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Portefeuille FNB équilibré de croissance CIBC
(auparavant le Portefeuille passif équilibré de croissance 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. 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 d’investissement d’actions américaines 30,1
Fonds d’investissement d’actions internationales 22,1
Fonds d’investissement d’actions canadiennes 19,7
Fonds d'investissement d'obligations canadiennes 16,3
Fonds d'investissement d'obligations internationales 8,3
Autres actifs, moins les passifs 3,3
Trésorerie 0,2

Principales positions
% de la valeur 

liquidative

FNB indiciel d’actions américaines CIBC 22,1
FNB indiciel d’actions internationales CIBC 17,4
FNB indiciel obligataire canadien CIBC 13,8
FNB indiciel d’actions canadiennes CIBC 12,2
FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert en $ CA) 8,3
Fonds indice boursier américain élargi CIBC, catégorie O 8,0
Fonds indice boursier canadien CIBC, catégorie O 7,5
FNB indiciel d’actions de marchés émergents CIBC 4,7
Autres actifs, moins les passifs 3,3
Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC, catégorie O 2,5
Trésorerie 0,2

Valeur liquidative totale 58 952 250 $

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.

http://www.cibc.com/fondsmutuels

