
 

  
Veuillez trouver ci-dessous l’information relative aux distributions totales de l’année 2014 pour les Fonds 
mutuels CIBC et la Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC. 
 
Veuillez noter que toutes les valeurs sont arrondies à quatre décimales près et exprimées en dollars canadiens, sauf 
avis contraire. Les totaux peuvent différer de la somme des facteurs en raison des valeurs arrondies. Seules les parts 
de la catégorie A, de la catégorie T et de la catégorie Privilégiée, le cas échéant, sont présentées ci-dessous. Tous les 
montants s’appliquent à la catégorie A, à moins d’indication contraire. 
 
 FONDS MUTUELS CIBC 
 

 
Fonds 

Dividendes 
canadiens¹ 

($) 

Revenu² 
 

($) 

Gains 
en 

capital 
($) 

Remb. 
de 

capital 
($) 

Distribution 
totale 

par part 
($) 

Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC - 0,3697 - - 0,3697
Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC – catégorie privilégiée - 0,5960 - - 0,5960
Fonds équilibré CIBC 0,1133 - 0,0666 - 0,1799
Fonds indiciel équilibré CIBC 0,0845 0,3179 - - 0,4024
Fonds indiciel équilibré CIBC - catégorie privilégiée 0,0818 0,3080 - - 0,3898
Fonds canadien d’obligations CIBC - 0,3328 - - 0,3328
Fonds canadien d’obligations CIBC – catégorie privilégiée - 0,3701 - - 0,3701
Fonds indice obligataire canadien CIBC - 0,2864 - - 0,2864
Fonds indice obligataire canadien CIBC - catégorie privilégiée - 0,3331 - - 0,3331
Fonds d'actions valeur canadiennes CIBC  - - 1,8122 - 1,8122
Fonds indice boursier canadien CIBC  0,6434 - - - 0,6434
Fonds indice boursier canadien CIBC - catégorie privilégiée  0,3069 - - - 0,3069
Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC - 0,1801 - - 0,1801
Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC - catégorie privilégiée - 0,2452 - - 0,2452
Fonds de petites capitalisations canadien CIBC - - 1,8009 - 1,8009
Fonds de bons du Trésor canadiens CIBC – catégorie privilégiée - 0,0650 - - 0,0650
Fonds de bons du Trésor canadiens CIBC  - 0,0500 - - 0,0500
Fonds de croissance dividendes CIBC 0,2544 - - - 0,2544
Fonds de revenu de dividendes CIBC 0,1226 0,0008 - 0,3566 0,4800
Fonds indiciel marchés émergents CIBC - 0,2008 - - 0,2008
Fonds indiciel marchés émergents CIBC – catégorie privilégiée - 0,2194 - - 0,2194
Fonds indice boursier européen CIBC - 0,3004 - - 0,3004
Fonds indice boursier européen CIBC – catégorie privilégiée - 0,5617 - - 0,5617
Fonds d’obligations mondiales CIBC  - 0,1110 - - 0,1110
Fonds indice obligataire mondial CIBC - 0,2572 - - 0,2572
Fonds indice obligataire mondial CIBC - catégorie privilégiée - 0,3293 - - 0,3293
Fonds mondial à revenu mensuel CIBC 0,0386 0,0353 - 0,2861 0,3600
Fonds indice boursier international CIBC  - 0,1993 - - 0,1993
Fonds indice boursier international CIBC – catégorie privilégiée - 0,3648 - - 0,3648
Fonds Amérique latine CIBC - 0,3903 1,8471 - 2,2374
Fonds marché monétaire CIBC - 0,0658 - - 0,0658
Fonds marché monétaire CIBC - catégorie privilégiée - 0,0902 - - 0,0902
Fonds à revenu mensuel CIBC 0,2440 0,0464 0,3617 0,0679 0,7200
Fonds indice Nasdaq CIBC - 0,0591 - - 0,0591
Fonds indice Nasdaq CIBC – catégorie privilégiée - 0,2894 - - 0,2894
Fonds indice Nasdaq CIBC (option en dollars américains)* - 0,0509 - - 0,0509
Fonds indice Nasdaq CIBC – catégorie privilégiée (option en dollars amércains)* - 0,2493 - - 0,2493
Fonds de revenu à court terme CIBC - 0,1934 - - 0,1934
Fonds de revenu à court terme CIBC - catégorie privilégiée - 0,2512 - - 0,2512
Fonds indice boursier américain élargi CIBC 0,0008 0,2158 - - 0,2166
Fonds indice boursier américain élargi CIBC – catégorie privilégiée 0,0005 0,1278 - - 0,1283

Fonds mutuels CIBC et  
Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC 

Distributions totales pour 2014 
 



 

 
Fonds 

Dividendes 
canadiens¹ 

($) 

Revenu² 
 

($) 
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en 

capital 
($) 

Remb. 
de 

capital 
($) 

Distribution 
totale 

par part 
($) 

Fonds indice boursier américain élargi CIBC (option en dollars américains)* 0,0007 0,1859 - - 0,1866
Fonds indice boursier américain élargi CIBC – catégorie privilégiée (option en dollars 
américains)* 0,0004 0,1101 - - 0,1105 
Fonds marché monétaire en dollars américains CIBC* - 0,0069 - - 0,0069
Fonds marché monétaire en dollars américains CIBC – catégorie privilégiée* - 0,0133 - - 0,0133

¹ Les dividendes canadiens incluent les dividendes admissibles et non admissibles, le cas échéant.  
² Ces données incluent les revenus et les revenus étrangers, nets de l’impôt étranger retenu.  
(*) Payable en dollars américains. 
 
FAMILLE DE PORTEFEUILLES SOUS GESTION CIBC 
 

Portefeuille Catégorie Dividendes 
canadiens¹ 

($) 

Revenu² 
 

($) 

Gains 
en 

capital 
($) 

Remb. 
de 

capital 
($) 

Distribution 
totale 

par part 
($) 

Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC A - - 1,0201 - 1,0201
Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC T4 - - 1,3297 - 1,3297
Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC  T6 - - 1,1195 - 1,1195
Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC T8 - - 1,5165 - 1,5165
Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC A - - 1,0758 - 1,0758
Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC T4 - - 1,3127 - 1,3127
Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC T6 - - 1,3702 - 1,3702
Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC T8 - - 1,4647 - 1,4647
Portefeuille équilibré sous gestion CIBC A 0,0762 0,0031 0,9875 - 1,0668
Portefeuille équilibré sous gestion CIBC T4 0,0647 0,0026 1,2498 - 1,3171
Portefeuille équilibré sous gestion CIBC T6 0,0679 0,0028 1,2591 - 1,3298
Portefeuille équilibré sous gestion CIBC T8 0,0538 0,0021 1,4589 - 1,5148
Portefeuille croissance sous gestion CIBC A - - 1,1020 - 1,1020
Portefeuille croissance sous gestion CIBC T4 - - 1,1989 - 1,1989
Portefeuille croissance sous gestion CIBC T6 - - 1,2695 - 1,2695
Portefeuille croissance sous gestion CIBC T8 - - 1,5671 - 1,5671
Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC A 0,0543 0,0901 0,7718 - 0,9162
Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC T4 0,0485 0,0820 0,9693 - 1,0998
Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC T6 0,0599 0,0935 0,7824 - 0,9358
Portefeuille revenu sous gestion CIBC A 0,0264 0,1548 0,3771 - 0,5583
Portefeuille revenu sous gestion CIBC T4 0,0248 0,1430 0,5424 - 0,7102
Portefeuille revenu sous gestion CIBC T6 0,0235 0,1341 0,6332 - 0,7908
Portefeuille équilibré à revenu mensuel sous gestion CIBC A 0,0744 - 0,1037 0,1700 0,3481
Portefeuille équilibré à revenu mensuel sous gestion CIBC T6 0,0808 - 0,2058 0,3374 0,6240
Portefeuille équilibré à revenu mensuel sous gestion CIBC T8 0,0731 - 0,2451 0,4018 0,7200
Portefeuille équilibré sous gestion en dollars américains CIBC* A 0,0748 0,6874 0,4539 - 1,2161
Portefeuille équilibré sous gestion en dollars américains CIBC* T4 0,0552 0,6136 0,2817 - 0,9505
Portefeuille équilibré sous gestion en dollars américains CIBC* T6 0,0819 0,5810 0,4375 - 1,1004
Portefeuille équilibré sous gestion en dollars américains CIBC* T8 0,0742 0,5368 0,3841 - 0,9951
Portefeuille croissance sous gestion en dollars américains CIBC* A 0,1000 0,6062 0,8710 - 1,5772
Portefeuille croissance sous gestion en dollars américains CIBC* T4 0,0772 0,4148 0,6694 - 1,1614
Portefeuille croissance sous gestion en dollars américains CIBC* T8 0,0851 0,4571 0,6482 - 1,1904
Portefeuille revenu sous gestion en dollars américains CIBC* A 0,0274 0,7357 - - 0,7631
Portefeuille revenu sous gestion en dollars américains CIBC* T4 0,0221 0,6197 - - 0,6418
Portefeuille revenu sous gestion en dollars américains CIBC* T6 0,0229 0,6848 - - 0,7077

¹ Les dividendes canadiens incluent les dividendes admissibles et non admissibles, le cas échéant.  
² Ces données incluent les revenus et les revenus étrangers, nets de l’impôt étranger retenu.  
(*) Payable en dollars américains. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Placements CIBC inc. est une filiale en propriété exclusive de la Banque CIBC et est le placeur principal des Fonds mutuels 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 simplifié avant d’investir. Pour obtenir un exemplaire, veuillez appeler Placements CIBC inc. au 1 800 465-
3863 ou vous adresser à votre conseiller. Les titres des fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du 
Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôt et ne sont pas garantis. Leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n’est 
pas indicatif de leur rendement futur. Rien ne garantit qu’un fonds marché monétaire pourra maintenir une valeur liquidative fixe par part ou que le 
plein montant de votre placement vous sera retourné. Le logo CIBC est une marque déposée de la Banque CIBC. 


