50 ANS D’EXCELLENCE EN
GESTION DE PLACEMENTS

GESTION D’ACTIFS CIBC

Notre raison d’être est de mériter le titre de partenaire fiable et indispensable. Nos efforts
axés sur la recherche et le travail d’équipe signifient que nous cherchons toujours à élaborer
des solutions novatrices qui s’adaptent aux besoins de nos clients en constante évolution.

		

David Scandiffio, CFA
Président et chef de la direction, Gestion d’actifs CIBC

Au cours des 50 dernières années, Gestion d’actifs CIBC est devenue l’un des plus importants gestionnaires d’actifs au Canada.
Pour ce faire, nous nous engageons à bien servir les investisseurs et à mettre au point des solutions de placement uniques dans
plusieurs catégories d’actifs, fondées sur une solide recherche et une forte tradition de processus de placement rigoureux. Nous
avons géré prudemment le risque tout en offrant des solutions personnalisées et novatrices à nos clients.
Nous sommes restés fidèles à nos principes de placement de base, qui ont résisté à l’épreuve du temps dans de nombreux cycles
de marché.
Nous pensons que la recherche sur les investissements, dirigée par un processus cohérent et rigoureux, génère de meilleurs
rendements et sert bien nos clients sur le long terme. Notre engagement à l’égard de la recherche est démontré par nos grandes
équipes de placements qui couvrent toutes les catégories d’actif, tous les secteurs et toutes les régions.
Tout au long de notre histoire, nous sommes restés concentrés sur nos clients, en établissant des relations à long terme qui sont
la clé de notre réussite. Nous établissons des partenariats avec nos clients, en leur offrant la souplesse, la concentration et le
dynamisme d’une petite société, ainsi que la robustesse et les ressources d’une grande institution financière.
Nous sommes fiers d’offrir de la valeur à nos clients et de répondre à leurs besoins dans des situations changeantes et difficiles
du marché. Nous avons établi avec la clientèle des relations durables basées sur une grande confiance en plaçant nos clients au
cœur de toutes nos activités. Nous sommes à l’écoute de nos clients en leur offrant ce dont ils ont besoin et en nous efforçant de
dépasser leurs attentes.
Je suis optimiste à l’égard de l’avenir de notre société et de notre capacité à atteindre de nouveaux sommets et à relever les défis
quant à servir les nouvelles générations d’investisseurs partout au Canada et dans le monde.
Alors que nous entamons notre prochain demi-siècle, nous nous réjouissons à l’idée de mettre à profit notre expérience, nos
nouvelles technologies et notre bassin de talents pour aider nos clients à réaliser leurs ambitions.
Merci de continuer à faire confiance au partenariat avec Gestion d’actifs CIBC.
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Au service des Canadiens
depuis longtemps
Créée en 19721
214 milliards $ d’actifs sous gestion2
Capacités de placement dans
plusieurs catégories d’actifs
• 50 ans d’expérience en gestion active de mandats de
placement
• Troisième gestionnaire d’actifs en importance parmi ceux
qui ont leur siège social au Canada, septième gestionnaire
institutionnel en importance au chapitre des actifs des
caisses de retraite canadiennes3
• Expertise dans diverses catégories d’actif et styles de
placement sur les marchés tant publics que privés
• 77 professionnels en placements chevronnés comptant en
moyenne plus de 18 années d’expérience dans le secteur

TAL Gestion globale d’actifs inc., société privée de gestion de placements, a été fondée en
1972. La Banque CIBC a acquis une participation en 1994 pour détenir 100 % en 2001.
2
Ce chiffre comprend 39 milliards $ de mandats d’actifs multiples et d’actifs avec
superposition de devises (montant nominal) et 37 milliards $ d’actifs gérés par des sousconseillers tiers.
3
Benefits Canada – Les 40 principaux gestionnaires d’actif, printemps 2021.
1

Depuis un demi-siècle, Gestion d’actifs CIBC a su gagner la confiance des générations d’investisseurs et d’institutions au Canada
et partout dans le monde pour gérer et faire croître leurs portefeuilles. Nous servons fièrement plus de 1,9 million de clients en
les aidant à atteindre leurs objectifs de placement et à surmonter les difficultés du marché, de l’inflation des années 1970 à la
crise financière mondiale de 2008, en passant par l’éclatement de la bulle Internet dans les années 2000 et la pandémie de la
COVID-19.
Notre savoir-faire et nos solutions novatrices contribuent de façon déterminante à façonner l’écosystème de placement
d’aujourd’hui et de demain.
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Qui nous servons
Gestion d’actifs CIBC offre une vaste gamme de capacités de gestion de placements primées, des actions et titres à revenu fixe
traditionnels aux placements non traditionnels et à la gestion des devises. En mettant à profit ces capacités, nous nous engageons
à offrir des solutions et des services de premier plan qui répondent à tous les besoins des investisseurs.
En s’engageant auprès des institutions, des conseillers et des collectivités, Gestion d’actifs CIBC est là pour tous les investisseurs,
de ceux qui commencent à peine leur parcours d’épargne à ceux qui nous confient des millions de dollars. Nous établissons des
relations durables avec nos clients en les plaçant au centre de tout ce que nous réalisons.

Nos clients (G$)

Services bancaires personnels

54 %

Institutionnels

26 %

Clients à valeur nette élevée

10 %

Courtage indépendant

9%

Courtage en direct

1%

Données au 31 décembre 2021.
Les actifs ne comprennent pas les actifs gérés par des sous-conseillers tiers.

Notre raison d’être envers les clients
• Offre de conseils judicieux et de soutien adaptés aux besoins du client
• Engagement à effectuer une recherche solide en placement et à offrir un leadership éclairé
• Recherche incessante de meilleurs rendements
• Priorité absolue accordée à la valeur en mettant à profit des capacités parmi les plus grandes du secteur
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Solide expertise en placement à l’échelle de notre société
Les solutions de placement proposées au client sont surveillées et gérées par trois équipes de Gestion de portefeuille et recherche –
chacune d’elles se concentre sur les actions, les titres à revenu fixe, et la gestion des devises et d’actifs multiples. Chaque équipe de
gestion des placements se concentre sur son propre domaine de compétence tout en s’appuyant sur les connaissances approfondies
de l’ensemble de la société pour offrir des solutions novatrices et des produits supérieurs aux clients. En plus de nos équipes internes,
nous entretenons des relations avec des sociétés de gestion de placements partout dans le monde. Nos capacités de résolution de
problèmes de clients s’appuient sur l’expertise des équipes qui se consacrent à la recherche, aux produits et aux solutions de gestion
de placements, ainsi qu’au service à la clientèle.

Catégories d’actifs

Titres à revenu fixe

42 %

Actions

41 %

Placements équilibrés

8%

Devise

7%

Titres du marché monétaire

2%

Données au 31 décembre 2021.
Les actifs ne comprennent pas les actifs gérés par des sous-conseillers tiers.

Titres à revenu fixe
Gestion d’actifs CIBC possède de solides antécédents de placement en titres à revenu fixe qui remontent à ses débuts. Nous avons
tiré avantage de notre solide et riche portefeuille de titres à revenu fixe pour devenir un fournisseur de pointe de solutions pour
certains des investisseurs les plus avertis du monde. Notre engagement à l’égard de la recherche sur le crédit de premier plan
jette les bases de nos solutions de titres à revenu fixe. Nous offrons une approche d’ensemble en matière de gestion des titres à
revenu fixe, en utilisant une multitude de stratégies pour diversifier les sources de valeur ajoutée dans les portefeuilles. L’équipe
est composée de 25 professionnels en placements mettant à profit une combinaison de connaissance inégalée des marchés et
d’expérience, tant dans la gestion active que passive, selon une démarche fondée sur le travail d’équipe.

Actions
Nous offrons une approche d’ensemble en matière de gestion des actions canadiennes et internationales, qui s’appuie sur une
recherche fondamentale approfondie. L’équipe de 28 professionnels en placements met à profit sa connaissance des marchés
et son expérience selon une démarche dynamique, fondée sur le travail d’équipe. La recherche et l’information sur les marchés
sont partagées librement entre les membres de l’équipe, ce qui favorise une culture de collaboration. Notre équipe Recherche
quantitative gère de façon systématique et réfléchie des stratégies de placement axées sur les résultats, et non sur les marchés.
En s’appuyant sur son expérience en gestion de placements, en mathématiques financières, en statistiques et en informatique, elle
prend des mesures impartiales en vue de constituer des stratégies fondées sur des données empiriques et non sur les émotions.

Gestion des devises et d’actifs multiples
L’équipe Multiclasse d’actifs et gestion des devises se distingue par sa capacité à intégrer la recherche quantitative au jugement
qualitatif en s’appuyant sur son expérience collective et sa compréhension des tendances et des anomalies du marché dans
diverses catégories d’actifs, notamment les devises, les titres de créance souverains mondiaux et les titres de créance locaux
des marchés émergents. L’équipe est composée de 16 professionnels en placements chevronnés accumulant en moyenne plus
de 20 ans d’expérience dans le secteur. Collectivement, l’équipe possède une vaste expérience dans des domaines comme la
consultation et la recherche auprès des banques centrales, les services-conseils en placement, les recherches indépendantes
ou les opérations pour compte propre.

50 ANS D’EXCELLENCE EN GESTION DE PLACEMENTS |

5

GESTION D’ACTIFS CIBC

Engagement en faveur d’un avenir meilleur
Gestion d’actifs CIBC a à cœur votre avenir. Nous faisons en sorte d’offrir des produits et des services qui évoluent constamment.
Pendant ce temps, nous pensons toujours aux générations futures.
Notre engagement consiste notamment à veiller à ce que la durabilité soit au cœur de tout ce que nous réalisons. Nous intégrons la
durabilité dans tous les aspects de nos activités, en mettant l’accent sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) qui comptent pour nos clients.
La durabilité se reflète dans notre philosophie de placement responsable. Nous intégrons les facteurs ESG dans chaque décision
de placement. Nous analysons ensemble les risques financiers et les risques liés aux facteurs ESG pour une compréhension en
profondeur de nos placements. Elle nous aide à gérer le risque et à repérer des occasions de générer des placements durables pour
de meilleurs rendements à long terme.

Évolution des facteurs ESG à Gestion d’actifs CIBC
Augmentation de l’affectation
Analyse indépendante
des ressources
2011
des facteurs ESG 2018
Un engagement à améliorer nos
Élaboration d’une évaluation et d’un
capacités et à remplir notre obligation
Comité et groupe
système de notation exclusifs à
à l’égard de l’investissement
de travail sur l’IR
l’égard des questions ESG pour les
responsable. Expansion des solutions
Mise sur pied d’un comité
entreprises nord-américaines
offertes à plus grande échelle aux
de direction et d’un
clients et clients potentiels
groupe de travail chargés
d’élaborer et de mettre
Signataire de l’Énoncé sur les facteurs
Mise sur pied du groupe
en œuvre des politiques
de travail sur l’information
ESG intégrés aux cotes de crédit
ainsi qu’une orientation en
financière relative aux
matière d’investissement
changements climatiques
responsable

2017

Lancement du
programme PSR
Élaboration et
lancement d’une
gamme de stratégies
d’investissement
socialement responsable
fondées sur des
exclusions

2017

Signataire des Principes pour
l’investissement responsable
des Nations Unies
Première étape de notre cheminement
pour devenir un chef de file sectoriel en
matière d’investissement responsable

2020

Élargissement des facteurs
ESG à l’échelle mondiale
Élaboration d’une couverture
exclusive des facteurs ESG
pour les obligations d’État et
début du travail sur l’analyse
à l’échelle mondiale

2021+

Signataire du changement
climatique
Fière signataire de la Déclaration
des investisseurs canadiens sur
les changements climatiques
Nous reconnaissons la menace
des changements climatiques
et la nécessité d’accélérer la
transition vers une économie
à consommation nette zéro.

Signataire fondateur
Nous nous sommes joints
à d’autres institutions afin
de reconnaître l’existence
du racisme systémique
au Canada et de créer des
mesures visant à l’éliminer.
Nous avons harmonisé nos
engagements précédents
à ceux du Club 30 % et à
celui de la CIBC à l’égard
de l’initiative BlackNorth

Jointe à Engagement
climatique Canada
Lancement de Stratégies
d’investissement
durable CIBC
Nous avons élargi notre offre
de produits de placement
durable aux investisseurs
individuels afin d’aider
les clients à réaliser leurs
ambitions tout en respectant
leurs valeurs en tant
qu’investisseurs socialement
responsables.
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L’inclusion est la pierre
angulaire de notre culture
À Gestion d’actifs CIBC, nous pratiquons une gestion équitable
des talents pour nous assurer que notre effectif et notre équipe de
direction soient le reflet des clients et des collectivités que nous
servons, et investissent dans la formation afin que notre équipe soit
outillée pour pratiquer l’inclusion intentionnelle. Bien faire les choses
signifie que nous avons une équipe engagée qui crée des idées
novatrices et favorise une expérience client inclusive.

Ce que la diversité signifie pour nous :
• Elle améliore notre équipe grâce aux divers points de vue.
• Elle aide à supprimer les obstacles linguistiques.
• Elle renforce l’inclusion, le soutien et la confiance.
• Elle accentue le progressisme et l’engagement envers
l’excellence.

Reconnaissant le cadre de gouvernance d’entreprise
distinct du Canada, le Club 30 % Canada vise à inclure
des présidents de conseil d’administration et des chefs
de la direction afin d’obtenir un meilleur équilibre entre
les sexes au sein du conseil d’administration et dans les
postes de haute direction.
La CIBC est signataire du Club 30 % Canada et de la
déclaration d’intention de l’investisseur, qui engage
les propriétaires et gestionnaires d’actifs à exercer
leurs droits de propriété afin d’encourager une
représentation accrue des femmes au sein des conseils
d’administration et de la haute direction au Canada.

• C’est ce que nous sommes et la façon dont nous réussissons.

Renforcement des collectivités grâce aux dons des employés
De concert avec les membres de notre équipe, nous renforçons les collectivités grâce aux dons d’entreprise, aux partenariats et à l’esprit
de générosité de nos employés qui participent à notre programme de dons et de bénévolat « Ensemble pour le changement ». En soutenant
des services, des programmes et des organismes qui contribuent à éliminer les obstacles pour réaliser nos ambitions personnelles, nous
avons une incidence positive sur nos collectivités.

Faits saillants de 2021

122
organismes de bienfaisance
soutenus

133 715 $
de don par des employés
de Gestion d’actifs CIBC

609
heures de bénévolat

Par l’intermédiaire de notre Programme de bénévolat des employés CIBC, nous reconnaissons
les employés qui, en faisant du bénévolat, reçoivent des dollars de récompense CIBC qui
peuvent être donnés à l’organisme de bienfaisance de leur choix.
Voici d’autres initiatives importantes que notre société soutient chaque année :
Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer
• Équipe CIBC offre un soutien important aux organismes axés sur la recherche, les
diagnostics, les traitements et le bien-être pour tous les types de cancers.
Tournoi Road Hockey to Conquer Cancer de la Banque Scotia
• La plus importante collecte de fonds au monde au profit du Princess Margaret Cancer Centre.
Journée de hockey Centraide de CIBC
• Dans le cadre de notre campagne Centraide en milieu de travail, la CIBC organise un tournoi
de hockey de bienfaisance d’une journée à Toronto et à Montréal.
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Principales étapes de l’évolution de notre société

Lancement de
notre premier
fonds commun de
placement indiciel

1972

Lancement des Services de
portefeuille personnalisé
CIBC, qui offrent aux
investisseurs individuels des
capacités institutionnelles

1994

2003

1996
La CIBC détient une
participation dans
TAL Gestion
globale d’actifs

David Scandiffio
se joint à titre de
président et chef de
la direction, Gestion
d’actifs CIBC

Mise en place de l’équipe
Gestion des devises et
d’actifs multiples

2001

1991
Mise en place de
TAL Gestion globale
d’actifs

Élaboration du site
Web d’Investissements
Renaissance

Lancement de Stratégie
de rendement absolu
d’actifs multiples CIBC

2017
2015

Lancement du modèle
de partenariat et
d’architecture ouverte
mondial avec les
sous-conseillers

Signataire des
Principes pour
l’investissement
responsable des
Nations Unies (PIR)

Mise en place de
l’équipe Recherche en
gestion des placements
pour superviser les
sous-conseillers

Signataire de la Déclaration des
investisseurs canadiens sur la
diversité et l’inclusion de l’AIR

2021

2019
2018

Mise en place de
l’équipe et du cadre de
placement quantitatif

2002

2020
Gestion d’actifs CIBC
entre sur le marché
des FNB

Signataire de la Déclaration
des investisseurs canadiens
sur le changement
climatique
Jointe à Engagement
climatique Canada
Création d’une bourse
d’études pour les
professionnels en
placement autochtones
visant l’obtention du
titre de CFA
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Communiquez avec nous
Pour en savoir plus sur les placements à Gestion d’actifs CIBC, communiquez avec votre représentant CIBC.
Conseillers : 1 888 888-3863
Investisseurs particuliers : 1 866 525-8622
Investisseurs institutionnels : institutional@cibc.com

Nos bureaux

1093 | 03/2022

Toronto
161 Bay Street, Suite 2230
Toronto (Ontario)
M5J 2S1

Montréal
1000, rue de La Gauchetière Ouest, bureau 3200
Montréal (Québec)
H3B 4W5

Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. Il ne
constitue ni une offre ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés. La situation personnelle et la conjoncture doivent être prises en compte dans une saine
planification des placements. Toute personne voulant agir sur la foi des renseignements contenus dans le présent document doit d’abord consulter son conseiller. Sauf
indication contraire, toutes les opinions et estimations figurant dans le présent document datent du moment de sa publication et peuvent changer.
MD
Gestion d’actifs CIBC et le logo CIBC sont des marques de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la Banque CIBC), utilisées sous licence. Le présent document
et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit de Gestion d’actifs CIBC inc

