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FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE CIBC 

FNB DE DIVIDENDES À FAIBLE VOLATILITÉ QX CIBC

FNB de dividendes à 
faible volatilité
Les FNB de dividendes à faible 
volatilité Qx CIBC sont composés de 
titres à faible volatilité qui devraient 
procurer un revenu en dividendes 
régulier. La stratégie de chaque FNB 
repose sur un processus uniforme 
accordant la priorité à la faible 
volatilité et aux dividendes.

Conçus par des experts
Gestion de portefeuille : 
Gestion d’actifs CIBC inc.

• Processus de placement 
reproductible, objectif et 
statistiquement solide

• 50 ans d’expérience combinée  
en placement

• Résultats supérieurs pour 
les investisseurs

Stratégie de placement : 
Quantitative

• Gestion systématique et active,  
avec des règles élaborées

• Gestion active du risque pour 
accroître les rendements ajustés 
au risque

• Surveillance et amélioration 
continues

Pourquoi investir dans ces fonds?

Les FNB de dividendes à faible volatilité Qx CIBC constituent un ensemble 
idéal de solutions pour les investisseurs qui recherchent une exposition aux 
actions offrant un plus grand potentiel de rendement, une volatilité plus faible 
et une meilleure protection contre les baisses que l’ensemble du marché. Ces 
solutions de FNB visent à procurer aux investisseurs les avantages suivants :

Production de revenus
En ciblant les titres qui versent des dividendes, ces FNB 
cherchent à vous procurer un revenu régulier et stable.

Réduction de la volatilité
Chaque FNB cherche à investir dans des titres qui vous 
permettent d’obtenir une volatilité moyenne inférieure à celle 
de l’ensemble du marché, tout en vous offrant un potentiel 
de croissance du capital à long terme.

Diversification
Diversifiez votre portefeuille sur le plan géographique en 
fonction de vos besoins particuliers. Sélectionnez un FNB  
qui investit dans des actions canadiennes, américaines  
ou internationales.
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GESTION D’ACTIFS CIBC 

Notre équipe de recherche quantitative
Combinant plus de 50 ans d’expérience en placement, notre équipe de recherche quantitative gère systématiquement et 
soigneusement des stratégies de placement axées sur les résultats, et non sur les marchés. L’équipe tire parti de son expérience 
collective en gestion de placements, en mathématiques, en statistique et en informatique afin de constituer des stratégies fondées 
sur des données empiriques et non sur les émotions.

Avantages pour les investisseurs

Amélioration du modèle
Recherche continue de nouveaux signaux pour accroître le profil risque-rendement

Construction du portefeuille
Combine la recherche sur les contraintes et la gestion du risque

Classement de l’univers des placements
Placements classés dans le cadre d’un processus sélection de sociétés qui versent des dividendes et d’actions 
présentant la plus faible volatilité

Infrastructure de données
Données de grande qualité provenant de solides infrastructures

Notre processus de placement quantitatif

La stratégie quantitative des FNB de dividendes à faible volatilité Qx CIBC est conçue pour offrir un portefeuille de sociétés versant 
des dividendes de grande qualité, assorti d’une volatilité nettement inférieure à celle de l’ensemble du marché.

Un processus cohérent

Une approche fondée sur la science 
des données et un rééquilibrage 

systématique font en sorte que la 
préférence du gestionnaire n’a pas 

d’incidence sur les portefeuilles.

Des sources d’alpha reproductibles

Une exposition exclusive à des 
facteurs et une surveillance active 

permettent de s’assurer que les 
portefeuilles visent à trouver un 

alpha constant au cours du cycle.

Des sources de rendement 
diversifiées 

Des portefeuilles conçus pour offrir 
une exposition précise permettent 

d’offrir une diversification par rapport 
aux indices généraux et améliorent la 

construction du portefeuille.
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GESTION D’ACTIFS CIBC 

FNB de dividendes à faible volatilité Qx CIBC

Symbole CQLC CQLU CQLI

Nom du FNB FNB de dividendes canadien à 
faible volatilité Qx CIBC

FNB de dividendes américain à 
faible volatilité Qx CIBC

FNB de dividendes international 
à faible volatilité Qx CIBC

Objectif de placement

Vise à procurer un revenu courant 
et une croissance du capital 
à long terme en investissant 
principalement dans des actions 
canadiennes qui devraient 
procurer un revenu en dividendes 
régulier, tout en cherchant à 
réduire la volatilité.

Vise à procurer un revenu courant 
et une croissance du capital 
à long terme en investissant 
principalement dans des actions 
américaines qui devraient procurer 
un revenu en dividendes régulier, 
tout en cherchant à réduire la 
volatilité.

Vise à procurer un revenu courant 
et une croissance du capital 
à long terme en investissant 
principalement dans des actions 
de sociétés étrangères situées 
en Europe, en Extrême-Orient 
et sur le littoral du Pacifique qui 
devraient procurer un revenu 
en dividendes régulier, tout en 
cherchant à réduire la volatilité.

Date d’inscription  
à la cote 16/11/2021 16/11/2021 16/11/2021

Frais de gestion 0,30 % 0,30 % 0,40 %

Niveau de risque Moyen Moyen Moyen

Bourse Bourse NEO Bourse NEO Bourse NEO

Fréquence des 
distributions Mensuelle Mensuelle Mensuelle

Pour plus de 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, fiscaux, juridiques, comptables ou de placement. 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.
Les FNB CIBC sont gérés par Gestion d’actifs CIBC inc. (« GACI »), une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les placements dans des fonds négociés en 
bourse (FNB) peuvent tous être assortis de commissions, de frais de gestion et de charges. Veuillez lire le prospectus ou l’Aperçu du FNB de la CIBC 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.
Gestion d’actifs CIBC et le logo CIBC sont des marques de commerce de 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.94
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