
   

 

 

RÉSERVÉ À L'USAGE DES CONSEILLERS     

GESTION D’ACTIFS CIBC INC. ANNONCE DEUX 
NOUVELLES SOLUTIONS DE TITRES À REVENU 
FIXE 
Gestion d’actifs CIBC inc. a annoncé aujourd’hui le lancement de deux nouvelles 
solutions de titres à revenu fixe, gérées par Corp. PIMCO Canada (PIMCO). 
 
Grâce à notre partenariat avec PIMCO pour ses services de sous-conseiller en 
valeurs, nous offrons aux clients un accès aux placements en titres à revenu fixe dont 
ils ont besoin pour bâtir et protéger leur patrimoine, sans égard aux conditions 
changeantes des marchés. 
 
Afin de satisfaire aux préférences des investisseurs en matière de profil risque-
rendement, deux mandats sont proposés :  

Fonds de titres à revenu fixe diversifié CIBC : Il s’agit d’une option offerte aux 
investisseurs axés sur le revenu qui recherchent un placement en obligations offrant le 
potentiel de générer un flux de revenu constant et mettant l’accent sur les titres à 
revenu fixe de grande qualité. Le Fonds investit principalement dans des parts d’un 
fonds sous-jacent, le Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada) géré par PIMCO. 
L’approche multisectorielle du fonds sous-jacent lui permet de rechercher les 
meilleures idées de production de revenus dans une conjoncture donnée, en ciblant 
plusieurs sources de revenus provenant d’un ensemble d’occasions mondiales.  

Fonds de créances mondiales CIBC : Il s’agit d’une option offerte aux investisseurs 
qui cherchent à tirer parti des occasions offertes par les obligations mondiales pouvant 
procurer un avantage supplémentaire sur le plan des taux par rapport aux obligations 
gouvernementales des marchés développés. Ces secteurs comprennent 
principalement les obligations de première qualité, les obligations à rendement élevé et 
les obligations des marchés émergents, ainsi que d’autres titres de créance qui 
semblent offrir une valeur relative. 
 
Afin de concilier risque et rendement dans la quête de succès à long terme de nos 
investisseurs, nous sommes fiers d’annoncer l’ajout du Fonds de créances 
mondiales CIBC à titre d’option dans certaines de nos solutions de placement 
existantes :  

• Fonds commun prudent de titres à revenu fixe CIBC 
• Fonds commun de base de titres à revenu fixe CIBC 
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• Fonds commun de base Plus de titres à revenu fixe CIBC 
• Mandat privé de revenu fixe multisectoriel Renaissance 

Ci-dessous sont énumérées d’autres solutions de placement qui seront exposées au 
Fonds de créances mondiales CIBC par l’intermédiaire de leur placement sous-
jacent dans le Mandat privé de revenu fixe multisectoriel Renaissance.  

Mandats privés d’actifs multiples Renaissance  
• Mandat privé de revenu mondial équilibré d’actifs multiples Renaissance 
• Mandat privé mondial équilibré d’actifs multiples Renaissance 

Ressources destinées aux clients et aux conseillers  
• Communiqué de presse 
• Fonds de titres à revenu fixe diversifié CIBC  

o Série A 
o Série F 
o Série A (USD) 
o Série F (USD) 

• Fonds de créances mondiales CIBC  
o Série A  
o Série F 
o Série A (USD)  
o Série F (USD)  

 

 

Le logo CIBC et « Gestion d’actifs CIBC » sont des marques de commerce de 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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