
FONDS MONDIAL À STRATÉGIES MULTIPLES 
CANADA ATLAS POINT CIBC - SÉRIE F
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds mondial à stratégies multiples 
Canada Atlas Point CIBC est d’investir dans des instruments de 
placement sous-jacents gérés par une variété de gestionnaires de 
fonds de couverture à l’échelle mondiale qui ont recours à diverses 
stratégies de placement dans différentes catégories d’actif et régions, 
et conçus pour générer de l’alpha au moyen d’une sélection de titres 
axée sur la recherche. Le Fonds vise à produire des rendements 
intéressants et moins risqués que les actions sur un cycle complet du 
marché. À cette fin, le Fonds a l’intention d’investir la totalité ou la 
quasi-totalité de ses actifs dans le Atlas Point Global Multi-Strategy 
Offshore Fund Ltd., qui est géré par CIBC National Trust Company.

Stratégie de placement
Le fonds sous-jacent est un fonds de fonds à stratégies multiples et 
axé sur les occasions conçu pour cerner des placements attrayants, 
diversifiés et thématiques dont il est plus aisé de profiter grâce à une 
structure de fonds de couverture. La stratégie met l’accent sur les 
marchés fortement disloqués, les stratégies spécialisées et 
émergentes, les marchés en naissance et les avantages structurels. 
Les placements sont repérés au moyen d’un processus ascendant 
rigoureux fondé sur des microthèmes. Il peut s’agir d’occasions et 
couvertures directionnelles et non corrélées couvrant un vaste univers 
d’actifs, de zones géographiques, de secteurs et de stratégies dont il 
est difficile de tirer parti au moyen de placements traditionnels.

Équipe de gestion des placements
Patrick Thillou 
Vice-président, Placements structurés,  
Gestion d’actifs CIBC inc.

Équipe Gestion de portefeuilles de clients
Michael Sager, Ph. D. 
Directeur exécutif, Gestion des devises et d’actifs multiples,  
Gestion d’actifs CIBC inc.

Cote de risque du courtier

Faible Faible- 
Moyen Moyen Moyen- 

Élevé Élevé

Renseignements sur le fonds * Au 28 février 2023

Série F
Frais de gestion 1,00 %
Frais d’administration 0,10 %
Code de fonds – achats ATL5101
Code de fonds – rachats ATL5107
Date de création 4 octobre 2021
Prix par part (USD)1 8,64 $
Total des actifs (M$)2 2,21 $
Fréquence des 
distributions Annuelle

Placement minimal 10 000 $ US
Placement 
supplémentaire minimal 5 000 $ US

Fréquence des évaluations Mensuelle
Liquidité Trimestrielle

Frais de rachat 5 % si un rachat a lieu au cours de la 
première année de chaque placement

Date limite de 
souscription

9 jours ouvrables avant le dernier jour 
ouvrable du mois

Délai de préavis de rachat 100 jours civils avant la fin du trimestre civil
Catégorie de fonds Stratégies non traditionnelles
Devise de base Dollar américain
Admissibilité de 
l’investisseur Investisseur qualifié résidant au Canada

Type de compte permis Non enregistré seulement
Société de gestion Gestion d’actifs CIBC inc.

Objectif de la stratégie

Rendement et volatilité cibles
Le Fonds vise à surpasser l’Indice HFRI Fund of Funds Composite et 
à afficher une volatilité d’environ 5 % à 10 % sur un cycle complet 
de marché ainsi qu’un ratio de Sharpe de 1,0 ou plus.

Rendement (%) * Au 31 janvier 2023

Rendements mobiles 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Série F 3,1 2,2 3,4 -7,2 s.o. s.o. s.o. -12,6

Rendements par année civile Cumul 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Série F 3,1 -16,1 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
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GESTION D'ACTIFS CIBC

* Au 28 février 2023

Titres ayant affiché les meilleurs 
rendements depuis le début du mois
Thème Attributions (pb)
Arbitrage structurel 16
Occasions en Chine 9
Produits de crédit structurés 3

Titres ayant affiché les meilleurs 
rendements depuis le début de l’année
Thème Attributions (pb)
Occasions en Chine 60
Innovation technologique 60
Arbitrage structurel 33

Positions ayant le plus nui au rendement 
depuis le début du mois
Thème Attributions (pb)
Innovation en soins de santé -93
Innovation technologique -38
Sélection de titres à contre-courant -12

Positions ayant le plus nui au rendement 
depuis le début de l’année
Thème Attributions (pb)
Sélection de titres à contre-courant -18
Arbitrage en cas de volatilité -1
Produits de crédit structurés 9

Exposition aux catégories d’actif (brutes)

Fonds mondial à 
stratégies 
multiples 

Canada Atlas 
Point CIBC (%)

Actions 83,8 %
Titres souverains et taux d’intérêt 4,9 %
Crédit (sauf obligations convertibles) 6,5 %
Obligations convertibles 3,5 %
Real asset and commodities 1,1 %
Devise 0,2 %

Statistiques sur une période mobile de 
5 ans

Fonds mondial à 
stratégies 
multiples 

Canada Atlas 
Point CIBC

Indice de 
référence (HFRI 
Fund of Funds 
Composite)

Return (%) 2,0 % 3,2 %
Écart-type (%) 7,0 % 6,2 %
Ratio de Sharpe 0,13 0,33
Max drawdown (%) -21,2 % -9,0 %
Bêta des actions 0,2 0,3
Bêta des obligations 0,5 0,3

Répartitions notionnelles actuelles
Thème (%)
Arbitrage structurel 26,2 %
Innovation en soins de santé 15,0 %
Innovation technologique 11,7 %
Occasions en Chine 8,5 %
Arbitrage en cas de volatilité 6,5 %
Produits de crédit structurés 5,9 %
Sélection de titres à contre-courant 5,9 %
Innovation en Chine 3,5 %
Other / Cash 16,7 %

Total 100,0 %

Glossaire
Intelligence artificielle : application de techniques 
d’apprentissage machine pour la sélection de titres 
Innovation en Chine : thème à long terme lié à l’investissement 
dans des thérapies permettant de servir 1,5 milliard de citoyens 
en Chine 
Arbitrage de la volatilité : arbitrage systématique pour tirer parti 
d’options mal évaluées 
Sélection des titres à contre-courant : placements dans certains 
titres où la recherche fondamentale peut ajouter de la valeur 
Infrastructures énergétiques : placements dans les sociétés 
exploitant des pipelines résilientes et produisant des flux de 
trésorerie distribuables élevés et en croissance

Produits de crédit structurés : portefeuille à rendement élevé 
composé de prêts adossés à des créances sécuritaires à bon prix  
Innovation en soins de santé : placements dans des traitements 
révolutionnaires de maladies rares et terminales 
Occasions en Chine : placements dans des marchés des capitaux 
hautement inefficaces qui procurent une exposition couverte aux 
titres de croissance en Asie 
Innovation technologique : tendance à long terme de 
l’intégration technologique dans tous les aspects de la vie à 
l’échelle mondiale 
Arbitrage structurel : exploitation optimale des inefficacités du 
marché au moyen de plateformes multistratégies

REMARQUE : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne 
pas correspondre à 100 %.
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COMMENTAIRE * au 28 février 2023

Aucun ajustement n’a été apporté au portefeuille en février. Nous 
demeurons optimistes quant aux placements sous-jacents et au 
positionnement actuel du portefeuille. En outre, notre pipeline de 
recherche demeure bien rempli et la concurrence pour le capital reste 
élevée. Nous sommes toujours incroyablement emballés par les 
occasions que nous constatons sur le marché.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous avons raccourci 
nos commentaires mensuels et nous fournirons de plus amples 

renseignements dans nos bulletins trimestriels, dont le premier sera 
publié plus tard ce mois-ci. Nous prévoyons que ces bulletins fourniront 
davantage de contexte par rapport à nos perspectives à long terme sur 
les thèmes, les catégories d’actif et les positions, ainsi que sur la mise en 
œuvre de notre philosophie de placement pour nos partenaires. En 
combinant ces bulletins à nos habituels commentaires mensuels, nous 
espérons faire en sorte que les investisseurs aient une compréhension 
plus approfondie de notre stratégie et de notre philosophie.
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GESTION D'ACTIFS CIBC

1Prix au 31 janvier 2023.
2Actif total du fonds au 31 janvier 2023.
Le présent document est fourni à titre indicatif seulement et offre des renseignements généraux sur le Fonds mondial à stratégies multiples Canada Atlas Point CIBC (le « Fonds »). Gestion 
d’actifs CIBC inc. (« GACI ») est le gestionnaire du Fonds. Le Fonds est un fonds assorti d’une dispense de prospectus et n’est pas assujetti aux mêmes exigences réglementaires que les fonds 
d’investissement offerts au public par voie de prospectus. Le présent document ne fait pas partie d’une notice d’offre et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat 
de titres du Fonds. Pareille offre ou sollicitation ne peut être faite que par l’intermédiaire et selon les exigences des modalités de la convention de souscription et de la notice d’offre 
confidentielle du Fonds (collectivement, les « documents d’offre ») et des actes constitutifs du Fonds. Le présent document doit être lu dans son entièreté et à la lumière des dispositions des 
documents d’offre
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. Les renseignements aux présentes ne visent pas à fournir des conseils juridiques, comptables, fiscaux, de placement ou financiers et ne 
doivent pas être utilisés à cet égard. Nous vous recommandons fortement de consulter votre conseiller en placement afin de bien comprendre toutes les modalités importantes du Fonds et 
avant d’entreprendre une stratégie de placement. Un placement dans le Fonds pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Le présent document ne contient pas une description 
complète du Fonds ou des risques associés à un placement dans le Fonds, et il est assujetti aux dispositions des documents d’offre et des actes constitutifs du Fonds, et doit être lu dans son 
entièreté à la lumière de ces dispositions. Les documents d’offre contiennent tous les renseignements relatifs au Fonds, y compris les facteurs de risque. Les rendements du Fonds ne sont pas 
garantis, la valeur des parts du Fonds fluctue souvent et les rendements passés ne sont pas nécessairement garants des rendements futurs. Les renseignements contenus dans le présent 
document peuvent changer sans préavis. Par conséquent, seuls les plus récents documents d’offre doivent être utilisés pour obtenir des renseignements sur le Fonds. Les renseignements 
contenus dans les présentes ne constituent ni une offre ni une sollicitation de quiconque aux États-Unis ou d’un autre territoire où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée ou à des 
personnes auxquelles il n’est pas permis par la loi de faire une telle offre ou sollicitation.
Certains renseignements que nous vous avons fournis pourraient constituer des énoncés prospectifs. Ces énoncés comportent des risques connus et non connus, des incertitudes et d’autres 
facteurs pouvant faire en sorte que les résultats ou les rendements reels pourraient différer considérablement des résultats ou des rendements futurs prévus explicitement ou implicitement 
dans lesdits énoncés prospectifs.
Rien ne garantit que le fonds atteindra ses cibles de rendement et de volatilité. Le rendement des placements est intrinsèquement lié aux importantes incertitudes et éventualités, dont bon 
nombre échappent à la volonté du gestionnaire. En tenant compte des cibles de rendement et de volatilité, vous devez garder à l’esprit que celles-ci ne présentent aucune garantie, projection 
ou prévision et ne sont pas garantes du rendement futur du fonds.
Gestion d’actifs CIBC et le logo CIBC sont des marques de commerce de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (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.
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