FNB à rendement flexible CIBC (couvert en $ CA)

Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds
pour la période close le 30 juin 2020
Tous les chiffres sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds contient les faits saillants financiers, mais n’inclut pas le rapport financier
intermédiaire ou les états financiers annuels du fonds de placement. Vous pouvez obtenir un exemplaire du rapport financier intermédiaire ou des
états financiers annuels sur demande et sans frais, en composant le 1-888-888-3863, en nous écrivant à la Banque CIBC, 18 York Street,
Suite 1300, Toronto (Ontario) M5J 2T8, ou en consultant notre site Web à l’adresse www.cibc.com/fnb ou le site SEDAR à l’adresse
www.sedar.com.
Les porteurs de parts peuvent également obtenir de cette façon les politiques et procédures de vote par procuration, le dossier de vote par
procuration et l’information trimestrielle sur le portefeuille.
.

Analyse du rendement du fonds par la direction
.
.

Résultats d’exploitation
Gestion d’actifs CIBC inc. (GACI ou conseiller en valeurs) est le
conseiller en valeurs du FNB à rendement flexible CIBC (couvert en
$ CA) (FNB CIBC). Le FNB CIBC investit la totalité ou la quasi-totalité
de ses actifs dans des parts couvertes du Fonds à rendement flexible
Renaissance (fonds sous-jacent).
Le FNB CIBC tente de réduire son risque de change lié aux monnaies
autres que le dollar canadien en mettant en œuvre une stratégie de
couverture de change visant à le protéger contre les fluctuations des
monnaies autres que le dollar canadien, à l’égard de parts qu’il
possède dans le fonds sous-jacent. Le FNB CIBC pourrait être
incapable de couvrir entièrement son risque de change et se voir ainsi
exposé à certains risques de change.
Le commentaire qui suit présente un sommaire des résultats
d’exploitation pour la période close le 30 juin 2020. Tous les montants
sont en milliers de dollars, sauf indication contraire.
Depuis la création du FNB CIBC le 27 janvier 2020, la valeur
liquidative de ce dernier est passée à 24 006 $ au 30 juin 2020.
Malgré une croissance économique relativement robuste au début de
2020, la propagation de la maladie à coronavirus (également connue
sous le nom de COVID-19) s’est imposée comme thème
macroéconomique dominant durant la période. L’activité économique
aux États-Unis a été mise pratiquement sur pause en raison des
mesures d’auto-isolement et de quarantaine généralisées, ainsi que
des fermetures d’entreprises non essentielles.
Ces fermetures d’entreprises se sont soldées par des mises à pied et
des congés massifs. Plus de 20 millions d’emplois ont été perdus par
suite de la pandémie, de sorte que le taux de chômage aux États-Unis
a atteint un sommet historique. Le taux d’inflation a considérablement
baissé, la diminution des prix de l’énergie et un recul considérable de
la demande des consommateurs ayant pesé sur la croissance des
prix.

Mars 2020 a été l’un des mois les plus volatils de l’histoire financière
moderne, autant sur le marché boursier que sur le marché de titres à
revenu fixe. La crainte suscitée par la pandémie a fait baisser le
rendement des obligations des marchés développés à un niveau
historiquement bas.
En réponse à la conjoncture économique, le Conseil des gouverneurs
de la Réserve fédérale américaine (Réserve fédérale) a réduit de
50 points de base (pdb) et de 100 pdb le taux des fonds fédéraux au
cours de deux réunions tenues en mars, abaissant la fourchette cible
des taux pour la faire passer à une fourchette de 0,00 % à 0,25 %. La
Réserve fédérale a indiqué qu’elle prévoit que ce faible taux d’intérêt
sera maintenu tout au long de 2021.
Par ailleurs, la Réserve fédérale a lancé un programme de dépenses
afin de soutenir les conditions de crédit, tant pour les ménages que
pour les entreprises, et de maintenir le bon fonctionnement des
marchés des capitaux. La Réserve fédérale a versé jusqu’à 2,3 G$ US
sous forme de crédit aux entreprises ainsi qu’aux gouvernements
étatiques et locaux par le biais de nouvelles facilités d’emprunt et de
programmes prolongés. Ces mesures ont permis de raviver l’appétit
des investisseurs pour le risque et donné lieu à un resserrement
significatif des écarts des obligations de sociétés.
Une pondération modérée en titres du gouvernement américain a
contribué au rendement du fonds sous-jacent, les secteurs des titres
de créance adossés à des créances hypothécaires résidentielles
d’organismes publics et des obligations du Trésor américain ayant été
les seuls secteurs à avoir affiché un rendement positif. Le conseiller
en valeurs a réduit la position du fonds sous-jacent dans les titres du
gouvernement américain par suite de la mobilisation en faveur des
produits structurés, qui ont également été favorables au rendement.
L’exposition aux secteurs qui ont été les plus lourdement touchés par
la propagation de la COVID-19 et ayant affiché une faible reprise au
cours de la période, notamment les secteurs de l’aviation et de
l’hôtellerie, a nui de façon modérée au rendement de la période. Alors
que la Réserve fédérale a mis sur pied divers programmes
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d’intervention sur le marché visant à stimuler la croissance de
l’économie, le fait de détenir un important pourcentage d’actifs qui
n’ont su tirer avantage de ces programmes d’aide fédérale a nui
grandement au rendement.

conditions normales de concurrence dans le secteur des fonds
négociés en Bourse.

Au cours de la période, le conseiller en valeurs a augmenté les
pondérations cibles existantes du fonds sous-jacent dans les titres de
créance adossés à des créances hypothécaires résidentielles
d’émetteurs autres que des organismes publics, les titres adossés à
des créances hypothécaires commerciales et les titres adossés à des
prêts avec flux groupés compte tenu des perspectives favorables des
produits titrisés liés au crédit. Les pondérations cibles dans les titres
du gouvernement américain et les obligations des marchés émergents
ont été réduites compte tenu de la faiblesse des taux d’intérêt
américains et des perspectives moins optimistes du conseiller en
valeurs pour les marchés émergents.

Le conseiller en valeurs prend des décisions, notamment sur la
sélection des marchés et des courtiers ainsi que sur la négociation
des commissions, en ce qui a trait à l’acquisition et à la vente de titres
en portefeuille et de certains produits dérivés et à l’exécution des
opérations sur portefeuille. Les activités de courtage peuvent être
attribuées par le conseiller en valeurs à MM CIBC et CIBC World
Markets Corp., toutes deux filiales de la Banque CIBC. MM CIBC et
CIBC World Markets Corp. peuvent aussi réaliser des marges à la
vente de titres à revenu fixe et d’autres titres et de certains produits
dérivés au FNB CIBC. La marge correspond à l’écart entre les cours
vendeur et acheteur d’un titre dans un marché donné, en ce qui a trait
à l’exécution des opérations sur portefeuille. Elle varie selon divers
facteurs, comme la nature et la liquidité du titre.

.

Événements récents
La composition du Comité d’examen indépendant (CEI) a changé
pendant la période. Don Hunter et Merle Kriss ont pris leur retraite le
26 avril 2020. Le 27 avril 2020, Marcia Lewis Brown a été nommée
présidente et David Forster et Deborah Leckman ont été nommés
membres du CEI.
La propagation récente de la COVID-19 a entraîné un ralentissement
important de l’économie mondiale et une volatilité des marchés
mondiaux des capitaux. La pandémie de COVID-19 pourrait avoir une
incidence négative sur les marchés mondiaux et le rendement du
FNB CIBC.
.

Opérations entre parties liées
Les rôles et responsabilités de la Banque Canadienne Impériale de
Commerce (Banque CIBC) et des membres de son groupe, en ce qui
a trait au FNB CIBC, se résument comme suit et sont assortis des
frais et honoraires (collectivement les frais) décrits ci-après.
Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en valeurs du FNB CIBC
GACI, filiale en propriété exclusive de la Banque CIBC, agit en qualité
de gestionnaire, de fiduciaire et de conseiller en valeurs du
FNB CIBC. GACI reçoit des frais de gestion à l’égard des activités et
de l’exploitation quotidiennes du FNB CIBC, calculés en fonction de la
valeur liquidative des parts du FNB CIBC, comme il est décrit à la
rubrique Frais de gestion. À titre de fiduciaire, GACI est le titulaire des
biens (liquidités et titres) du FNB CIBC pour le compte des porteurs
de parts. À titre de conseiller en valeurs, GACI fournit des services de
conseil en placement et de gestion de portefeuille au FNB CIBC ou
prend des dispositions pour la prestation de ces services. GACI
rémunère également les courtiers pour les activités de
commercialisation liées au FNB CIBC. De temps à autre, GACI peut
investir dans des parts du FNB CIBC.

Ententes et rabais de courtage

Les courtiers, y compris MM CIBC et CIBC World Markets Corp.,
peuvent fournir des biens et des services, autres que ceux relatifs à
l’exécution d’ordres, au conseiller en valeurs lorsqu’ils traitent les
opérations de courtage par leur entremise (appelés, dans l’industrie,
rabais de courtage). Ces biens et services sont payés à même une
partie des commissions de courtage, aident le conseiller en valeurs à
prendre des décisions en matière de placement pour le FNB CIBC ou
sont liés directement à l’exécution des opérations sur portefeuille au
nom du FNB CIBC. Tous les rabais de courtage doivent être
conformes aux lois applicables.
En outre, le gestionnaire peut signer des ententes de récupération de
la commission avec certains courtiers à l’égard du FNB CIBC. Toute
commission récupérée est versée au FNB CIBC.
Au cours de la période, le FNB CIBC n’a versé aucune commission de
courtage ni aucuns autres frais à MM CIBC ou à CIBC World
Markets Corp. Les marges associées aux titres à revenu fixe et à
d’autres titres ne sont pas vérifiables et, pour cette raison, ne peuvent
être incluses dans le calcul de ces montants.
Opérations du FNB CIBC
Le FNB CIBC peut conclure une ou plusieurs des opérations suivantes
(opérations entre parties liées) pour lesquelles le gestionnaire, au nom
du FNB CIBC, a obtenu des autorités en valeurs mobilières
canadiennes une dispense lui permettant ce qui suit :
l

l

Courtier désigné et courtier
GACI a conclu une entente avec Marchés Mondiaux CIBC inc.
(MM CIBC), un membre de son groupe, afin d’agir à titre de courtier
désigné et courtier pour la distribution du FNB CIBC, selon des
modalités comparables à celles d’opérations conclues dans des
2

l

investir dans des titres de participation de la Banque CIBC ou
d’émetteurs liés au conseiller en valeurs, ou détenir de tels titres;
investir dans des titres d’emprunt non négociés en Bourse de la
Banque CIBC ou d’un émetteur lié à la Banque CIBC, émis dans le
cadre d’un placement initial ou achetés sur le marché secondaire,
ou détenir de tels titres;
faire un placement dans les titres d’un émetteur lorsque MM CIBC,
CIBC World Markets Corp., ou tout membre du groupe de la
Banque CIBC (courtier lié ou courtiers liés) agit à titre de preneur
ferme au cours du placement des titres ou en tout temps au cours
de la période de 60 jours suivant la fin du placement de ceux-ci, y
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compris à l’égard de titres de participation d’un émetteur assujetti
aux termes d’un « placement privé » (placement effectué aux
termes de dispenses des obligations relatives au prospectus) et
pendant la période de 60 jours suivant la réalisation du placement,
dans chacun des cas conformément à certaines conditions;
l

l

l

l

conclure avec un courtier lié, lorsque celui-ci agit à titre de
mandant, des opérations d’achat ou de vente de titres de capitaux
propres ou de créance;

Fournisseur de services
La Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon (STM CIBC)
fournit certains services au FNB CIBC, y compris des services de prêt
de titres, de comptabilité, d’information financière et d’évaluation de
portefeuille. Les frais pour ces services sont payés par le gestionnaire
et recouvrés auprès du FNB CIBC. La Banque CIBC détient
indirectement une participation de 50 % dans STM CIBC.

conclure des opérations d’achat ou de vente de titres avec un autre
fonds de placement ou un compte sous gestion géré par le
gestionnaire ou un membre de son groupe (appelées opérations
entre fonds ou opérations de compensation), sous réserve de
certaines conditions;
acheter des titres de participation d’un émetteur assujetti au cours
de la période de placement des titres de cet émetteur dans le cadre
d’un « placement privé » (placement effectué aux termes de
dispenses des obligations relatives au prospectus) et pendant la
période de 60 jours suivant la réalisation du placement, même si un
courtier lié agit ou a agi à titre de placeur dans le cadre du
placement des titres de la catégorie en question (la « dispense
relative au placement privé »); et
effectuer des transferts en nature en recevant des titres en
portefeuille ou d’un autre fonds de placement géré par le
gestionnaire ou par un membre de son groupe ou en livrant des
titres en portefeuille à ce compte ou à ce fonds de placement
relativement à l’achat ou au rachat de parts du FNB CIBC, sous
réserve de certaines conditions.

Le CEI examine les questions relatives aux conflits d’intérêts que le
gestionnaire soumet au comité et fait une recommandation au
gestionnaire ou, lorsque le Règlement 81-107 ou toute autre loi sur les
valeurs mobilières l’exige, donne son approbation relativement à ces
questions. Les approbations et les recommandations peuvent
également être données sous forme d’instructions permanentes du
CEI.
Dépositaire
La Compagnie Trust CIBC Mellon est le dépositaire du FNB CIBC
(dépositaire). Le dépositaire détient les liquidités, les titres et les
autres actifs du FNB CIBC et s’assure que ces actifs sont conservés
séparément des autres liquidités, titres et actifs qu’il peut détenir. Le
dépositaire fournit également d’autres services au FNB CIBC, y
compris la tenue des dossiers et le traitement des opérations de
change. Les frais et les marges pour les services rendus par le
dépositaire et directement liés à l’exécution des opérations sur
portefeuille par le FNB CIBC sont payés par GACI ou par le courtier
ou les courtiers, à la demande de GACI, jusqu’à concurrence du
montant des crédits découlant des rabais de courtage issus des
activités de négociation au nom du FNB CIBC au cours de ce mois.
Tous les autres frais et marges découlant des services rendus par le
dépositaire sont payés par le gestionnaire et recouvrés auprès du
FNB CIBC. La Banque CIBC détient une participation de 50 % dans le
dépositaire.
3
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Faits saillants financiers
Les tableaux ci-dessous présentent les principales informations financières sur le FNB CIBC et ont pour objet de vous aider à mieux comprendre le
rendement financier du FNB CIBC pour la période close le 30 juin 2020.
Actif net par part¹ du FNB CIBC – parts ordinaires
2020

a

20,00 $ b

Actif net au début de la période
Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :
Total des produits
Total des charges
Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période
Profits latents (pertes latentes) pour la période

0,35 $
(0,06)
(0,76)
(1,02)

Augmentation (diminution) totale liée à
l’exploitation2

(1,49) $

Distributions :
0,29 $
–
–
–

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes)
Des dividendes
Des gains en capital
Remboursement de capital
Total des distributions3

0,29 $

Actif net à la fin de la période
a
b
1
2
3

18,68 $

Données présentées pour la période du 27 janvier 2020 au 30 juin 2020.
Prix de souscription initial.
Cette information est tirée des états financiers annuels audités et des états financiers intermédiaires non audités des FNB CIBC.
L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation de la période en question. Le total de l’augmentation ou de la diminution liée à l’exploitation est fonction du
nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période.
Les distributions ont été payées au comptant ou réinvesties dans des parts additionnelles du FNB CIBC, ou les deux.

Ratios et données supplémentaires – parts ordinaires
2020
Valeur liquidative totale (en milliers)4
4

Nombre de parts en circulation

a

24 006 $
1 285 000

Ratio des frais de gestion5

0,84 %*

Ratio des frais de gestion avant renonciations et
prises en charge6

1,03 %*

Ratio des frais d’opération7

0,00 %*
8

Taux de rotation du portefeuille

40,55 %

Valeur liquidative par part

18,68 $

Cours de clôture

18,70 $

a
*
4
5

6

7

8

.

4

Données présentées pour la période du 27 janvier 2020 au 30 juin 2020.
Le ratio a été annualisé.
L’information est présentée au 30 juin 2020 et au 31 décembre de toute période indiquée.
Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges du FNB CIBC (moins les commissions et autres coûts de transaction du portefeuille) engagées par une série de parts ou
imputées à une catégorie de parts pour la période indiquée, et il est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de cette série au cours de la période. Le ratio
des frais de gestion comprend les frais attribuables aux fonds négociés en Bourse, le cas échéant.
La décision de renoncer aux frais de gestion et aux charges d’exploitation ou de les prendre en charge est au gré du gestionnaire. Cette pratique peut se poursuivre indéfiniment ou être
abandonnée en tout temps sans avis aux porteurs de parts.?Le ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations et prises en charge, comprend les frais attribuables aux fonds
négociés en Bourse, le cas échéant.
Le ratio des frais d’opération représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille avant impôt sur le résultat et est exprimé en pourcentage annualisé de la
valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Les marges associées à la négociation de titres à revenu fixe ne sont pas vérifiables et, pour cette raison, ne sont pas incluses dans
le calcul du ratio des frais d’opération.?
Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs ou le sous-conseiller gère les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le FNB CIBC
achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais d’opération payables par le FNB CIBC sont
élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu’un investisseur réalise des gains en capital imposables au cours de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de
rotation élevé et le rendement du FNB CIBC.
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Frais de gestion
Le FNB CIBC paie à GACI des frais de gestion annuels pour couvrir les coûts liés à la gestion du FNB CIBC. Ces frais de gestion sont fondés sur
la valeur liquidative du FNB CIBC, sont calculés quotidiennement et payés mensuellement. Les frais de gestion sont payés à GACI en contrepartie
de la prestation de services de gestion, de placement et de conseils liés aux portefeuilles ou de dispositions prises pour la prestation de ces
services. Les frais de publicité et de promotion, les charges indirectes liées aux activités du gestionnaire et les honoraires du conseiller en valeurs
sont prélevés par GACI sur les frais de gestion reçus du FNB CIBC. Le FNB CIBC est tenu de payer les taxes et impôts applicables aux frais de
gestion versés à GACI. Veuillez vous reporter au prospectus du FNB CIBC pour connaître le montant des frais de gestion annuels.
Pour la période close le 30 juin 2020, la totalité des frais de gestion obtenus du FNB CIBC était attribuable aux charges indirectes, aux services de
conseil en matière de placement et au profit.
.

Rendement passé
Le rendement passé n’est pas présenté, étant donné qu’au 30 juin 2020, le FNB CIBC n’avait pas terminé son premier exercice.
.
.
.

5

FNB à rendement flexible CIBC (couvert en $ CA)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Aperçu du portefeuille de placements (au 30 juin 2020)
.

Le FNB CIBC investit surtout dans des parts de son fonds sous-jacent. Vous pouvez trouver le prospectus et des renseignements supplémentaires
sur le fonds sous-jacent à l’adresse www.sedar.com.
L’aperçu du portefeuille de placements pourrait changer en raison des opérations courantes dans le portefeuille du FNB CIBC. Vous pouvez obtenir
une mise à jour trimestrielle en consultant le site www.cibc.com/fnb. Le FNB CIBC investit la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans des
parts couvertes du Fonds à rendement flexible Renaissance et tente de réduire son risque de change lié aux monnaies autres que le dollar
canadien en mettant en œuvre une stratégie de couverture de change. Les renseignements ci-dessous présentent la répartition du portefeuille du
FNB CIBC et les principales positions du Fonds à rendement flexible Renaissance. Si le Fonds à rendement flexible Renaissance comporte moins
de 25 positions au total, toutes les positions sont indiquées.
x
x
x

Répartition du portefeuille
Obligations en devises
Trésorerie
Obligations de sociétés
Contrats à terme de gré à gré et opérations au comptant
Autres actifs, moins les passifs
x

6

% de la valeur
liquidative
94,7
4,8
1,2
-0,2
-0,5

x
x
x
x

Principales positions
Trésorerie
Obligation du Trésor des États-Unis, 0,13 %, 2023/05/15
Fannie Mae, catégorie 1M2, série 20-R01, taux flottant, rachetable,
2,23 %, 2040/01/25
FMC GMSR Issuer Trust, catégorie A, série 19-GT1, taux variable,
rachetable, 5,07 %, 2024/05/25
PMT Credit Risk Transfer Trust, catégorie A, série 2019-2R,
taux flottant, rachetable, 2,93 %, 2023/05/27
Preston Ridge Partners Mortgage LLC, catégorie A2, série 2019-GS1,
taux variable, rachetable, 4,75 %, 2024/10/25
PNMAC GMSR Issuer Trust, catégorie A, série 2018-FT1, rachetable,
2,54 %, 2023/04/25
Progress Residential Trust, catégorie E, série 2019-SFR3, 3,37 %,
2036/09/17
Countrywide Alternative Loan Trust, catégorie 3A1, série 05-80CB,
rachetable, 6,50 %, 2036/02/25
Long Beach Mortgage Loan Trust, catégorie 2A3, série 06-3,
taux flottant, rachetable, 0,37 %, 2046/05/25
LHFC Depositor LLC, catégorie A2, série 19-RTL2, rachetable, 4,34 %,
2024/03/25
Certificats de transfert de prêts hypothécaires Washington Mutual,
catégorie 2A1, série 06-4, rachetable, 6,50 %, 2036/04/25
Marble Point CLO Ltd., catégorie B, série 19-1A, taux flottant,
rachetable, 3,19 %, 2032/07/25
Mello Warehouse Securitization Trust, catégorie D, série 18-W1,
taux flottant, 2,94 %, 2051/11/25
New Residential Mortgage LLC, catégorie B, série 2018-FNT1,
rachetable, 3,91 %, 2023/05/25
Alliance Bancorp Trust, catégorie A1, série 2007-OA1, taux variable,
rachetable, 0,43 %, 2037/07/25
BCAP LLC Trust, catégorie 3A2, série 09-RR10, taux variable,
rachetable, 6,50 %, 2037/07/26
République d’Indonésie, 3,85 %, 2030/10/15
CIM Trust, catégorie B2, série 17-3RR, taux variable, rachetable,
11,85 %, 2057/01/27
Countrywide Alternative Loan Trust, catégorie 1A2, série 06-0A7,
taux variable, rachetable, 2,63 %, 2046/06/25
Steele Creek CLO Ltd., catégorie B, série 19-2A, taux flottant,
rachetable, 3,47 %, 2032/07/15
Trimaran Advisors CAVU LLC, catégorie B, série 2019-1A, taux flottant,
rachetable, 3,34 %, 2032/07/20
Madison Park Funding Ltd., catégorie BR2, série 12-10A, taux flottant,
rachetable, 2,94 %, 2029/01/20
Marble Point CLO Ltd., catégorie A1, série 18-2A, taux flottant,
rachetable, 2,47 %, 2032/01/20
AMSR Trust, catégorie F, série 19-SFR1, 3,87 %, 2027/01/17

% de la valeur
liquidative
4,8
2,9
1,7
1,5
1,4
1,1
1,0
1,0
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Note sur les énoncés prospectifs
Le rapport de la direction sur le rendement du fonds peut renfermer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs incluent des déclarations qui sont de nature
prédictive, qui dépendent d’événements ou de situations futurs ou qui y renvoient ou qui incluent des termes comme « s’attend », « prévoit », « compte »,
« planifie », « croit », « estime » et autres expressions similaires. En outre, toute déclaration qui pourrait être faite sur le rendement futur, les stratégies ou les
perspectives et la prise de mesures futures possibles par le FNB CIBC, constitue également un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas le
rendement futur. Ces énoncés comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les réalisations et
les résultats réels du FNB CIBC diffèrent sensiblement de ceux décrits explicitement ou implicitement par ces énoncés. Ces facteurs comprennent, entre autres, la
situation économique générale, la conjoncture du marché et des affaires, les fluctuations du cours des titres, des taux d’intérêt et des taux de change, les
modifications apportées à la réglementation gouvernementale et les catastrophes.
La liste susmentionnée de facteurs importants susceptibles d’influer sur les résultats futurs n’est pas exhaustive. Avant de prendre toute décision de placement, le
lecteur est également incité à examiner attentivement ces facteurs ainsi que d’autres facteurs. Gestion d’actifs CIBC inc. ne se considère pas tenue de mettre à
jour ou de réviser les énoncés prospectifs, qu’il s’agisse de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, avant la publication du prochain rapport de
la direction sur le rendement du fonds, et elle rejette toute responsabilité à cet égard.
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