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Fonds commun d'actions internationales 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

Autres actions 21,0
Japon 19,2
Royaume-Uni 14,4
France 11,5
Suisse 11,5
Australie 6,7
Allemagne 6,1
Pays-Bas 4,6
États-Unis 3,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,4
Contrats à terme de gré à gré et opérations au 

comptant 0,1
Autres actifs, moins les passifs -0,1

Principales positions
% de la valeur 

liquidative

Nestlé SA, actions nominatives 2,8
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,1
Novo Nordisk AS, catégorie B 1,9
Novartis AG, actions nominatives 1,9
AstraZeneca PLC 1,8
Roche Holding AG Genusscheine 1,6
AIA Group Ltd. 1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,4
Diageo PLC 1,3
CSL Ltd. 1,3
ASML Holding NV 1,3
Pernod-Ricard SA 1,3
Alcon Inc. 1,2
L'Oréal SA 1,2
Contrat à terme sur indice MSCI EAEO, décembre 2022 1,1
BHP Group Ltd. 1,1
Unilever PLC 1,1
Keyence Corp. 1,1
Ferrari NV 1,1
Air Liquide SA 1,0
DAIICHI SANKYO CO. LTD. 0,9
Toyota Motor Corp. 0,9
TotalEnergies SE 0,8
Shell PLC 0,8
Daikin Industries Ltd. 0,8

Valeur liquidative totale 5 193 473 911 $

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

