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Solutions de placement  
Intelli CIBC  
Des portefeuilles modernes, simplifiés
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Le marché évolue sans cesse.  
Comment faites-vous pour garder le cap? 
Grâce aux portefeuilles tout-en-un des Solutions de placement Intelli CIBC, il est facile de trouver une approche 
moderne qui vous aidera à réaliser vos objectifs.

Nos portefeuilles à la fois simples et évolués sont :

Conçus pour la réussite
Votre profil d’investisseur tient 
compte de vos objectifs et de  
votre tolérance au risque. Nous  
établirons votre portefeuille et nous 
gérerons la composition de votre 
actif en fonction de votre  
profil; il s’agit d’une approche 
fructueuse à court et à long terme. 

Gérés par des experts
Votre portefeuille est géré par  
notre équipe chevronnée et d’autres 
gestionnaires de placements  
spécialisés de partout dans le monde. 
Leur objectif : faire en sorte que votre 
portefeuille se comporte bien malgré 
l’évolution des marchés et qu’il  
demeure aligné sur vos objectifs.

Constitués pour offrir 
davantage
Nos portefeuilles sont constitués 
pour vous procurer de la valeur. 
Comme il est facile d’y investir, que 
leur tarification est concurrentielle  
et qu’elles génèrent un revenu,  
ce sont des solutions qui vous  
permettent de faire fructifier  
votre argent.
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Conçus pour la réussite
Un portefeuille adapté à vos besoins
Votre profil d’investisseur est établi en fonction de vos objectifs, de votre horizon de placement et de votre tolérance 
au risque. Ensemble, nous établirons votre profil et un portefeuille qui répond à vos besoins. Par la suite, la composi-
tion de l’actif de votre portefeuille – ses placements sous-jacents – sera gérée en fonction de votre profil.

Une approche moderne
Investir est plus complexe que jamais et savoir dans quoi investir peut être difficile. Notre approche moderne et  
diversifiée conjugue les placements traditionnels et non traditionnels. Votre portefeuille est donc conçu pour  
enregistrer des rendements à court et à long terme.

Une combinaison de divers styles de placement
Nous adaptons notre approche en fonction du marché dans lequel nous investissons. Votre portefeuille peut ainsi  
profiter de styles de placement tant actif que passif et vous offre une diversification améliorée.

Les placements gérés de façon passive cherchent à suivre les hauts et les bas du marché et produisent donc des  
rendements similaires. Les fonds communs de placement indiciels et les fonds négociés en bourse (FNB) sous ges-
tion passive en sont des exemples.

La gestion active consiste à choisir certains placements et à en écarter d’autres, ce qui donne presque assurément  
un rendement différent de celui du marché en général. Un tel résultat peut être obtenu avec des fonds communs de 
placement et des FNB sous gestion active.
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Gérés par des experts
Tranquillité d’esprit et liberté de ne plus avoir à prendre des décisions au quotidien
Votre portefeuille est géré par notre équipe chevronnée qui veille à ce que votre portefeuille se comporte bien  
malgré l’évolution des marchés et à ce qu’il demeure aligné sur vos objectifs de placement.

Un portefeuille optimisé pour le court et le long terme
Notre approche dynamique en matière de gestion nous permet de tirer parti des tendances du marché à court 
terme, en ajustant la pondération de certaines catégories d’actif de votre portefeuille. Votre portefeuille est donc 
bien placé pour profiter de la conjoncture du marché, tout en demeurant conforme à votre profil d’investisseur.

Un portefeuille toujours conforme
À mesure que la valeur des placements de votre portefeuille change, nous rééquilibrons sa composition afin de 
veiller à ce qu’il demeure conforme à votre profil d’investisseur.
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Constitués pour offrir davantage
Procure de la valeur
La gestion et la diversification de votre portefeuille sont deux éléments importants pour vous permettre d’atteindre 
vos objectifs, tout comme les frais que vous payez. Nos portefeuilles sont conçus pour vous procurer la valeur à 
laquelle vous vous attendez de la Banque CIBC.

Il est facile de commencer à investir
Vous pouvez commencer en investissant 500 $ ou aussi peu que 25 $ par mois au moyen d’un plan de placements  
périodiques, vous permettant ainsi de vous rapprocher de vos objectifs. 

Répond aux besoins de revenu
Notre option de catégorie T offre aux investisseurs à la recherche d’un revenu régulier la possibilité de retirer 5 %  
de la valeur de leur portefeuille chaque année.
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La solution qui vous convient
Ensemble, nous évaluerons quelle option parmi les cinq portefeuilles vous aidera à atteindre vos objectifs.

Investisseur orienté vers le revenu Investisseur orienté vers l’équilibre Investisseur orienté vers 
la croissancer

Solution de revenu  
Intelli CIBC

Titres à  
revenu fixe 75 %
Actions 25 %

Solution équilibrée  
de revenu Intelli CIBC

Titres à  
revenu fixe 60 %
Actions 40 %

Solution équilibrée  
Intelli CIBC

Titres à  
revenu fixe 40 %
Actions 60 %

Solution équilibrée de 
croissance Intelli CIBC

Titres à  
revenu fixe 25 %
Actions 75 %

Solution de croissance 
Intelli CIBC

Titres à  
revenu fixe 10 %
Actions 90 %



7SOLUTIONS DE PLACEMENT INTELLI CIBC   | 

Nous comprenons vos objectifs et nous vous aidons  
à les atteindre
Réfléchissez aux objectifs que vous souhaitez atteindre grâce à vos placements. Vous épargnez peut-être pour 
acheter une maison ou financer les études d’un enfant, ou en prévision de votre retraite. 

Votre conseiller CIBC vous aidera à analyser vos objectifs et à trouver la solution qui vous permettra de les atteindre. 

Ensemble, vous établirez quelles sommes vous pouvez investir et le temps nécessaire pour atteindre vos objectifs.

Pour commencer. Consultez un conseiller CIBC dans un Centre bancaire CIBC  
ou appelez au 1-800-465-3863.

Pour en savoir plus, visitez le site cibc.com/solutionsdeplacementintelli



Les Solutions de placement Intelli CIBC sont distribuées par Placements CIBC inc. et Services Investisseurs CIBC inc., filiales en propriété exclusive de la Banque Canadienne 
Impériale de Commerce (Banque CIBC). Les Solutions de placement Intelli CIBC sont proposées par Gestion d’actifs CIBC inc. Les placements dans les fonds communs 
peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue 
souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Pour en obtenir un exemplaire, veuillez appeler 
Placements CIBC inc. au 1 800 465-3863. Vous pouvez également vous procurer un exemplaire auprès de votre conseiller.   
Gestion d’actifs CIBC et le logo CIBC sont des marque de commerce  de la Banque CIBC, utilisées sous licence. MC « Intelli CIBC » est une marque de commerce de la Banque 
CIBC, utilisée sous licence. 
Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit de Gestion d’actifs CIBC inc.96
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