FONDS COMMUNS DE TITRES À REVENU FIXE CIBC

FONDS COMMUN PRUDENT DE TITRES
À REVENU FIXE CIBC
Les fonds communs de titres à revenu fixe CIBC offrent
un accès à des stratégies d’obligations évoluées grâce à
une solution simple. Gérés activement par Gestion d’actifs
CIBC et des gestionnaires de portefeuille de partout dans le
monde, ces fonds communs visent à produire des résultats
pour les clients allant d’un revenu régulier à une plus-value
du capital modérée au fil du temps.
Composés d’une gamme variée de fonds communs
de placement et de fonds négociés en bourse (FNB),
les mandats à revenu fixe de la Banque CIBC sont des
solutions de titres à revenu fixe de base à gestion active.

Principaux avantages :
1. Une solution de base unique regroupant vos
placements à revenu fixe.
2. Un vaste ensemble d’actifs à revenu fixe qui contribue à
réduire la volatilité et à améliorer le potentiel de revenu
et de rendement.
3. Un rééquilibrage tactique en fonction de la
conjoncture du marché.
4. Une exposition à des actifs multiples à revenu fixe
donnant accès à des gestionnaires de titres à revenu
fixe de partout dans le monde.

Coup d’oeil
Tolérance
au risque

Objectif du portefeuille

Profil de l’investisseur

Gestion axée sur la production d’un revenu régulier en
investissant principalement dans des parts d’autres fonds
communs de placement qui investissent dans des titres à
revenu fixe.

•	Reconnaît que la valeur au marché du portefeuille
fluctuera
• Horizon de placement de court à moyen terme

Répartition stratégique de l’actif
La répartition stratégique de l’actif adopte une perspective
à long terme des proportions attribuées aux liquidités,
aux titres à revenu fixe et aux actions, en tenant compte
de la tolérance au risque et de l’horizon de placement de
l’investisseur.
Rééquilibrage tactique — La répartition tactique de
l’actif consiste à faire varier la pondération de certaines
catégories d’actif dans une fourchette définie pour profiter
des tendances à court terme des marchés.

Faible

Catégorie d’actifs

Indice
Fourchette
Fourchette
répartition
max.
min.
stratégique
(%)
(%)
(%)

Titres de créance à court terme

30

50

70

Titres de créance canadiens et
mondiaux de sociétés et d’État

10

35

70

Titres de créance à rendement
élevé

0

7

15

Titres de créance des marchés
émergents et devises

0

8

20
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GESTION D’ACTIFSCIBC

Pour en savoir davantage sur les Fonds communs de titres à revenu fixe CIBC, communiquez
avec votre représentant en placement.

Répartition stratégique de l’actif au 28 octobre 2019.
Les présents renseignements sont fournis à titre indicatif seulement. Ils ne visent aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou
comptables et ne doivent pas être utilisés à ces fins ni être considérés comme des prévisions sur le rendement futur des marchés. Les renseignements ou analyses concernant
les caractéristiques actuelles du fonds ou la façon dont le gestionnaire de portefeuille gère le fonds qui s’ajoutent aux renseignements figurant dans le prospectus ne
constituent pas une analyse d’objectifs ou de stratégies de placements importants, mais uniquement une analyse des caractéristiques actuelles ou de la façon d’appliquer
les stratégies et d’atteindre les objectifs de placement, et peuvent changer sans préavis. Vous ne devez pas vous fonder sur ces renseignements sans obtenir les conseils d’un
spécialiste. 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. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n’est pas
indicatif de leur rendement futur.
MD
Gestion d’actifs CIBC et le logo CIBC sont des marques déposées de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la Banque CIBC), utilisée sous licence.
Le matériel et/ou son contenu ne peut être reproduit ou distribué sans le consentement écrit explicite de Gestion d’actifs CIBC inc.
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