FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE CIBC

FNB À RENDEMENT FLEXIBLE CIBC
(COUVERT EN $ CA)
Pourquoi investir dans ce FNB?
CFLX
Objectif de placement :
Le FNB à rendement flexible CIBC (couvert
en $ CA) vise à générer un rendement
total à long terme et un revenu courant en
investissant principalement dans des titres
de créance à rendement élevé et des titres à
revenu fixe de première qualité d’émetteurs
situés partout dans le monde. L’exposition
à ces types de titres sera obtenue en
investissant principalement dans le Fonds à
rendement flexible Renaissance (ou son fonds
successeur) ou en investissant directement
dans les titres.
Ce FNB tente de compenser l’effet de la
fluctuation des taux de change en offrant une
couverture du risque de change en dollars
canadiens.

Le FNB à rendement flexible CIBC (couvert en $ CA) est une solution
idéale pour les investisseurs conçue pour offrir une combinaison
intéressante de titres à rendement élevé et un potentiel de volatilité
moindre grâce aux facteurs suivants :

Répartition tactique de l’actif
Ayant accès à un large éventail d’occasions sur le marché des titres
à revenu fixe, le CFLX peut offrir non seulement la diversification
essentielle à l’atténuation du risque, mais aussi la souplesse d’ajuster
les pondérations sectorielles de façon tactique pour profiter des
occasions qui se présentent tout au long du cycle du marché.

Gestion active de la duration
Grâce à la capacité de CFLX de répartir l’actif dans les secteurs du marché
des titres à revenu fixe, le gestionnaire peut gérer activement la duration
au sein du portefeuille de façon à atténuer le risque et à tirer parti des
occasions dans un contexte de taux d’intérêt donné.

Sources diversifiées de rendement

Date d’inscription à la cote : 27 janvier 2020

L’accès à un univers plus vaste de titres à revenu fixe peut accroître
le rendement par rapport aux secteurs de titres à revenu fixe
traditionnels. Le CFLX est en mesure d’investir dans divers secteurs
des titres à revenu fixe, notamment :

Frais de gestion : 0,70 %

• Titres d’État américains

Gestionnaire de placements :
DoubleLine Capital LP1

• Titres adossés à des créances hypothécaires commerciales

Renseignements sur le fonds :

• Titres adossés à des créances hypothécaires à l’habitation
• Titres adossés à des créances mobilières

Fréquence des distributions : Mensuelle

• Obligations de premier ordre

Cote de risque : Faible

• Titres de créance mondiaux à rendement élevé

Indice de référence : Indice général des
obligations américaines Barclays

• Prêts bancaires

• Titres de créance de marchés émergents
• Titres adossés à des prêts avec flux groupés
• Dettes garanties par l’État de marchés industrialisés
• Opérations de change
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GESTION D’ACTIFS CIBC

À propos de DoubleLineMD
Fondée en 2009, DoubleLine est une société indépendante de gestion de fonds détenue par ses employés. La société offre un large
éventail de stratégies de placement dirigées par une équipe de gestionnaires de portefeuille chevronnés qui gèrent le risque de
manière active et effectuent des recherches approfondies pour concevoir des solutions novatrices.

Jeffrey E. Gundlach
Chef de la direction et chef des placements
Jeffrey Gundlach est chef de la direction de DoubleLine. Il est reconnu comme un expert du secteur des obligations et
des titres de créance en général. Il a étudié au Dartmouth College où il a obtenu des diplômes en mathématiques et en
philosophie (avec très grande distinction).
Jeffrey Sherman
Chef des placements adjoint
Jeffrey Sherman est entré au service de DoubleLine en 2009 et occupe actuellement le poste de chef des placements
adjoint. M. Sherman est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques appliquées de la University of the Pacific et d’une
maîtrise en ingénierie financière de la Claremont Graduate University. Il possède le titre de CFA.
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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.

1
Le FNB à rendement flexible CIBC (couvert en $ CA) investira la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans des parts de catégorie couverte du Fonds à rendement flexible
Renaissance (ou d’un fonds successeur) (le « Fonds à rendement flexible sous-jacent »). Le Fonds à rendement flexible sous-jacent est géré par le gestionnaire, et son sousconseillé est DoubleLine Capital LP.
Le présent document est fourni à titre indicatif seulement. Il ne vise aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables et
ne doit pas être utilisé à ces fins ni être considéré comme une prévision du 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 placement 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 agir sur la foi de ces renseignements sans obtenir les conseils d’un spécialiste. Les
FNB CIBC sont gérés par Gestion d’actifs CIBC inc., une filiale 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 fluctue
souvent et leur rendement antérieur n’est pas garant du rendement futur. 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.
DoubleLine® est une marque déposée de DoubleLine Capital LP.
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