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FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE CIBC

LISTE DE FONDS
FNB indiciels
Titres à revenu fixe

Symbole Nom
Frais de   
gestion 

Cote de 
risque Style Catégorie Indice de référence

Date de 
création

CCBI FNB indiciel obligataire 
canadien CIBC

0,06 % Faible Indiciels Revenu fixe canadien Indice MorningstarMD Canada 
Obligations de baseMC

31-01-2021

CGBI FNB indiciel obligataire mondial 
sauf Canada CIBC (couvert en 
$ CA)

0,19 % Faible Indiciels Revenu fixe mondial Indice MorningstarMD 
Mondial excluant le Canada 
Obligations couvert en CADMC

16-09-2021

Actions

Symbole Nom
Frais de   
gestion 

Cote de 
risque Style Catégorie Indice de référence

Date de 
création

CCEI FNB indiciel d’actions 
canadiennes CIBC

0,04 % Moyenne Indiciels Actions canadiennes Indice MorningstarMD 
Canada Titres canadiensMC

31-01-2021

CUEI FNB indiciel d’actions 
américaines CIBC

0,05 % Moyenne Indiciels Actions américaines Indice MorningstarMD 
Participation marché cible 
É.-U.MC

31-01-2021

CIEI FNB indiciel d’actions 
internationales CIBC

0,16 % Moyenne Indiciels Actions internationales Indice MorningstarMD 
Participation marché cible 
Marchés développés excluant 
l’Amérique du NordMC

31-01-2021

CEMI FNB indiciel d’actions de 
marchés émergents CIBC

0,22 % Moyenne 
à élevée

Indiciels Actions de marchés 
émergents

Indice MorningstarMD 
Participation marché cible 
Marchés émergentsMC

16-09-2021

CCLN FNB indiciel énergie propre 
CIBC

0,35 % Élevé Indiciels Actions nord-
américaines

Indice CIBC Atlas Clean 
Energy Select

16-11-2021

FNB factoriels
Actions

Symbole Nom
Frais de   
gestion 

Cote de 
risque Style Catégorie Indice de référence

Date de 
création

CMCE FNB multifactoriel d’actions 
canadiennes CIBC

0,25 % Moyenne Bêta 
stratégique

Actions canadiennes Indice multifactoriel d’actions 
canadiennes CIBC

22-01-2019

CMUE FNB multifactoriel d’actions 
américaines CIBC

0,25 % Moyenne Bêta 
stratégique

Actions américaines Indice multifactoriel d’actions 
américaines CIBC

22-01-2019

CMUE.F FNB multifactoriel d’actions 
américaines CIBC (couvert)

0,25 % Moyenne Bêta 
stratégique

Actions américaines Indice multifactoriel d’actions 
américaines CIBC (couvert 
en $ CA)

22-01-2019

CQLC FNB de dividendes canadien à 
faible volatilité Qx CIBC

0,30 % Moyenne Quantitatif Actions canadiennes 
de dividendes et de 
revenu

Indice de dividendes 
composé S&P/TSX

16-11-2021

CQLU FNB de dividendes américain à 
faible volatilité Qx CIBC

0,30 % Moyenne Quantitatif Actions américaines Indice S&P 500 16-11-2021

CQLI FNB de dividendes international 
à faible volatilité Qx CIBC

0,40 % Moyenne Quantitatif Actions internationales Indice MSCI EAEO 16-11-2021
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GESTION D’ACTIFS CIBC

FNB actifs
Titres à revenu fixe

Symbole Nom
Frais de   
gestion 

Cote de 
risque Style Catégorie Indice de référence

Date de 
création

CAFR FNB actif d’obligations à taux 
variable de qualité CIBC

0,30 % Faible Gestion 
active

Titres canadiens à 
revenu fixe à court 
terme

Indice des obligations à 
taux variable FTSE Canada

22-01-2019

CCNS Fonds commun prudent de 
titres à revenu fixe CIBC  
- Série FNB

0,30 % Faible Gestion 
active

Revenu fixe canadien Indice obligataire universel 
FTSE Canada

29-10-2020

CCRE Fonds commun de base de 
titres à revenu fixe CIBC - Série 
FNB

0,30 % Faible Gestion 
active

Revenu fixe canadien Indice obligataire universel 
FTSE Canada

29-10-2020

CPLS Fonds commun de base Plus de 
titres à revenu fixe CIBC  
- Série FNB

0,30 % Faible Gestion 
active

Revenu fixe canadien Indice obligataire universel 
FTSE Canada

29-10-2020

CACB FNB actif d’obligations de 
sociétés de qualité CIBC

0,35 % Faible Gestion 
active

Titres à revenu fixe de 
sociétés canadiennes

Indice obligataire toutes 
les sociétés FTSE Canada

22-01-2019

CSCP Fonds durable d’obligations 
canadiennes de base Plus CIBC 
- Série FNB

0,40 % Faible Gestion 
active

Revenu fixe canadien Indice des obligations 
universelles FTSE Canada

19-07-2021

CFLX FNB à rendement Flexible CIBC 
(couvert en $ CA)

0,70 % Faible Gestion 
active

Revenu fixe à 
rendement élevé

Indice Barclays U.S. 
Aggregate Bond

27-01-2020

Placements équilibrés

Symbole Nom
Frais de   
gestion 

Cote de 
risque Style Catégorie Indice de référence

Date de 
création

CSCB Solution durable équilibrée 
prudente CIBC - Série FNB

0,60 % Faible Gestion 
active

Équilibrés canadiens à 
revenu fixe

60 % Indice des obligations 
universelles FTSE Canada 
10 % Indice composé S&P/TSX 
30 % Indice MSCI Monde

19-07-2021

CSBA Solution durable équilibrée CIBC 
- Série FNB

0,70 % Faible à Gestion 
active

Équilibrés mondiaux 
neutres

45 % Indice des obligations 
universelles FTSE Canada 
15 % Indice composé S&P/TSX 
40 % Indice MSCI Monde

19-07-2021

CSBG Solution durable équilibrée de 
croissance CIBC - Série FNB

0,75 % modérée Gestion 
active

Équilibrés mondiaux 
d’actions

30 % Indice des obligations 
universelles FTSE Canada 
15 % Indice composé S&P/TSX 
55 % Indice MSCI Monde

19-07-2021

Actions

Symbole Nom
Frais de   
gestion 

Cote de 
risque Style Catégorie Indice de référence

Date de 
création

CSCE Fonds durable d’actions 
canadiennes CIBC - Série FNB

0,60 % Moyenne Gestion 
active

Actions canadiennes Indice composé S&P/TSX 19-07-2021

CSGE Fonds durable d’actions 
mondiales CIBC - Série FNB

0,75 % Moyenne Gestion 
active

Actions mondiales Indice MSCI Monde 19-07-2021

CGLO FNB de croissance mondial 
CIBC

0,80 % Moyenne Gestion 
active

Actions mondiales Indice Monde MSCI 27-07-2020

CINT FNB d’actions internationales 
CIBC

0,80 % Moyenne Gestion 
active

Actions internationales Indice MSCI EAEO 27-07-2020
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GESTION D’ACTIFS CIBC

Pour de plus amples renseignements sur les FNB CIBC, veuillez communiquer avec votre spécialiste 
en services financiers ou visitez CIBC.com/fnb.

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 l’actualité doivent être prises en compte dans une saine 
planification des placements. Toute personne voulant utiliser les 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. 
Les FNB CIBC sont gérés par Gestion d’actifs CIBC inc. ( GACI ), une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les placements dans les fonds négociés en 
bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus des FNB CIBC ou le document Aperçu du FNB avant 
d’investir. Pour en obtenir un exemplaire, veuillez composer le 1 888 888-3863, vous adresser à votre conseiller ou visiter CIBC.com/fnb. Les FNB ne sont pas garantis, leur 
valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur n’est pas garant du rendement futur. 
La Banque Canadienne Impériale de Commerce et/ou certaines de ses sociétés affiliées (collectivement, la  Banque CIBC ) ont accordé à GACI le droit d’utiliser sous licence 
certaines marques de commerce en lien avec le FNB multifactoriel d’actions canadiennes CIBC et le FNB multifactoriel d’actions américaines CIBC (collectivement, les  FNB 
d’actions à bêta stratégique CIBC ). Les titres qui composent les FNB d’actions à bêta stratégique CIBC ne sont pas parrainés, promus, vendus ou soutenus d’aucune façon 
par la Banque CIBC ou par l’agent responsable du calcul de l’indice, Solactive A.G. ( Solactive ); ni la Banque CIBC, ni Solactive n’offrent de garantie ou d’assurance, expresse 
ou implicite, quant aux résultats de l’utilisation des indices sur lesquels les FNB d’actions à bêta stratégique CIBC sont établis, ou des cours des indices, en tout temps ou à 
tout autre égard. Le prospectus des FNB CIBC contient une description plus détaillée de la relation limitée qu’entretiennent la Banque CIBC et Solactive avec GACI et les FNB 
d’actions à bêta stratégique CIBC. 
Indice MorningstarMD Canada Obligations de baseMC, Indice MorningstarMD Mondial excluant le Canada Obligations couvert en CADMC, Indice MorningstarMD Canada Titres 
canadiensMC, Indice MorningstarMD Participation marché cible É.-U.MC, Indice MorningstarMD Participation marché cible Marchés développés excluant l’Amérique du NordMC et Indice 
MorningstarMD Participation marché cible Marchés émergentsMC sont des marques de commerce ou marques de service de Morningstar, Inc. qui sont utilisées à certaines 
fins par Gestion d’actifs CIBC inc. aux termes de licences. Le FNB indiciel obligataire canadien CIBC, le FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert en $ CA), 
le FNB indiciel d’actions canadiennes CIBC, le FNB indiciel d’actions américaines CIBC, le FNB indiciel d’actions internationales CIBC et le FNB indiciel d’actions de marchés 
émergents CIBC (collectivement, les FNB indiciels CIBC) ne sont pas parrainés, approuvés, vendus, ni promus par Morningstar, et Morningstar ne fait aucune déclaration 
quant à l’opportunité d’investir dans les FNB indiciels CIBC. 
Gestion d’actifs CIBC et le logo CIBC marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence. 
CIBC Private Wealth Advisors, Inc. ( CIBC PWA ) est le fournisseur de l’indice CIBC Atlas Clean Energy Select (l’ indice ) et une société affiliée à Gestion d’actifs CIBC inc. 
Toutefois, CIBC PWA ne parraine pas, n’approuve pas et ne vend pas le FNB indiciel énergie propre CIBC (le  FNB CIBC ) ni n’en fait la promotion, et ne fait par ailleurs aucune 
déclaration quant à l’opportunité d’investir dans le FNB CIBC. CIBC PWA ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux résultats découlant de l’utilisation de 
l’indice sur lequel est fondé le FNB CIBC, ni au niveau de l’indice à tout moment, ni à tout autre égard, et n’a aucune responsabilité quant à l’utilisation ou à l’exactitude de 
l’indice ou de toute donnée connexe. Le prospectus du FNB CIBC renferme de plus amples renseignements sur la relation limitée qu’entretiennent CIBC PWA et Gestion d’actifs 
CIBC inc. relativement au FNB CIBC. Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit de Gestion d’actifs CIBC inc. 
EAEO  est une marque de commerce déposée de MSCI Inc., utilisée sous licence.94
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