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Vous trouverez ci-dessous l’information relatives aux distributions totales de l’année 2016 pour les Fonds communs 
Impérial et Portefeuilles axés sur la production de revenu SPP. 
 
Sauf avis contraire, toutes les valeurs sont arrondies à quatre décimales près et exprimées en dollars canadiens. Les totaux 
peuvent différer de la somme des facteurs en raison des valeurs arrondies.  
 
FONDS COMMUNS IMPÉRIAL 
 

 
Nom du fonds commun 

Dividendes
canadiens¹ 

($) 

Revenu²
 

($) 

Gains 
en 

capital 
($) 

Remb.
de 

capital 
($) 

Distribution
totale 

par part 
($) 

Fonds commun d’obligations canadiennes Impérial - 0,3836 0,0545 - 0,4381
Fonds commun de revenu diversifié canadien Impérial  0,5450 0,2119 - - 0,7569
Fonds commun de revenu de dividendes canadiens Impérial 0,3691 0,0231 - 0,4921 0,8843
Fonds commun d’actions canadiennes Impérial 0,6089 0,0158 0,2625 - 0,8872
Fonds commun économies émergentes Impérial - 0,1980 - - 0,1980
Fonds commun d’actions à revenu élevé Impérial 0,3724 0,1256 - 0,4620 0,9600
Fonds commun de revenu d’actions mondiales Impérial 0,0173 0,3266 0,1980 0,1385 0,6803
Fonds commun d’obligations internationales Impérial - 0,3239 0,2417 - 0,5656
Fonds commun d’actions internationales Impérial 0,0014 0,4813 0,0749 - 0,5576
Fonds commun marché monétaire Impérial - 0,0858 - - 0,0858
Fonds commun d’actions outre-mer Impérial 0,0013 0,4290 - - 0,4303
Fonds commun d’obligations à court terme Impérial - 0,2623 - - 0,2623
Fonds commun d’actions US Impérial 0,0019 0,4625 0,6622 - 1,1266
¹ Ces données incluent les revenus et les revenus étrangers, nets de l’impôt étranger retenu. 

² Ces données incluent les revenus étrangers, après déduction de l’impôt étranger retenu. 

 
PORTEFEUILLES AXÉS SUR LA PRODUCTION DE REVENU SPP 
 
 
Nom du fonds commun 

Dividendes 
canadiens¹ 

($) 

Revenu² 
 

($) 

Gains 
en 

capital 
($) 

Remb. 
de 

capital 
($) 

Distribution 
totale 

par part 
($) 

Portefeuille de revenu prudent – catégorie T3 0,0010 0,1266 0,0430 0,0045 0,1750
Portefeuille de revenu prudent – catégorie T4 0,0010 0,1232 0,0967 0,0101 0,2310
Portefeuille de revenu équilibré – catégorie T4 0,0016 0,1205 0,0535 0,0554 0,2310
Portefeuille de revenu équilibré – catégorie T5 0,0016 0,1210 0,0842 0,0872 0,2940
Portefeuille de revenu élevé – catégorie T5 0,0024 0,1051 0,0525 0,1340 0,2940
Portefeuille de revenu élevé – catégorie T6 0,0024 0,1029 0,0689 0,1758 0,3500
¹ Les dividendes canadiens incluent les dividendes admissibles et non admissibles, le cas échéant. 

² Ces données incluent les revenus étrangers, après déduction de l’impôt étranger retenu. 

 

 

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 simplifié avant d’investir. Les titres de fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société 

d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts et 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 déposée de la Banque Canadienne Impériale de 

Commerce.  
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