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Fonds commun d’actions à revenu élevé Impérial
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

Services financiers 28,1
Immobilier 25,5
Énergie 16,3
Industrie 8,4
Services publics 6,5
Matériaux 6,2
Services de communications 4,7
Consommation discrétionnaire 2,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,5
Santé 0,5
Technologies de l'information 0,3

Principales positions
% de la valeur 

liquidative

Banque Royale du Canada 5,4
Granite REIT 4,5
Brookfield Asset Management Inc., catégorie A 4,4
Fonds de placement immobilier d’immeubles résidentiels canadiens 4,3
Canadian Natural Resources Ltd. 3,8
Banque Toronto-Dominion (La) 3,7
Enbridge Inc. 3,4
TELUS Corp. 3,3
Banque de Montréal 3,1
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,8
Fonds de placement immobilier RioCan 2,8
FirstService Corp. 2,7
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 2,7
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2,6
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,3
InterRent REIT 2,2
Banque Nationale du Canada 2,2
TC Energy Corp. 1,9
Nutrien Ltd. 1,8
Mines Agnico Eagle Limitée 1,8
Intact Corporation financière 1,7
Brookfield Infrastructure Partners L.P. 1,7
CT REIT 1,6
Pembina Pipeline Corp. 1,6
Northland Power Inc. 1,6

Valeur liquidative totale 1 002 240 007 $

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.

http://www.cibc.com/fondsmutuels

