Gérant un actif de plus de 190 G$1,
nous sommes l’une des plus
importantes sociétés de gestion
d’actifs du Canada. Nous offrons une
vaste gamme de solutions de gestion
de placements mondiaux de qualité
supérieure à des particuliers et à des
clients institutionnels.

Capacités liées aux actions
(Actif sous gestion de 28 milliards de
dollars au 31 décembre 2020)
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EXPERTISE DES ACTIONS MONDIALES
Nous offrons une approche intégrée en matière de gestion des actions canadiennes et
internationales, qui s’appuie sur une recherche fondamentale approfondie. L’équipe de
24 professionnels en placements met à profit sa connaissance approfondie des marchés
et sa vaste expérience selon une démarche dynamique, fondée sur le travail d’équipe.
Nos analystes spécialisés et nos spécialistes sectoriels travaillent dans un milieu ouvert qui
encourage le leadership éclairé et les échanges d’idées. Les membres de l’équipe partagent
librement les résultats de recherche et les données sur le marché, ce qui s’inscrit dans notre
culture de collaboration unique. Nous croyons que cela nous confère un avantage par rapport
à nos pairs pour ce qui est de repérer l’information pertinente.
En 2016, nous avons créé une équipe de recherche quantitative qui a conçu notre système
de gestion active du risque. Composée de six membres attitrés, l’équipe gère de façon
systématique les stratégies de placement en tirant parti de notre expérience collective
en gestion de placements, en mathématiques, en statistique et en informatique.

Fondement de notre approche de placement
Notre approche de placement repose sur trois grands piliers :
• Analyse fondamentale approfondie
• Analyse quantitative du risque
• Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
La compréhension approfondie des facteurs par l’équipe dans leurs secteurs respectifs
permet de mieux repérer les occasions intéressantes. Nous intégrons l’analyse des facteurs
ESG au travail de recherche, ce qui donne lieu à une meilleure prise de décisions à long terme.
Nos contrôles quantitatifs exclusifs du risque sont mis en œuvre dans toutes les stratégies
d’actions. Ainsi, nos idées les plus prometteuses sont bien représentées et les portefeuilles
reflètent les pondérations prévues.

Mondiales : Gestion active
• EAEO
• Placements
socialement
responsables
• Asie-Pacifique
• Ressources
• Actions
mondiales à
faible volatilité
(quantitative)

• Actions
mondiales de
croissance
• Europe
• Marchés
émergents
• Science et
technologie

Analyse fondamentale
approfondie
• Spécialistes du secteur qui offrent une
perspective des marchés mondiaux
• Accent mis sur l’alpha
• Recherches indépendantes et
approfondies hors des sentiers battus

Analyse quantitative
du risque
• Les idées les plus prometteuses
comporteront la part de risque
la plus élevée
• Élimination du risque involontaire
• Surveillance continue du portefeuille
au 31 décembre 2020
« EAEO » est une marque de commerce déposée de MSCI
Inc., utilisée sous licence.
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ESG
• Analyse ESG intégrée
• Processus exclusif
d’évaluation des facteurs
ESG
• Valorisation à long terme
établie en fonction
des risques ESG
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GESTION D’ACTIFS CIBC

Recherche indépendante et approfondie
La recherche indépendante s’appuie sur plus des rencontres avec les dirigeants, sur des analyses sectorielles et sur des visites d’entreprises.
L’équipe utilise également des études sectorielles axées sur le long terme, des analyses de la concurrence et une évaluation des risques et des
occasions pour acquérir une vision indépendante et un degré de confiance élevé.
Notre processus de recherche s’appuie sur une structure uniforme d’actualisation des flux de trésorerie, qui offre aux gestionnaires de portefeuille des
analyses approfondies, un degré de conviction et les outils d’évaluation nécessaires pour la constitution de leurs portefeuilles. Nous nous efforçons
d’analyser l’essentiel. Ainsi, les projections actualisées des flux de trésorerie sont considérées comme provenant de prévisions plus réalistes. Nous
effectuons des analyses de scénarios complètes et nous évaluons le potentiel de hausse et de baisse compte tenu de diverses éventualités.
Recherche indépendante et défi intellectuel

Analyse rigoureuse des sociétés

Sélection d’actions

• Spécialistes sectoriels

• Analyse des flux de trésorerie actualisés triangulée
avec d’autres mesures de valorisation

• Accent mis sur les opinions
différentes du consensus

• Analyses sectorielles et comparaisons avec
la concurrence

• Titres les plus prometteurs

• Défi d’équipe
• Collaboration entre les équipes affectées
aux actions
• Culture d’amélioration continue

• Analyse de scénarios
• Évaluation dynamique des risques et des occasions

• Recommandations pouvant
être mises à profit dans tous les
portefeuilles
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Équipe de gestion de portefeuilles
Jean Gauthier, CFA
Directeur général et
chef des placements,
Actions et titres à
revenu fixe

Craig Jerusalim, CFA
Gestionnaire de
portefeuille principal
Actions canadiennes

Crystal Maloney,
CFA, CPA, CMA
Chef du groupe
Recherche sur les actions

Colum McKinley, CFA
Gestionnaire de
portefeuille principal
Actions mondiales

Amer Shreim, Ph. D.
Directeur de la
recherche quantitative

Amber Sinha, CFA
Gestionnaire de
portefeuille principal
Actions mondiales

Catharine Sterritt,
CFA, CPA, CMA
Gestionnaire de
portefeuille
Opportuniste

Natalie Taylor, CFA
Gestionnaire de portefeuille
Finance

Greg Zdzienicki, CIM, FCSI
Vice-président,
Gestionnaire de
portefeuilles de clients

Le présent document offre 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. MD Gestion d’actifs CIBC et le logo
CIBC sont des marques déposées de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (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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