
 

 

ACTUALITÉS DU MARCHÉ 

Le 13 juin 2022 

Exposition totale de Gestion d'actifs CIBC à la Russie et à la Biélorussie 
Notre exposition directe aux titres de la Biélorussie demeure inchangée par rapport au mois dernier et était de 
0 % en date du 31 mai 2022.  
Notre exposition à la Russie s'établissait comme suit en date du 31 mai 2022 : 
 

Nom 
Exposition totale 

à la Russie 
(%) 

Stratégie de rendement absolu d'actifs multiples CIBC 0,5206 

Mandat privé de revenu fixe multisectoriel Renaissance 0,1055 

Portefeuille revenu élevé SPP CIBC 0,0828 

Portefeuille revenu équilibré SPP CIBC 0,0804 

Fonds d'obligations mondiales Renaissance 0,0692 

Portefeuille revenu prudent SPP CIBC 0,0661 

Portefeuille équilibré SPP CIBC 0,0598 

Solution de croissance Intelli CIBC 0,0428 

Solution équilibrée de croissance Intelli CIBC 0,0367 

Solution équilibrée Intelli CIBC 0,0322 

Fonds commun d’actions internationales Impérial 0,0288 

Fonds commun d’actions outre-mer Impérial 0,0271 

Mandat privé d'obligations mondiales Renaissance 0,0263 

Solution équilibrée de revenu Intelli CIBC 0,0260 

Fonds commun d’obligations internationales Impérial 0,0231 

Solution de revenu Intelli CIBC 0,0192 

Mandat privé de revenu mondial équilibré d'actifs multiples Renaissance 0,0165 

Fonds indiciel marchés émergents CIBC 0,0156 

Mandat privé mondial équilibré d'actifs multiples Renaissance 0,0122 

Portefeuille équilibré de revenu Axiom 0,0106 

FNB indiciel d’actions de marchés émergents CIBC 0,0083 

Portefeuille équilibré de croissance Axiom 0,0059 

Portefeuille de croissance à long terme Axiom 0,0033 

Portefeuille mondial de croissance Axiom 0,0031 

Portefeuille de titres étrangers de croissance Axiom 0,0020 
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Source : Gestion d'actifs CIBC, Morningstar Direct. Données au 31 mai 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2022 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans le présent document : (1) sont la propriété exclusive de Morningstar ou de ses fournisseurs 
de contenu; (2) ne peuvent être ni copiés ni distribués; et (3) ne sont pas nécessairement exacts, complets ou opportuns. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont 
responsables des dommages ou pertes attribuables à l’utilisation de ces renseignements. Le rendement antérieur n’est pas garant du rendement futur. 

Le présent document vise à donner 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 utiliser les 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. 

Le matériel et/ou son contenu ne peut être reproduit ou distribué sans le consentement écrit explicite de Gestion d’actifs CIBC inc. 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. 

Fonds commun de base Plus de titres à revenu fixe CIBC 0,0013 

Portefeuille croissance SPP indiciel CIBC 0,0012 

Portefeuille optimal de revenu prudent Renaissance 0,0012 

Portefeuille croissance dynamique SPP indiciel CIBC 0,0012 

Portefeuille équilibré mondial à revenu mensuel SPP CIBC 0,0011 

Fonds commun de base de titres à revenu fixe CIBC 0,0010 

Portefeuille optimal de revenu Renaissance 0,0009 

Portefeuille croissance équilibré SPP indiciel CIBC 0,0008 

Fonds commun prudent de titres à revenu fixe CIBC 0,0008 

Portefeuille passif équilibré de croissance CIBC 0,0007 

Portefeuille croissance SPP CIBC 0,0005 

Portefeuille croissance équilibré SPP CIBC 0,0005 

Portefeuille croissance accent canadien SPP CIBC 0,0005 

Portefeuille croissance équilibré accent canadien SPP CIBC 0,0005 

Portefeuille revenu Plus SPP CIBC 0,0005 

Portefeuille revenu SPP CIBC 0,0005 

Portefeuille équilibré accent canadien SPP CIBC 0,0005 

Portefeuille sécurité du revenu SPP CIBC 0,0005 

Portefeuille optimal d'actions mondiales Renaissance 0,0003 

Portefeuille optimal d'actions mondiales neutre en devises Renaissance 0,0003 
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