Transcription : Investir dans les titres à revenu fixe fait partie de notre
ADN – Gestion d’actifs CIBC
Regarder la vidéo
[De la musique joue.]
[Texte à l’écran : David Scandiffio, président et chef de la direction, Gestion
d’actifs CIBC]
Chez Gestion d’actifs CIBC, investir dans les titres à revenu fixe fait vraiment partie de
notre ADN. C’est une véritable fierté pour notre organisation.
[Image : Logo de Gestion d’actifs CIBC sur une fenêtre en verre]
La riche histoire de Gestion d’actifs CIBC est marquée par ses placements dans les
titres à revenu fixe, une activité qui remonte à près de 50 ans.
[Images : Une suite d’images montre Gestion d’actifs CIBC, puis la page de couverture
d’un planificateur de portefeuille de placements CIBC. Une photo dans un journal
imprimé de trois conseillers, suivie du plafond de la succursale CIBC.]
[Texte à l’écran : Nous avons une riche histoire]
[Texte à l’écran : Placements à revenu fixe]
[Texte à l’écran : Une activité qui remonte à près de 50 ans]
Nous nous sommes appuyés sur cette longue et riche expérience des titres à revenu
fixe pour faire de Gestion d’actifs CIBC un fournisseur de premier plan de solutions à
revenu fixe personnalisées pour certains des investisseurs les plus avertis au monde.
[Images : Une suite d’images montre un homme debout qui observe la salle des
marchés, puis un homme qui regarde l’écran de son ordinateur. Une personne porte
des lunettes, avec des images de données. Des doigts sur un appareil électronique font
défiler des graphiques. Un écran d’ordinateur avec des chiffres, puis le soleil qui brille
sur le côté d’un bâtiment.]

[Texte à l’écran : Doug MacDonald, premier vice-président et chef mondial, Distribution,
Gestion d’actifs CIBC]
À la Banque CIBC, notre objectif est de mettre nos clients au cœur de tout ce que nous
faisons. Cela signifie que nous les écoutons, que nous comprenons leurs buts et leurs
objectifs qui évoluent au fil du temps et que nous leur créons des solutions
personnalisées afin de les aider à atteindre ces buts et objectifs.
[Images : Une suite d’images montre une femme qui entre dans une succursale CIBC.
La femme et le conseiller se serrent la main. La femme et le conseiller discutent, puis
entrent tous les deux dans la succursale. La femme et le conseiller s’assoient, avec des
documents. Un stylo signe un document. La femme et le conseiller se serrent la main.]
[Texte à l’écran : Jean Gauthier, directeur général et chef des placements, Titres
mondiaux à revenu fixe, Gestion d’actifs CIBC]
Nos clients bénéficient du potentiel des membres de notre équipe qui aiment travailler
ensemble pour leur compte.
Notre équipe des titres mondiaux à revenu fixe est l’une des plus grandes et des plus
expérimentées du marché.
[Images : Une réunion d’un conseil d’administration diversifié est tenue dans une
grande salle de réunion, puis un homme est debout immobile. Un homme tient un stylo
en souriant.]
[Texte à l’écran : Patrick O’Toole, vice-président, Titres mondiaux à revenu fixe, Gestion
d’actifs CIBC]
Un grand nombre de nos gestionnaires ont plus de 25 ou 30 ans d’expérience sur le
marché. Nous avons également beaucoup d’analystes intermédiaires qui possèdent
plus de 10 ans d’expérience. Nous avons beaucoup de personnes d’horizons différents
– nous pouvons tirer profit de cette expérience. Nous pouvons offrir des stratégies et
des solutions de premier ordre dans tout le spectre des titres à revenu fixe.

[Images : Une suite d’images montre une réunion d’équipe diversifiée et plusieurs
personnes présentes se parlent. Un homme travaille à son ordinateur, puis un homme
tape sur le clavier. Un homme avec un stylo à la main à son bureau regarde un écran
d’ordinateur.]
Notre équipe se réunit tous les matins avant l’ouverture du marché afin que nous
puissions discuter des événements clés. Nous pouvons discuter des situations qui ont
pu évoluer pendant la nuit. Nous pouvons discuter de données économiques. Et après
cela, nous nous asseyons tous ensemble et, essentiellement, établissons la liste de
toutes les priorités de l’équipe afin de nous assurer de mieux servir nos clients.
[Images : Une suite d’images montre la ligne d’horizon de Toronto au lever du soleil. Un
homme parle dans une salle de réunion, puis la nuit tombe sur la ville, montrant
l’immeuble CIBC. Pendant une réunion, un homme tient un morceau de papier avec un
graphique, puis uen femme parle dans une réunion d’équipe diversifiée. Un homme
parle en faisant face à la caméra.]
Le succès que nous avons eu auprès de grands clients institutionnels dans le monde
entier devrait donner aux investisseurs particuliers une grande confiance dans le fait
que nous obtenons des mandats auprès de certains des régimes de retraite les plus
importants et les plus complexes au monde.
[Images : Une suite d’images montre différents bâtiments de différents points de vue.
Un mannequin dans une vitrine de magasin, puis une vue d’un centre commercial
bondé. Une vue en contre-plongée des grands bâtiments.]
[Texte à l’écran : Amanda McPherson, vice-présidente, Titres mondiaux à revenu fixe,
Crédit, Gestion d’actifs CIBC]
Notre engagement en faveur d’une recherche de crédit de premier ordre constitue la
base de notre approche d’investissement. Nous adoptons une approche globale en
matière d’analyse de crédit, en effectuant notre propre diligence raisonnable. Cela
permet à nos gestionnaires de portefeuille de se concentrer sur la composition des
portefeuilles et la gestion des risques.

[Images : Une suite d’images montre des personnes qui travaillent dans la salle des
marchés, puis deux hommes en réunion, puis un homme qui tape sur un clavier à son
bureau.]
Nous avons divers analystes en actions à notre disposition. Les analystes peuvent
mettre à profit leurs compétences. Nous tirons également parti du travail des membres
de notre équipe responsable de la répartition des actifs mondiaux. Ils sont très doués
en ce qui concerne l’économie mondiale et les marchés mondiaux. Nous voulons nous
assurer de prendre en compte ces perspectives.
[Images : Une suite d’images montre un homme debout qui regarde des écrans
d’ordinateur. Deux personnes sont assises et discutent d’un document. Deux personnes
debout regardent des données, puis un homme debout regarde des données.]
Nous estimons qu’une bonne gestion de portefeuille de titres à revenu fixe combine de
nombreuses sources de valeur ajoutée. C’est la clé pour offrir un rendement supérieur à
nos clients.
[Images : Une suite d’images montre des personnes qui travaillent dans la salle des
marchés. Deux personnes en réunion. Un stylo pointe un diagramme.]
[Texte à l’écran : Jon Hountalas, premier vice-président à la direction et chef de groupe,
Groupe Entreprises et Gestion des avoirs]
À la Banque CIBC, nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde
moderne. Notre histoire, notre expertise et notre passion pour l’investissement nous
permettent de concrétiser notre raison d’être : aider nos clients à réaliser leurs
ambitions.
[Images : Une suite d’images montre une cliente et un conseiller qui entrent dans une
succursale CIBC. Tombée de la nuit sur la ville, avec une vue des bâtiments. Une
cliente et un conseiller se dirigent vers la sortie de la succursale CIBC. Une équipe
diversifiée en réunion. Trois gestionnaires de portefeuille côte à côte. Le client sourit à
la caméra.]
[De la musique joue.]

