
 

x

x

x

x

        

x

x

x

        

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

        

x

x

x

        

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

        

x

x

x

x

x

x

x

x

        

x

x

x

x

x

x

1

Fonds indice boursier américain CIBC

États financiers annuels

pour l’exercice clos le 31 décembre 2022

États de la situation financière

 (en milliers, sauf les montants par part)

Aux 31 décembre 2022 et 2021 (note 1)

31 décembre 2022   31 décembre 2021    

Actif

Actif courant

Placements (actifs financiers non dérivés) † (notes 2 et

 3) 2 928 779 $ 1 216 515 $ 

Trésorerie, y compris les avoirs en devises, à la juste

 valeur 206    2 571    

Marge 3 966    819    

Dividendes à recevoir 2 288    697    

Montant à recevoir à l’émission de parts 185    2 956    

Autres montants à recevoir 1    1    

Actifs dérivés –    380    

Total de l’actif 2 935 425    1 223 939    

Passif

Passif courant

Montant à payer à l’acquisition de titres en portefeuille –    929    

Montant à payer au rachat de parts 202    1 958    

Autres charges à payer 1    2    

Passifs dérivés 981    –    

Total du passif 1 184    2 889    

Actif net attribuable aux porteurs de parts

 rachetables (note 5) 2 934 241 $ 1 221 050 $ 

Actif net attribuable aux porteurs de parts

 rachetables par catégorie

Catégorie A 524 223 $ 572 504 $ 

Catégorie privilégiée 500 056 $ 556 899 $ 

Catégorie F 32 126 $ 61 $ 

Catégorie Plus-F 59 840 $ 16 649 $ 

Catégorie O 1 817 996 $ 74 937 $ 

Actif net attribuable aux porteurs de parts

 rachetables par part (note 5)

Catégorie A 34,35 $ 39,77 $ 

Catégorie privilégiée 45,15 $ 51,89 $ 

Catégorie F 12,03 $ 13,89 $ 

Catégorie Plus-F 45,87 $ 52,68 $ 

Catégorie O 33,53 $ 38,45 $ 

† Prêt de titres

Les tableaux ci-après indiquent que le Fonds avait des actifs qui faisaient l'objet d'opérations de

 prêt de titres en cours aux 31 décembre 2022 et 2021.

Valeur globale

 des titres

 prêtés

 (en milliers de

 dollars)

Valeur globale

 de la garantie

 donnée

 (en milliers de

 dollars)

31 décembre 2022 109 353 115 233 

31 décembre 2021 18 228 19 243 

Type de garantie*  (en milliers de dollars)

i ii iii iv

31 décembre 2022 – 115 233 – –

31 décembre 2021 – 19 243 – –

*  Les définitions se trouvent à la note 2k.

Organisation du Fonds (note 1)

Le Fonds a été créé le 8 juillet 1996 (désignée la date de création).

Date de début des

 activités

Catégorie A 25 juillet 1996

Catégorie privilégiée 6 décembre 2011

Catégorie F 6 juillet 2020

Catégorie Plus-F 16 décembre 2011

Catégorie O 22 mai 2013

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.



x

x

x

x

x

        

x

x

x

x

x

x

x

x

    

    

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

        

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

        

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

        

x

x

x

x

x

x

x

x

x

        

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

        

x

x

x

x

x

x

 x

 ..

États du résultat global

 (en milliers, sauf les montants par part)

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021 (note 1)

31 décembre 2022   31 décembre 2021    

x

 Profit net (perte nette) sur instruments financiers

Intérêts aux fins de distribution

1 161 $ 

36 $ 

Revenu de dividendes

29 697    

14 104    

Profit (perte) sur dérivés

(10 801)   

7 240    

Autres variations de la juste valeur des placements et

 x

 des dérivés

Profit net (perte nette) réalisé(e) à la vente de

 placements et de dérivés

(1 684)   

9 892    

Profit net (perte nette) réalisé(e) de change (notes 2f

 et g)

6 575    

1 380    

Variation nette de la plus-value (moins-value) latente

 sur les placements et les dérivés

(113 334)   

217 689    

Profit net (perte nette) sur instruments financiers (88 386)   

250 341    

x

 Autres produits

Profit (perte) de change sur la trésorerie

176    

(111)   

Revenu tiré du prêt de titres ±

73    

46    

249    

(65)   

x

 Charges (note 6)

Frais de gestion ±±

11 533    

10 383    

Frais d’administration fixes ±±±

383    

–    

Honoraires des auditeurs

6    

14    

Frais de garde

47    

69    

Honoraires versés aux membres du comité d’examen

 indépendant

2    

2    

Frais juridiques

–    

11    

Frais de réglementation

29    

51    

Coûts de transaction ±±±±

193    

25    

Charges liées à l’information aux porteurs de parts

542    

994    

Retenues d’impôt (note 7)

4 159    

1 908    

Autres charges

12    

26    

16 906    

13 483    

Renonciations / prises en charge par le gestionnaire

(4 037)   

(3 716)   

12 869    

9 767    

Augmentation (diminution) de l’actif net

 attribuable aux porteurs de parts rachetables

 (à l’exclusion des distributions) (101 006)   

240 509    

Augmentation (diminution) de l’actif net

 attribuable aux porteurs de parts rachetables,

 x

 par catégorie (à l’exclusion des distributions)

Catégorie A

(76 334) $ 

119 019 $ 

Catégorie privilégiée

(71 037) $ 

102 529 $ 

Catégorie F

(2 622) $ 

7 $ 

Catégorie Plus-F

(5 787) $ 

3 677 $ 

Catégorie O

54 774 $ 

15 277 $ 

Nombre moyen de parts en circulation pour la

 x

 période, par catégorie

Catégorie A

14 685    

14 305    

Catégorie privilégiée

10 778    

9 109    

Catégorie F

2 030    

3    

Catégorie Plus-F

1 070    

322    

Catégorie O

20 776    

1 792    

Augmentation (diminution) de l’actif net

 attribuable aux porteurs de parts rachetables,

 x

 par part (à l’exclusion des distributions)

Catégorie A

(5,20) $ 

8,32 $ 

Catégorie privilégiée

(6,58) $ 

11,25 $ 

Catégorie F

(1,30) $ 

1,95 $ 

Catégorie Plus-F

(5,40) $ 

11,42 $ 

Catégorie O

2,64 $ 

8,52 $ 

± Revenu tiré du prêt de titres (note 2k)

31 décembre 2022 31 décembre 2021

(en milliers)

 % du revenu brut

 tiré du prêt de

 titres (en milliers)

 % du revenu

 brut tiré du prêt

 de titres 

Revenu brut tiré du prêt de titres 102 $ 100,0 64 $ 100,0 

Intérêts versés sur la garantie –    – – – 

Retenues d’impôt (5)   (4,9) (3) (4,7)

Rémunération des placeurs pour

 compte – Bank of New York

 Mellon Corp. (The) (24)   (23,5) (15)   (23,4)

Revenu tiré du prêt de titres 73 $ 71,6 46 $ 71,9 

±± Taux maximums annuels des frais de gestion facturables (note 6)

Catégorie A  1,20 %

Catégorie privilégiée  0,75 %

Catégorie F  0,95 %

Catégorie Plus-F  0,60 %

Catégorie O  0,00 %

±±± Frais d’administration fixes (note 6)

Catégorie A  0,10 %

Catégorie privilégiée  0,03 %

Catégorie F  0,03 %

Catégorie Plus-F  0,03 %

Catégorie O  s.o.

±±±± Commissions de courtage et honoraires (notes 8 et 9)

x

2022 2021 

Commissions de courtage et autres honoraires (en milliers de dollars)

Total payé

181 

18 

Payé à Marchés mondiaux CIBC inc.

– 

1 

Payé à CIBC World Markets Corp.

– 

– 

Rabais de courtage (en milliers de dollars)

Total payé

– 

– 

Payé à Marchés mondiaux CIBC inc. et à CIBC World Markets Corp.

– 

– 

Frais d’administration et autres charges d’exploitation du Fonds (note 9)

2022 2021 

(en milliers de dollars) 531 829 

Fournisseur de services (note 9)

Les montants versés par le Fonds (incluant toutes les taxes applicables) à la Compagnie Trust CIBC

 Mellon au titre des frais de garde, et à la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon

 (désignée STM CIBC) au titre des services de prêt de titres, de comptabilité, d’information

 financière et d’évaluation de portefeuille (déduction faite des prises en charge) pour les périodes

 closes les 31 décembre 2022 et 2021 étaient les suivants :

2022 2021 

(en milliers de dollars) 79 85 

Fonds indice boursier américain CIBC
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Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.
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États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

 (en milliers)

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021 (note 1)

Parts de catégorie A Parts de catégorie privilégiée Parts de catégorie F Parts de catégorie Plus-F

31 décembre

 2022    

31 décembre

 2021    

31 décembre

 2022    

31 décembre

 2021    

31 décembre

 2022    

31 décembre

 2021    

31 décembre

 2022    

31 décembre

 2021    

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux

 porteurs de parts rachetables (à l’exclusion des

 distributions) (76 334) $ 119 019 $ (71 037) $ 102 529 $ (2 622) $ 7 $ (5 787) $ 3 677 $ 

Distributions versées ou à verser aux porteurs de parts

 rachetables ‡

Du revenu de placement net –    (3 654)   (30)   (7 421)   –    (1)   (76)   (245)   

Remboursement de capital (24)   –    –    –    –    –    –    –    

(24)   (3 654)   (30)   (7 421)   –    (1)   (76)   (245)   

Transactions sur parts rachetables

Montant reçu à l’émission de parts 143 535    146 312    123 659    196 977    38 585    458    55 188    967    

Montant reçu au réinvestissement des distributions 24    3 637    30    7 270    –    1    60    103    

Montant payé au rachat de parts (115 482)   (140 396)   (109 465)   (54 507)   (3 898)   (436)   (6 194)   (1 865)   

28 077    9 553    14 224    149 740    34 687    23    49 054    (795)   

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux

 porteurs de parts rachetables (48 281)   124 918    (56 843)   244 848    32 065    29    43 191    2 637    

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

 au début de la période 572 504    447 586    556 899    312 051    61    32    16 649    14 012    

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

 à la fin de la période 524 223 $ 572 504 $ 500 056 $ 556 899 $ 32 126 $ 61 $ 59 840 $ 16 649 $ 

Parts rachetables émises et en circulation (note 5)

 Aux 31 décembre 2022 et 2021

Solde au début de la période 14 395    14 094    10 733    7 533    4    3    316    333    

Parts rachetables émises 4 081    4 148    2 656    4 233    2 986    37    1 122    20    

Parts rachetables émises au réinvestissement des

 distributions 1    92    –    142    –    –    1    2    

18 477    18 334    13 389    11 908    2 990    40    1 439    355    

Parts rachetables rachetées (3 215)   (3 939)   (2 314)   (1 175)   (320)   (36)   (134)   (39)   

Solde à la fin de la période 15 262    14 395    11 075    10 733    2 670    4    1 305    316    

Parts de catégorie O

31 décembre

 2022    

31 décembre

 2021    

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux

 porteurs de parts rachetables (à l’exclusion des

 distributions) 54 774 $ 15 277 $ 

Distributions versées ou à verser aux porteurs de parts

 rachetables ‡

Du revenu de placement net (4 050)   (1 246)   

(4 050)   (1 246)   

Transactions sur parts rachetables

Montant reçu à l’émission de parts 1 746 618    29 147    

Montant reçu au réinvestissement des distributions 4 050    1 245    

Montant payé au rachat de parts (58 333)   (21 464)   

1 692 335    8 928    

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux

 porteurs de parts rachetables 1 743 059    22 959    

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

 au début de la période 74 937    51 978    

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

 à la fin de la période 1 817 996 $ 74 937 $ 

Parts rachetables émises et en circulation (note 5)

 Aux 31 décembre 2022 et 2021

Solde au début de la période 1 949    1 695    

Parts rachetables émises 53 879    836    

Parts rachetables émises au réinvestissement des

 distributions 120    33    

55 948    2 564    

Parts rachetables rachetées (1 724)   (615)   

Solde à la fin de la période 54 224    1 949    

‡ Pertes en capital nettes et pertes autres qu’en capital (note 7)

En décembre 2022, le Fonds disposait des pertes en capital nettes et des pertes autres qu’en capital suivantes (en milliers de dollars) pouvant être reportées en avant aux fins de l’impôt :

 

Total des pertes en capital

 nettes 

Total des pertes autres

 qu’en capital venant à

 échéance de

 2032 à 2042 

158 399 – 

Fonds indice boursier américain CIBC
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Tableaux des flux de trésorerie

 (en milliers)

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021 (note 1)

31 décembre 2022 31 décembre 2021

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation (à l’exclusion des distributions) (101 006) $ 240 509 $ 

Ajustements au titre des éléments suivants :

Perte (profit) de change sur la trésorerie (176)   111    

(Profit net) perte nette réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés 1 684    (9 892)   

Variation nette de la (plus-value) moins-value latente sur les placements et les dérivés 113 334    (217 689)   

Achat de placements (5 961 498)   (410 132)   

Produits de la vente de placements 4 134 648    241 969    

Marge (3 147)   (337)   

Dividendes à recevoir (1 591)   (127)   

Autres charges à payer et autres passifs (1)   1    

(1 817 753)   (155 587)   

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Montant reçu à l’émission de parts 2 110 356    373 285    

Montant payé au rachat de parts (295 128)   (218 542)   

Distributions versées aux porteurs de parts (16)   (311)   

1 815 212    154 432    

Augmentation (diminution) de la trésorerie pendant la période (2 541)   (1 155)   

Perte (profit) de change sur la trésorerie 176    (111)   

Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période 2 571    3 837    

Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période 206 $ 2 571 $ 

Intérêts reçus 1 161 $ 36 $ 

Dividendes reçus, nets des retenues d’impôts 23 947 $ 12 069 $ 

Fonds indice boursier américain CIBC

4
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.
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Inventaire du portefeuille Au 31 décembre 2022

Titre Nombre d’actions

Coût moyen

 (en milliers

 de dollars)

Juste valeur

 (en milliers

 de dollars)

% de

 l’actif net

ACTIONS AMÉRICAINES

Services de communications

Activision Blizzard Inc. 46 336 3 897 4 803 

Alphabet Inc., catégorie A 388 189 42 785 46 374 

Alphabet Inc., catégorie C 347 152 35 298 41 707 

AT&T Inc. 463 560 11 848 11 555 

Charter Communications Inc., catégorie A 7 208 3 451 3 309 

Comcast Corp., catégorie A 287 006 11 283 13 590 

DISH Network Corp., catégorie A 16 254 648 309 

Electronic Arts Inc. 17 263 2 248 2 856 

Fox Corp., catégorie A 19 829 926 815 

Fox Corp., catégorie B 9 103 407 351 

Interpublic Group of Cos. Inc. (The) 25 518 779 1 151 

Live Nation Entertainment Inc. 9 234 969 872 

Lumen Technologies Inc. 61 281 1 060 433 

Match Group Inc. 18 397 2 236 1 033 

Meta Platforms Inc., catégorie A 147 956 26 072 24 108 

Netflix Inc. 28 905 7 448 11 541 

News Corp., catégorie A 25 002 512 616 

News Corp., catégorie B 7 735 161 193 

Omnicom Group Inc. 13 423 1 047 1 483 

Paramount Global, catégorie B 32 355 1 081 739 

Take-Two Interactive Software Inc. 10 205 1 617 1 439 

T-Mobile US Inc. 39 059 6 366 7 404 

Verizon Communications Inc. 274 283 14 947 14 632 

Walt Disney Co. (The) 117 947 14 122 13 875 

Warner Bros. Discovery Inc. 143 795 3 333 1 846 

194 541 207 034 7,1 %

Consommation discrétionnaire

Advance Auto Parts Inc. 3 925 864 781 

Amazon.com Inc. 578 283 69 261 65 772 

AutoZone Inc. 1 263 2 435 4 217 

Bath & Body Works Inc. 14 932 643 852 

Best Buy Co. Inc. 13 111 1 006 1 424 

Booking Holdings Inc. 2 574 4 907 7 024 

BorgWarner Inc. 15 372 711 838 

Caesars Entertainment Inc. 13 902 1 068 783 

CarMax Inc. 10 290 855 848 

Carnival Corp. 63 498 1 233 693 

Chipotle Mexican Grill Inc. 1 797 2 655 3 376 

D.R. Horton Inc. 20 506 1 507 2 475 

Darden Restaurants Inc. 7 942 1 061 1 488 

Dollar General Corp. 14 742 3 410 4 915 

Dollar Tree Inc. 13 748 2 073 2 633 

Domino’s Pizza Inc. 2 328 1 138 1 092 

eBay Inc. 35 732 1 505 2 006 

Etsy Inc. 8 230 1 172 1 335 

Expedia Group Inc. 9 853 1 261 1 169 

Ford Motor Co. 254 883 3 723 4 014 

General Motors Co. 94 214 4 396 4 291 

Genuine Parts Co. 9 264 1 415 2 176 

Hasbro Inc. 8 461 752 699 

Hilton Worldwide Holdings Inc. 17 735 2 554 3 034 

Home Depot Inc. (The) 66 465 18 507 28 425 

Las Vegas Sands Corp. 21 227 1 207 1 382 

Lennar Corp., catégorie A 16 525 1 387 2 025 

LKQ Corp. 16 981 980 1 228 

Lowe’s Cos. Inc. 41 722 7 447 11 255 

Marriott International Inc., catégorie A 17 833 2 789 3 595 

McDonald’s Corp. 47 771 12 060 17 046 

MGM Resorts International 20 968 890 952 

Mohawk Industries Inc. 3 443 543 477 

Newell Brands Inc. 24 592 662 436 

Nike Inc., catégorie B 81 982 8 582 12 989 

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 26 725 802 443 

NVR Inc. 196 1 037 1 224 

O’Reilly Automotive Inc. 4 136 2 509 4 727 

Pool Corp. 2 572 1 178 1 053 

PulteGroup Inc. 14 961 626 922 

Ralph Lauren Corp. 2 771 314 396 

Ross Stores Inc. 22 651 1 929 3 560 

Royal Caribbean Cruises Ltd. 14 019 1 090 938 

Starbucks Corp. 74 222 6 213 9 969 

Tapestry Inc. 16 272 658 839 

Target Corp. 29 475 4 568 5 948 

Tesla Inc. 174 883 53 766 29 168 

TJX Cos. Inc. (The) 74 598 4 670 8 040 

Tractor Supply Co. 7 201 1 483 2 194 

Ulta Beauty Inc. 3 370 1 507 2 140 

V.F. Corp. 21 437 1 188 801 

Fonds indice boursier américain CIBC
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Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.
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Titre Nombre d’actions

Coût moyen

 (en milliers

 de dollars)

Juste valeur

 (en milliers

 de dollars)

% de

 l’actif net

Whirlpool Corp. 3 567 610 683 

Wynn Resorts Ltd. 6 694 628 747 

Yum! Brands Inc. 18 538 2 153 3 215 

253 588 274 752 9,4 %

Biens de consommation de base

Altria Group Inc. 117 027 5 911 7 243 

Archer-Daniels-Midland Co. 36 330 3 172 4 567 

Brown-Forman Corp., catégorie B 11 901 866 1 058 

Campbell Soup Co. 13 098 753 1 007 

Church & Dwight Co. Inc. 15 857 1 477 1 731 

Clorox Co. (The) 8 015 1 189 1 523 

Coca-Cola Co. (The) 253 662 16 450 21 847 

Colgate-Palmolive Co. 54 324 4 514 5 795 

Conagra Brands Inc. 31 286 1 241 1 639 

Constellation Brands Inc., catégorie A 10 471 2 386 3 286 

Costco Wholesale Corp. 28 605 13 578 17 681 

Estée Lauder Cos. Inc. (The), catégorie A 15 068 3 662 5 062 

General Mills Inc. 38 897 3 077 4 416 

Hershey Co. (The) 9 600 2 112 3 010 

Hormel Foods Corp. 18 922 923 1 167 

J.M. Smucker Co. (The) 6 920 988 1 485 

Kellogg Co. 16 630 1 375 1 604 

Keurig Dr Pepper Inc. 55 468 2 632 2 678 

Kimberly-Clark Corp. 21 993 3 002 4 042 

Kraft Heinz Co. (The) 52 161 2 426 2 875 

Kroger Co. (The) 42 123 1 946 2 543 

Lamb Weston Holdings Inc. 9 348 938 1 131 

McCormick & Co. Inc. 16 396 1 417 1 840 

Molson Coors Beverage Co. 12 319 843 859 

Mondelez International Inc., catégorie A 89 464 5 626 8 074 

Monster Beverage Corp. 25 028 2 315 3 441 

PepsiCo Inc. 89 952 16 101 22 004 

Philip Morris International Inc. 100 877 10 870 13 824 

Procter & Gamble Co. (The) 155 749 23 008 31 962 

Sysco Corp. 33 167 2 800 3 433 

Tyson Foods Inc., catégorie A 19 006 1 461 1 602 

Walgreens Boots Alliance Inc. 46 661 2 272 2 360 

Walmart Inc. 93 039 13 346 17 862 

154 677 204 651 7,0 %

Énergie

APA Corp. 21 220 1 487 1 341 

Baker Hughes Co. 66 301 2 627 2 651 

Chevron Corp. 117 867 20 603 28 645 

ConocoPhillips Co. 83 291 9 585 13 308 

Coterra Energy Inc. 51 907 1 709 1 727 

Devon Energy Corp. 42 775 3 360 3 563 

Diamondback Energy Inc. 11 582 1 966 2 145 

EOG Resources Inc. 38 321 5 119 6 720 

EQT Corp. 24 325 1 388 1 114 

Exxon Mobil Corp. 268 330 30 269 40 074 

Halliburton Co. 59 553 2 594 3 173 

Hess Corp. 18 245 2 535 3 504 

Kinder Morgan Inc. 129 642 3 576 3 174 

Marathon Oil Corp. 44 556 1 623 1 633 

Marathon Petroleum Corp. 32 437 3 369 5 112 

Occidental Petroleum Corp. 48 517 3 878 4 138 

ONEOK Inc. 29 208 2 031 2 598 

Phillips 66 31 509 3 545 4 440 

Pioneer Natural Resources Co. 15 687 4 206 4 851 

Schlumberger Ltd. 93 381 6 177 6 759 

Targa Resources Corp. 14 814 1 350 1 474 

Valero Energy Corp. 25 938 3 054 4 455 

Williams Cos. Inc. (The) 79 392 3 083 3 537 

119 134 150 136 5,1 %

Services financiers

Aflac Inc. 37 315 2 478 3 635 

Allstate Corp. (The) 17 533 2 229 3 219 

American Express Co. 38 640 5 669 7 730 

American International Group Inc. 49 240 3 453 4 216 

Ameriprise Financial Inc. 7 017 1 738 2 958 

Arthur J. Gallagher & Co. 13 597 2 461 3 471 

Assurant Inc. 3 401 547 576 

Bank of America Corp. 451 970 17 126 20 268 

Bank of New York Mellon Corp. (The) 47 701 2 316 2 940 

Berkshire Hathaway Inc., catégorie B 117 090 34 519 48 973 

BlackRock Inc. 9 742 6 758 9 347 

Brown & Brown Inc. 15 153 1 159 1 169 

Capital One Financial Corp. 24 654 2 664 3 103 

Cboe Global Markets Inc. 6 877 968 1 168 

Charles Schwab Corp. (The) 99 023 7 487 11 163 

FNB indiciel d'actions américaines CIBC 69 094 1 428 1 412 

Cincinnati Financial Corp. 10 317 1 179 1 430 

Fonds indice boursier américain CIBC

Inventaire du portefeuille Au 31 décembre 2022 (suite)
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Titre Nombre d’actions

Coût moyen

 (en milliers

 de dollars)

Juste valeur

 (en milliers

 de dollars)

% de

 l’actif net

Citigroup Inc. 124 725 7 987 7 638 

Citizens Financial Group Inc. 32 137 1 430 1 713 

CME Group Inc. 23 427 4 896 5 334 

Comerica Inc. 8 454 660 765 

Discover Financial Services 17 664 1 618 2 340 

FactSet Research Systems Inc. 2 440 1 358 1 326 

Fifth Third Bancorp 44 504 1 660 1 977 

First Republic Bank 11 822 1 993 1 951 

Franklin Resources Inc. 18 339 618 655 

Globe Life Inc. 5 902 599 963 

Goldman Sachs Group Inc. (The) 22 016 7 696 10 236 

Hartford Financial Services Group Inc. (The) 20 998 1 598 2 156 

Huntington Bancshares Inc. 93 277 1 481 1 781 

Intercontinental Exchange Inc. 36 153 3 741 5 022 

Invesco Ltd. 29 396 677 716 

JPMorgan Chase & Co. 189 830 23 812 34 468 

KeyCorp 60 306 1 176 1 422 

Lincoln National Corp. 9 938 558 413 

Loews Corp. 12 962 841 1 024 

M&T Bank Corp. 11 301 2 320 2 220 

MarketAxess Holdings Inc. 2 447 928 924 

Marsh & McLennan Cos. Inc. 32 397 5 008 7 259 

MetLife Inc. 43 404 3 092 4 253 

Moody’s Corp. 10 212 2 727 3 853 

Morgan Stanley 86 444 7 204 9 951 

MSCI Inc. 5 185 2 346 3 266 

Nasdaq Inc. 21 931 1 243 1 822 

Northern Trust Corp. 13 533 1 490 1 621 

PNC Financial Services Group Inc. 26 614 4 460 5 691 

Principal Financial Group Inc. 14 941 1 190 1 698 

Progressive Corp. (The) 37 512 4 407 6 588 

Prudential Financial Inc. 24 107 2 652 3 246 

Raymond James Financial Inc. 12 578 1 447 1 820 

Regions Financial Corp. 60 458 1 281 1 765 

S&P Global Inc. 22 026 7 401 9 989 

Signature Bank 4 039 1 152 630 

SPDR S&P 500 ETF Trust 90 873 47 015 47 055 

State Street Corp. 23 836 2 017 2 504 

SVB Financial Group 3 798 1 799 1 184 

Synchrony Financial 31 111 1 319 1 384 

T. Rowe Price Group Inc. 14 590 1 857 2 155 

Travelers Cos. Inc. (The) 15 401 2 560 3 910 

Truist Financial Corp. 85 974 4 584 5 009 

U.S. Bancorp 87 356 4 527 5 158 

W.R. Berkley Corp. 13 242 1 059 1 301 

Wells Fargo & Co. 245 063 12 170 13 701 

Zions Bancorporation NA 9 758 542 650 

288 375 359 285 12,2 %

Soins de santé

Abbott Laboratories 113 995 12 573 16 946 

AbbVie Inc. 115 827 17 312 25 345 

Agilent Technologies Inc. 19 413 2 517 3 934 

Align Technology Inc. 4 713 1 438 1 346 

AmerisourceBergen Corp. 10 518 1 520 2 360 

Amgen Inc. 34 841 8 811 12 390 

Baxter International Inc. 32 723 2 355 2 258 

Becton, Dickinson and Co. 18 501 4 892 6 370 

Biogen Inc. 9 449 2 416 3 543 

Bio-Rad Laboratories Inc., catégorie A 1 403 858 799 

Bio-Techne Corp. 10 208 1 269 1 146 

Boston Scientific Corp. 93 317 3 942 5 846 

Bristol-Myers Squibb Co. 139 261 11 132 13 567 

Cardinal Health Inc. 17 615 1 294 1 833 

Catalent Inc. 11 784 1 343 718 

Centene Corp. 37 157 3 439 4 126 

Charles River Laboratories International Inc. 3 323 1 084 980 

Cigna Corp. 19 871 5 568 8 915 

Cooper Cos. Inc. (The) 3 225 1 150 1 444 

CVS Health Corp. 85 387 9 011 10 774 

Danaher Corp. 42 722 11 211 15 353 

DaVita Inc. 3 634 295 367 

Dentsply Sirona Inc. 14 099 701 608 

Dexcom Inc. 25 775 3 358 3 952 

Edwards Lifesciences Corp. 40 323 3 577 4 074 

Elevance Health Inc. 15 613 7 124 10 844 

Eli Lilly and Co. 51 486 15 678 25 503 

Gilead Sciences Inc. 81 567 5 899 9 481 

HCA Healthcare Inc. 13 974 2 927 4 540 

Henry Schein Inc. 8 846 787 957 

Hologic Inc. 16 284 1 237 1 649 

Humana Inc. 8 181 3 692 5 674 

IDEXX Laboratories Inc. 5 422 2 136 2 995 

Illumina Inc. 10 206 2 933 2 794 

Fonds indice boursier américain CIBC
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Titre Nombre d’actions

Coût moyen

 (en milliers

 de dollars)

Juste valeur

 (en milliers

 de dollars)

% de

 l’actif net

Incyte Corp. 11 995 1 395 1 304 

Intuitive Surgical Inc. 23 164 5 161 8 322 

IQVIA Holdings Inc. 12 054 2 770 3 344 

Johnson & Johnson 171 300 31 326 40 972 

Laboratory Corp. of America Holdings 5 928 1 394 1 890 

McKesson Corp. 9 251 2 827 4 699 

Merck & Co. Inc. 165 700 15 791 24 893 

Mettler-Toledo International Inc. 1 468 1 840 2 873 

Moderna Inc. 21 800 5 918 5 302 

Molina Healthcare Inc. 3 770 1 537 1 686 

Organon & Co. 16 598 549 628 

PerkinElmer Inc. 8 254 1 197 1 567 

Pfizer Inc. 366 993 18 459 25 462 

Quest Diagnostics Inc. 7 587 1 049 1 607 

Regeneron Pharmaceuticals Inc. 6 990 5 159 6 829 

ResMed Inc. 9 561 2 206 2 694 

Stryker Corp. 21 951 5 082 7 267 

Teleflex Inc. 3 049 989 1 031 

Thermo Fisher Scientific Inc. 25 492 13 244 19 008 

UnitedHealth Group Inc. 60 816 28 919 43 658 

Universal Health Services Inc., catégorie B 4 271 585 815 

Vertex Pharmaceuticals Inc. 16 719 4 828 6 537 

Viatris Inc. 78 924 1 116 1 189 

Waters Corp. 3 886 1 155 1 803 

West Pharmaceutical Services Inc. 4 851 1 667 1 546 

Zimmer Biomet Holdings Inc. 13 663 1 815 2 359 

Zoetis Inc. 30 502 4 904 6 052 

318 361 438 768 14,9 %

Industrie

3M Co. 36 034 5 324 5 851 

A. O. Smith Corp. 8 351 599 647 

Alaska Air Group Inc. 8 203 544 477 

American Airlines Group Inc. 42 121 1 200 725 

Ametek Inc. 14 853 1 879 2 810 

Boeing Co. (The) 35 771 6 035 9 226 

C.H. Robinson Worldwide Inc. 8 048 852 998 

Carrier Global Corp. 54 567 2 231 3 048 

Caterpillar Inc. 34 190 6 976 11 090 

Cintas Corp. 5 613 2 140 3 432 

Copart Inc. 27 798 1 810 2 292 

CoStar Group Inc. 25 647 2 467 2 684 

CSX Corp. 139 003 4 079 5 831 

Cummins Inc. 9 111 2 021 2 989 

Deere & Co. 18 021 6 350 10 462 

Delta Air Lines Inc. 41 484 1 629 1 846 

Dover Corp. 9 307 1 231 1 706 

Emerson Electric Co. 38 327 3 550 4 985 

Equifax Inc. 7 943 1 529 2 090 

Expeditors International of Washington Inc. 10 608 1 098 1 493 

Fastenal Co. 37 157 1 920 2 381 

FedEx Corp. 15 558 3 279 3 649 

Fortive Corp. 23 018 1 548 2 002 

Generac Holdings Inc. 4 134 1 229 563 

General Dynamics Corp. 14 635 3 460 4 916 

General Electric Co. 70 995 9 328 8 054 

Honeywell International Inc. 43 903 8 403 12 739 

Howmet Aerospace Inc. 23 778 1 203 1 269 

Huntington Ingalls Industries Inc. 2 598 748 811 

IDEX Corp. 4 907 1 223 1 517 

Illinois Tool Works Inc. 18 313 3 631 5 463 

Ingersoll Rand Inc. 26 188 1 492 1 853 

J.B. Hunt Transport Services Inc. 5 403 1 006 1 276 

Jacobs Solutions Inc. 8 320 1 127 1 353 

Johnson Controls International PLC 44 637 2 938 3 868 

L3Harris Technologies Inc. 12 395 2 896 3 494 

Leidos Holdings Inc. 8 973 1 102 1 278 

Lockheed Martin Corp. 15 257 6 450 10 050 

Masco Corp. 14 726 710 931 

Nordson Corp. 3 531 998 1 137 

Norfolk Southern Corp. 15 263 3 492 5 093 

Northrop Grumman Corp. 9 432 4 309 6 968 

Old Dominion Freight Line Inc. 5 941 1 748 2 283 

Otis Worldwide Corp. 27 273 2 182 2 892 

PACCAR Inc. 22 465 2 182 3 010 

Parker Hannifin Corp. 8 317 2 251 3 277 

Quanta Services Inc. 9 227 1 144 1 780 

Raytheon Technologies Corp. 95 974 9 248 13 114 

Republic Services Inc. 13 395 1 716 2 339 

Robert Half International Inc. 7 066 588 706 

Rockwell Automation Inc. 7 633 1 783 2 662 

Rollins Inc. 15 089 660 747 

Snap-On Inc. 3 454 759 1 069 

Southwest Airlines Co. 38 496 1 621 1 755 

Fonds indice boursier américain CIBC
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Titre Nombre d’actions

Coût moyen

 (en milliers

 de dollars)

Juste valeur

 (en milliers

 de dollars)

% de

 l’actif net

Stanley Black & Decker Inc. 9 609 1 149 977 

Textron Inc. 13 662 961 1 310 

TransDigm Group Inc. 3 341 2 125 2 848 

Union Pacific Corp. 40 581 8 247 11 378 

United Airlines Holdings Inc. 21 146 1 219 1 079 

United Parcel Service Inc., catégorie B 47 693 8 896 11 226 

United Rentals Inc. 4 486 1 317 2 159 

Verisk Analytics Inc. 10 227 1 980 2 443 

W.W. Grainger Inc. 2 912 1 475 2 193 

Wabtec Corp. 11 793 1 306 1 594 

Waste Management Inc. 24 703 3 818 5 247 

Xylem Inc. 11 650 1 097 1 744 

175 508 235 179 8,0 %

Technologies de l’information

Adobe Inc. 30 253 10 619 13 785 

Advanced Micro Devices Inc. 104 129 8 439 9 132 

Akamai Technologies Inc. 10 338 967 1 180 

Amphenol Corp., catégorie A 38 596 2 670 3 979 

Analog Devices Inc. 33 700 5 458 7 485 

ANSYS Inc. 5 622 1 558 1 839 

Apple Inc. 974 312 130 358 171 406 

Applied Materials Inc. 56 344 5 203 7 429 

Arista Networks Inc. 15 998 2 081 2 629 

Autodesk Inc. 13 994 2 859 3 541 

Automatic Data Processing Inc. 26 941 5 964 8 713 

Broadcom Inc. 26 251 13 283 19 874 

Broadridge Financial Solutions Inc. 7 578 1 354 1 376 

Cadence Design Systems Inc. 17 660 2 734 3 841 

CDW Corp. 8 785 1 751 2 124 

Ceridian HCM Holding Inc. 9 882 939 858 

Cisco Systems Inc. 269 285 12 913 17 370 

Cognizant Technology Solutions Corp., catégorie A 33 605 2 252 2 602 

Corning Inc. 49 481 1 800 2 140 

DXC Technology Co. 14 901 823 535 

Enphase Energy Inc. 8 620 2 511 3 093 

EPAM Systems Inc. 3 699 2 192 1 642 

F5 Inc. 3 867 709 751 

Fidelity National Information Services Inc. 39 493 4 743 3 628 

First Solar Inc. 6 459 1 372 1 310 

Fiserv Inc. 41 486 4 521 5 677 

FleetCor Technologies Inc. 4 835 1 338 1 203 

Fortinet Inc. 42 180 2 298 2 792 

Gartner Inc. 5 102 1 486 2 322 

Gen Digital Inc. 38 502 1 070 1 117 

Global Payments Inc. 17 968 2 359 2 416 

Hewlett Packard Enterprise Co. 85 118 1 359 1 839 

HP Inc. 59 677 2 441 2 171 

Intel Corp. 267 968 10 685 9 590 

International Business Machines Corp. 58 780 9 770 11 213 

Intuit Inc. 18 220 7 529 9 602 

Jack Henry & Associates Inc. 4 725 1 037 1 123 

Juniper Networks Inc. 20 962 721 907 

Keysight Technologies Inc. 11 553 1 873 2 676 

KLA Corp. 9 205 2 774 4 699 

Lam Research Corp. 8 912 3 559 5 072 

Mastercard Inc., catégorie A 55 206 16 949 25 992 

Microchip Technology Inc. 35 950 2 535 3 420 

Micron Technology Inc. 71 837 4 345 4 861 

Microsoft Corp. 485 700 117 986 157 715 

Monolithic Power Systems Inc. 2 898 1 456 1 388 

Motorola Solutions Inc. 10 800 2 508 3 769 

NetApp Inc. 14 302 1 018 1 163 

NVIDIA Corp. 161 029 23 945 31 863 

ON Semiconductor Corp. 28 073 2 080 2 371 

Oracle Corp. 98 340 6 893 10 884 

Paychex Inc. 20 689 2 468 3 237 

Paycom Software Inc. 3 112 1 282 1 308 

PayPal Holdings Inc. 74 843 7 384 7 217 

PTC Inc. 6 889 1 083 1 120 

Qorvo Inc. 6 726 790 825 

QUALCOMM Inc. 72 689 9 630 10 820 

Roper Technologies Inc. 6 920 2 850 4 049 

Salesforce Inc. 63 947 11 953 11 480 

ServiceNow Inc. 12 993 6 783 6 831 

Skyworks Solutions Inc. 10 439 1 293 1 288 

SolarEdge Technologies Inc. 3 606 1 277 1 383 

Synopsys Inc. 9 880 3 055 4 271 

Teledyne Technologies Inc. 3 059 1 472 1 656 

Teradyne Inc. 10 233 1 165 1 210 

Texas Instruments Inc. 59 391 9 603 13 286 

Trimble Inc. 16 073 1 328 1 100 

Tyler Technologies Inc. 2 679 1 221 1 170 

VeriSign Inc. 6 049 1 116 1 683 

Fonds indice boursier américain CIBC
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Titre Nombre d’actions

Coût moyen

 (en milliers

 de dollars)

Juste valeur

 (en milliers

 de dollars)

% de

 l’actif net

Visa Inc., catégorie A 105 812 20 295 29 766 

Western Digital Corp. 20 367 1 124 870 

Zebra Technologies Corp., catégorie A 3 329 1 270 1 156 

548 529 705 833 24,1 %

Matériaux

Air Products and Chemicals Inc. 14 409 3 895 6 014 

Albemarle Corp. 7 537 1 951 2 213 

Avery Dennison Corp. 5 265 902 1 290 

Ball Corp. 20 415 1 274 1 413 

Celanese Corp. 6 456 896 894 

CF Industries Holdings Inc. 12 916 1 213 1 490 

Corteva Inc. 46 759 2 928 3 721 

Dow Inc. 46 488 2 793 3 172 

DuPont de Nemours Inc. 32 679 2 999 3 037 

Eastman Chemical Co. 7 959 740 877 

Ecolab Inc. 16 169 2 660 3 187 

FMC Corp. 8 156 948 1 378 

Freeport-McMoRan Inc. 92 691 3 760 4 769 

International Flavors & Fragrances Inc. 16 486 2 296 2 340 

International Paper Co. 23 518 1 073 1 103 

Martin Marietta Materials Inc. 4 050 1 422 1 853 

Mosaic Co. (The) 22 460 1 385 1 334 

Newmont Corp. 52 219 3 304 3 337 

Nucor Corp. 17 018 2 113 3 037 

Packaging Corp. of America 6 061 973 1 050 

PPG Industries Inc. 15 299 1 905 2 605 

Sealed Air Corp. 9 397 546 635 

Sherwin-Williams Co. (The) 15 459 3 475 4 968 

Steel Dynamics Inc. 10 877 1 551 1 439 

Vulcan Materials Co. 8 649 1 491 2 051 

WestRock Co. 16 506 844 786 

49 337 59 993 2,0 %

Immobilier

Alexandria Real Estate Equities Inc. 9 692 1 820 1 912 

American Tower Corp. 30 284 7 226 8 687 

AvalonBay Communities Inc. 9 080 1 996 1 986 

Boston Properties Inc. 9 310 1 055 852 

Camden Property Trust 6 903 1 258 1 046 

CBRE Group Inc., catégorie A 20 845 1 600 2 172 

Crown Castle International Corp. 28 180 4 809 5 175 

Digital Realty Trust Inc. 18 679 2 848 2 536 

Equinix Inc. 5 900 4 158 5 233 

Equity Residential 21 996 1 783 1 757 

Essex Property Trust Inc. 4 243 1 262 1 217 

Extra Space Storage Inc. 8 617 1 678 1 717 

Federal Realty Investment Trust 4 725 725 646 

Healthpeak Properties Inc. 35 185 1 250 1 194 

Host Hotels & Resorts Inc. 46 164 967 1 003 

Invitation Homes Inc. 37 666 1 779 1 512 

Iron Mountain Inc. 18 872 1 059 1 274 

Kimco Realty Corp. 39 973 1 087 1 146 

Mid-America Apartment Communities Inc. 7 492 1 403 1 593 

Prologis Inc. 59 885 7 709 9 141 

Public Storage Inc. 10 185 3 305 3 864 

Realty Income Corp. 40 130 3 298 3 447 

Regency Centers Corp. 9 990 828 845 

SBA Communications Corp. 7 016 2 293 2 663 

Simon Property Group Inc. 21 245 2 846 3 379 

UDR Inc. 19 735 1 078 1 035 

Ventas Inc. 25 922 1 559 1 581 

VICI Properties Inc. 62 424 2 561 2 739 

Vornado Realty Trust 10 470 574 295 

Welltower Inc. 30 255 2 692 2 685 

Weyerhaeuser Co. 48 090 1 925 2 019 

70 431 76 351 2,6 %

Services publics

AES Corp. (The) 43 400 1 160 1 690 

Alliant Energy Corp. 16 334 1 088 1 221 

Ameren Corp. 16 833 1 540 2 027 

American Electric Power Co. Inc. 33 548 3 317 4 313 

American Water Works Co. Inc. 11 811 1 883 2 438 

Atmos Energy Corp. 9 136 1 256 1 386 

CenterPoint Energy Inc. 40 994 1 362 1 665 

CMS Energy Corp. 18 935 1 217 1 624 

Consolidated Edison Inc. 23 191 2 308 2 993 

Constellation Energy Corp. 21 221 1 758 2 477 

Dominion Energy Inc. 54 167 4 613 4 497 

DTE Energy Co. 12 611 1 577 2 007 

Duke Energy Corp. 50 467 5 676 7 038 

Edison International 24 903 1 854 2 145 

Entergy Corp. 13 276 1 747 2 022 

Evergy Inc. 14 990 1 147 1 277 

Fonds indice boursier américain CIBC
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Titre Nombre d’actions

Coût moyen

 (en milliers

 de dollars)

Juste valeur

 (en milliers

 de dollars)

% de

 l’actif net

Eversource Energy 22 561 1 991 2 561 

Exelon Corp. 64 960 3 277 3 802 

FirstEnergy Corp. 35 376 1 858 2 009 

NextEra Energy Inc. 127 529 10 092 14 436 

NiSource Inc. 26 427 855 981 

NRG Energy Inc. 15 309 682 660 

PG&E Corp. 103 728 1 865 2 284 

Pinnacle West Capital Corp. 7 403 583 762 

PPL Corp. 47 955 1 718 1 897 

Public Service Enterprise Group Inc. 32 403 2 209 2 688 

Sempra Energy 20 470 3 393 4 283 

Southern Co. (The) 69 263 5 271 6 697 

WEC Energy Group Inc. 20 574 2 027 2 612 

Xcel Energy Inc. 35 695 2 530 3 388 

71 854 89 880 3,1 %

TOTAL DES ACTIONS AMÉRICAINES 2 244 335 2 801 862 95,5 %

ACTIONS INTERNATIONALES

Bermudes

Arch Capital Group Ltd. 23 989 1 873 2 039 

Everest Re Group Ltd. 2 560 912 1 148 

2 785 3 187 0,1 %

Irlande

Accenture PLC, catégorie A 40 995 11 668 14 811 

Allegion PLC 5 716 622 815 

Aon PLC 13 697 3 561 5 566 

Eaton Corp. PLC 25 762 3 727 5 475 

Linde PLC 32 320 10 388 14 274 

Medtronic PLC 86 575 8 957 9 110 

Pentair PLC 10 635 612 648 

Seagate Technology Holdings PLC 12 516 839 892 

STERIS PLC 6 521 1 535 1 631 

Trane Technologies PLC 15 085 2 270 3 433 

Willis Towers Watson PLC 7 150 1 744 2 368 

45 923 59 023 2,0 %

Pays-Bas

LyondellBasell Industries NV, catégorie A 16 494 1 621 1 854 

NXP Semiconductors NV 17 055 3 836 3 649 

5 457 5 503 0,2 %

Suisse

Chubb Ltd. 27 135 5 555 8 105 

Garmin Ltd. 10 069 1 089 1 258 

TE Connectivity Ltd. 20 701 2 525 3 218 

9 169 12 581 0,4 %

Royaume-Uni

Amcor PLC 97 846 1 484 1 578 

Aptiv PLC 17 501 1 854 2 207 

3 338 3 785 0,1 %

TOTAL DES ACTIONS INTERNATIONALES 66 672 84 079 2,8 %

TOTAL DES ACTIONS 2 311 007 2 885 941 98,3 %

TOTAL DES PLACEMENTS AVANT LES PLACEMENTS À COURT

 TERME 2 311 007 2 885 941 98,3 %

Titre

Taux d’intérêt

 nominal (%) Date d’échéance Autres renseignements Valeur nominale

Coût moyen

 (en milliers

 de dollars)

Juste valeur

 (en milliers

 de dollars)

 % de

 l’actif net

PLACEMENTS À COURT TERME (note 11)

Banque Nationale du Canada 4,20 % 2023/01/03 dépôt à terme 150 000 150 150 

Banque Nationale du Canada 4,31 % 2023/01/03 dépôt à terme, USD 6 300 000 8 530 8 532 

Province de la Colombie-Britannique 3,96 % 2023/01/18 billet à escompte, USD 6 600 000 9 069 8 920 

Province de la Colombie-Britannique 4,36 % 2023/02/10 billet à escompte, USD 4 725 000 6 370 6 367 

Province de la Colombie-Britannique 4,39 % 2023/02/28 billet à escompte, USD 7 000 000 9 315 9 413 

Province de Québec 4,32 % 2023/01/20 billet, USD 7 000 000 9 461 9 456 

TOTAL DES PLACEMENTS À COURT TERME 42 895 42 838 1,5 %

Moins les coûts de transaction inclus dans le coût moyen (214)

TOTAL DES PLACEMENTS 2 353 688 2 928 779 99,8 %

Marge 3 966 0,1 %

Passifs dérivés (981) (0,0) %

Autres actifs, moins les passifs 2 477 0,1 %

TOTAL DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS

 RACHETABLES 2 934 241 100,0 %

Fonds indice boursier américain CIBC
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Actifs et passifs dérivés – contrats à terme standardisés (note 11)

Valeur

 contractuelle ($) Nom du contrat Date d’échéance

Nombre de

 contrats Devise Prix par contrat

Juste

 valeur ($)

Profit (perte)

 latent(e)

 (en milliers

 de dollars)

43 587 870 Indice S&P 500 E-Mini des États-Unis mars 2023 163 USD 3 949,93 42 606 521

(981)

43 587 870 42 606 521 

(981)

Au 31 décembre 2022, un montant de 3 965 579 $ était déposé à titre de marge des contrats à terme standardisés. 

Fonds indice boursier américain CIBC
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Annexe à l’inventaire du portefeuille

Contrats de compensation (note 2d)

Le Fonds peut conclure des conventions-cadres de compensation ou d’autres conventions semblables qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans les états de la situation

 financière, mais qui permettent la compensation des montants liés dans certains cas, tels qu’une faillite ou la résiliation des contrats.

Aux 31 décembre 2022 et 2021, le Fonds n’avait pas conclu de conventions selon lesquelles les instruments financiers pouvaient être compensés.

Participations dans des fonds sous-jacents (note 4)

Aux 31 décembre 2022 et 2021, le Fonds ne détenait aucun placement dans des fonds sous-jacents où les participations représentaient plus de 20 % de chacun des fonds sous-jacents.

Fonds indice boursier américain CIBC
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Risques liés aux instruments financiers

Objectif de placement : Le Fonds indice boursier américain CIBC (désigné le Fonds)

 cherche à procurer une croissance à long terme par l’appréciation du capital. Le Fonds

 est géré de manière à dégager un rendement similaire à celui de l’indice S&P 500 calculé

 en fonction du rendement total. L’indice S&P 500 est pondéré en fonction de la

 capitalisation boursière qui se compose de 500 titres et vise à mesurer le rendement de

 l’économie américaine en général représentée par l’ensemble des principaux secteurs

 d’activité aux États-Unis.

Stratégies de placement : Le Fonds emploie des stratégies de gestion passive de manière

 à créer un portefeuille présentant des caractéristiques similaires à celles de l’indice

 S&P 500, ce qui lui permet de dégager un rendement qui suit de près le rendement de cet

 indice en dollars canadiens.

Les principaux risques inhérents au Fonds sont analysés ci-après. À la note 2 des états

 financiers se trouvent des renseignements généraux sur la gestion des risques et une

 analyse détaillée des risques de concentration, de crédit, de change, de taux d’intérêt,

 d’illiquidité et d’autres risques de prix/de marché.

Dans les tableaux sur les risques suivants, l’actif net est défini comme étant l’« Actif net

 attribuable aux porteurs de parts rachetables ».

Risque de concentration aux 31 décembre 2022 et 2021

L’inventaire du portefeuille présente les titres détenus par le Fonds au 31 décembre

 2022.

Le tableau qui suit présente les secteurs dans lesquels investissait le Fonds au

 31 décembre 2021 et regroupe les titres par type d’actif, par secteur, par région ou par

 devise :

Au 31 décembre 2021

Répartition du portefeuille

% de l’actif

 net

Actions américaines

Services de communications 9,9 

Consommation discrétionnaire 12,0 

Biens de consommation de base 5,7 

Énergie 2,6 

Services financiers 10,5 

Soins de santé 12,5 

Industrie 7,0 

Technologies de l’information 27,4 

Matériaux 2,0 

Immobilier 2,7 

Services publics 2,4 

Actions internationales

Irlande 2,2 

Pays-Bas 0,2 

Suisse 0,4 

Royaume-Uni 0,3 

Placements à court terme 1,8 

Marge 0,1 

Autres actifs, moins les passifs 0,3 

Total 100,0 

Risque de crédit

Les notes de crédit représentent un regroupement des notes accordées par divers

 fournisseurs de services externes et peuvent faire l’objet de modifications qui peuvent

 être importantes.

Voir l’inventaire du portefeuille pour connaître les contreparties aux contrats sur

 instruments dérivés de gré à gré, le cas échéant.

Aux 31 décembre 2022 et 2021, le Fonds avait investi dans des titres de créance assortis

 des notes de crédit suivantes :

% de l’actif net

Titres de créance par note de crédit (note 2b) 31 décembre 2022 31 décembre 2021

'AA' 1,2 1,8 

'A' 0,3 – 

Total 1,5 1,8 

Risque de change

Les  tableau  qui suivent indiquent les devises dans lesquelles la pondération du Fonds

 était importante  au  31 décembre 2022 et 2021, compte tenu de la valeur de marché des

 instruments financiers du Fonds (y compris la trésorerie et les équivalents de trésorerie)

 et des montants en capital sous-jacents des contrats de change à terme, le cas échéant.

Au 31 décembre 2022

Devise (note 2n)

Risque de

 change total*

 (en milliers de

 dollars)

 % de

 l’actif net

USD 2 932 119 99,9 

*  Les montants tiennent compte de la valeur comptable des éléments monétaires et non

 monétaires (y compris le notionnel des contrats de change à terme, le cas échéant).

Au 31 décembre 2021

Devise (note 2n)

Risque de

 change total*

 (en milliers de

 dollars)

 % de

 l’actif net

USD 1 218 355 99,8 

*  Les montants tiennent compte de la valeur comptable des éléments monétaires et non

 monétaires (y compris le notionnel des contrats de change à terme, le cas échéant).

Le tableau qui suit indique dans quelle mesure l’actif net aux 31 décembre 2022 et 2021

 aurait diminué ou augmenté si le dollar canadien s’était raffermi ou affaibli de 1 % par

 rapport à toutes les devises. Cette analyse suppose que toutes les autres variables sont

 demeurées inchangées. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse

 et l’écart peut être important. 

31 décembre 2022 31 décembre 2021

Incidence sur l’actif net (en milliers de dollars) 29 321 12 184 

Risque de  tau  d’intérêt

Au  31 décembre 2022 et 2021, la majeure partie des actifs et passifs financiers du

 Fonds ne portaient pas intérêt et étaient à court terme; ainsi, le Fonds n’était pas

 grandement exposé  au  risques de fluctuations des  tau  d’intérêt en vigueur sur le

 marché. 

Risque d’illiquidité

Le risque d’illiquidité s’entend du risque que le Fonds éprouve des difficultés à respecter

 ses engagements liés à des passifs financiers. Le Fonds est exposé  au  rachats en

 trésorerie quotidiens de parts rachetables. Le Fonds conserve des liquidités suffisantes

 pour financer les rachats attendus.

À l’exception des contrats dérivés, le cas échéant, tous les passifs financiers du Fonds

 sont des passifs à court terme venant à échéance au plus tard 90 jours après la date de

 clôture.

Dans le cas des fonds qui détiennent des contrats dérivés dont la durée jusqu’à

 l’échéance excède 90 jours à partir de la date de clôture, des renseignements

 additionnels relatifs à ces contrats se trouvent dans les annexes des dérivés qui suivent

 l’inventaire du portefeuille.

Autres risques de  pri  /de marché

Le tableau qui suit indique dans quelle mesure l’actif net  au  31 décembre 2022 et 2021

 aurait respectivement augmenté ou diminué si la valeur de l’indice ou des indices de

 référence du Fonds s’était raffermie ou affaiblie de 1 %. Cette variation est estimée

 d’après la corrélation historique entre le rendement des parts de catégorie A du Fonds et

 celui de l’indice ou des indices de référence du Fonds, d’après 36 données mensuelles,

 selon leur disponibilité, reposant sur les rendements nets mensuels du Fonds. Cette

 analyse suppose que toutes les autres variables sont demeurées inchangées. La

 corrélation historique peut ne pas être représentative de la corrélation future et, par

 conséquent, l’incidence sur l’actif net peut être très différente.

x

 Incidence sur l’actif net (en milliers de dollars)

Indice de référence 31 décembre 2022 31 décembre 2021

Indice S&P 500

29 640 12 593 

Fonds indice boursier américain CIBC
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Évaluation de la juste valeur des instruments financiers

Les tableaux qui suivent présentent un sommaire des données utilisées aux 31 décembre

 2022 et 2021 dans l’évaluation des actifs et des passifs financiers du Fonds,

 comptabilisés à la juste valeur :

Au 31 décembre 2022

Classement

Niveau 1 (i)

 (en milliers

 de dollars)

Niveau 2 (ii)

 (en milliers

 de dollars)

Niveau 3 (iii)

 (en milliers

 de dollars)

Total

 (en milliers

 de dollars)

Actifs financiers

Placements à court terme – 42 838 – 42 838 

Actions 2 884 529 1 412 – 2 885 941 

Total des actifs financiers 2 884 529 44 250 – 2 928 779 

Passifs financiers

Passifs dérivés (981) – – (981)

Total des passifs financiers (981) – – (981)

Total des actifs et des passifs

 financiers 2 883 548 44 250 – 2 927 798 

(i)  Cours publiés sur des marchés actifs pour des actifs identiques

(ii)  Autres données observables importantes

(iii)  Données non observables importantes

Au 31 décembre 2021

Classement

Niveau 1 (i)

 (en milliers

 de dollars)

Niveau 2 (ii)

 (en milliers

 de dollars)

Niveau 3 (iii)

 (en milliers

 de dollars)

Total

 (en milliers

 de dollars)

Actifs financiers

Placements à court terme – 22 758 – 22 758 

Actions 1 192 095 1 662 – 1 193 757 

Actifs dérivés 380 – – 380 

Total des actifs financiers 1 192 475 24 420 – 1 216 895 

(i)  Cours publiés sur des marchés actifs pour des actifs identiques

(ii)  Autres données observables importantes

(iii)  Données non observables importantes

Transfert d’actifs entre le niveau 1 et le niveau 2

Le transfert d’actifs et de passifs financiers du niveau 1 au niveau 2 découle du fait que

 ces titres ne sont plus négociés sur un marché actif.

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021, aucun transfert d’actifs ou de

 passifs financiers du niveau 1 au niveau 2 n’a eu lieu.

Le transfert d’actifs et de passifs financiers du niveau 2 au niveau 1 découle du fait que

 ces titres sont dorénavant négociés sur un marché actif.

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021, aucun transfert d’actifs ou de

 passifs financiers du niveau 2 au niveau 1 n’a eu lieu.

Rapprochement des variations des actifs et des passifs financiers — niveau 3

Le Fonds ne détenait pas de placements de niveau 3 au début, au cours ou à la fin de

 l’une ou l’autre des périodes.

Fonds indice boursier américain CIBC
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Notes des états financiers

Aux dates et pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

1.  Organisation des Fonds et périodes de présentation de l’information financière 

Chacun des Fonds mutuels CIBC et chacun des portefeuilles de la Famille de Portefeuilles CIBC (désigné(s) individuellement un Fonds et collectivement, les Fonds) est une fiducie de fonds communs de placement 

constituée en vertu des lois de l’Ontario et régie selon une déclaration de fiducie (désignée la déclaration de fiducie). Le siège social des Fonds est situé au CIBC Square, 81 Bay Street, 20th Floor, Toronto (Ontario)

 M5J 0E7.

Placements CIBC inc. est le placeur principal des Fonds, la Banque Canadienne Impériale de Commerce (désignée la Banque CIBC) est le gestionnaire (désignée le gestionnaire) des Fonds et la Compagnie Trust 

CIBC est le fiduciaire (désignée le fiduciaire) des Fonds.

Chaque Fonds est autorisé à détenir un nombre illimité de catégories ou de séries de parts et peut émettre un nombre illimité de parts de chaque catégorie ou série. À l’avenir, l’offre de toute catégorie ou série de 

parts d’un Fonds peut être interrompue ou des catégories ou séries de parts supplémentaires peuvent être offertes. Le tableau qui suit présente les catégories ou les séries de parts offertes par chaque Fonds, à la 

date des présents états financiers :

Fonds Catégorie A

Catégories T4

 et FT4

Catégories T6

 et FT6

Catégories T8

 et FT8

Catégorie

 privilégiée Catégorie F

Catégorie

 Plus-F Catégorie O

x

 Fonds de bons du Trésor canadiens CIBC

 x

✓ ✓ ✓ ✓

Fonds marché monétaire CIBC

 x

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fonds marché monétaire en dollars américains

 CIBC

 x

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fonds de revenu à court terme CIBC

 x

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fonds canadien d’obligations CIBC

 x

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fonds à revenu mensuel CIBC

 x

✓ ✓ ✓

Fonds d’obligations mondiales CIBC

 x

✓ ✓ ✓

Fonds mondial à revenu mensuel CIBC

 x

✓ ✓ ✓

Fonds équilibré CIBC

 x

✓ ✓

Fonds de revenu de dividendes CIBC

 x

✓ ✓ ✓

Fonds de croissance de dividendes CIBC

 x

✓ ✓ ✓

Fonds d’actions canadiennes CIBC

 x

✓ ✓ ✓

Fonds d’actions valeur canadiennes CIBC

 x

✓ ✓ ✓

Fonds de petites capitalisations canadien CIBC

 x

✓ ✓

Fonds d’actions américaines CIBC

 x

✓ ✓ ✓

Fonds petites sociétés américaines CIBC

 x

✓ ✓ ✓

Fonds d’actions mondiales CIBC

 x

✓ ✓

Fonds d’actions internationales CIBC

 x

✓ ✓ ✓

Fonds d’actions européennes CIBC

 x

✓ ✓ ✓

Fonds de marchés émergents CIBC

 x

✓ ✓ ✓

Fonds Asie-Pacifique CIBC

 x

✓ ✓ ✓

Fonds petites sociétés internationales CIBC

 x

✓ ✓

Fonds sociétés financières CIBC

 x

✓ ✓

Fonds ressources canadiennes CIBC

 x

✓ ✓ ✓

Fonds énergie CIBC

 x

✓ ✓ ✓

Fonds immobilier canadien CIBC

 x

✓ ✓ ✓

Fonds métaux précieux CIBC

 x

✓ ✓ ✓

Fonds mondial de technologie CIBC

 x

✓ ✓

Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court

 terme CIBC

 x

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fonds indice obligataire canadien CIBC

 x

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fonds indice obligataire mondial CIBC

 x

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fonds indiciel équilibré CIBC

 x

✓ ✓ ✓ ✓

Fonds indice boursier canadien CIBC

 x

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fonds indice boursier américain élargi CIBC

 x

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fonds indice boursier américain CIBC

 x

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fonds indice boursier international CIBC

 x

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fonds indice boursier européen CIBC

 x

✓ ✓ ✓ ✓

Fonds indiciel marchés émergents CIBC

 x

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC

 x

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fonds indice Nasdaq CIBC

 x

✓ ✓ ✓ ✓

Portefeuille revenu sous gestion CIBC

 x

✓ ✓ ✓✓

Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC

 x

✓ ✓ ✓✓

Portefeuille équilibré sous gestion CIBC

 x

✓ ✓✓ ✓✓

Portefeuille équilibré à revenu mensuel sous

 gestion CIBC

 x

✓ ✓ ✓✓

Portefeuille croissance équilibré sous gestion

 CIBC

 x

✓ ✓✓ ✓✓

Portefeuille croissance sous gestion CIBC

✓ ✓✓ ✓✓
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Portefeuille croissance Plus sous gestion CIBC

 (anciennement Portefeuille croissance

 dynamique sous gestion CIBC)

✓ ✓✓ ✓✓

x

 Portefeuille revenu sous gestion en dollars

 américains CIBC

 x

✓ ✓ ✓✓

Portefeuille croissance sous gestion en dollars

 américains CIBC

 x

✓ ✓✓ ✓✓

Portefeuille équilibré sous gestion en dollars

 x

 américains CIBC

✓ ✓✓ ✓✓

{

 Portefeuilles FNB (anciennement

 Portefeuilles passifs

 x

 )

Catégorie A Catégorie F Catégorie O

x

 Portefeuille FNB prudent CIBC (anciennement

 Portefeuille passif prudent CIBC

 x

 )

✓ ✓ ✓

Portefeuille FNB équilibré CIBC) (anciennement

 Portefeuille passif équilibré CIBC)

✓ ✓ ✓

x

 Portefeuille FNB équilibré de croissance CIBC

 (anciennement Portefeuille passif équilibré de

 x

 croissance CIBC)

✓ ✓ ✓

Solutions de placement Intelli

 x

 x

Série A Série FT5Série T5 Série S Série ST5Série F

Solution de revenu Intelli CIBC

 x

✓ ✓✓ ✓ ✓✓

Solution équilibrée de revenu Intelli CIBC

 x

✓ ✓✓ ✓ ✓✓

Solution équilibrée Intelli CIBC

 x

✓ ✓✓ ✓ ✓✓

Solution équilibrée de croissance Intelli CIBC

 x

✓ ✓✓ ✓ ✓✓

Solution de croissance Intelli CIBC

✓ ✓✓ ✓ ✓✓

Stratégies d’investissement durable

 x

 x

Série A Série SSérie F Série OSérie FNB

Fonds durable d’obligations canadiennes de

 base Plus CIBC

 x

✓ ✓✓ ✓✓

Fonds durable d’actions canadiennes CIBC

 x

✓ ✓✓ ✓✓

Fonds durable d’actions mondiales CIBC

 x

✓ ✓✓ ✓✓

Solution durable équilibrée prudente CIBC

 x

✓ ✓✓ ✓✓

Solution durable équilibrée CIBC

 x

✓ ✓✓ ✓✓

Solution durable équilibrée de croissance CIBC ✓ ✓✓ ✓✓

Les parts de série FNB sont offertes à la vente de façon continue p parts ordinaires (ar voie de prospec séries) et se négocient à la Bourse tus sous forme de NEO Inc. (désignée la Bourse NEO) en doll

Le tableau qui suit présente le symbole boursier à la Bourse NEO p ée à la Bourse NEour chaque part de O, à la date des présents états fina série FNB négoci nciers :

Symbole

boursier à la

Stratégies d’investissement durable

 x

 x

Bourse NEO

Fonds durable d’obligations canadiennes de bas

 x

se Plus CIBC CSCP

Fonds durable d’actions canadiennes CIBC

 x

CSCE

Fonds durable d’actions mondiales CIBC

 x

CSGE

Solution durable équilibrée prudente CIBC

 x

CSCB

Solution durable équilibrée CIBC

 x

CSBA

Solution durable équilibrée de croissance CIBC CSBG

x

 Chaque catégorie ou série de parts peut exiger des frais de gestion n peuvent être co différents. Les ch mmunes ou propres à une catégoriearges d’exploitatio  ou à une série. Les charges propres à u

à une série sont réparties par catégorie ou par série. Par conséque r part est calculént, une valeur liqui r chaque catégorie ou série de dative distincte pa parts.

Les parts de catégorie A et de série A sont offertes à tous les inves ennant un investitisseurs sans frais ssement minimum de 500 $. Les inv d’acquisition moy estisseurs pourraient avoir à payer des fr

à court terme, le cas échéant. 

Les parts des catégories T4, T6 et T8 ont les mêmes caractéristique que chacune vises que les parts de  à payer un montant de distribution  catégorie A, sauf fixe par part, ce qui donne lieu à une val

par part distincte pour chaque catégorie, et elles peuvent nécessiter un placement minimum différent.

Les parts de catégorie F et de série F sont offertes, moyennant un i ux investisseurs qnvestissement min ui participent à cer ins programmeimum de 500 $, a s, tels que les clients des conseillers en v

rémunérés à l’acte, les clients ayant des comptess intégrés parrainé t des honoraires as par des courtiers ls à leur courtier, ainsi qu’aux i et ceux qui paien investisseurs clients ayant des comptes 

courtier à escompte. Plutôt que de payer des frais d’acquisition, les  catégorie F et de  investisseurs ach  série F peuvent payer des honorairetant des parts de es à leur courtier pour leurs services. Auc

de suivi n’est payée aux courtiers à l’égard des parts de catégorie F ire les frais de ge et de série F, ce tion annuels imputés à l’égard de qui permet de rédu ces parts. Les parts des catégories FT4, F

mêmes caractéristiques que les parts de catégorie F, sauf que chac ribution fixe par pune vise à payer u art, ce qui donne lieu à une valeur lin montant de distr quidative par part distincte pour chaque 

elles peuvent nécessiter un placement minimum différent.

Les parts de catégorie privilégiée sont offertes aux investisseurs sa investissement mns frais d’acquisit inimum de 100 00  $ pour le Fonds ion moyennant un de bons du Trésor canadiens CIBC et le F

monétaire CIBC, de 100 000 $ US pour le Fonds marché monétaire 0 $ pour le Fonds en dollars américa de revenu à court terme CIBC, le Foins CIBC, de 50 00 nds canadien d’obligations CIBC, le Fond

d’obligations canadiennes à court terme CIBC, le Fonds indice oblig e obligataire monataire canadien CI dial CIBC, le Fonds ciel équilibréBC, le Fonds indic  CIBC, le Fonds indice boursier canadien 

indice boursier américain élargi CIBC, le Fonds indice boursier amér international CIBricain CIBC, le Fon C, le Fonds indice boursier européen ds indice boursier  CIBC, le Fonds indiciel marchés émergen

Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC et le Fonds indice Nasdaq CIBC, hat en dollars amet de 50 000 $ US éricains du Fonds i ice boursier a pour l’option d’ac méricain élargi CIBC et du Fonds indice N

frais de gestion sont moins élevés pour ces parts que pour les partss de catégorie A.
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Les parts de catégorie Plus-F sont offertes, sous rréserve de certain ement initial minies exigences à l’é mum, aux investisseurs qui participegard de l’investiss nt à certains programmes, tels que les cl

conseillers en valeurs rémunérés à l’acte, les clients ayant des com tiers et les clientsptes intégrés parr nstitutionnels et les autres clientsainés par des cour  qui paient des honoraires annuels à leur

qu’aux investisseurs clients ayant des comptes auprès d’un courtier rtier à escompte or à escompte (à co ffre ces parts sur sa plateforme). Plndition que le cour utôt que de payer des frais d’acquisition, 

investisseurs achetant des parts de catégorie Plus-F peuvent payer eurs services. Aucdes honoraires à l cune commission d i n’est payéeur courtier pour l e aux courtiers pour cette catégorie, de s

frais de gestion annuels imputés sont réduits. Le 6 juillet 2020, les u Fonds indiciel d’parts de catégorie obligations canadiennes à court ter Institutionnelle d me CIBC, du Fondss indice obligataire can

Fonds indice obligataire mondial CIBC, du Fonds indiciel équilibré C en CIBC, du FondIBC, du Fonds indi s indice boursier a ricain élargi CIce boursier canadi BC, du Fonds indice boursier américain CI

indice boursier international CIBC, du Fonds indice boursier europé mergents CIBC, den CIBC, du Fonds u Fonds indiciel As Pacifique CIBCindiciel marchés é  et du Fonds indice Nasdaq CIBC ont été 

parts de catégorie Plus-F.

 Les parts de série FNB sont cotées à la Bourse NEO et offertes de f uvent acheter ou vaçon continue. Le endre des parts de série FNB à la Bs investisseurs pe ourse NEO ou une autre Bourse ou march

l’intermédiaire de courtiers inscrits dans leur province ou territoire de résidence.

Les parts de catégorie O ne sont offertes qu’à cerrtains investisseur nnaire, avec lequs qui ont été appr el ils ont conclu une convention relaouvés par le gestio tive à un compte de parts de catégorie O

courtier ou le gestionnaire discrétionnaire offre des comptes gérés emblables et a codistinctement ou nclu une conventio ative à un codes programmes s mpte de parts de catégorie O avec le ges

investisseurs, habituellement des sociétés de services financiers, d arts de catégorie ont le gestionnair O des Fonds pour faciliter l’offre d’e, se servent des p autres produits aux investisseurs. Aucuns

ni aucune charge d’exploitation ne sont imputés à un Fonds à l’égar e gestionnaire facrd des parts de cat  des frais de gestion convenus dégorie O; plutôt, l irectement aux porteurs de parts de caté

selon leurs directives, ou encore aux courtiers et aux gestionnaires s de parts de catédiscrétionnaires a gorie O. u nom des porteur

Les parts de série S ne peuvent être achetées que par des fonds co de répartition d’acmmuns de placem tifs ou des comptes sous gestion dient, des services scrétionnaire offerts par le gestionnaire 

de son groupe.

 Les parts de série T5 ont les mêmes caractéristiques que les parts  les mêmes caracde série A, les par ues que les parts de série F ts de série FT5 ont et les parts de série ST5 ont les mêmes c

que les parts de série S, sauf que les parts de sérrie T5, les parts de peuvent nécessite série FT5 et les p r un placement minimum différent earts de série ST5 t que chacune des séries vise à payer un 

distribution fixe par part, ce qui donne lieu à une valeur liquidative par part distincte pour chaque série.

La date à laquelle chaque Fonds a été créé aux termes d’une déclar e création) et la dation de fiducie (d ate à laquelle les parts de chaque caésignée la date d tégorie ou série de chaque Fonds ont été

public pour la première fois (désignée la date de début des activité Organisation du F) sont indiquées à onds des états de la situation financ la note intitulée ière. 

L’inventaire du portefeuille de chacun des Fonds est au 31 décembr ancière de chaquee 2022. Les états  Fonds sont présentés aux 31 décede la situation fin mbre 2022 et 2021, tandis que les états d

global, les états de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteur x des flux de tréss de parts racheta orerie de chaque Fonds sont établis bles et les tableau pour les exercices clos les 31 décembre 

sauf pour les Fonds, les catégories ou les séries créés au cours de l uel cas l’informati’une ou l’autre de  présentée couvre la période qui ces périodes, auq s’étend de la date de création ou de la d

activités jusqu’aux 31 décembre 2022 et 2021.

 Les présents états financiers ont été approuvés aux fins de publicattion par le gestionnaire le 8 mars 20

2. Sommaire des principales méthodes comptables 

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux N  financière (désigormes internation ées les IFRS) publiées par l’Internaales d’information tional Accounting Standards Board (dési

Les états financiers ont été préparés sur la base de la continuité de oût historique. Ce l’exploitation sel endant, chaque Fonds est une ention le principe du c té d’investissement, et essentiellement t

passifs financiers sont évalués à la juste valeur selon les IFRS. Par es utilisées par leconséquent, les m s Fonds pour l’évaluation de la justeéthodes comptabl  valeur des placements et des dérivés so

aux méthodes utilisées pour évaluer la valeur liquidative aux fins d arts. Pour l’applices opérations avec ation des IFRS, les présents états fi les porteurs de p nanciers comprennent des estimations et 

formulées par la direction qui ont une incidence sur les montants d uits et des chargéclarés de l’actif, es au cours des périodes considéréedu passif, des prod s. Toutefois, les ciirconstances existantes

hypothèses peuvent changer en raison de changements sur les mar ntes de la volontéchés ou de circon  des Fonds. Ces ch ents sont stances indépenda pris en compte dans les hypothèses lorsq

surviennent.

 Les états financiers sont présentés en dollars canadiens, la monnai d’indication contrae fonctionnelle des Fonds (à moins 

a) Instruments financiers

 Classement et comptabilisation des instruments financiers

Selon l’IFRS 9, Instruments financiers, les Fonds classent les actifs ries en fonction dfinanciers dans l’u u modèle économique de l’entité pone de trois catégo ur la gestion des actifs financiers et des 

des flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. Ces catégories sont les suivantes :

•  Coût amorti – Actifs détenus dans le cadre d’un modèle ercevoir des flux d économique dont e trésorerie et où l de trésorl’objectif est de p erie contractuels des actifs corresponden

des remboursements de principal et à des versements d téristiques des flu’intérêt (désigné l x de trésorerie contractuels). L’amocritère des carac rtissement de l’actif est calculé selon la 

d’intérêt effectif.

•  Juste valeur par le biais des autres éléments du résulta fs financiers comt global (désignée me des titres de créance qui respectla JVAERG) – Acti ent le critère des caractéristiques des fl

contractuels et sont détenus dans le ccadre d’un modèle percevoir les flux économique ayan de trésorerie contr et de vent pour objectif de dre les actifs financiers. Les profits et les

reclassés au résultat net lors de la décomptabilisation d s demeurent dans ans le cas de titre  les autres élémen  résultat glos de créance, mai bal dans le cas de titres de participation.

•  Juste valeur par le biais du résultat n (désignée la JV la JVRN, sauf s’ilRN) – Un actif fina  est évalué au coûtt amorti ou à la Jncier est évalué à VAERG. Les contrats sur instruments déri

à la JVRN. Les profits et pertes de tous les instruments s au résultat net.classés à la JVRN sont comptabilisé

Les passifs financiers sont classés à la JVRN lorssqu’ils satisfont à l ins de transactioa définition de titr  lorsqu’ils sont désignés à la JVes détenus à des f RN lors de la comptabilisation initiale en 

l’option de la juste valeur.

 Le gestionnaire a évalué les modèles économiques des Fonds et a s et de passifs findéterminé que le p anciers des Fonds est géré et sa perortefeuille d’actifs formance est évaluée à la juste valeur, c

aux stratégies de gestion du risque et de placement des Fonds; par uation des actifs fconséquent, le cl inanciers se font à  la JVRN.assement et l’éval

Tous les Fonds ont l’obligation contractuelle de procéder à des dist  parts. Par conséributions en espèc quent, l’obligation de chaque Fonds es aux porteurs de relative à l’actif net attribuable aux porte

rachetables constitue un passif financier et est présentée au montant des rachats.

b) Gestion des risques 

L’approche globale des Fonds en ce qui concerne la gestion des ris s officielles qui réques repose sur de gissent l’ampleur de l’exposition à s lignes directrice divers types de risques, y compris la dive

sein des catégories d’actifs et les limites quant à l’exposition aux p outre, des instrumlacements et aux ents financiers dériivés peuvent servcontreparties. En ir à gérer l’exposition à certains risques. 

dispose également de divers contrôles internes pour surveiller les a tamment la surveictivités de place illance de la confor té aux objectifment des Fonds, no s et aux stratégies de placement, aux dir

et à la réglementation sur les valeurs mobilières. Se reporter à l’An e chaque Fonds pnexe à l’inventair our connaître les informations précise du portefeuille d es sur les risques

Juste valeur des instruments financiers à l’aide de techniques d’évaluation

Les instruments financiers sont évalués à leur jusste valeur, laquelle  reçu pour la vent est définie comm ctif ou payé pour le transfere le prix qui serait t d’un passif lors d’une transaction norm

intervenants du marché à la date d’évaluation. Se reporter aux note e type d’instrumes 3a à 3f pour l’év ancier détenu par les Fonds. Laluation de chaqu a juste valeur des actifs financiers et des 

financiers négociés sur des marchés actifs est fondée sur le cours présentation de l’ide clôture des mar formation financière. Les Fonds utichés à la date de lisent le dernier cours négocié pour les a

financiers et les passifs financiers lorsque ce cours s’inscrit dans l’ que le dernier couécart acheteur-ven rs négocié ne s’inscrit pas dans l’écdeur du jour. Lors art acheteur-vendeur, le gestionnaire dét

qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des faits et circonstances en cause. 

La juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers qui ne tif est déterminée sont pas négocié  au moyen de techniques d’évaluatis sur un marché ac on. 

Les Fonds classent les évaluations de la juste valeur selon une hiér  les cours non ajuarchie qui place a stés publiés sur des marchés actifs u plus haut niveau pour des actifs ou des passifs identiques

niveau 1), et au niveau le plus bas les données d’entrée non observ  niveaux de la hiéables (désigné le rarchie sont les suivants : niveau 3). Les trois

Niveau 1 : Cours (non ajustés) publiés sur des marchés actifs pour et auxquels l’entitdes actifs ou des p é peut avoir accès à la date d’évaluassifs identiques ation; 
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Niveau 2 : Données d’entrée concernant l’actif ou le passif, autres sont observables que les cours inclu directement ou indirectement; s au niveau 1, qui 

Niveau 3 : Données d’entrée non observables concernant l’actif ou le passif. 

Si des données d’entrée sont utilisées pour évaluer la juste valeur nt dans la hiérarcd’un actif ou d’un e est déterminé en fonction de la passif, le classeme donnée d’entrée du niveau le plus bas q

importance pour l’évaluation de la juste valeur. Le classement dans  actifs et passifs  la hiérarchie des de chaque Fonds s  trouve à l’Annexjustes valeurs des xe à l’inventaire du portefeuille. 

La valeur comptable de tous les actifs et passifs non liés aux place r en raison de leuments s’approche r nature à court terme. La juste valede leur juste valeu ur est classée au niveau 1 lorsque le titr

question est négocié activement et que le cours est disponible. Lor 1 cesse ultérieuresqu’un instrument ment d’être négocié activement, il eclassé au niveau st sorti du niveau 1. Dans ces cas, les ins

reclassés au niveau 2, sauf si l’évaluation de la juste valeur fait int rée non observablervenir l’utilisation importantes, auquel cas ils sont  de données d’ent classés au niveau

Le gestionnaire est responsable de l’exécution des évaluations de l es états financiersa juste valeur qui s d’un Fonds, y compris les évaluatiose trouvent dans l ns classées au niveau 3. Le gestionnaire 

cours de fournisseurs tiers de services d’évaluation des cours et ce ment. Chaque dates cours sont mis à  de clôture, le gestionnaire examinejour quotidiennem  et approuve toutes les évaluations de la

classées au niveau 3. Un comité d’évaluation se rréunit tous les trim évaluations des pmestres afin d’exa ments détenus par les Fonds, dminer en détail les ont les évaluations classées au niveau 3.

Risque de crédit 

Le risque de crédit est le risque qu’une contrepartie à un instrumen fixe ou un contratt financier, comm  dérivé, ne s’acquitte pas d’une oblie un titre à revenu gation ou d’un engagement qu’elle a con

Fonds. La valeur des titres à revenu fixe et des dérivés présentés à mpte de la solvabill’inventaire du por  de l’émetteur et correspond dontefeuille tient com c au risque maximal de crédit auquel les 

exposés. Certains Fonds peuvent investir dans des titres à revenu fi incipalement par xe à court terme é le gouvernement du Canada ou par mis ou garantis pr un gouvernement provincial ou municipal

obligations de banques à charte ou de sociétés de fiducie canadien s de notations de nes et du papier c crédit reconnues. Le risque de défaommercial assorti ut sur ces titres à revenu fixe à court term

faible, leur note de crédit s’établissant principalement à A-1 (faible &P Global Ratings) ou à une note pl ivision de S&P Global, ou selon uus élevée (selon S ne note équivalente accordée par un autr

notation). 

Les notes des obligations apparaissant dans la sous-section « Risq s liés aux instrumue de crédit » de l ents financiers » des Fonds représena section « Risques tent des notes recueillies et publiées par

fournisseurs tiers reconnus. Ces notes utilisées par le gestionnaire, ompétents et reco bien qu’obtenues nnus pour leurs se ices de notatio de fournisseurs c n d’obligations, peuvent différer de celles

directement par le conseiller en valeurs ou les sous-conseillers. Les valeurs ou les sous notes utilisées p s-conseillers pourr nt être plus oar le conseiller en u moins élevées que celles utilisées pour 

à fournir concernant les risques dans les états financiers, conformé re de politique dement aux lignes di  placement du conseiller en valeursrectrices en matiè  ou des sous-conseillers.

Les Fonds peuvent participer à des opérations de prêt de titres. Le r e prêt de titres estisque de crédit lié ité, car la valeur de la trésorerie aux opérations d  ou des titres détenus en garantie par le

relativement à ces opérations correspond à au moins 102 % de la j ntie et les titres puste valeur des titr sont évalués à la valeur de mes prêtés. La gara arché chaque jour ouvrable. De plus ampl

renseignements sur les garanties et les titres prêtés se trouvent au ncière et à la notx notes des états de la situation fina

Risque de change 

Le risque de change est le risque que la valeur d’un placement fluct  de change. Les ftue en raison des onds communs de placement peuvevariations des taux nt investir dans des titres libellés ou nég

monnaies autres que la monnaie de présentation des Fonds.

Risque de taux d’intérêt 

Le prix d’un titre à revenu fixe augmente généralement lorsque les rsque les taux d’itaux d’intérêt dimi rêt augmentent. C’est ce qu’on anuent et baisse lo ppelle le risque de taux d’intérêt. Les prix

revenu fixe à long terme fluctuent généralement davantage en réac rêt que les prix detion à des variatio res à revenu fixe à court terme. ns des taux d’inté Compte tenu de la nature des titres à re

terme assortis d’une durée jusqu’à l’échéance de moins de un an, c nt pas exposés à es placements ne que important que leur valeur sont habituelleme fluctue en réponse aux changements des

en vigueur sur le marché.

 Risque d’illiquidité 

Les Fonds sont exposés aux rachats au comptant quotidiens de part s Fonds conservets rachetables. De nt suffisamment d sitions en tréfaçon générale, le sorerie et en équivalents de trésorerie po

une liquidité appropriée. Toutefois, le risque d’illiquidité comprend actif au comptantégalement la cap  facilement et à un prix équitable. Cacité de vendre un ertains titres ne sont pas liquides en rais

restrictions juridiques sur leur revente, de la nature du placement o urs intéressés pou simplement d’u ur un titre donné ou un type de titre.n manque d’achete  Certains titres peuvent devenir moins li

de fluctuations de la conjoncture des marchés, comme des variatio des marchés, qui ns des taux d’intér pourraient empêcher un Fonds de veêt ou la volatilité ndre ces titres rapidement ou à un prix é

difficulté à vendre des titres pourrait entraîner une perte ou une diminution du rendement pour le Fonds

Autres risques de prix/de marché 

Les autres risques de prix/de marché sont les risques que la valeur s variations de la des placements fl  conjoncture de ma  Plusieurs fuctue en raison de acteurs peuvent influer sur les tendances 

comme l’évolution de la conjoncture économique, les variations de tiques et les catataux d’intérêt, les strophes, comme les pandémies ou lchangements poli es désastres qui surviennent naturellem

aggravés par les changements climatiques. Les pandémies comme gnée la COVID-19)la maladie à coro  peuvent avoir une incidence négatinavirus 2019 (dési ve sur les marchés mondiaux et le rende

Tous les placements sont exposés à d’autres risques de prix/de marché.

Conflit entre la Fédération de Russie et l’Ukraine

 L’escalade du conflit entre la Fédération de Russie et l’Ukraine a en de importantes datraîné une volatili s marchés des capitaux. Les pté et une incertitu ays membres de l’OTAN, de l’Union europ

dont le Canada, ont imposé des sanctions sévères et coordonnées ctives ont égalemcontre la Russie. D ent été imposées par la Russie. Ces es mesures restric actions ont donné lieu à des perturbatio

des activités d’investissement et des entreprises exerçant des activ t devenus non liqvités en Russie, et uides ou ont vu leur valeur diminuer certains titres son  considérablement. L’incidence à long ter

normes géopolitiques, les chaînes d’approvisionnement et les évaluations des placements est incertain

Au 31 décembre 2022, les Fonds n’étaient pas exposés aux titres ru it à moins de 1 %sses ou leur expo  de leur actif net. Il est impossible dsition corresponda e déterminer si des mesures supplément

prises par les gouvernements ou de connaître l’incidence de ces m rises et les marchesures sur les éco és des capitaux à l’échelle mondialnomies, les entrepr e. Comme la situattion demeure instable, l

continue de surveiller l’évolution de la situation ainsi que son incidence sur les stratégies de placement

c) Opérations de placement, constatation des revenus et co alisé(e)s et latennstatation des pr t(e)s ofits (pertes) ré

i)  Les intérêts aux fins de distribution présentés aux états ersement d’intérêt du résultat global u par les Fonds et comptabilis représentent le v é selon la méthode de la comptabilité d’e

Fonds n’amortissent pas les primes payées ou les esco nu fixe, à l’exceptmptes reçus à l’ach ion des obligations zéro coupon qui at de titres à reve sont amorties selon la méthode linéaire.

ii)  Le revenu de dividendes est constaté à la date ex-dividende.

iii)  Les opérations de placements sont comptabilisées à la iés en Bourse sondate de transactio t comptabilisés à l juste valeur étan. Les titres négoc blie selon le dernier cours lorsque ce cou

l’écart acheteur-vendeur du jour. Les ttitres de créance s établie selon le deont comptabilisés rnier cours négocié sur le marché dà la juste valeur, e gré à gré lorsque ce cours s’inscrit dan

acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours négo teur-vendeur, le gcié ne s’inscrit pa estionnaire déter  le prix qui ess dans l’écart ache t le plus représentatif de la juste valeur 

faits et circonstances en cause. Les titres non cotés son moyen de méthodt comptabilisés à l es d’évaluation de uste valeur déa juste valeur au terminées par le gestionnaire dans l’éta

juste valeur.

 iv)  Les profits et pertes réalisés sur les placements et la pl es placements sous-value ou la moi nt calculés en fonction du coût moyns-value latente d en des placements correspondants, moin

transaction.

 v)  Le revenu de placement est la somme des revenus vers s de fonds de plaés au Fonds qui pr cement détenus par le Fonds.oviennent des titre

vi)  Les autres revenus représentent la somme de tous les r sés séparément devenus autres que ans les états du ré global, mo ceux qui sont clas ins les coûts de transaction.

d) Compensation

 Les actifs et passifs financiers sont compensés et le montant net e ation financière s’ist présenté dans l  un droit juridiquement exéces états de la situ utoire de compenser les montants compt

y a une intention, soit de procéder à un règlement net, soit de réali simultanément.ser les actifs et de régler les passifs 

 

 p / 4 Notes des états financiers

19



nt faire l’objet 

bl oût total du 

proportionnel 

 est dé connue sous 

érations sur 

 à titre 

a plus-value 

 

ement dans les 

elle e Fonds marché 

us gestion en 

onnelle e r les Fonds 

 lieu à un 

e et 

con s autorités 

) de la 

ultat

a clôt e nette) 

it (pert s de couverture.

les autorités 

ant de la marge 

ation financière.

ermet e Profit (perte) 

à s canadiennes 

 la sui e option d’achat 

érieur ou 

e 

a juste nitiale de la 

t (perte nette) à 

énoue  perte 

e un e de placements 

reçue

cti es en valeurs 

sti  swaps conclus 

e.

 la ont présentés 

du swap, et est 

 ments et dérivés 

uille des Fonds 

0 % de la juste 

st de 102 % de 

du gro  transaction, 

notation

hé

nclus dans 

s de prêt de 

e.

enu tiré des 

s de d’impôt 

Le cas échéant, des renseignements additionnels se trouvent au ta Annexe à l’inventbleau Contrats de aire du portefeuille.. Cette annexe prcompensation à l’ ésente les dérivés de gré à gré qui peuve

d’une compensation.

 e) Titres en portefeuille 

Le coût des titres d’un Fonds est établi de la façon suivante : les tit  négocié pour étares sont acquis et ir la valeur de la position négociévendus à un cours e. La valeur totale acquise représente le c

titre pour le Fonds. Lorsque des unités additionnelles d’un titre sont itionnelles est ajot acquises, le coût uté au coût total du titre. Lorsque dde ces unités addi es unités d’un titre sont vendues, le coût 

des unités du titre vendu est déduit du coût total du titre. Si le titre capital, ce dernierfait l’objet d’un re duit du coût total du titre. Cemboursement de tte méthode de suivi du coût du titre est 

l’appellation « méthode du coût moyen » et le coût total actuel d’un prix de base rajus titre est désigné té » ou « PBR » du titre. Les coûts dpar l’expression « e transaction engagés au moment des op

portefeuille sont exclus du coût moyen des placements et sont con mentation (diminustatés immédiate tion) de l’actif net attribuable aux pment au poste Aug orteurs de parts rachetables et présentés

d’élément distinct des charges dans les états financiers. 

L’écart entre la juste valeur des titres et leur coûtt moyen, moins les plus-value (moins coûts de transact -value) latente de la valeur des placion, représente la ements du portefeuille. La variation de l

(moins-value) latente des placements pour la période visée est incluse dans les états du résultat global.

Les placements à court terme sont présentés à leur coût amorti, qui ans l’inventaire di se rapproche de l u portefeuille. Les iintérêts courus seur juste valeur, d ur les obligations sont présentés distinct

états de la situation financière.

 f) Conversion des devises 

La valeur des placements et des autres actifs et passifs libellés en adiens, qui est la devises est conver monnaie fonctionn t la monnaitie en dollars can e de présentation des Fonds (sauf pour le 

monétaire en dollars américains CIBC, le Portefeuille revenu sous g e Portefeuille équiestion en dollars libré sous gestion en dollars américaméricains CIBC, l ains CIBC et le Portefeuille croissance so

dollars américains CIBC, qui sont en dollars américains), aux taux c évaluation.ourants en vigueur à chaque date d’

Les achats et les ventes de placements, ainsi que les produits et le canadiens, qui ests charges, sont co  la monnaie foncti t la monnvertis en dollars naie de présentation des Fonds (sauf pou

susmentionnés, qui sont en dollars américains), aux taux de change  en question. Les  en vigueur à la d profits ou les pertes de change sur late des opérations es placements et les opérations donnant

revenu sont inscrits dans les états du résultat global, respectiveme éalisé(e) de changnt à titre de profit à titre de revenu.net (perte nette) r

g) Contrats de change à terme 

Les Fonds peuvent conclure des contrats de change à terme à des f ouverture lorsqueins de couverture  cette activité est forme à leurs ou autres que de c objectifs de placement et permise par le

canadiennes en valeurs mobilières.

 La variation de la juste valeur des contrats de change à terme est c rivés dans les étaomprise dans les ts de la situation financière et consactifs et passifs dé tatée au poste Augmentation (diminution

plus-value (moins-value) latente sur les placements et les dérivés a ns les états du résu cours de la péri  global.ode considérée da

Le profit ou la perte découlant de l’écart entre la valeur du contrat  de ce contrat à lde change à terme ure ou à la livraison est réalisé initial et la valeur  et comptabilisé à titre de profit net (pert

réalisé(e) de change pour les Fonds qui utilisent les contrats de cha e ou à titre de profnge à terme à des e) sur dérivés pour les Fonds fins de couvertur  qui n’utilisent pas ces contrats à des fin

h) Contrats à terme standardisés 

Les Fonds peuvent conclure des contrats à terme standardisés à de e couverture lorsqs fins de couvertur ue cette activité est conforme à leue ou autres que d rs objectifs de placement et permise par 

canadiennes en valeurs mobilières.

 Les dépôts de garantie auprès des courtiers relativement aux contr dans le montant ats à terme standa de la marge dans les états de la siturdisés sont inclus ation financière. Toute variation du mont

est réglée quotidiennement et incluse dans les montants à recevoir s ou dans les mo pour les titres en ntants à payer pour les titres en portportefeuille vendu efeuille achetés dans les états de la situ

L’écart entre la valeur de règlement à la fermeture des bureaux cha e règlement à la fque date d’évalua ure des bureaux à la date d’évtion et la valeur d aluation précédente est constaté au post

sur dérivés dans les états du résultat global.

 i) Options 

Les Fonds peuvent conclure des contrats d’options à des fins de co  lorsque cette actuverture ou autres ivité est conforme  leurs objectifs que de couverture de placement et permise par les autorité

en valeurs mobilières.

 Les primes versées sur les options d’achat et les options de vente s és et évaluées paront constatées da te à la juste valeur dans les éns les actifs dériv tats de la situation financière. Lorsqu’un

position acheteur arrive à échéance, le Fonds subit une perte corre ne opération de lispondant au coût quidation, le Fonds réalise un profit de l’option. Pour u ou une perte selon que le produit est sup

inférieur au montant de la prime payée lors de l’achat. À l’exercice ur, le coût du titrd’une option d’ac acheté est majoré du montant de lhat position achete a prime payée au moment de l’achat.

Les primes touchées sur les options position vendeur sont constaté ées par la suite à les dans les passif  valeur dans les états de la sis dérivés et évalu ituation financière à titre de diminution i

valeur des placements. Les primes reçues sur les options position v  avoir été exercéeendeur qui arriven s sont constatées à titre de profits t à échéance sans réalisés et présentées à titre de profit ne

la vente de placements et de dérivés dans les états du résultat glo n, si le coût pour dbal. Pour une opér r l’opération est supérieur à lation de liquidatio a prime reçue, le Fonds comptabilise une

réalisée. Par contre, si la prime reçue lorsque l’option a été vendue Fonds comptabilisest supérieure au  profit réalisé qui est présenté montant payé, le à titre de profit net (perte nette) à la vent

et de dérivés. Si une option de vente position vendeur est exercée, ontant des primes le coût du titre livr s au moment où l’option a étéé est réduit du m  vendue.

j) Swaps

 Les Fonds peuvent conclure des swaps à des fins de couverture ou tte activité est coautres que de cou nforme à leurs obje fs de placemeverture lorsque cet nt et permise par les autorités canadienn

mobilières. Les Fonds peuvent conclure des swaps, soit au moyen d ion et le règleme’échanges permet nt, soit avec des in tutions financitant la compensat ères désignées comme contreparties. Les

avec des contreparties exposent les Fonds à un risque de crédit à l’ nts. Les Fonds ne égard des contrep concluront des swaps qu’avec des carties ou des gara ontreparties ayant une notation désigné

Le montant à recevoir (ou à payer) sur les swaps est constaté com  dans les états deme un actif dérivé  situation financière sur la durée ou un passif dérivé de vie des contrats. Les profits latents s

comme un actif et les pertes latentes, comme un passif dans les ét fit ou une perte rats de la situation éalisé est comptabilisé à la résiliatifinancière. Un pro on anticipée ou partielle et à l’échéance 

constaté à titre de profit (perte) sur dérivés. Toute variation du mon wap est constatéetant à recevoir (ou comme une variation nette de la pl à payer) sur un s us-value (moins-value) latente des place

dans les états du résultat global. Des informations additionnelles s ériode se trouvenur les swaps en co t à la section « Actifs et passifs dériurs à la fin de la p vés – swaps » de l’inventaire du portefe

applicables.

 k) Prêt de titres 

Un Fonds peut prêter des titres en portefeuille afin de dégager des ésentés dans les revenus suppléme états du résultat gllobal. Les actifs pntaires qui sont pr rêtés d’un Fonds ne peuvent dépasser 5

valeur de l’actif de ce Fonds (compte non tenu du bien affecté en g xigences du Règlarantie des titres p ement 81-102 sur les fonds d’investirêtés). Selon les e ssement, la garantie minimale permise e

la juste valeur des titres prêtés. Une garantie peut se composer de ce qui suit :

i)  Trésorerie.

 ii)  Titres admissibles.

 iii)  Des lettres de crédit irrévocables émises par une institu t pas la contreparttion financière ca tie, ou un membre upe de la cnadienne, qui n’es ontrepartie, du Fonds dans le cadre de la

pour autant que les titres de créance de l’institution fin tte à court terme ancière canadienn par une agence de  agréée e notés comme de aient une note de crédit approuvée.

iv)  Les titres qui sont immédiatement convertibles en titres égorie ou du mê du même émette me type et dont l’éc ance est identiur, de la même cat que à celle des titres prêtés.

La juste valeur des titres prêtés est établie à la clôture d’une date onnelle exigée esd’évaluation, et to t livrée au Fonds le jour ouvrable suiute garantie additi vant. Les titres prêtés continuent d’être i

l’inventaire du portefeuille et figurent dans la valeur totale dans les s les placements s états de la situat (actifs financiers non dérivés) à la jion financière, dan uste valeur. Le cas échéant, les opération

titres d’un Fonds sont présentées dans la note inttitulée Prêt de titres des états de la ssituation financièr

Selon le Règlement 81-106 sur l’information continue des fonds d’i résenter un rapprnvestissement, il e ochement du produit brut des opérast nécessaire de p tions de prêt de titres du Fonds et du rev

opérations de prêt de titres présenté dans les états du résultat glob ant des opérational du Fonds. Le m prêt de titres comprend les intéontant brut découl rêts versés sur la  garantie, les retenues 
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déduites, les honoraires payés à l’agent chargé des prêts du Fonds u par le Fonds. S’iet le revenu tiré d l y a lieu, le rapprochement se trouu prêt de titres reç ve dans les notes de bas de tableau des 

global.

 l) Fonds à catégories ou à séries multiples

 Les gains ou les pertes en capital réalisés ou latents, les produits e  les charges d’expt les charges com loitation et les frais de gestion promunes (autres que pres à une catégorie ou à une série) du Fo

attribués aux porteurs de parts chaque date d’évaluation proportion pective du jour prnellement à la val écédent, laquelle tient compte des eur liquidative res opérations effectuées par le porteur de p

pour chaque catégorie ou série de parts à la date de l’attribution. T ous les frais de geoutes les charges stion propres à une catégorie ou à d’exploitation et t une série n’ont pas besoin d’être attribué

charges d’exploitation propres à une catégorie ou à une série sont et recouvrées aupprises en charge p Fonds.ar le gestionnaire 

m) Prêts et créances, autres actifs et passif

 Les prêts et créances et autres actifs et passifs sont comptabilisés  valeur, à l’exceptau coût, qui s’app de l’actif net attribuable aux poroche de leur juste rteurs de parts rachetables qui est prése

de rachat.

 n) Légende des abréviations 

Voici les abréviations (conversion de devises et autres) qui peuvent ortefeuille : être utilisées dans l’inventaire du p

x

 Abréviation des devises

 

 

x

..

 AED

 ..

– Dirham des Émirats arabes unis KRW – Won sud-coréen

ARS

 ..

– Peso argentin MAD – Dirham marocain

AUD

 ..

– Dollar australien MXN – Peso mexicain

BRL

 ..

– Réal brésilien MYR – Ringgit malais

CAD

 ..

– Dollar canadien NOK – Couronne norvégienne

CHF

 ..

– Franc suisse NZD – Dollar néo-zélandais

CLP

 ..

– Peso chilien PEN – Nouveau sol péruvie

CNY

 ..

– Renminbi chinois PHP – Peso philippin

COP

 ..

– Peso colombien PKR – Roupie pakistanaise

CZK

 ..

– Couronne tchèque PLN – Zloty polonais

DKK

 ..

– Couronne danoise QAR – Riyal qatarien

EGP

 ..

– Livre égyptienne RUB – Rouble russe

EUR

 ..

– Euro SAR – Riyal saoudien

GBP

 ..

– Livre sterling SEK – Couronne suédoise

HKD

 ..

– Dollar de Hong Kong SGD – Dollar de Singapour

HUF

 ..

– Forint hongrois THB – Bath thaïlandais

IDR

 ..

– Rupiah indonésienne TRY – Nouvelle livre turque

ILS

 ..

– Shekel israélien TWD – Dollar de Taïwan

INR

 ..

– Roupie indienne USD – Dollar américain

JOD

 ..

– Dinar jordanien ZAR – Rand sud-africain

JPY

 ..

– Yen japonais

 Autres abréviations

 ..

 CAAÉ

 ..

– Certificat américain d’actions étrangères FNB – Fonds négocié en Bourse

OVC

 ..

– Obligation à valeur conditionnelle CIAÉ – Certificat international d’actions étrangères

ELN – Billet lié à des titres de participation NVDR – Certificat représentatif d’actions étrangères sans droit de vote

x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 o)  Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux r partporteurs de parts rachetables, pa

L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteur haque catégorie os de parts racheta u série, est obtenue en divisant l’ables, par part de c ugmentation (la diminution) de l’actif net 

aux porteurs de parts rachetables (à l’exclusion des distributions), p global, par le nomrésentée dans les yen pondéré de parts en circ états du résultat ulation au cours de la période.

3.  Évaluation des placements 

La date d’évaluation (désignée la date d’évaluation) d’un Fonds corr social du gestionnrespond à un jour aire. Le gestionnaire peut, à son grouvrable au siège é, fixer d’autres d ’évaluation.

La valeur des placements ou des actifs d’un Fonds est calculée commme suit :

a) Trésorerie et autres actifs 

La trésorerie, les débiteurs, les dividendes à recevoir, les distributi oir sont évalués à ons à recevoir et le la juste valeur ou à leur coût compts intérêts à recev abilisé, plus ou moins toute opération de 

la constatation de l’actif par le Fonds et la date d’évaluation actuelle, qui se rapproche de la juste valeu

b) Obligations, débentures et autres titres de créance 

Les obligations, débentures et autres titres de créance sont évalué cours fourni par us à la juste valeur rnisseur reconnu à la clôture dd’après le dernier es opérations à une date d’évaluation do

ce cours s’inscrit dans l’écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le écart acheteur-vedernier cours ne s’ ndeur du jour, le gestionnaire déterinscrit pas dans l’ minera alors le prix qui est le plus représ

juste valeur compte tenu des faits et circonstances en cause.

c) Titres cotés en Bourse, titres non cotés en Bourse et juste valeur des titres étrangers 

Les titres cotés ou négociés en Bourse sont évalués à la juste valeu ernier cours s’insr selon le dernier dans l’écart acheteur-vendeur dcours, lorsque le d u jour, ou, s’il n’y a pas de cours négocié 

lorsque le dernier cours ne s’inscrit pas dans l’écart acheteur-vend égociés sur un maeur du jour et dans rché de gré à gré, à la juste valeur t le cas de titres n elle qu’elle est déterminée par le gestion

base d’évaluation appropriée. Dans un tel cas, une juste valeur est rminer la valeur aétablie par le gest ctuelle. Si des titres sont intercotésionnaire pour déte  ou négociés sur plus d’une Bourse ou d’

gestionnaire a recours au marché principal ou à la Bourse principal ces titres.e pour déterminer la juste valeur de 

La juste valeur des parts de chaque fonds commun de placement d lie au moyen de lans lequel un Fond a valeur liquidative écente ds investit est étab éterminée par le fiduciaire ou le gestion

commun de placement à la date d’évaluation.

 Les titres non cotés en Bourse sont évalués à la juste valeur d’aprè r un courtier recos le dernier cours t nnu, ou le gestionnaire peut déciderel qu’il est fixé pa  d’un prix qui reflète plus précisément la 

de ces titres, s’il estime que le dernier cours ne reflète pas la juste valeur.

L’évaluation à la juste valeur est conçue pour éviter les cours périm lus exacte, et elleés et pour fournir t servir de disssuasion contre lesune juste valeur pl  opérations nuisibles à court terme ou ex

effectuées dans le Fonds. Lorsque des titres cotés ou négociés en vant les marchés Bourse ou sur un m ou les Bourses d’Amérique du Nord arché qui ferme a ou d’Amérique du Sud sont évalués par l
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à leur juste valeur marchande, plutôt qu’à leurs cours cotés ou publ  calculer l’actif neiés, les cours des t ou la valeur liquidative du Fonds ptitres utilisés pour euvent différer des cours cotés ou publié

titres.

 d) Instruments dérivés 

Les positions longues sur options, les titres assimilables à des titre tion inscrits sont s de créance et le évalués à la juste valeur au moyen s bons de souscrip du dernier cours inscrit à leur Bourse prin

fourni par un courtier reconnu pour ces titres, lorsque ce cours s’ins u jour et que la nocrit dans l’écart a te de crédit de chaque contrepartie cheteur-vendeur d (attribuée par S&P Global Ratings, divisi

Global) est égale ou supérieure à la notation désignée minimale.

Lorsqu’une option est vendue par un Fonds, la prime qu’il reçoit est alué à un montan comptabilisée en  à la juste valeur actuelle de l’tant que passif év option qui aurait pour effet de liquider la 

différence résultant d’une réévaluation est considérée comme un p ment; le passif esrofit ou une perte l duit lors du calcul de l’actif net atent(e) sur place attribuable aux porteurs de parts racheta

Les titres visés par une option de vente, le cas échéant, sont évalu  les titres cotés.és de la façon décrite ci-dessus pour 

Les contrats à terme standardisés, les contrats à terme et les swap n le profit ou la pes sont évalués à l cas échéant, qui serait réalisa juste valeur selo é(e) à la date d’évaluation, si la position 

contrats à terme standardisés, les contrats à terme ou les swaps était liquidée.

La marge payée ou déposée à l’égard de contrats à terme standardi te comme un débisés et de contrats ur, et une marge constituée d’acti à terme est inscri ifs autres que la trésorerie est désignée 

détenue à titre de garantie.

 Les autres instruments dérivés et les marges sont évalués à la just gestionnaire, repre valeur d’une ma te leur juste valeur.nière qui, selon le 

e) Titres à négociation restreinte 

Les titres à négociation restreinte acquis par un FFonds sont évalués  selon le gestionn à la juste valeur représente leur juste valeur. d’une manière qui,

f) Autres placements 

Tous les autres placements des Fonds sont évalués à la juste valeu és canadiennes enr conformément a  valeurs mobilières, le cas échéant.ux lois des autorit

Le gestionnaire établit la valeur d’un titre ou d’un autre bien d’un F isponible ou pour onds pour lequel a lequel le cours ne reflète pas adéqucun cours n’est d uatement la juste valeur en l’évaluant à s

Dans de tels cas, la juste valeur est établie au moyen de technique eflètent plus précis d’évaluation à la t la juste valeur établie par le juste valeur qui r  gestionnaire.

4. Participations dans les fonds sous-jacent

 Les Fonds peuvent investir dans d’autres fonds d’investissement (d que fonds sous-jaésignés les fonds cent investit dans un portefeuille d’sous-jacents). Cha actifs dans le but de réaliser des rendem

forme de revenu de placement et une plus-value du capital pour le aque fonds sous-jcompte de ses por acent finance ses activités surtout pteurs de parts. Ch ar l’émission de parts rachetables, lesqu

remboursables au gré du porteur de parts et donnent droit à la quot acent. Les participe-part de l’actif n ations des Fonds dans les fonds souet du fonds sous-j s-jacents détenues sous forme de parts r

sont présentées à l’inventaire du portefeuille à la juste valeur, ce q des Fonds à ces pui représente l’exp ements. Les parrticipations des Fosition maximale onds dans les fonds sous-jacents à la fin 

précédent sont présentées à la sous-section « Risque de concentrat x instruments fination » de la sectio iers »  dans l’Annexe à l’inventairn « Risques liés au e du portefeuille. Les distributions tirées

sous-jacents sont inscrites aux états du résultat global à titre de re es) réalisé(e)s et lvenu de placemen iation des profits (pertes) latent. Les profits (pert t(e)s provenant des fonds sous-jacents so

présentés aux états du résultat global. Les Fonds ne fournissent pa s sous-jacents qus d’autre soutien i e ce soit d’ordre financier ou autre.mportant aux fond

Le cas échéant, le tableau Participations dans des fonds sous-jacen ventaire du portefest présenté da euille et fournit des renseignementsns l’Annexe à l’in  supplémentaires sur les placements des

les fonds sous-jacents lorsque les participations représentent plus acents.de 20 % de chacun des fonds sous-j

5.  Parts rachetables émises et en circulatio

 Chaque Fonds est autorisé à détenir un nombre illimité de catégori ttre un nombre illies ou de séries de de parts de chaque catégorie parts et peut éme ou série. Les parts  en circulation représen

attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds. Chaque par eur de chaque part est sans valeur n t correspond à la v quidative ominale, et la val qui est déterminée à la date d’évaluation.

du coût des parts émises est effectué en vertu de la réglementatio e au moment de ln sur les valeurs m ’émission. Les distributions effectuobilières applicabl ées par un Fonds et réinvesties par les po

parts en parts additionnelles sont également considérées comme des parts rachetables émises par un F

Les parts sont rachetées à l’actif net attribuable aux porteurs de pa e droit de faire racrts rachetables pa heter des parts d’un Fonds peut êtrr part du Fonds. L e suspendu sur approbation des autorités

en valeurs mobilières ou lorsque la négociation normale est suspen ons ou de contratsdue à une Bourse  à terme au Canada ou à l’étranger de valeurs, d’opti où sont négociés lles titres ou les instrum

qui constituent plus de 50 % de la valeur ou de l’exposition sous-ja ’exclusion du pascente du total de l sif d’un Fonds, et lorsque ces titres ’actif du Fonds, à l ou ces instruments dérivés ne sont pas n

autre Bourse qui représente une option raisonnablement pratique p sujetti, en vertu dour un Fonds. Le F e règles externes,  des exigences conds n’est pas ass oncernant son capital.

Le capital reçu par un Fonds est utilisé dans le cadre du mandat de inclure la capacitplacement de ce F é d’avoir les liquidités nécessaires ponds, ce qui peut our répondre aux besoins de rachat de p

demande d’un porteur de parts.

 La variation des parts émises et en circulation pour les exercices cl t présentée dans los les 31 décembr es états de l’évolution de l’actif net e 2022 et 2021 est  attribuable aux porteurs de parts rachet

x

 6.  Frais de gestion et charges d’exploitatio

 Les frais de gestion sont fondés sur la valeur liquidative des Fonds is de gestion sontet calculés quotidi  payés au gestion aire en contrepaennement. Les fra rtie de la prestation de services de gestio

placement et de conseil liés aux portefeuilles ou de dispositions pri es. Les frais de geses pour la presta stion annuels maxi exprimés tion de ces servic en pourcentage de la valeur liquidative m

chaque catégorie ou série de parts du Fonds sont présentés dans la els des frais de g note intitulée Ta estion facturables des états du résuux maximums annu ltat global. Pour les parts de catégorie O,

gestion sont négociés ou payés par les porteurs de parts ou selon l ourtiers et les geeurs instructions, stionnaires discrétionnaires au nom ou encore par les c des porteurs de parts, conformément à l

instructions.

 Jusqu’au 30 juin 2022, chaque catégorie ou série de parts des Fond estissement duras, à l’exception de ble, des Solutions de placement Intes Stratégies d’inv lli et des Portefeuilles FNB, devait acquit

charges liées à l’exploitation et à la conduite des activités des Fon ts, les coûts d’exds, ce qui peut co ploitation et d’administration (autresmprendre les intérê s que les frais de publicité et de promotio

incombent au gestionnaire), les frais de courtage, les commissions, tion, les honoraire les marges, les fr s versés aux mem du comité d’ais de réglementa examen indépendant, les impôts et les ta

honoraires des auditeurs et les frais juridiques de même que les ch , les coûts de servarges, les frais de vices aux investisseurs et les coûts lgarde et de dépôt iés à la présentation de rapports aux por

de prospectus et d’autres rapports. Le gestionnaire payait toutes le ne catégorie ou à s charges d’exploi une série et les recouvrait auprès dtation propres à u es Fonds. Les Fonds ne versent pas d’hon

fiduciaire.

 Le gestionnaire peut recouvrer d’un Fonds un montant inférieur aux es à une catégori charges d’exploit e ou à une série qu’il paie, et ainsi pation réelles propr rendre en charge des charges propres à 

ou à une série. Le gestionnaire peut également imputer à un Fonds stion maximums, un montant inféri présentés à la note Taux maximumseur aux frais de ge  annuels des frais de gestion facturables

résultat global, et ainsi renoncer aux frais de gestion.

Le gestionnaire peut, en tout temps et à sa seule discrétion, cesser ropres à une caté de prendre en ch gorie ou à une série ou cesser de rearge des charges p noncer aux frais de gestion. Les charges 

propres à une catégorie ou à une série prises en charge par le gesti uels il a renoncé sonnaire ou les frai sont présentés dans les états du réss de gestion auxq ultat global.

Depuis le 1

er

 juillet 2022, le gestionnaire paie les charges d’exploit charges, des Fonation du Fonds, au ds mutuels CIBC et des Portefeuillestres que certaines sous gestion (désignés les Fonds visés), 

contrepartie du paiement par les Fonds visés de frais d’administrati ent à toutes les con annuels fixes. atégories des Fonds visés, à l’excepCes frais s’appliqu tion des parts de catégorie O, et corresp

pourcentage précis de la valeur liquidative de chaque catégorie dess Fonds visés.

Dans certains cas, le gestionnaire peut imputer des frais de gestion rais de gestion qu à un Fonds qui so ’il a le droit d’exiger de certains invnt inférieurs aux f estisseurs dans un Fonds. L’écart dans le

frais de gestion est payé par le Fonds aux investisseurs concernés onnelles (désignéà titre de distributi distributions  des frais de geston de parts additi ion) du Fonds. Les distributions des frais 

sont négociables entre le gestionnaire et l’investisseur et dépende  placement de l’innt principalement vestisseur dans le  Fonds. Les distride l’importance du butions des frais de gestion payées aux i

admissibles n’ont pas d’incidence négative sur le Fonds ou sur tout ionnaire peut augautre investisseur menter ou diminue e montant des  du Fonds. Le gest distributions des ffrais de gestion pour ce

investisseurs de temps à autre.

 Le gestionnaire paie les charges d’exploitation des Stratégies d’inv de placement Inteestissement durab lli et des Portefeuilles FNB qui peuvle, des Solutions ent comprendre, sans s’y limiter, les coût

d’exploitation et d’administration, les frais de réglementation, les h uridiques, les hononoraires des aud oraires du fiduciaire de même que liteurs et les frais j es frais de garde et de dépôt, les honorai

agents et les coûts des services aux investisseurs et les coûts liés teurs de parts, deà la présentation d  prospectus, des aperçus des fonds e rapports aux por et d’autres rapports, en contrepartie du 

des états du 
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les Stratégies d’investissement durable, les Solutions de placemen ais d’administratit Intelli et les Port on fixes au gestionnaire. Les frais defeuilles FNB de fr ’administration fixes correspondront à un

précisé de la valeur liquidative des catégories de parts des Portefe olutions de placeuilles FNB, des sér ment Intelli et des séries de parts deies de parts des S s Solutions de placement durable, calcul

accumulés chaque jour et payés chaque mois. Les frais d’administr rie de parts des Pation fixes facturé ortefeuilles FNB, à chaque série de s à chaque catégo parts des Solutions de placement Intelli 

série de parts des Solutions de placement durable sont présentés à des états du résul la note Frais d’ad tat global. Aucuns  frais d’administrministration fixes ation fixes ne sont exigibles à l’égard des

catégorie O. Les frais d’administration fixes payables par les Straté olutions de placegies d’investisse ment Intelli et les Portefeuilles FNB ment durable, les S pourraient, au cours d’une période donné

supérieurs ou inférieurs aux dépenses que nous engageons dans la égies d’investisse prestation de ces ment durable, aux  Solutions de plaservices aux Strat cement Intelli et aux Portefeuilles FNB.

Lorsqu’un Fonds investit dans des parts d’un fonds sous-jacent, le F is de gestion sur londs ne verse pas a partie de ses act  qu’il investit d en double des fra ans des parts du fonds sous-jacent. En o

ne verse pas en double des frais d’acquisition ou des frais de racha ar ce dernier de pt à l’égard de l’ac arts du fonds sous-jacent. Certains fhat ou du rachat p onds sous-jacents détenus par les Fonds 

des distributions des frais de gestion. Ces distributions des frais de nt versées comm gestion d’un fond e il est exigé pour les versements ds sous-jacent sero e distributions imposables par un Fonds. 

gestionnaire d’un fonds sous-jacent peut, dans certains cas, renonc d’un fonds sous-jaer à une partie de cent ou prendre e charge une partis frais de gestion ie des charges d’exploitation de ce derni

7.  Impôt sur le résultat et retenues d’impôt

 Les Fonds sont des fiducies de fonds communs de placement au se (Canada), à l’excens de la Loi de l’i ption du Fonds durable d’obligationmpôt sur le revenu ( s canadiennes de base Plus CIBC et de la

durable équilibrée prudente CIBC, qui sont des fiducies d’investisse nche de leur revenment à participati u net et/ou des gains en capital neton unitaire. La tra s réalisés distribuée aux porteurs de part

assujettie à l’impôt sur le résultat. De plus, l’impôt sur le résultat p éalisés non distriayable sur les gai bués est remboursable en fonction ns en capital nets r d’une formule lorsque les parts des Fonds

rachetées. Une partie suffisante du revenu net et des gains en capi sera distribuée autal nets réalisés d x porteurs de parts de sorte qu’auces Fonds a été ou un impôt n’est payable par les Fonds et, p

conséquent, aucune provision pour impôt sur le résultat n’a été con ’occasion, un Fonstituée dans les é ds peut verser des distributions qui tats financiers. À l dépassent le revenu net et les gains en c

qu’il a réalisés. Cette distribution excédentaire est désignée à titre st pas imposable de remboursemen e les mains des porteurs de partt du capital et n’e s. Cependant, un remboursement de capi

coût moyen des parts du porteur de parts aux fins fiscales, ce qui p pour le porteur deeut donner lieu à  parts, dans la mes e où le coût mun gain en capital oyen devient inférieur à zéro.

Le Fonds marché monétaire en dollars américains CIBC, le Portefeu méricains CIBC, leille revenu sous g  Portefeuille équilibré sous gestion estion en dollars a en dollars américains CIBC et le Portefeu

croissance sous gestion en dollars américains CIBC peuvent réalise e nets à la converr des profits et de sion en dollars can iens, à des finss pertes de chang  fiscales, du montant net de leurs gains 

réalisés. Ces gains sont distribués aux investisseurs annuellement, de les conserver, cà moins que ces F ce qui ferait en sorte que l’impôt seronds choisissent ait payable par les Fonds.

Les pertes autres qu’en capital peuvent être reportées en avant pendant 20 ans.

Aux fins de l’impôt sur le résultat, les pertes en capital peuvent êtr  déduites des gaie reportées en ava capital réalisés au cours d’exent indéfiniment et rcices ultérieurs. Le cas échéant, les pert

nettes et les pertes autres qu’en capital d’un Fonds sont présentée Pertes en capital ns en dollars canadi ettes et pertes autres qu’en capital ens dans la note  des états de l’évolution de l’actif net att

porteurs de parts rachetables.

 L’année d’imposition des Fonds se termine le 15 décembre, sauf po iens CIBC, le Fondur le Fonds de bon s marché monétaire CIBC, le Fonds s du Trésor canad marché monétaire en dollars américains 

durable d’obligations canadiennes de base Plus CIBC et la Solution our lesquels l’anndurable équilibré ée d’imposition se termine le 31 dée prudente CIBC, p cembre.

Les Fonds sont actuellement assujettis à des retenues d’impôt sur l s en capital dans es revenus de pla certains pays. Ces oduits et ces gcement et les gain ains sont comptabilisés au montant brut, 

retenues d’impôt s’y rattachant sont présentées à titre de charge distincte dans les états du résultat gl

8.  Commissions de courtage et honoraires 

Le total des commissions versées par les Fonds aux courtiers relati le est présenté à vement aux opérat la note Commissions de courtage etions sur portefeuil  honoraires des états du résultat global 

Fonds, le cas échéant. Lors de l’attribution des activités de courtag s-conseillers en ve, le conseiller en aleurs des Fonds peuvent se tournervaleurs ou les sou  vers des courtiers qui fournissent des se

recherche, d’analyse statistique et d’autres services au conseiller e  valeurs qui traiten valeurs ou aux s nt les opérations de courtage par leous-conseillers en ur entremise (appelés, dans l’industrie, r

courtage). Ces biens et services sont payés à même une partie des e conseiller en vacommissions de c leurs ou les sous-c seillers en valourtage et aident l eurs du Fonds à prendre des décisions en

placement pour les Fonds. Le total des rabais de courtage versés p té à la note Comar les Fonds aux c missions de courtage et honoraires dourtiers est présen es états du résultat global de chaque Fo

le gestionnaire peut signer des ententes de récupération de la com gard du Fonds. Tomission avec certa ute commission récupérée est verséins courtiers à l’é e au Fonds concerrné.

Les opérations relatives aux titres à revenu fixe et à certains autres  de gré à gré, où l titres sont effect es participants agissent à titre de uées sur le marché mandants. Ces titres sont généralement n

fonction du solde net et ne comportent habituellement pas de com nent, en règle génmissions de courta érale, une marge ( a différence ge, mais compren entre le cours acheteur et le cours vende

marché applicable).

 Les marges associées à la négociation de titres à revenu fixe et de e déterminées et, certains autres tit ette raison, ne sont pas inclures ne peuvent êtr ses dans les montants. En outre, les raba

ne comprennent que la valeur des services de recherche et d’autres on d’actifs CIBC is services fournis nc. (désignée GACI ou le conseiller par un tiers à Gesti en valeurs) et à tout sous-conseiller en v

valeur des services fournis au conseiller en valeurs et à tout sous-c e pouvant être déonseiller en valeur terminée. Quand ces services sont os par le courtier n fferts à plus d’un Fonds, les coûts sont r

ces Fonds en fonction du nombre d’opérations ou d’autres facteurs ar le conseiller en justes, tels qu’ils  valeurs et tout sous-conseiller en vsont déterminés p aleurs.

x

 9.  Opérations entre parties liées 

Les rôles et responsabilités de la Banque CIBC et des membres de ds, se résument cson groupe, en ce omme suit et sont rtis des frais qui a trait aux Fon  et honoraires décrits ci-après. Les Fonds

détenir des titres de la Banque CIBC. La Banque CIBC et les membr t prendre part à des de son groupe es placements de t u accorder peuvent égalemen des prêts à des émetteurs dont les titres

le portefeuille des Fonds, qui ont conclu des opérations d’achat ou en agissant à titrede vente de titres  de mandant, qui ont conclu des opauprès des Fonds érations d’achat ou de vente de titres au

au nom d’un autre fonds d’investissement géré par la Banque CIBC  ont agi à titre de ou un membre de contrepartie dans des opérations sson groupe ou qui ur dérivés. Les frais de gestion à payer et 

charges à payer inscrits aux états de la situation financière sont gé ée du Fonds. néralement payables à une partie li

Gestionnaire, fiduciaire, conseiller en valeurs et certains sous-conseillers en valeurs des Fonds 

La Banque CIBC est le gestionnaire, la Compagnie Trust CIBC, le fid eurs de chacun deuciaire, et GACI, l s Fonds. e conseiller en val

En outre, le gestionnaire prend les dispositions nécessaires relative s Fonds (autres qument aux services e les services de p ité et servic administratifs de es promotionnels qui relèvent du gestion

services juridiques, aux services aux investisseurs et aux coûts liés aux prospectus et aux rapports aux  aux autres rapport  Le gestionnairporteurs de parts, e est l’agent comptable des registres et l’

transferts des Fonds et fournit tous les autres services administrati dispositions pour fs requis par les F  la prestation de c ces. Depuionds ou prend des s le 1

 er

 juillet 2022, le gestionnaire paie 

d’administration des Fonds en contrepartie du paiement par les Fonds de frais d’administration fixes.

Ententes et rabais de courtage 

Le conseiller en valeurs délègue généralement les pouvoirs en mati ux sous-conseillerère de négociatio leurs.n et d’exécution a

Le conseiller en valeurs et les sous-conseillers en valeurs prennent ction des marchésdes décisions, y c  et des courtiers ainsi que sur la néompris sur la séle gociation des commissions, en ce qui a tr

l’acquisition et à la vente de titres en portefeuille, à certains produi tions sur portefeuts dérivés et à l’e ille. Les activités de courtage peuvxécution des opéra ent être attribuées par le conseiller en val

sous-conseillers en valeurs à Marchés mondiaux CIBC inc. et à CIB nt une filiale de laC World Markets  Banque CIBC. Le t tal des commisCorp., chacune éta sions versées aux courtiers liés relativem

opérations sur portefeuille est présenté à la note Commissions de c ésultat global de ourtage et honora chaque Fonds.ires des états du r

Marchés mondiaux CIBC inc. et CIBC World Markets Corp. peuvent  de titres à revenaussi réaliser des u fixe, d’autres titres et de certains marges à la vente produits dérivés aux Fonds. Les courtiers,

Marchés mondiaux CIBC inc. et CIBC World Markets Corp., peuvent utres que ceux rel fournir des biens atifs à l’exécution d’ordres, au conset des services, a eiller en valeurs et aux sous-conseillers e

traitent les opérations de courtage par leur entremise. Ces biens et rtie des commissi services sont pay ons de courtage, a dent le conseilleés à même une pa r en valeurs et les sous-conseillers en val

prendre des décisions en matière de placement pour le Fonds ou so s opérations sur pnt liés directemen ortefeuille au nom du Fonds. Commt à l’exécution des e le prévoient les conventions du conseill

et des sous-conseillers en valeurs, ces rabais de courtage sont conf s de garde directeformes aux lois ap ment liés aux opér ns sur portefeplicables. Les frais uille engagés par un Fonds, autrement p

Fonds, sont payés par GACI ou encore par le courtier ou les courtier ncurrence du mons à la demande d tant des crédits découlant des rabaie GACI, jusqu’à co s de courtage issus des activités de négo

nom du Fonds, ou une partie du Fonds, au cours du mois en questio rsés par les Fondn. Le total des rab s aux courtiers liés présenté danais de courtage ve s la note Commissions de courtage et ho

états du résultat global de chaque Fonds. En outre, le gestionnaire ation de la commipeut signer des en ssion avec certains courtiers à l’égatentes de récupér rd des Fonds. Toute commission récupér

au Fonds concerné.

 des 
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Courtier désigné et courtier

 GACI a conclu une entente avec Marchés Mondiaux CIBC inc., un m itre de courtier démembre de son gro signé et courtier pour la distributioupe, afin d’agir à t n des séries FNB des Fonds, selon des mo

comparables à celles d’opérations conclues dans des conditions no ur des fonds négrmales de concurr ociés en Bourse.ence dans le secte

Dépositaire 

Le dépositaire détient la totalité des liquidités et des titres pour les nt conservés sépa Fonds et s’assure ment des autres liquidités ou titre que ces actifs so s qu’il peut déteniir. Le dépositaire fourni

d’autres services aux Fonds, y compris la tenue des dossiers et le tr  La Compagnie Traitement des opér ust CIBC Mellon es positaire dations de change. es Fonds (désignée le dépositaire). Le dé

retenir les services de sous-dépositaires pour les Fonds. Les frais e s par le dépositairt les marges pour l e et directement li s à l’exécution des services rendu es opérations sur portefeuille par un Fon

partie du Fonds, sont payés par GACI ou par le courtier ou les courti concurrence du mers à la demande ontant des crédits découlant des rabde GACI, jusqu’à c ais de courtage issus des activités de né

nom des Fonds au cours du mois en question. Tous les autres frais  dépositaire sont découlant des ser payés par le gestio aire en contrevices rendus par le partie du paiement par les Fonds de frais 

d’administration fixes. La Banque CIBC détient une participation de 50 % dans le dépositaire.

Fournisseur de services 

La Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon (désignée S ux Fonds, y compriTM CIBC) fournit c is des services de prêt de titres, de ertains services a comptabilité, d’information financière et 

de portefeuille. Les honoraires pour ces services sont payés par le chaque Fonds. La gestionnaire et rec Banque CIBC détient indirectement ouvrés auprès de une participation de 50 % dans STM CIB

Les montants en dollars versés par les Fonds (incluant toutes les ta  des services de xes applicables) à prêt de titres pour les exercices clos STM CIBC au titre  les 31 décembre 2022 et 2021 sont prés

note Fournisseur de services des états du résultat global. 

10.  Opérations de couverture 

Certains titres libellés en devises ont fait l’objet d’une couverture t s de change à terotale ou partielle s le cadre des stratégies de pà l’aide de contrats lacement de certains Fonds. Ces couvert

indiquées par un numéro de référence dans l’inventaire du portefeu spondant dans le ille et un numéro  Actifs et passifs dérivés – cde référence corre ontrats de change à terme pour ces Fond

11.  Garantie sur certains instruments dériv

 Des placements à court terme peuvent être utilisés comme garanti isés en cours aupe pour des contrat rès de courtiers.s à terme standard

12. Événement postérieur à la date de clôture – SVB Financial Group et Signature Bank

Après le 31 décembre 2022, la Federal Deposit Insurance Corporati e SVB Financial Gon (FDIC) a été no roup et de Signature Bank, ce qui a mmée séquestre d entraîné la fermetture de ces deux institu

de la négociation de leurs titres sur les marchés boursiers, provoqu a valeur marchanant ainsi une bais de de leurs titres.se importante de l

Au 31 décembre 2022, le Fonds indiciel équilibré CIBC, le Fonds ind t le Fonds indice bice boursier améri oursier américain CIBC détenaient cain élargi CIBC et des positions dans SVB Financial Group e

Bank. Le Fonds d’actions américaines CIBC détenait une position d i concerne les Foans SVB Financial nds touchés, aucun de ces positionGroup. En ce ce qu s ne représentait plus de 1 % de la valeu

du Fonds. Comme la situation demeure instable, le gestionnaire co situation ainsi quntinue de surveille e son incidence sur s stratégies der l’évolution de la  placement du Fonds.

x

 x

 x

 x

 x

luation 
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Rapport des auditeurs indépendants

x

 Aux porteurs de parts des

 x
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x

..

 Fonds de bons du Trésor canadiens CIBC

 ..

Fonds indice boursier canadien CIBC

Fonds marché monétaire CIBC

 ..

Fonds indice boursier américain élargi CIBC

Fonds marché monétaire en dollars américains CI

 ..

Fonds indice boursier américain CIBC

Fonds de revenu à court terme CIBC

 ..

Fonds indice boursier international CIBC

Fonds canadien d’obligations CIBC

 ..

Fonds indice boursier européen CIBC

Fonds à revenu mensuel CIBC

 ..

Fonds indiciel marchés émergentts CIBC

Fonds d’obligations mondiales CIBC

 ..

Fonds indiciel Asie-Pacifique CIB

Fonds mondial à revenu mensuel CIBC

 ..

Fonds indice Nasdaq CIBC

Fonds équilibré CIBC

 ..

Fonds durable d’obligations canadiennes de base Plus CIBC

Fonds de revenu de dividendes CIBC

 ..

Fonds durable d’actions canadiennes CIBC

Fonds de croissance de dividendes CIBC

 ..

Fonds durable d’actions mondiales CIBC

Fonds d’actions canadiennes CIBC

 ..

Solution durable équilibrée prudente CIBC

Fonds d’actions valeur canadiennes CIBC

 ..

Solution durable équilibrée CIBC

Fonds de petites capitalisations canadien CIBC

 ..

Solution durable équilibrée de croissance CIBC

Fonds d’actions américaines CIBC

 ..

Solution de revenu Intelli CIBC

Fonds petites sociétés américaines CIBC

 ..

Solution équilibrée de revenu Intelli CIBC

Fonds d’actions mondiales CIBC

 ..

Solution équilibrée Intelli CIBC

Fonds d’actions internationales CIBC

 ..

Solution équilibrée de croissance Intelli CIBC

Fonds d’actions européennes CIBC

 ..

Solution de croissance Intelli CI

Fonds de marchés émergents CIBC

 ..

Portefeuille revenu sous gestion CIBC

Fonds Asie-Pacifique CIBC

 ..

Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC

Fonds petites sociétés internationales CIBC

 ..

Portefeuille équilibré sous gestion CIBC

Fonds sociétés financières CIBC

 ..

Portefeuille équilibré à revenu mensuel sous gestiion CIBC

Fonds ressources canadiennes CIBC

 ..

Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIB

Fonds énergie CIBC

 ..

Portefeuille croissance sous gesttion CIBC

Portefeuille croissance Plus sous gestion CIBC (auparavant le Porteffeuille croissance dyna

Fonds immobilier canadien CIBC

 ..

gestion CIBC)

Fonds métaux précieux CIBC

 ..

Portefeuille revenu sous gestion en dollars américcains CIBC

Fonds mondial de technologie CIBC

 ..

Portefeuille équilibré sous gestion en dollars américains CIBC

Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court t

 ..

terme CIBC Portefeuille croissance sous gesttion en dollars américains CIBC

Fonds indice obligataire canadien

 ..

Portefeuille FNB prudent CIBC (auparavant le Portefeuille passif prudent CIBC)

Fonds indice obligataire mondial CIBC

 ..

Portefeuille FNB équilibré CIBC (auparavant le Portefeuille passif équilibré CIBC)

Portefeuille FNB équilibré de croissance CIBC (auparavant le Portefeuille passif équilibré d

Fonds indiciel équilibré CIBC

 ..

CIBC)

 ..

 (désignés collectivement les « Fonds »)

 x

 x

 Opinion 

Nous avons effectué l’audit des états financiers des Fonds, qui com nancière aux 31 dmprennent les état écembre 2022 et 2021 et les états ds de la situation fi u résultat global, les états de l’évolution 

attribuable aux porteurs de parts rachetables et les tableaux des fl oses à ces dates, ux de trésorerie po ainsi que les notes annexes, y compur les périodes cl ris le résumé des principales méthodes c

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs e de la situation faspects significati inancière des Fonds aux 31 décembfs, une image fidèl re 2022 et 2021 ainsi que de leur perfor

et de leurs flux de trésorerie pour les périodes closes à ces dates c nales d’informatioonformément aux n financière (désignées les IFRS).Normes internatio

Fondement de l’opinion 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit générale onsabilités qui noment reconnues d us incombent en v rtu de ces normu Canada. Les resp es sont plus amplement décrites dans la 

« Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financi mes indépendantsers » du présent r  des Fonds conformément aux règleapport. Nous som s de déontologie qui s’appliquent à notre

financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres re us incombent selosponsabilités déo n ces règles. Nous imons que lentologiques qui no s éléments probants que nous avons obte

suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Autres informations 

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. L  du rapport de la es autres informati direction sur le ren nt des Fondons se composent s. Notre opinion sur les états financiers n

aux autres informations et nous n’exprimons aucune forme d’assurance que ce soit sur ces information

En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsa mations et, ce faisbilité consiste à lir ant, à apprécier s’il existe une incohe les autres infor érence significative entre celles-ci et les

ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit, ou mblent autrement encore si les autre comporter une anomalie significativs informations se ve.

Nous avons obtenu le rapport de la direction sur le rendement des ort. Si, à la lumièrFonds avant la dat e des travaux que us avons effecte du présent rapp ués, nous avions conclu à la présence d’

significative dans les autres informations, nous aurions été tenus d pport. Nous n’avoe signaler ce fait ns rien à signaler à cet égard.dans le présent ra

Responsabilités de la direction et des res nance à l’éponsables gard des états financide la gouver

La direction est responsable de la préparation et de la présentation ément aux IFRS, ai fidèle des états fi insi que du contrôle interne qu’elle nanciers conform considère comme nécessaire pour perme

préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, d’erreurs.que celles-ci résultent de fraudes ou 

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il aque Fonds à pouincombe d’évalue rsuivre son exploitation, de commur la capacité de ch niquer, le cas échéant, les questions relat

continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de irection a l’intenticontinuité d’exploi e liquider le Fonds ou de cessetation, sauf si la d r son activité ou sii aucune solution réalis

elle.

 Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le proccessus d’information financière des F
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élivrer un rapport 

ement 

udes catives lorsqu’il 

eux-ci.

e cet audit. En 

des procédures 

q t d’une fraude 

i  le 

a exprimer une 

y afférentes 

ploit à l’existence ou 

des s à l’existence 

, si ces 

enus ju  situations 

ntent les 

ions u contrôle 

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de ciers l’audit des états finan

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états fi nt exempts d’anonanciers pris dan malies significatives, que celles-ci rs leur ensemble so ésultent de fraudes ou d’erreurs, et de d

de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable corr ce, qui ne garantitespond à un nivea  toutefois pas qu’un audit réalisé cou élevé d’assuranc nformément aux normes d’audit général

reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomali es anomalies peue significative qui vent résulter de fra ou d’erreurpourrait exister. L s et elles sont considérées comme signifi

est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collecti s décisions éconovement, elles puis miques que les utilisateurs des étatsent influer sur le s financiers prennent en se fondant sur c

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit , nous exerçons ngénéralement rec otre jugement professionnel et faisoonnues du Canada, ns preuve d’esprit critique tout au long d

outre :

•  nous identifions et évaluons les risques que les états fi significatives, quenanciers comporte  celles-ci résultent de fraudes ou d’nt des anomalies s erreurs, concevons et mettons en œuvre 

d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des élé iés pour fonder noments probants suf tre opinion. Le ris ue de non-détectfisants et appropri ion d’une anomaliie significative résultan

est plus élevé que celui d’une anomalie significative rés ut impliquer la colultant d’une erreu lusion, la falsificat on, les omissionr, car la fraude pe s volontaires, les ffausses déclarations ou

contournement du contrôle interne;

•  nous acquérons une compréhension des éléments du co  afin de concevoirntrôle interne pert r des procédures d’ udit appropriéeinents pour l’audit s aux circonstances, et non dans le but d’

opinion sur l’efficacité du contrôle interne des Fonds;

•  nous apprécions le caractère approprié des méthodes c aisonnable des esomptables retenue timations comptables faites par la s et le caractère r direction, de même que des informations 

fournies par cette dernière;

•  nous tirons une conclusion quant au caractère approprié rincipe comptable de l’utilisation pa  de continuité d’ex ation et, selr la direction du p on les éléments probants obtenus, quant 

non d’une incertitude significative liée à des événement  un doute importas ou situations su nt sur la capacité  Fonds à poursceptibles de jeter suivre leur exploitation. Si nous concluon

d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’att  rapport sur les inirer l’attention de formations fournies dans les états fs lecteurs de notre inanciers au sujet de cette incertitude ou

informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opi puient sur les élénion modifiée. No ments probants obt squ’à la ds conclusions s’ap ate de notre rapport. Des événements ou

futurs pourraient par ailleurs amener lles Fonds à cesser leur exploitation;

•  nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure compris les inforet le contenu des mations fournies dans les notes, et aétats financiers, y pprécions si les états financiers représe

opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamm des travaux d’audent l’étendue et le it et nos constatat importantes,calendrier prévus  y compris toute déficience importante d

interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 Toronto, Canada

 Le 23 mars 2023
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