
Information trimestrielle sur le portefeuille
au 30 septembre 2022

Portefeuille de revenu prudent
Le Portefeuille investit dans des parts de ses fonds sous-jacents. Vous pouvez obtenir le prospectus et des renseignements additionnels sur le fonds 
sous-jacent en consultant le site www.sedar.com.

Le sommaire du portefeuille de placements pourrait changer en raison des opérations courantes dans le portefeuille du fonds de placement. Le tableau 
ci-dessous présente les 25 principales positions du fonds. Si le fonds compte moins de 25 positions au total, toutes les positions sont indiquées. Le total 
de la trésorerie et des équivalents de trésorerie correspond à une seule position. Ces renseignements sont mis à jour trimestriellement et peuvent être 
obtenus sans frais en communiquant avec nous au 1-888-357-8777, en envoyant un courriel à info@gestiondactifscibc.com, en consultant le 
www.cibc.com/fondsmutuels à la rubrique « Rapports et gouvernance », ou en nous écrivant au 81, Bay Street, 20th Floor, CIBC Square, Toronto 
(Ontario)  M5J 0E7.

Sommaire du portefeuille de placements

Répartition du portefeuille
% de la valeur 

liquidative

Fonds communs de placement d’obligations 
canadiennes 53,4

Fonds communs de placement d’obligations 
internationales 16,2

Fonds communs de placement actions canadiennes 11,5
Fonds communs de placement d’actions 

internationales 11,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,6
Obligations en devises 1,8
Contrats à terme standardisés - revenu fixe 1,5
Services financiers 0,8
Options 0,2
Contrats à terme standardisés - titres de participation 0,1
Autres actifs, moins les passifs -0,1

Principales positions
% de la valeur 

liquidative

Fonds commun d’obligations canadiennes Impérial, catégorie A 35,2
Fonds commun d’obligations à court terme Impérial, catégorie A 18,2
Fonds commun de revenu de dividendes canadiens Impérial, catégorie A 11,5
Mandat privé de revenu fixe multisectoriel Renaissance, catégorie S 11,3
Fonds commun de revenu d’actions mondiales Impérial, catégorie A 6,3
Fonds commun d’obligations internationales Impérial, catégorie A 4,6
Mandat privé d’actifs réels Renaissance, catégorie S 4,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,6
Contrat à terme sur obligation du Trésor de l’Australie à 10 ans, 

décembre 2022 0,6
Contrat à terme sur obligation du Trésor de la Corée à 10 ans, décembre 

2022 0,6
Federative Republic of Brazil, série F, 10,00 %, 2027/01/01 0,5
SPDR Gold Shares 0,5
République de Singapour, 2,88 %, 2030/09/01 0,4
République d’Indonésie, série FR81, 6,50 %, 2025/06/15 0,4
Macquarie Bank Limited, London Branch – Index-Linked Note – The 

Macquarie 7x Leveraged Dynamic Carry Bull / Bear Commodities 
Spread Index 0,3

Contrat à terme sur indice composé FTSE de Kuala Lumpur de Malaisie, 
octobre 2022 0,3

République sud-africaine, série 30, 8,00 %, 2030/01/31 0,2
Contrat à terme sur indice FTSE 100, décembre 2022 0,2
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,2
Contrat à terme sur indice FTSE 100 RDSA , décembre 2024 0,2
Contrat à terme sur indice SET50 de Thaïlande, décembre 2022 0,2
Contrat à terme sur indice NIKKEI 225 du Japon, décembre 2022 0,2
Options 0,2
République du Chili, 4,50 %, 2026/03/01 0,2
République de Colombie, série B, 6,00 %, 2028/04/28 0,2

Valeur liquidative totale 290 380 185 $

La Banque Canadienne Impériale de Commerce (désignée la Banque CIBC) est le gestionnaire et la Compagnie Trust CIBC est le fiduciaire des Fonds 
communs Impérial et Portefeuilles axés sur la production de revenu. La Compagnie Trust CIBC est une filiale de la Banque CIBC. Les placements dans 
les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez 
consulter le prospectus simplifié des Fonds communs Impérial et Portefeuilles axés sur la production de revenu avant d’investir. Pour en obtenir un 
exemplaire, appelez au 1-888-357-8777 ou demandez à votre conseiller CIBC, gestionnaire de portefeuille ou conseiller en placements. Les fonds 
communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n’est pas représentatif de leur rendement futur.

Le logo CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC.
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