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CMUE.FCIBC FNB mltsect d'act amér(cvt en $ CA)
Catégorie de fonds
Actions américaines

Objectif de placement

Le FNB multifactoriel d’actions américaines CIBC cherche
à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible
de le faire et avant déduction des frais, le rendement de
l’indice multifactoriel d’actions américaines CIBC ou de
tout indice qui le remplace. Dans une conjoncture de
marché normale, le FNB multifactoriel d’actions
américaines CIBC investira principalement dans un
portefeuille également pondéré de titres de capitaux
propres américains qui présentent certaines
caractéristiques relatives à la valeur, au momentum, à la
faible volatilité et à la qualité.

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 CMUE.F
CUSIP 17165P117
Place boursière TSX
Date de création 22 janvier 2019
Devise Canadian Dollar
Actif total (millions $) 4,9
Parts de fonds en
circulation

100 000

VL nette / par part 24,26
Cours du marché / par part 25,95
Frais de gestion (%) 0,25
RFG % 0,30

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

1,51

Rendement mobile des
distributions (%)

1,22

Gestionnaires de placements

Rendements au 30-06-2022

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

Fonds — — — — — — — — 4,4 24,7 -11,5
Catégorie — — — — — — — — 12,8 23,4 -18,2

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

Fonds 2,1 -8,0 -11,5 0,1 13,0 6,8 — —
Catégorie -6,6 -13,0 -18,2 -9,6 7,8 7,1 — —

Analyse du portefeuille au 30-06-2022

Secteurs % actifs

Services financiers 21,5
Consommation
discrétionnaire

5,9

Produits industriels 6,5
Technologie de
l'information

18,2

Énergie 7,0
Soins de la santé 21,5
Denrées de base 9,3
Matériaux 3,7
Services de
communication

4,3

Services publics —
Immobilier 2,1
Autres actifs 0,0

Affectations géographiques % actifs

Canada 0,1
États-Unis 97,7
Internationales (excluant Marchés émergents) 2,1
Marchés émergents 0,1

Caractéristiques des titres à revenu fixe

Rendement du dividende % 1,8
Cours/Rendement escompté 13,3
Cours/valeur comptable 2,4
Cap bours. moy. 70 245,3

Capit. boursière Portefeuille (%)

Géante 19,0
Grande 44,9
Moyenne 36,1
Petite 0,0
Micro 0,0

10 principaux avoirs % actifs

Vertex Pharmaceuticals Inc 1,5
Exxon Mobil Corp 1,5
Eli Lilly and Co 1,5
Activision Blizzard Inc 1,5
Coterra Energy Act ordin 1,4

Northrop Grumman Corp 1,4
Merck & Co 1,4
EOG Resources Inc 1,4
ConocoPhillips 1,3
Corteva Inc 1,3

% total des 10 avoirs principaux 14
Nombre total de titres en Port 101
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Avis de non-responsabilité

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 s’ajoutent aux renseignements figurant dans le prospectus et 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 vous fonder sur 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 passé n’est pas indicatif de
leur rendement dans l’avenir.
Certaines marques de commerce de Banque Canadienne Impériale de Commerce ou de certaines de ses filiales (collectivement « la Banque CIBC
») ont été autorisées par GACI pour être utilisées en rapport avec les FNB d’actions CIBC. Les FNB d’actions CIBC ne sont pas parrainés, promus,
vendus ni soutenus d’aucune façon par Solactive, qui, par ailleurs, n’offre aucune garantie ou assurance, expresse ou implicite, quant aux
résultats de l’utilisation des indices, des marques de commerce des indices ou des cours des indices, en tout temps ou à tout autre égard. Les
indices Solactive sont calculés et publiés par Solactive. Solactive prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les indices soient
calculés correctement. Peu importe ses obligations à l’égard des FNB d’actions CIBC, Solactive n’a aucune obligation de souligner les erreurs
dans les indices aux tiers, notamment aux investisseurs et aux intermédiaires financiers des FNB d’actions CIBC. Ni la publication des indices
Solactive par Solactive ni la concession de licences à l’égard des indices ou des marques de commerce qui y sont liées aux fins d’utilisation
relativement aux FNB d’actions CIBC ne constitue une recommandation par Solactive d’investir des fonds dans les FNB d’actions CIBC, et ne
représente d’aucune façon une assurance ou une opinion de Solactive à l’égard de tout placement dans les FNB d’actions CIBC.
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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