
 

 

ACTUALITÉS DU MARCHÉ 

Le 12 avril 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 mars 2022.  
Notre exposition à la Russie s'établissait comme suit en date du 31 mars 2022 : 
 

Nom 
Exposition totale 

à la Russie 
(%) 

Stratégie de rendement absolu d'actifs multiples CIBC 0.3339 

Portefeuille 100 % actions Axiom 0.2238 

Portefeuille mondial de croissance Axiom 0.1388 

Portefeuille de titres étrangers de croissance Axiom 0.1383 

Mandat privé mondial équilibré d'actifs multiples Renaissance 0.0943 

Portefeuille de croissance à long terme Axiom 0.0935 

Portefeuille croissance dynamique SPP CIBC 0.0917 

Portefeuille revenu équilibré SPP CIBC 0.0878 

Mandat privé de revenu mondial équilibré d'actifs multiples Renaissance 0.0876 

Portefeuille revenu élevé SPP CIBC 0.0788 

Portefeuille optimal d'actions mondiales Renaissance 0.0721 

Portefeuille optimal d'actions mondiales neutre en devises Renaissance 0.0711 

Portefeuille croissance SPP CIBC 0.0685 

Portefeuille équilibré de croissance Axiom 0.0684 

Portefeuille croissance équilibré SPP CIBC 0.0678 

Portefeuille équilibré SPP CIBC 0.0678 

Portefeuille croissance accent canadien SPP CIBC 0.0667 

Portefeuille revenu prudent SPP CIBC 0.0623 

Portefeuille croissance SPP indiciel CIBC 0.0608 

Portefeuille croissance dynamique SPP indiciel CIBC 0.0597 

Mandat privé de revenu fixe multisectoriel Renaissance 0.0539 

Portefeuille croissance équilibré accent canadien SPP CIBC 0.0537 

Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC 0.0525 

Portefeuille équilibré de revenu Axiom 0.0459 

Portefeuille croissance équilibré SPP indiciel CIBC 0.0426 
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Source : Gestion d'actifs CIBC, Morningstar Direct. Données au 31 mars 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. 

Portefeuille croissance sous gestion CIBC 0.0358 

Fonds d'obligations mondiales Renaissance 0.0344 

Portefeuille passif équilibré de croissance CIBC 0.0333 

Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC 0.0318 

Solution de croissance Intelli CIBC 0.0270 

Fonds commun de base Plus de titres à revenu fixe CIBC 0.0246 

Solution équilibrée de croissance Intelli CIBC 0.0229 

Fonds d'obligations de sociétés en dollars américains Renaissance 0.0214 

Solution équilibrée Intelli CIBC 0.0203 

Fonds indiciel marchés émergents CIBC 0.0199 

Solution équilibrée de revenu Intelli CIBC 0.0177 

Mandat privé d'obligations mondiales Renaissance 0.0151 

Solution de revenu Intelli CIBC 0.0148 

Fonds commun de base de titres à revenu fixe CIBC 0.0137 

Fonds commun d’obligations internationales Impérial 0.0122 

Fonds commun prudent de titres à revenu fixe CIBC 0.0084 

Portefeuille optimal de revenu prudent Renaissance 0.0065 

Portefeuille équilibré mondial à revenu mensuel SPP CIBC 0.0057 

Portefeuille revenu Plus SPP CIBC 0.0049 

Portefeuille revenu SPP CIBC 0.0049 

Portefeuille optimal de revenu Renaissance 0.0049 

Portefeuille optimal d'avantages sur l'inflation Renaissance 0.0048 

Portefeuille équilibré accent canadien SPP CIBC 0.0046 

Portefeuille sécurité du revenu SPP CIBC 0.0025 
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