
 

Vous trouverez ci-dessous l’information relative aux distributions totales de l’année 2015 pour les Fonds 
mutuels CIBC et la Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC.  

 
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. Seules les parts des 
catégories A, T et Privilégiée, le cas échéant, sont présentées ci-dessous.  À moins d’indication contraire, tous les 
montants s’appliquent à la catégorie A. 
 
FONDS MUTUELS CIBC 

 
Fonds 

Dividendes
canadiens¹ 

($) 

Revenu² 
 

($) 

Gains 
en 

capital 
($) 

Remb.
de 

capital 
($) 

Distribution
totale 

par part 
($) 

Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC - 0,2903 - - 0,2903
Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC – catégorie privilégiée - 0,5616 - - 0,5616
Fonds équilibré CIBC 0,0323 - 0,5636 - 0,5960
Fonds indiciel équilibré CIBC 0,0962 0,4265 - - 0,5227
Fonds indiciel équilibré CIBC – catégorie privilégiée 0,0889 0,3944 - - 0,4833
Fonds canadien d’obligations CIBC - 0,3163 0,0581 - 0,3744
Fonds canadien d’obligations CIBC – catégorie privilégiée - 0,3584 0,0464 - 0,4048
Fonds indiciel d'obligations canadiennes CIBC - 0,2691 - - 0,2691
Fonds indice obligataire canadien CIBC – catégorie privilégiée - 0,3204 - - 0,3204
Fonds d’actions valeur canadiennes CIBC 0,1536 0,0200 - - 0,1736
Fonds indice boursier canadien CIBC 0,3937 - - - 0,3937
Fonds indice boursier canadien CIBC – catégorie privilégiée 0,2831 - - - 0,2831
Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC - 0,1703 - - 0,1703
Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC – 
catégorie privilégiée - 0,2358 - - 0,2358 
Fonds de petites capitalisations canadien CIBC - - 1,9646 - 1,9646
Fonds bons du Trésor canadien CIBC – catégorie privilégiée - 0,0343 - - 0,0343
Fonds bons du Trésor canadien CIBC – catégorie A - 0,0216 - - 0,0216
Fonds de croissance de dividendes CIBC 0,2119 - - - 0,2119
Fonds de revenu de dividendes CIBC 0,0961 - - 0,3839 0,4800
Fonds indiciel marchés émergents CIBC 0,0003 0,2306 - - 0,2309
Fonds indiciel marchés émergents CIBC – catégorie privilégiée 0,0004 0,2377 - - 0,2381
Fonds indiciel marchés émergents CIBC – catégorie privilégiée 0,0004 0,2377 - - 0,2381
Fonds indice boursier européen CIBC - 0,1759 - - 0,1759
Fonds indice boursier européen CIBC – catégorie privilégiée - 0,3968 - - 0,3968
Fonds d’obligations mondiales CIBC - 0,0800 - - 0,0800
Fonds indice obligataire mondial CIBC - 0,7187 - - 0,7187
Fonds indice obligataire mondial CIBC – catégorie privilégiée - 0,8337 - - 0,8337
Fonds d’actions mondiales CIBC 0,0009 0,0308 - - 0,0316
Fonds mondial à revenu mensuel CIBC - 0,0605 - 0,2995 0,3600
Fonds d’actions internationales CIBC - - 0,4645 - 0,4645
Fonds indice boursier international CIBC - 0,2360 - - 0,2360
Fonds indice boursier international CIBC – catégorie privilégiée - 0,4235 - - 0,4235
Fonds Amérique latine CIBC - 0,0662 - - 0,0662
Fonds marché monétaire CIBC - 0,0323 - - 0,0323
Fonds marché monétaire CIBC – catégorie privilégiée - 0,0601 - - 0,0601
Fonds à revenu mensuel CIBC 0,1999 0,0886 - 0,4316 0,7200
Fonds indice Nasdaq CIBC - 0,0332 - - 0,0332
Fonds indice Nasdaq CIBC – catégorie privilégiée - 0,2891 - - 0,2891
Fonds indice Nasdaq CIBC* - 0,0238 - - 0,0238
Fonds indice Nasdaq CIBC – catégorie privilégiée (option en dollars 
américains)* - 0,2073 - - 0,2073 

 
Fonds mutuels CIBC et  

Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC 
Distributions totales pour 2015 



 

 
Fonds 

Dividendes
canadiens¹ 

($) 

Revenu² 
 

($) 

Gains 
en 

capital 
($) 

Remb.
de 

capital 
($) 

Distribution
totale 

par part 
($) 

Fonds de revenu à court terme CIBC - 0,1795 - - 0,1795
Fonds de revenu à court terme CIBC – catégorie privilégiée - 0,2381 - - 0,2381
Fonds indice boursier américain élargi CIBC 0,0010 0,3307 - - 0,3317
Fonds indice boursier américain élargi CIBC – catégorie privilégiée 0,0010 0,3448 - - 0,3458
Fonds indice boursier américain élargi CIBC* 0,0007 0,2372 - - 0,2379
Fonds indice boursier américain élargi CIBC – catégorie privilégiée 
(option en dollars américains)* 0,0007 0,2473 - - 0,2480 
Fonds marché monétaire en dollars américains CIBC* - 0,0148 - - 0,0148
Fonds marché monétaire en dollars américains CIBC – catégorie 
privilégiée* - 0,0210 - - 0,0210 
Fonds d’actions américaines CIBC - - 0,4294 - 0,4294
Fonds d’actions américaines CIBC* - - 0,3070 - 0,3070
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. 
* 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 T4 - - - 0,4440 0,4440
Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC T6 - - - 0,6360 0,6360
Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC T8 - - - 0,7440 0,7440
Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC A 0,0544 0,0039 0,0356 - 0,0938
Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC T4 0,0471 0,0033 0,3935 - 0,4440
Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC T6 0,0426 0,0030 0,5423 - 0,5880
Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC T8 0,0393 0,0028 0,6779 - 0,7200
Portefeuille équilibré sous gestion CIBC A 0,0489 0,0357 0,0293 - 0,1138
Portefeuille équilibré sous gestion CIBC T4 0,0410 0,0300 0,3785 - 0,4495
Portefeuille équilibré sous gestion CIBC T6 0,0644 0,0470 0,4701 - 0,5815
Portefeuille équilibré sous gestion CIBC T8 0,0351 0,0257 0,6417 - 0,7025
Portefeuille croissance sous gestion CIBC A - - 0,0229 - 0,0229
Portefeuille croissance sous gestion CIBC T4 - - 0,4680 - 0,4680
Portefeuille croissance sous gestion CIBC T6 - - 0,6615 - 0,6615
Portefeuille croissance sous gestion CIBC T8 - - 0,7719 - 0,7719
Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC A 0,0358 0,0747 0,0548 - 0,1652
Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC T4 0,0314 0,0656 0,3041 - 0,4012
Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC T6 0,0255 0,0532 0,4613 - 0,5400
Portefeuille revenu sous gestion CIBC A 0,0179 0,1349 0,0340 - 0,1868
Portefeuille revenu sous gestion CIBC T4 0,0167 0,1230 0,2752 - 0,4149
Portefeuille revenu sous gestion CIBC T6 0,0161 0,1148 0,4370 - 0,5680
Portefeuille équilibré à revenu mensuel sous gestion 
CIBC A 0,0647 - 0,0282 0,2670 0,3600 
Portefeuille équilibré à revenu mensuel sous gestion 
CIBC T6 0,0733 - 0,0526 0,4981 0,6240 
Portefeuille équilibré à revenu mensuel sous gestion 
CIBC T8 0,0597 - 0,0620 0,5863 0,7080 
Portefeuille équilibré sous gestion en dollars américains 
CIBC* A 0,0354 0,0341 1,4249 - 1,4943 
Portefeuille équilibré sous gestion en dollars américains 
CIBC* T4 0,0096 0,0268 1,5816 - 1,6180 
Portefeuille équilibré sous gestion en dollars américains T6 0,0454 0,0271 1,7162 - 1,7888



 

CIBC* 
Portefeuille équilibré sous gestion en dollars américains 
CIBC* T8 0,0384 0,0229 1,6202 - 1,6816 
Portefeuille croissance sous gestion en dollars 
américains CIBC* A - - 1,4178 - 1,4178 
Portefeuille croissance sous gestion en dollars 
américains CIBC* T4 0,0103 - 1,2725 - 1,2827 
Portefeuille croissance sous gestion en dollars 
américains CIBC* T6 0,0140 - 0,3078 - 0,3218 
Portefeuille croissance sous gestion en dollars 
américains CIBC* T8 0,0085 - 1,5761 - 1,5847 
Portefeuille revenu sous gestion en dollars américains 
CIBC* A 0,0173 0,1036 1,0968 - 1,2177 
Portefeuille revenu sous gestion en dollars américains 
CIBC* T4 0,0152 0,0922 1,2990 - 1,4064 
Portefeuille revenu sous gestion en dollars américains 
CIBC* T6 0,0148 0,1315 1,5299 - 1,6762 

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. 
* 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 du 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 
Canadienne Impériale de Commerce. 
 


