Information trimestrielle sur le portefeuille
au 31 mars 2022

Portefeuille revenu sous gestion CIBC
Le Portefeuille investit dans des parts de ses fonds sous-jacents. Vous pouvez obtenir le prospectus et des renseignements additionnels sur les fonds
sous-jacents 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. Vous
pouvez obtenir une copie à jour de l’information trimestrielle par téléphone en composant sans frais le 1-800-465-3863, visitez le site Web
www.cibc.com/fondsmutuels dans la section « Rapports et gouvernance » ou faites-en la demande par courrier à l’adresse suivante : CIBC, Brookfield
Place, 161 Bay Street, 22nd floor, Toronto (Ontario) M5J 2S1.

Sommaire du portefeuille de placements
Répartition du portefeuille

% de la valeur
liquidative

Chypre
St. Jude Medical Inc.
Fiducie de placement immobilier internationale
Dundee
Fiducie de capital TD IV, série 2, taux variable,
rachetable
CIGNA Corp.
Inphi Corp.
Comcast Corp.
Legalzoom.com Inc., prêt à terme

Valeur liquidative totale

70,1
8,0
6,9
5,1
5,0
4,6
0,4
-0,1

Principales positions
Capitec Bank Holdings Ltd.
Capital Desjardins Inc., série H, taux variable, rachetable
Newmont Mining Corp. Holding Co.
Carpenter Technology Corp.
Carlisle Cos. Inc.
NIPPON GAS CO. LTD.
Capitaland Investment Ltd. of Singapore
Carrier Global Corp.
Cathay Financial Holding Co. Ltd.
Comcast Corp., catégorie A
Legrand SA

% de la valeur
liquidative
35,1
20,0
15,0
6,9
5,1
5,0
5,0
4,6
3,0
0,4
-0,1

2 120 541 088 $

La Banque Canadienne Impériale de Commerce (désignée la Banque CIBC) est le gestionnaire, Compagnie Trust CIBC est le fiduciaire et Placements
CIBC inc. est le placeur principal des Fonds mutuels CIBC et de la famille de portefeuilles CIBC. Compagnie Trust CIBC et Placements CIBC inc. sont
des filiales de la CIBC. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent faire l’objet de commissions, de commissions de suivi, de frais
de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus et l’aperçu des Fonds avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis,
leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.
Le logo CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC.

