
 

GESTION D’ACTIFS CIBC ÉTEND AUX CRÉANCES PRIVÉES SA 
RELATION STRATÉGIQUE AVEC ARES MANAGEMENT 

 
TORONTO, le 15 décembre 2022 – La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) – Gestion d’actifs CIBC a 
annoncé aujourd’hui l’expansion de sa relation stratégique avec Ares Management Corporation (« Ares ») 
(NYSE : ARES) pour l’étendre aux stratégies effectuant des placements sur les marchés mondiaux des 
créances privées.  Ares est actuellement sous-conseiller du Fonds de revenu à taux variable Renaissance.    
 
« Les investisseurs sont à la recherche d’occasions de placement alternatives allant au-delà des actions 
traditionnelles négociées en bourse. Les créances privées offrent de la diversification, un rempart contre la 
volatilité des marchés et une prime de rendement intéressante par rapport aux titres négociés sur les marchés 
publics. », explique David Scandiffio, président et chef de la direction, Gestion d’actifs CIBC. « Nous sommes 
très enthousiastes à l’idée d’étendre notre relation stratégique déjà fructueuse avec Ares et ainsi fournir à nos 
clients une occasion d’investir dans des stratégies de créances privées parmi les meilleures du monde. » 
 
La relation stratégique nouvellement étendue avec Ares compte trois composantes clés. 
 
Premièrement, certains fonds que gère Gestion d’actifs CIBC investiront environ 400 millions de dollars 
canadiens dans des instruments de crédit privé gérés par Ares et principalement axés sur les prêts directs. 
Gestion d’actifs CIBC estime que cette mesure procurera à ses clients l’occasion d’investir dans un portefeuille 
diversifié de prêts privés octroyés directement à des sociétés du marché intermédiaire, lesquels présentent 
une prime de rendement intéressante par rapport aux titres de créance négociés sur les marchés publics. 
 
Deuxièmement, Gestion d’actifs CIBC a l’intention de lancer des produits canadiens qui donneront à ses 
clients un accès à des instruments de placement permanents soutenus par Ares. Ces produits donneront aux 
clients à valeur nette élevée et aux clients institutionnels la capacité d’effectuer des placements auprès d’un 
gestionnaire de créances privées mondiales de premier plan. 
 
Troisièmement, la relation stratégique peut également inclure la possibilité d’offrir les diverses stratégies de 
placement d’Ares aux investisseurs canadiens par l’intermédiaire de Gestion d’actifs CIBC. 
 
Pour en savoir plus, visitez le site www.investissementsrenaissance.ca 
 
Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de 
commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d'investir. 
Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et le rendement passé 
n'est pas garant du rendement futur. 
 
À propos de la Banque CIBC 
La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 13 millions de 
clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par 
l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de 

http://www.investissementsrenaissance.ca/


Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au 
moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le 
Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et 
renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/. 
 
À propos de Gestion d'actifs CIBC 
Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une 
gamme de services et solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs 
institutionnels ou de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de 
placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de 
placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour 
les clients institutionnels. GAC est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs du Canada et 
administre des biens de plus de 170 G$ (en septembre 2022). 
 
À propos d’Ares Management Corporation (Ares) 
Ares Management Corporation (NYSE : ARES) est un gestionnaire de placements alternatifs de premier plan 
et d’envergure mondiale qui offre des solutions de placement primaires et secondaires complémentaires dans 
les catégories d’actif des créances, du capital-investissement, de l’immobilier et des infrastructures. La société 
cherche à soutenir les entreprises en leur procurant du capital souple tout en créant de la valeur pour ses 
parties prenantes et la collectivité. Grâce à la collaboration entre ses groupes de placement, Ares vise à 
générer des rendements stables et attrayants durant les cycles des marchés. Au 30 septembre 2022, Ares 
comptait des actifs sous gestion d’environ 341 millions de dollars au sein de sa plateforme de placement 
mondiale et plus de 2 450 employés présents en Amérique du Nord, en Europe, dans l’Asie-Pacifique et au 
Moyen-Orient. Pour de plus amples renseignements, visitez www.aresmgmt.com. 
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Pour plus de renseignements: Kira Smylie, Communications et affaires publiques CIBC, 416 980-2949 ou 
kira.smylie@cibc.com 
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