FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE CIBC

FNB INDICIELS CIBC
Pourquoi investir dans ces fonds?
Indiciels
Les FNB indiciels sont conçus pour
reproduire un indice complet, comme
l’indice S&P/TSX ou l’indice composé
S&P 500. Ils sont généralement
transparents et leurs coûts sont
habituellement faibles, puisqu’ils visent
simplement à égaler le rendement d’un
indice donné plutôt qu’à le surpasser.

Les FNB indiciels CIBC ont été conçus pour constituer un placement de base
concurrentiel à faible coût au sein d’un portefeuille largement diversifié. Les
options offertes, axées sur les titres à revenu fixe ou les actions, procurent une
exposition complète aux marchés canadiens et internationaux et conviennent
à des investisseurs aux profils variés. Il s’agit d’un placement idéal pour les
investisseurs qui recherchent une solution simple et tout-en-un visant à
reproduire le rendement d’un indice donné.1

Un accès aux marchés du monde entier

Les FNB indiciels offrent également
un niveau de diversification accru
et constituent un complément aux
placements traditionnels en actions et
en titres à revenu fixe.

Conçus par des
experts
Gestion de portefeuille :
Gestion d’actifs CIBC inc.
• Gestion de portefeuilles indiciels
• Optimisation de la construction
de portefeuille

Canada

États-Unis

Marchés internationaux

Marchés émergents

Nom du FNB

Exposition

FNB indiciel obligataire canadien CIBC

Obligations canadiennes de
première qualité

Fournisseur d’indices :
MorningstarMD

FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada
CIBC (couvert en $ CA)2

Obligations mondiales de
première qualité

• Méthodologie et construction
d’indices fondées sur des règles

FNB indiciel d’actions canadiennes CIBC

Marché boursier canadien

FNB indiciel d’actions américaines CIBC

Marché boursier américain

FNB indiciel d’actions internationales CIBC

Marché boursier international

FNB indiciel d’actions des marchés émergents
CIBC2

Marchés émergents

• Gestion des liquidités et des flux
de trésorerie

• Publication de données sur
les indices
• Supervision et administration
constantes des indices
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GESTION D’ACTIFS CIBC

Vaste expérience en matière de stratégies indicielles
Les stratégies indicielles font partie de l’ADN de Gestion d’actifs CIBC depuis 1991. Aujourd’hui, Gestion d’actifs CIBC est l’un des
plus importants gestionnaires de fonds communs de placement indiciels au Canada. Elle offre une gamme concurrentielle de fonds
indiciels, a de l’expertise dans différentes catégories d’actif et gère plus de 30 milliards de dollars au sein de stratégies indicielles3. Les
FNB indiciels CIBC s’inscrivent dans le prolongement des compétences de Gestion d’actifs CIBC en matière de stratégies indicielles; ils
s’appuient sur les connaissances et le savoir-faire acquis en 30 ans de réussites.

Gestionnaire de portefeuille :
Patrick Thillou
Vice-président, Initiatives liées aux placements structurés, à la négociation et aux opérations
Patrick Thillou est responsable de l’élaboration d’initiatives visant à améliorer et à raffiner les processus de placement
dans le but de soutenir et de suivre les activités de gestion de portefeuille. Il est également responsable de la gestion de
différentes stratégies structurées, passives et par superposition, ainsi que de la surveillance des activités de négociation
pour les produits dérivés et non dérivés. M. Thillou est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université de Montréal.

Pourquoi Morningstar?
Les indices MorningstarMD combinent la science et l’art de l’indexation dans le but d’offrir une image plus claire des marchés
financiers mondiaux. Les indices sont constitués à partir d’une méthodologie transparente et fondée sur des règles, éprouvée de
façon rigoureuse à partir des données passées et appuyée par une recherche originale. Les indices Morningstar constituent des
références de rendement uniques et précises, qui peuvent contribuer à l’élaboration de portefeuilles.

Stratégies des FNB indiciels CIBC
Symbole

CCBI

CGBI

CCEI

Nom du FNB

FNB indiciel obligataire
canadien CIBC

FNB indiciel obligataire mondial sauf
Canada CIBC (couvert en $ CA)2

FNB indiciel d’actions canadiennes CIBC

Objectif de placement

Cherche à reproduire, autant qu’il
est raisonnablement possible
et avant déduction des frais, le
rendement d’un indice composé
d’obligations canadiennes qui
mesure le rendement du marché
canadien des obligations de
qualité. À l’heure actuelle, ce
FNB CIBC cherche à suivre
l’indice MorningstarMD Canada
Obligations de baseMC (ou tout
indice qui le remplace).

Cherche à reproduire, autant qu’il est
raisonnablement possible et avant
déduction des frais, le rendement
d’un indice composé d’obligations
mondiales qui mesure le rendement
du marché mondial des obligations
de qualité, à l’exclusion du Canada. À
l’heure actuelle, ce FNB CIBC cherche à
suivre l’indice MorningstarMD Mondial
excluant le Canada Obligations couvert
en CADMC (ou tout indice qui le
remplace).

Cherche à reproduire, autant qu’il est
raisonnablement possible et avant
déduction des frais, le rendement d’un
vaste indice d’actions canadiennes qui
mesure le rendement de titres négociés
sur le marché boursier canadien. À
l’heure actuelle, ce FNB CIBC cherche
à suivre l’indice MorningstarMD Canada
Titres canadiensMC (ou tout indice qui le
remplace).

Date d’inscription à la cote

31/03/2021

16/09/2021

31/03/2021

Catégorie d’actif

Titres à revenu fixe

Titres à revenu fixe

Actions

Frais de gestion

0,06 %

0,19 %

0,04 %

Risque

Faible

Faible

Moyen

Bourse

Bourse de Toronto

Bourse de Toronto

Bourse de Toronto

Indice de référence

Indice MorningstarMD Canada
Obligations de baseMC

Indice MorningstarMD Mondial
excluant le Canada Obligations
couvert en CADMC

Indice MorningstarMD Canada Titres
canadiensMC

Fréquence des distributions

Mensuelle

Mensuelle

Trimestrielle
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GESTION D’ACTIFS CIBC

Stratégies des FNB indiciels CIBC (suite)
Symbole

CUEI

CIEI

CEMI

Nom du FNB

FNB indiciel d’actions américaines
CIBC

FNB indiciel d’actions
internationales CIBC

FNB indiciel d’actions des marchés
émergents CIBC2

Cherche à reproduire, autant qu’il
est raisonnablement possible
et avant déduction des frais, le
rendement d’un vaste indice
d’actions américaines qui mesure le
rendement de titres négociés sur le
marché boursier américain. À l’heure
actuelle, ce FNB CIBC cherche
à suivre l’indice MorningstarMD
Participation marché cible É.-U.MC
(ou tout indice qui le remplace).

Cherche à reproduire, autant qu’il
est raisonnablement possible
et avant déduction des frais, le
rendement d’un vaste indice
d’actions internationales qui mesure
le rendement de titres négociés sur
les marchés boursiers en Europe,
en Australasie et en ExtrêmeOrient. À l’heure actuelle, ce FNB
CIBC cherche à suivre l’indice
MorningstarMD Participation marché
cible Marchés développés excluant
l’Amérique du NordMC (ou tout indice
qui le remplace).

Cherche à reproduire, autant qu’il
est raisonnablement possible
et avant déduction des frais, le
rendement d’un vaste indice
d’actions de marchés émergents
qui mesure le rendement de
titres négociés sur les marchés
boursiers de pays émergents
d’Asie, d’Amérique latine,
d’Europe, d’Afrique et du MoyenOrient. À l’heure actuelle, ce FNB
CIBC cherche à suivre l’indice
MorningstarMD Participation marché
cible Marchés émergentsMC (ou tout
indice qui le remplace).

Date d’inscription à la cote

31/03/2021

31/03/2021

16/09/2021

Catégorie d’actif

Actions

Actions

Actions

Frais de gestion

0,05 %

0,16 %

0,22 %

Risque

Moyen

Moyen

Moyen à élevé

Bourse

Bourse de Toronto

Bourse de Toronto

Bourse de Toronto

Indice de référence

Indice MorningstarMD Participation
marché cible É.-U.MC

Indice MorningstarMD Participation
marché cible Marchés développés
excluant l’Amérique du NordMC

Indice MorningstarMD Participation
marché cible Marchés émergentsMC

Fréquence des distributions

Trimestrielle

Trimestrielle

Annuelle

Objectif de placement

Pour en savoir plus sur les FNB CIBC, veuillez communiquer avec votre spécialiste en services financiers ou
visitez le site CIBC.com/fnb.
Avant déduction des frais et charges
Le FNB indiciel d’obligations mondiales hors Canada CIBC (couvert en $ CA) et le FNB indiciel d’actions des marchés émergents CIBC ne sont actuellement pas inscrits à la
cote. Leur date d’inscription n’a pas encore été fixée.
3
Source : Gestion d’actifs CIBC, au 31 décembre 2020.
Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. Il ne
constitue ni une offre ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés. La situation personnelle et la conjoncture doivent être prises en compte dans une saine
planification des placements. Toute personne voulant agir sur la foi des renseignements contenus dans le présent document doit d’abord consulter son conseiller. Sauf
indication contraire, toutes les opinions et estimations figurant dans le présent document datent du moment de sa publication et peuvent changer.
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.
Les FNB CIBC sont gérés par Gestion d’actifs CIBC inc. (« GACI »), 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 le document Aperçu du FNB avant
d’investir. Pour en obtenir un exemplaire, veuillez composer le 1 888 888-3863, vous adresser à votre conseiller ou visiter le site CIBC.com/fnb. Les FNB ne sont pas garantis,
leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur n’est pas garant du rendement futur.
Indice MorningstarMD Canada Obligations de baseMC, Indice MorningstarMD Mondial excluant le Canada Obligations couvert en CADMC, Indice MorningstarMD Canada Titres
canadiensMC, Indice MorningstarMD Participation marché cible É.-U.MC, Indice MorningstarMD Participation marché cible Marchés développés excluant l’Amérique du NordMC
et Indice MorningstarMD Participation marché cible Marchés émergentsMC sont des marques de commerce ou marques de service de Morningstar, Inc. qui sont utilisées à
certaines fins par Gestion d’actifs CIBC inc. aux termes de licences. Le FNB indiciel obligataire canadien CIBC, le FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert
en $ CA), le FNB indiciel d’actions canadiennes CIBC, le FNB indiciel d’actions américaines CIBC, le FNB indiciel d’actions internationales CIBC et le FNB indiciel d’actions
des marchés émergents CIBC (collectivement, les FNB indiciels CIBC) ne sont pas parrainés, endossés, vendus, ni promus par Morningstar, et Morningstar ne fait aucune
déclaration quant à l’opportunité d’un placement dans les FNB indiciels CIBC.
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