FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE CIBC

FNB ACTIF D’OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS
DE QUALITÉ CIBC
Pourquoi investir dans ce fonds?
CACB

Le FNB actif d’obligations de sociétés de qualité CIBC est une
solution idéale pour les investisseurs qui cherchent une autre
option à revenu fixe offrant :

Objectif de placement :

• Une occasion de rendement supplémentaire par rapport aux
obligations d’État comparables

Le FNB actif d’obligations de sociétés de
qualité CIBC cherche à générer un revenu
courant élevé et à préserver le capital
en investissant principalement dans des
obligations, des débentures, des billets
et d’autres titres de créance d’émetteurs
canadiens.

• Une sensibilité moins importante aux hausses de taux d’intérêt
que les obligations d’État comparables
• Une combinaison de stabilité et de revenu

Trois utilités pour les obligations de
sociétés dans un portefeuille :

Renseignements sur le fonds :

Placement de base

Date d’inscription à la cote: le 22 janvier 2019

Les obligations de sociétés jouent un rôle essentiel au sein d’un
portefeuille, puisqu’elles donnent accès à un large éventail de
secteurs et de cotes de crédit. Les obligations de sociétés de
qualité supérieure sont émises par de grandes sociétés solvables
présentant des cotes de crédit élevées (AAA, AA, A ou BBB).

Frais de gestion : 0,35 %
Gestionnaire de placements :
Gestion d’actifs CIBC inc.
Fréquence des distributions : Mensuelle

Diversification de base

Cote de risque : Faible

Les obligations de sociétés, combinées à d’autres catégories d’actif,
peuvent contribuer de façon importante à la diversification et réduire
le risque global associé au portefeuille.

Indice de référence : Indice des obligations de
toutes les sociétés FTSE Canada

Amélioration du rendement
Historiquement, les obligations de société ont procuré des taux
de rendement plus élevés que ceux des obligations d’État de
durée comparable.

Accès à une équipe chevronnée de
gestion active de portefeuille
Alliez l’expertise de gestionnaires de portefeuille professionnels
à la souplesse et l’efficacité d’un FNB. Les FNB à gestion
active visent à surpasser leurs indices de référence et peuvent
permettre de mieux gérer le risque au sein de votre portefeuille.
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GESTION D’ACTIFS CIBC

Expérience confirmée en matière de titres à revenu fixe
Gestion d’actifs CIBC inc. offre une approche intégrée en matière de gestion des titres à revenu fixe, en utilisant une multitude
de stratégies pour ajouter de la valeur à un portefeuille. L’équipe de 21 professionnels des placements mise sur la collaboration,
conjuguant la connaissance des marchés et l’expérience en matière de gestion de portefeuille active et passive de chacun.
L’équipe peut compter sur les recherches exclusives et rigoureuses menées par l’une des plus grandes équipes d’analyse de la
solvabilité au Canada.

Gestionnaires de portefeuille
Jean Gauthier, CFA
Chef des placements
Titres mondiaux à revenu fixe
Jacques Prévost, CFA
Premier vice-président
Titres mondiaux à revenu fixe
Patrick O’Toole, CFA, CPA, CGA
Vice-président
Titres mondiaux à revenu fixe

Gaurav Dhiman, CFA
Gestionnaire adjoint de portefeuille
Titres mondiaux à revenu fixe

Philosophie de placement
Nous croyons qu’en adoptant une réelle approche active de
stratégies multiples à l’égard des titres de créance des sociétés
– que nous combinons avec des recherches exclusives sur le
crédit et un contrôle de qualité du crédit des émetteurs figurant
sur nos listes d’émetteurs approuvés –, nous pouvons obtenir un
rendement supérieur.

Stratégie de placement
Le FNB investit principalement dans des obligations de sociétés
canadiennes de qualité supérieure, choisies en fonction d’une
sélection de titres, d’une répartition sectorielle et d’une durée à
l’échéance moyenne.
L’actif du portefeuille est réparti entre les titres et les secteurs du
marché des obligations de sociétés qui, selon le gestionnaire de
portefeuille, devraient enregistrer un rendement supérieur.
• Le FNB peut également investir dans :
– des titres d’émetteurs étrangers (maximum de 30 %)
– des titres de qualité inférieure (maximum de 10 %)
– toutes les devises
• Cote de crédit moyenne minimale : BBB
• Duration maximale : Plus ou moins 1 an par rapport à l’indice
de référence

Les FNB peuvent être négociés par l’intermédiaire d’un compte de courtage autogéré ou d’un représentant
en services financiers, comme ceux de Pro-Investisseurs CIBC ou de CIBC Wood Gundy.
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Pour plus de renseignements sur les FNB CIBC, veuillez communiquer avec votre spécialiste en services
financiers ou visitez CIBC.com/fnb.

Les FNB CIBC sont gérés par Gestion d’actifs CIBC inc., une fi liale 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 les documents Aperçu du FNB avant d’investir. Pour en
obtenir un exemplaire, veuillez composer le 1 888 888-3863, ou adressez-vous à votre conseiller ou visitez CIBC.com/fnb. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fl uctue
souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
MD
Gestion d’actifs CIBC et le logo CIBC sont des marques déposées 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.
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