FONDS COMMUNS DE TITRES À REVENU FIXE CIBC

REDÉFINIR LES TITRES À REVENU FIXE DE BASE
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.
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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 gestionnairesw de titres à revenu
fixe de partout dans le monde.
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Cote de risque faible*
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Une solution tout-en-un de titres à revenu fixe de base1
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Titres de créance à court terme

50 %

28 %

14 %

Fonds de revenu à court terme Renaissance

15 %

–

–

FNB actif d’obligations à taux variable de qualité CIBC

10 %

8%

4%

Fonds de revenu à court terme CIBC

25 %

20 %

10 %

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

35 %

47 %

48 %

Fonds canadien d’obligations CIBC

10 %

9%

10 %

Mandat privé d’obligations mondiales Renaissance

16 %

16 %

19 %

Mandat privé de revenu fixe canadien Renaissance

4%

16 %

12 %

FNB actif d’obligations de sociétés de qualité CIBC

5%

6%

7%

Titres de créance à rendement élevé

7%

14 %

19 %

Fonds d’obligations à haut rendement Renaissance

2%

5%

7%

Fonds de revenu à taux variable Renaissance

1%

1%

2%

Fonds à rendement flexible Renaissance

4%

8%

10 %

Titres de créance des marchés émergents et devises

8%

11 %

19 %

FNB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond
FNB de titres de créance des marchés émergents VanEck Vectors
J.P. Morgan (monnaie locale)
FNB Horizons devises mondiales à rendement absolu

3%

4%

6%

3%

4%

6%

2%

3%

7%

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 cotes de risque ont été établies conformément à la méthode de classification des risques prescrite par les autorités canadiennes en valeurs mobilières.
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.
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