
EXPERTISE EN ACTIONS MONDIALES
L’équipe Actions mondiales de CIBC, dirigée par Amber Sinha, gestionnaire de 
portefeuille principal, s’emploie à transformer les données de recherche des experts 
en recommandations pratiques. Elle est composée d’analystes qui se soutiennent 
mutuellement et se consacrent à l’analyse fondamentale approfondie. 
L’équipe est responsable de tous les aspects du processus de recherche et de 
recommandation, de la recherche d’idées à l’élaboration de portefeuille, et il revient 
à M. Sinha de prendre les décisions finales.
Chaque membre de l’équipe est généraliste sectoriel, spécialiste régional et analyste 
avant tout. L’équipe repose sur plus de 85 professionnels en placements qui mettent 
à profit leur connaissance approfondie des marchés et leur vaste expérience dans un 
environnement dynamique et ouvert. La collaboration et la communication sont au 
cœur de son succès et de son avantage concurrentiel. Les analystes et le gestionnaire 
de portefeuille principal tiennent des rencontres o�cielles deux fois par semaine pour 
partager des recherches et de l’information sur les marchés et explorer des idées de 
portefeuille. Les nouvelles idées et les récents développements liés aux placements 
du portefeuille font l’objet de débats informels quotidiennement. 
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Culture d’amélioration continue
À Gestion d’actifs CIBC, nous mettons l’accent sur la recherche et le développement 
et nous cherchons constamment à améliorer les stratégies et les méthodes existantes 
afin d’o�rir de meilleurs résultats à nos clients. Il en résulte des portefeuilles qui 
s’adaptent aux conditions actuelles du marché.

À propos de Gestion d’actifs CIBC
Avec plus de 198 G$ d’actifs sous gestion1, nous sommes l’une des plus importantes sociétés de gestion d’actifs du Canada. 
Nous o�rons une vaste gamme de solutions de gestion de placements mondiaux de qualité supérieure à des particuliers et 
à des clients institutionnels.

1 Au 31 mars 2023.. Ce montant inclut 39 G$ de mandats d’actifs multiples et de montants notionnels de mandats de devises en superposition et 35 G$ d’actifs gérés par des sous-conseillers tiers.
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Toute l’information contenue dans ce document est en date du 18 avril 2023, sauf indication contraire, et est susceptible d’être modifiée. Les opinions exprimées dans le 
présent document sont celles de Gestion d’actifs CIBC inc. et peuvent changer à tout moment. Gestion d’actifs CIBC inc. n’accepte aucune obligation ni responsabilité relative 
à la mise à jour de ces opinions. Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, 
juridiques ou comptables. Il ne constitue ni une offre ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés. La situation personnelle et la conjoncture doivent être 
prises en compte dans une saine planification des placements. Toute personne voulant agir sur la foi des renseignements contenus dans le présent document doit d’abord 
consulter son conseiller. Sauf indication contraire, toutes les opinions et estimations figurant dans le présent document datent du moment de sa publication et peuvent 
changer. Gestion d’actifs CIBC et le logo CIBC sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence. Le présent document et son contenu ne peuvent être 
reproduits sans le consentement écrit de Gestion d’actifs CIBC inc. 111
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