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Fonds indiciel équilibré CIBC
Objectif de placement

Offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-
value du capital et un revenu en investissant
principalement dans une combinaison de titres
d'emprunt, de titres de participation et d'options, de
contrats à terme et de contrats à livrer fondés sur des
indices boursiers canadiens, américains et
internationaux.

Analyse de la volatilité

Description
Faible Moyenne Élevée

Volatilité : Plus le degré de volatilité est faible, plus le
risque lié au fonds est faible. Les fonds affichant un
degré de volatilité élevé sont les plus risqués.

Meilleur rend 1 an

Série A 22,2%
28-2-2009 au 28-2-2010

Pire rend 1 an

Série A -17,7%
28-2-2008 au 28-2-2009

Détails du fonds

Catégorie de fonds Équilibrés canadiens à
revenu fixe

Série A Cote MorningstarMC QQQQQ

Série Plus Cote MorningstarMC QQQQQ

Séries Structure de frais Devise Code du fonds

A Sans frais ach/rach CAD CIB901
Plus Sans frais ach/rach CAD CIB587
F Sans frais ach/rach CAD CIB107
F-Plus Sans frais ach/rach CAD CIB313

Date de création (Série A) 4 décembre 1998
Date de création (Série F) 6 juillet 2020
Date de création (Série Plus) 21 novembre 2011
Date de création (Série F-Plus) 28 juillet 2011
RFG (Série A) 1,21 %
RFG (Série F) 0,93 %
RFG (Série Plus) 0,44 %
RFG (Série F-Plus) 0,26 %
Fréquence des distributions Annuelle
Placement min. (Série A & F) 500 $
Placement min. (Série Plus & F-
Plus)

50 000 $

Actif total (millions $) 2 364,6

Notes

RFG au 31 décembre 2020. Pour plus de détails, veuillez
consulter les rapports annuels de la direction sur le
rendement des fonds.

Gestionnaires de placements

Jacques Prevost | 2007-12-11
Gestion d'actifs CIBC inc.

Patrick Thillou | 2008-03-06
Gestion d'actifs CIBC inc.

Rendements au 30-09-2022

Année civile rendement % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 AAJ

Série A 5,8 10,1 8,7 1,4 7,9 6,1 -3,3 13,8 7,1 10,8 -12,3
Série Plus 6,6 11,0 9,5 2,2 8,8 7,0 -2,6 14,7 7,9 11,6 -11,8
Catégorie 5,2 5,7 6,8 1,8 4,6 4,3 -2,0 9,3 6,5 4,6 -11,8

Rendements % 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans

Série A -2,7 -0,4 -9,9 -8,7 0,9 1,9 3,4 4,9
Série Plus -2,7 -0,2 -9,6 -8,0 1,6 2,7 4,2 5,7
Catégorie -2,2 -0,7 -7,7 -9,8 -2,3 -0,4 1,4 3,0

Analyse du portefeuille au 30-09-2022

Répartition % actifs

Actions can 28,9
Actions amér 13,1
Actions int 9,2
Revenu fixe 41,0
Encaisse 7,1
Autre 0,7

Dix avoirs principaux % actifs

IC TRS S&P/TSX plafon RT CAD 5,4
États-Unis S&P 500 Mini CTIB 16-12-2022 1,9
Banque Royale du Canada 1,9
Banque Toront-Dominion 1,7
Fid du Cda p l'hab No 2, 9% 15-06-2024 1,6

Fid du Cda p l'habit 2, 55% 15-12-2023 1,5
Enbridge Inc 1,1
Canada 4% 01-06-2041 1,0
Chemins de Fer Nationaux Canada 1,0
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 0,9

Nombre total de titres en portefeuille 1 490
Nombre total d'actions 1 542
Nombre total d'obligations 694

Répartition des titres à revenu fixe % revenu fixe

Obligations gouvernementales 61,0
Obligations de sociétés 21,9
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,0
Investissements à CT (espèces, autres) 16,5
Titres adossés à des actifs 0,5

Style de placement:

Passif, valeur/croissance mixte

Capit. boursière %

Grande 79,4
Moyenne 17,9
Petite 2,7

Qualité du crédit %

Élevée 73,9
Moyenne 25,1
Faible 0,1
s. o. 0,9

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 4,3
Énergie 13,0
Services financiers 24,9
Matériaux 9,2
Consommation discrétionnaire 6,4
Denrées de base 5,7
Services de communication 5,7
Produits industriels 12,1
Soins de la santé 5,6
Technologie de l'information 10,6
Immobilier 2,6
Autres actifs 0,0
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Avis de non-responsabilité

Cote globale MorningstarMC de la catégorie A du fonds

Les présents renseignements sont fournis à titre indicatif seulement. Ils ne visent aucunement à vous donner des conseils financiers, de
placement, fiscaux, juridiques ou comptables et ne doivent pas être utilisés à ces fins ni être considérés comme des prévisions sur le rendement
futur des marchés. Les renseignements ou analyses concernant les caractéristiques actuelles du fonds ou la façon dont le gestionnaire de
portefeuille gère le fonds s’ajoutent aux renseignements figurant dans le prospectus et ne constituent pas une analyse d’objectifs ou de
stratégies de placement importants, mais uniquement une analyse des caractéristiques actuelles ou de la façon d’appliquer les stratégies et
d’atteindre les objectifs de placement, et peuvent changer sans préavis. Vous ne devez pas vous fonder sur ces renseignements sans obtenir les
conseils d’un spécialiste.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent faire l’objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et
d’autres charges. Veuillez lire le prospectus simplifié des Fonds mutuels CIBC et de la famille de Portefeuilles sous gestion CIBC avant d'investir.
Les rendements indiqués sont les taux de rendement globaux annuels composés dégagés antérieurement et tiennent compte des variations de la
valeur unitaire ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes. Ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de placement
ou d’autres frais ou impôts payables par le porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne
sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.

Les Fonds mutuels CIBC sont gérés par la Banque CIBC. Le logo de la Banque CIBC eat une marque de commerce déposée de la Banque
Canadienne Impériale de Commerce.
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