée - 0,4013 - - 0,4013 
Fonds d’obligations mondiales CIBC  - 0,0838 - - 0,0838 
Fonds mondial à revenu mensuel CIBC 0,0338 0,0252 - 0,3010 0,3600 
Fonds d’actions internationales CIBC - 0,0095 - - 0,0095 
Fonds indice boursier international CIBC  0,0003 0,1635 - - 0,1637 
Fonds indice boursier international CIBC – catégorie privilégiée 0,0005 0,2867 - - 0,2872 
Fonds Amérique latine CIBC - 0,0892 0,5409 - 0,6301 
Fonds marché monétaire CIBC - 0,0657 - - 0,0657 
Fonds marché monétaire CIBC - catégorie privilégiée - 0,0898 - - 0,0898 
Fonds à revenu mensuel CIBC 0,2571 0,0227 0,1904 0,2497 0,7200 
Fonds indice Nasdaq CIBC - 0,0228 - - 0,0228 
Fonds indice Nasdaq CIBC – catégorie privilégiée - 0,1847 - - 0,1847 
Fonds indice Nasdaq CIBC (option en dollars américains)* - 0,0214 - - 0,0214 
Fonds indice Nasdaq CIBC – catégorie privilégiée (option en dollars amércains)* - 0,1733 - - 0,1733 
Fonds de revenu à court terme CIBC - 0,1865 - 0,0074 0,1939 
Fonds de revenu à court terme CIBC - catégorie privilégiée - 0,2452 - 0,0025 0,2477 
Fonds indice boursier américain élargi CIBC 0,0004 0,7138 - - 0,7141 
Fonds indice boursier américain élargi CIBC – catégorie privilégiée 0,0002 0,4948 - - 0,4951 
Fonds indice boursier américain élargi CIBC (option en dollars américains)* 0,0003 0,6698 - - 0,6702 
Fonds indice boursier américain élargi CIBC – catégorie privilégiée (option en dollars 
américains)* 0,0002 0,4644 - - 0,4646 
Fonds marché monétaire en dollars américains CIBC* - 0,0081 - - 0,0081 
Fonds marché monétaire en dollars américains CIBC – catégorie privilégiée* - 0,0129 - - 0,0129 

¹ Les dividendes canadiens incluent les dividendes admissibles et non admissibles, le cas échéant.  
² Ces données incluent les revenus et les revenus étrangers, nets de l’impôt étranger retenu.  
(*) Payable en dollars américains 
 
 

Fonds mutuels CIBC et  
Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC 

Distributions totales pour 2013 



 
FAMILLE DE PORTEFEUILLES SOUS GESTION CIBC 

Portefeuille Catégorie ¹Dividendes 
canadiens 

($) 

²Revenu 
 

($) 

Gains 
en 

capital 
($) 

Remb. 
de 

capital 
($) 

Distribution 
totale 

par part 
($) 

Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC T4 - - - 0,3720 0,3720 
Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC T6 - - - 0,5400 0,5400 
Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC T8 - - - 0,6840 0,6840 
Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC T4 - - - 0,3840 0,3840 
Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC T6 - - - 0,5520 0,5520 
Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC T8 - - - 0,7080 0,7080 
Portefeuille équilibré sous gestion CIBC A 0,0368 - - - 0,0368 
Portefeuille équilibré sous gestion CIBC T4 0,0334 - - 0,3506 0,3840 
Portefeuille équilibré sous gestion CIBC T6 0,0324 - - 0,5196 0,5520 
Portefeuille équilibré sous gestion CIBC T8 0,0340 - - 0,6860 0,7200 
Portefeuille croissance sous gestion CIBC T4 - - - 0,3840 0,3840 
Portefeuille croissance sous gestion CIBC T6 - - - 0,5400 0,5400 
Portefeuille croissance sous gestion CIBC T8 - - - 0,6960 0,6960 
Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC A 0,0306 0,0432 - - 0,0738 
Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC T4 0,0291 0,0375 - 0,3294 0,3960 
Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC T6 0,0265 0,0336 - 0,5039 0,5640 
Portefeuille revenu sous gestion CIBC A 0,0154 0,1062 - - 0,1216 
Portefeuille revenu sous gestion CIBC T4 0,0150 0,0988 - 0,2821 0,3960 
Portefeuille revenu sous gestion CIBC T6 0,0160 0,1053 - 0,4426 0,5640 
Portefeuille équilibré à revenu mensuel sous gestion CIBC A 0,0570 - - 0,2790 0,3360 
Portefeuille équilibré à revenu mensuel sous gestion CIBC T6 0,0621 - - 0,5499 0,6120 
Portefeuille équilibré à revenu mensuel sous gestion CIBC T8 0,0521 - - 0,6919 0,7440 
Portefeuille équilibré sous gestion en dollars américains CIBC* A 0,0972 0,4892 - - 0,5864 
Portefeuille équilibré sous gestion en dollars américains CIBC* T4 0,0791 0,3982 - - 0,4772 
Portefeuille équilibré sous gestion en dollars américains CIBC* T6 0,0922 0,4644 - 0,0194 0,5760 
Portefeuille équilibré sous gestion en dollars américains CIBC* T8 0,0559 0,2815 - 0,3706 0,7080 
Portefeuille croissance sous gestion en dollars américains CIBC* A 0,1334 0,4260 - - 0,5593 
Portefeuille croissance sous gestion en dollars américains CIBC* T4 0,0994 0,3174 - - 0,4168 
Portefeuille croissance sous gestion en dollars américains CIBC* T8 0,1074 0,3432 - 0,2335 0,6840 
Portefeuille revenu sous gestion en dollars américains CIBC* A 0,0175 0,6567 - - 0,6742 
Portefeuille revenu sous gestion en dollars américains CIBC* T4 0,0133 0,4915 - - 0,5048 
Portefeuille revenu sous gestion en dollars américains CIBC* T6 0,0150 0,5549 - 0,0061 0,5760 

¹ Les dividendes canadiens incluent les dividendes admissibles et non admissibles, le cas échéant.  
² Ces données incluent les revenus et les revenus étrangers, nets de l’impôt étranger retenu.  
(*) Payable en dollars américains 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Placements CIBC inc. est une filiale en propriété exclusive de la Banque CIBC et est le placeur principal des Fonds mutuels CIBC. Les placements 
dans les fonds communs de placement peuvent faire l’objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres charges. 
Veuillez lire le prospectus simplifié avant d’investir. Pour obtenir un exemplaire, veuillez appeler Placements CIBC inc. au 1 800 465-3863 ou vous 
adresser à votre conseiller. Les titres des fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par 
un autre organisme public d'assurance-dépôt et ne sont pas garantis. Leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de 
leur rendement futur. Rien ne garantit qu’un fonds marché monétaire pourra maintenir une valeur liquidative fixe par part ou que le plein montant de 
votre placement vous sera retourné. Le logo CIBC est une marque déposée de la Banque CIBC. 


