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CSBGSolution durable équilibrée de croissance CIBC
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir à la fois une croissance du
capital à long terme et un certain revenu en investissant
principalement dans des titres de participation et des
titres à revenu fixe canadiens, américains et
internationaux, directement ou indirectement au moyen
de placements dans d'autres OPC et fonds négociés en
bourse et suivre une approche de placement socialement
responsable.

Analyse de la volatilité

Description
Faible Moyenne Élevée

Volatilité : Plus le degré de volatilité est faible, plus le
risque lié au fonds est faible. Les fonds affichant un
degré de volatilité élevé sont les plus risqués.

Détails du fonds

Symbole boursier CSBG
CUSIP 17165W104
Place boursière NEOE
Date de création 18 juin 2021
Devise Canadian Dollar
Actif total (millions $) 6,8
Parts de fonds en
circulation

60 000

VL nette / par part 19,27
Cours du marché / par part 20,45
Frais de gestion (%) 0,75
RFG % —

Distribution du revenu
Dist. des gains en capital N/A
Rendement des
distributions (%)

0,93

Rendement mobile des
distributions (%)

—

Gestionnaires de placements

Rendements au 31-03-2022

Année civile rendement % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 AAJ

Fonds — — — — — — — — — — —
Catégorie — — — — — — — — — — —

Rendements % 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds — — — — — — — —
Catégorie — — — — — — — —

Analyse du portefeuille au 31-03-2022

Secteurs % actifs

Services financiers 21,1
Consommation
discrétionnaire

11,2

Produits industriels 12,4
Technologie de
l'information

19,7

Énergie —
Soins de la santé 10,8
Denrées de base 6,1
Matériaux 6,1
Services de
communication

6,8

Services publics 3,5
Immobilier 2,3
Autres actifs 0,0

Affectations géographiques % actifs

Canada 42,3
États-Unis 40,6
Internationales (excluant Marchés émergents) 16,8
Marchés émergents 0,4

Caractéristiques des titres à revenu fixe

Rendement du dividende % 1,6
Cours/Rendement escompté 17,4
Cours/valeur comptable 3,0
Cap bours. moy. 109 812,2

Capit. boursière Portefeuille (%)

Géante 49,2
Grande 31,7
Moyenne 17,6
Petite 1,5
Micro 0,0

10 principaux avoirs % actifs

Microsoft Corp 1,6
Alphabet Inc Class C 1,5
Apple Inc 1,5
UnitedHealth Group Inc 1,5
Progressive Corp 1,4

Aon PLC Class A 1,4
Amazon.com Inc 1,3
Linde PLC 1,3
Motorola Solutions Inc 1,3
LPL Financial Holdings Inc 1,3

% total des 10 avoirs principaux 14
Nombre total de titres en Port 237
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Avis de non-responsabilité

Ce document vise à donner des renseignements généraux et ne vise aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux,
juridiques ou comptables, et 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 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 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.

Les fonds sont gérés par 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 d’autres frais. Veuillez lire le prospectus du fonds et l’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. Certaines marques de
commerce de la Banque Canadienne Impériale de Commerce ou de certaines de ses sociétés affiliées (collectivement, la « Banque CIBC ») sont
utilisées sous licence par GACI en lien avec les fonds.

© 2021 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans le présent document : (1) sont la propriété exclusive
de Morningstar ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être ni copiés ni distribués; et (3) ne sont pas nécessairement exacts, complets
ou opportuns. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes attribuables à l’utilisation de ces
renseignements. Le rendement antérieur n’est pas garant du rendement futur.

La réglementation sur les valeurs mobilières ne nous permet pas de déclarer le rendement d'un OPC offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été
lancé le 06, 2021.

Gestion d’actifs CIBC et le logo CIBC sont des marques de commerce de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la Banque CIBC), utilisées
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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