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FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE CIBC 

FNB MULTIFACTORIEL D’ACTIONS CIBC

Bêta stratégique
Les FNB à bêta stratégique visent à offrir 
un potentiel de rendement supérieur en 
privilégiant certains segments (facteurs de 
placement simples ou multiples) du arché, en 
plus de faibles coûts et de la transparence de la 
stratégie indicielle fondée sur des règles.

Le bêta stratégique peut être défini comme une 
approche de placement transparente et fondée 
sur des règles qui s’écarte de la pondération 
selon la capitalisation boursière. Le marché 
est analysé selon des règles établies, en vue 
d’y repérer des titres présentant certaines 
caractéristiques particulières que l’on croit 
susceptibles d’offrir un meilleur rendement.

Conçu par des experts 
Concepteur de l’indice : Groupe chargé 
des stratégies indicielles quantitatives de 
Marchés mondiaux CIBC
• Recherche et analyse
• Méthode et construction indicielle fondées 

sur des règles
• Supervision et administration continues de 

l’indice

Responsable du calcul de l’indice 
Solactive AG 
• Calcule les niveaux et les placements  

de l’indice
• Publie des données sur l’indice
• Gère les actions de sociétés

Gestion de portefeuille :  
Gestion d’actifs CIBC inc. 
• Gestion du portefeuille indiciel
• Construction du portefeuille
• Gestion des liquidités et des flux de 

trésorerie

Pourquoi investir dans ces fonds?
Les FNB multifactoriels CIBC combinent diverses stratégies à 
bêta stratégique en un seul FNB et constituent un placement 
de base adéquat au sein d’un portefeuille. Ils conviennent très 
bien aux investisseurs qui recherchent ce qui suit :

• Exposition diversifiée et à long terme aux marchés boursiers 
en général

• Profil de rendement plus stable grâce à l’approche 
multifactorielle

• Potentiel de rendements supérieurs à l’indice de référence

Facteurs de placement : 

Valeur
Ces titres sous-évalués à haut potentiel ont tendance 
à enregistrer de bons rendements durant les périodes 
d’expansion économique. Ils se distinguent par de faibles 
ratios cours/bénéfice et cours/valeur comptable.

Qualité
Des titres qui génèrent régulièrement des profits et affichent 
de solides données fondamentales peuvent conserver 
leur valeur en période de contraction économique. Ils se 
distinguent par un rendement des capitaux propres élevés et 
de faibles ratios emprunts/capitaux propres.

Momentum
Les sociétés dont le cours boursier affiche une tendance à 
la hausse peuvent surpasser le marché pendant un certain 
temps. Ils se distinguent par un rendement des cours et une 
volatilité historiques.

Faible volatilité
Les titres moins volatils qui sont susceptibles d’éviter la 
variation des prix extrêmes peuvent offrir un rendement plus 
stable. Ils se distinguent par leurs bêta historiques sur trois ans.
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Aperçu de la méthodologie
Notre processus de sélection d’actions a pour but d’améliorer la diversification, d’atténuer la volatilité et d’améliorer le rendement 
ajusté au risque. Une approche intégrée recherche des actions offrant la meilleure combinaison globale de caractéristiques factorielles.

Symbole CMCE   CMUE  CMUE.F

Nom du FNB
       FNB multifactoriel d’actions    

canadiennes CIBC
FNB multifactoriel d’actions 
américaines CIBC

  FNB multifactoriel d’actions  
américaines CIBC (couvert en $ CA)

Objectif de placement Investit dans un portefeuille 
équipondéré d’actions canadiennes 
en tenant compte de facteurs liés 
à la valeur, au momentum, à une 
faible volatilité et à la qualité.

Investit dans un portefeuille équipondéré 
d’actions américaines en tenant compte de 
facteurs liés à la valeur, au momentum, à 
une faible volatilité et à la qualité.

Investit dans un portefeuille équipondéré d’actions 
américaines en tenant compte de facteurs liés à la 
valeur, au momentum, à une faible volatilité et à la 
qualité. Le fonds couvre les placements en dollars 
américains en dollars canadiens.

Date d’inscription à la cote 1/22/2019 1/22/2019 1/22/2019

Frais de gestion 0,25 0,25 0,25

Niveau de risque Moyen Moyen Moyen

Bourse TSX TSX TSX

Indice de référence Indice multifactoriel d’actions 
canadiennes CIBC

Indice multifactoriel d’actions américaines 
CIBC

Indice multifactoriel d’actions américaines 
CIBC (couvert en $ CA)

Nombre de composantes 50 100 100

Fréquence des distributions Chaque trimestre Chaque trimestre Chaque trimestre

Fréquence du rééquilibrage Tous les six mois Tous les six mois Tous les six mois

Facteurs utilisés Valeur (25 %) 
Qualité élevée (25 %) 
Momentum (25 %) 
Faible volatilité (25 %)

Valeur (25 %) 
Qualité élevée (25 %) 
Momentum (25 %) 
Faible volatilité (25 %)

Valeur (25 %) 
Qualité élevée (25 %) 
Momentum (25 %) 
Faible volatilité (25 %)

Construction du portefeuille 
de FNB multifactoriels

Intégrée Intégrée Intégrée

Stratégies liées aux FNB multifactoriels CIBC

Application d’un seuil de liquidité afin de garantir  
que les titres sont suffisamment liquides pour créer 
le portefeuille

1.  Application d’un seuil de liquidité

3.  Maximisation du rendement prévu

2.  Attribution d’une note et classement

4.  Gestion du risque  
propre aux titres 

5.  Contrôle des risques 
propres aux secteurs  

6.  Contrôle de 
la rotation 

Indices multifactoriels CIBC

Commencez avec l’indice pondéré 
en fonction de la capitalisation boursière

Attribution d’une cote et classement de chaque société 
en fonction de chaque facteur

Rééquilibrage et contrôle de la rotation du portefeuille afin de réduire les  
coûts liés aux opérations sur titres

Maximisation du rendement attendu en choisissant les titres  
les plus représentatifs des facteurs

Gestion des risques propres aux titres par une pondération égale 
de chaque titre 

Contrôle des risques propres aux secteurs en atténuant la surpondération  
de secteurs fondée sur de mauvais signaux ou des changements comptables
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Pour en savoir plus sur les FNB CIBC, veuillez communiquer avec votre spécialiste en services financiers ou 
visitez CIBC.com/fnb.

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.
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 matériel et son contenu ne peuvent être reproduits sans le 
consentement écrit explicite de Gestion d’actifs CIBC inc.94
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