FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE CIBC

FNB D’ACTIONS INTERNATIONALES CIBC
Pourquoi investir dans ce FNB?
CINT
Objectif de placement :
Le FNB d’actions internationales CIBC vise
à procurer une croissance à long terme par
la plus-value du capital, en investissant
principalement dans un portefeuille
diversifié de titres de participation de
sociétés étrangères situées en Europe,
en Extrême-Orient et sur le littoral du
Pacifique. L’exposition à ces types de titres
sera obtenue par un investissement effectué
principalement dans le Fonds d’actions
internationales Renaissance (ou le fonds qui
le remplace) et/ou par un investissement
direct dans les titres.

Renseignements sur le fonds :
Date d’inscription à la cote : 27 juillet 2020
Frais de gestion : 0,85 %
Gestionnaire de placements :
Walter Scott & Partners Limited1
Fréquence des distributions : Annuelle

Le FNB d’actions internationales CIBC est une solution idéale pour
les investisseurs qui recherchent une diversification internationale
accrue et qui souhaitent bénéficier de l’expertise de professionnels
de la gestion active. Ce FNB offre aux investisseurs :

Une diversification accrue
La diversification d’un portefeuille au moyen de placements
internationaux améliore votre profil risque-rendement tout en
procurant des occasions de placement qui ne sont pas facilement
accessibles au Canada ou aux États-Unis.
Le CINT vous donne accès aux meilleures sociétés du monde à
l’extérieur des États-Unis, lesquelles offrent des valorisations et
des perspectives de croissance attrayantes.

Une approche sans contrainte axée sur la
croissance
Ce FNB est construit selon une méthode ascendante, titre par
titre. La répartition sectorielle et géographique reflète le jugement
indépendant de la société.
Cette approche sans contrainte permet généralement d’obtenir
un portefeuille qui ressemble peu à un indice boursier. La stratégie
utilisée consiste à acheter et à conserver des titres de sociétés qui
sont en mesure de générer de la richesse avec régularité.

Cote de risque : Moyen

Gestion active de portefeuille

Indice de référence : Indice MSCI EAEOMD

Profitez d’une équipe de gestion active de portefeuille qui
compose depuis 30 ans avec les cycles du marché.
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

À propos Walter Scott & Partners Limited.
Fondée en 1983, Walter Scott & Partners Limited (Walter Scott) gère des portefeuilles d’actions
mondiales pour le compte d’investisseurs institutionnels du monde entier. Filiale en propriété
exclusive de BNY Mellon depuis 2006, la société exerce ses activités à partir de son bureau
d’Édimbourg, en Écosse.

Approche de placement
Priorité de l’entreprise
Des recherches internes sur les sociétés rigoureuses et sans
contrainte fondées sur une philosophie et un processus
appliqués de manière uniforme. L’équipe sélectionne
uniquement les entreprises qui répondent à des critères
de placement rigoureux.
Une même équipe
Walter Scott investit en tant qu’équipe. Une équipe de
placement expérimentée et depuis longtemps au service

de la société, qui remet en question toutes les
propositions et en débat.
Horizon de placement à long terme
Une approche d’achat et de conservation axée sur la
croissance durable. L’équipe investit à long terme afin
de profiter de la croissance composée.
ESG
L’analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de
gouvernance est entièrement intégrée au processus de
placement. Walter Scott est d’avis que les bonnes pratiques
ESG et les entreprises prospères vont généralement de pair.

Gestionnaires de portefeuille
Roy M Leckie
Directeur général, Placements et service à la clientèle
Roy est directeur général, Placements et service à la clientèle chez Walter Scott. Depuis qu’il est entré au service de la société en
1995, il a principalement porté son attention sur les sociétés de la région Asie-Pacifique. Il a également joué un rôle essentiel dans le
développement de la recherche sur les marchés émergents de la société. Roy s’est joint au conseil d’administration en 2008 et est
coprésident du Comité responsable de la gestion de placements. Il est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en statistiques (avec
distinction) de l’Université de Glasgow.
Charlie Macquaker
Directeur général, Placements
Charlie est directeur général, Placements chez Walter Scott. Entré au service de la société en 1991, il a une vaste expérience de
l’analyse de sociétés du monde entier, en particulier celles d’Europe et du Japon. Charlie s’est joint au conseil d’administration
en 2009 et est coprésident du Comité responsable de la gestion de placements. Il est titulaire d’un baccalauréat ès sciences
(économie) (avec distinction) en études européennes de l’Université de Buckingham.

Pour plus de renseignements sur les FNB CIBC, veuillez communiquer avec votre spécialiste en services
financiers ou visitez CIBC.com/fnb.
Le FNB d’actions internationales CIBC investira la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans des parts du Fonds d’actions internationales Renaissance (ou d’un fonds
successeur). Le Fonds d’actions internationales Renaissance est géré par le gestionnaire, et sous-conseillé par Walter Scott & Partners Limited.
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.
255F
« EAEO » est une marque de commerce déposée de MSCI Inc., utilisée sous licence.
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