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Fonds de valeur de base canadien Renaissance
Objectif de placement

Réaliser des rendements de placement à long terme
grâce à la croissance du capital en investissant dans des
émetteurs bien établis qui sont principalement des
moyennes et des grandes sociétés canadiennes.

Analyse de la volatilité

Description
Faible Moyenne Élevée

Meilleur rend 1 an

Série A 60,4%
28-2-1999 au 29-2-2000

Pire rend 1 an

Série A -28,0%
28-2-2008 au 28-2-2009

Détails du fonds

Catégorie de fonds Actions principalement
canadiennes

Série A Cote MorningstarMC QQ

Série F Cote MorningstarMC QQ

Séries Structure de frais RFG % Code du fonds

A Frais diff au rachat 2,19 ATL853
A Frais à l'achat 2,19 ATL901
A Frais acqu réd 2,19 ATL671
F Sans frais ach/rach 0,95 ATL020

Date de création (Série A) 23 septembre 1994
Date de création (Série F) 26 septembre 2005
Placement min. (Série A & F) 500 $
Actif total (millions $) 61,5

Notes

Le RFG annualisé est en date du 31 août 2021. Pour plus
de détails, veuillez consulter les rapports annuels de la
direction sur le rendement des fonds.

Gestionnaires de placements

Caroline Cai | 2016-04-01
Pzena Investment Management, Inc.

John Paul Goetz | 2016-04-01
Pzena Investment Management, Inc.

Benjamin S. Silver | 2017-04-14
Ernst & Young LLP

Colum McKinley | 2021-02-01
Gestion d'actifs CIBC inc.

Rendements au 31-08-2022

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

Série A 6,3 13,7 -0,6 -13,2 21,6 8,6 -12,6 20,4 -3,6 24,1 -6,3
Série F 7,9 15,5 1,0 -11,8 23,3 9,9 -11,5 22,0 -2,4 25,7 -5,5
Catégorie 8,5 21,8 9,5 -1,3 12,6 8,5 -8,5 18,6 7,3 23,4 -9,6

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

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

Analyse du portefeuille au 31-08-2022

Répartition % actifs

Actions can 73,2
Actions amér 17,5
Actions int 7,2
Revenu fixe 0,0
Encaisse 2,0
Autre 0,1

Dix avoirs principaux % actifs

5,7Banque Royale du Canada
5,0Banque Toront-Dominion
3,5Banque de Montréal
3,2Chemins de Fer Nationaux Canada
3,1Brookfield AM Act Nomin A

2,9Enbridge Inc
2,7Canadian Natural Resources
2,7Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée
2,5Banque de Nouvelle-Écosse
2,5Nutrien Ltd

156Nombre total de titres en portefeuille

Capit. boursière %

Grande 77,3
Moyenne 20,9
Petite 1,7

Style de placement:

Ascendant valeur

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 3,7
Énergie 15,8
Services financiers 31,9
Matériaux 8,8
Consommation discrétionnaire 5,2
Denrées de base 5,0
Services de communication 5,0
Produits industriels 9,9
Soins de la santé 4,3
Technologie de l'information 5,5
Immobilier 4,9
Autres actifs 0,0

5 principaux pays % actifs

Canada 74,8
États-Unis 17,9
Royaume-Uni 1,6
Japon 1,3
Suisse 1,0

Commentaire du gestionnaire

La volatilité est demeurée élevée au deuxième trimestre
de 2022 et les marchés boursiers mondiaux ont reculé.

Les banques canadiennes ont fait état de solides
résultats d’exploitation, en particulier la Banque
Nationale du Canada, la Banque Royale du Canada et la
Banque de Nouvelle-Écosse. Dans l’ensemble, la
croissance des prêts a été forte et la rentabilité du
secteur est demeurée solide, le bénéfice total ayant
augmenté de 5 % pour s’établir à environ 15 G$. Le
rendement des capitaux propres s’est établi en moyenne
à 17,1 %. La perspective d’un ralentissement de la
croissance des prêts hypothécaires devrait être
contrebalancée par une accélération de la croissance des
prêts commerciaux, selon le gestionnaire. Les activités
sur les marchés financiers ont été décevantes, les
revenus ayant reculé de 11,5 % par rapport au trimestre
précédent. Une attention accrue a été portée à la hausse
des dépenses, les banques laissant entrevoir une

augmentation des pressions sur les salaires. À

l’exception de la Banque Toronto-Dominion, les banques

ont également majoré leurs dividendes de 4 % en

moyenne.

Le gestionnaire a étoffé les placements dans la Banque

de Nouvelle-Écosse, la Banque Toronto-Dominion et

Brookfield Asset Management Inc. Il a établi de

nouveaux placements dans CCL Industries Inc. et

Jamieson Wellness Inc., estimant que les deux sociétés

sont bien gérées et offrent un potentiel intéressant. La

pondération des actions énergétiques a été réduite en

élaguant les placements dans Suncor Énergie Inc.,

Gibson Energy Inc. et TC Energy Corp. après

l’appréciation de leurs titres.

Au 30 juin 2022
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Avis de non-responsabilité

Note 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 de la famille de fonds Investissements Renaissance 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.

MD Investissements Renaissance est offert par Gestion d’actifs CIBC inc. et est une marque déposée de cette entité. Les données sur les fonds
sont déduits des frais alors que les données sur les indices de référence ne le sont pas. Elles ne peuvent donc être comparées.
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