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Le besoin : une solution intégrée aux titres à revenu fixe
Dans le contexte actuel d’incertitude et de faibles rendements, il est difficile de s’assurer que les portefeuilles ont 
l’exposition aux titres à revenu fixe nécessaire à leur réussite – la gestion de la volatilité est aussi importante que la 
production de rendements positifs. 

Une approche simple est de mise – une approche qui regroupe les placements en titres à revenu fixe dans une  
solution de base efficace et rentable, gérée activement.

La solution : les fonds communs de titres à revenu fixe CIBC
Les fonds communs de titres à revenu fixe CIBC offrent un accès à des stratégies avancées d’obligations grâce à une 
solution simple et tout-en-un. Gérés de façon active par Gestion d’actifs CIBC et des gestionnaires de portefeuille de 
partout dans le monde, ces fonds visent à produire des résultats pour les clients, allant d’un revenu régulier à une  
plus-value modérée du capital au fil du temps. Les fonds communs de titres à revenu fixe CIBC sont particulièrement 
bien adaptés à la répartition des obligations de base et peuvent être utilisés de façon uniforme dans un grand nombre 
de comptes de clients.

Avantages :

• Un rééquilibrage et une gestion tactique intégrés 
• Une facilité d’administration grâce à la déclaration de revenus consolidée 
• Plusieurs options de mandats pour refléter les différents besoins des clients 
• Des documents de service afin de soutenir les conversations avec les clients 
• Des avantages risque/rendement améliorés permettant un parcours de placement plus harmonieux
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Une solution redéfinie pour les titres à revenu fixe de base
Composés d’une gamme variée de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse (FNB), les fonds 
communs de titres à revenu fixe CIBC sont conçus pour offrir de meilleurs rendements ajustés au risque et un taux  
de rendement intéressant.

Fonds commun 
prudent de titres  

à revenu fixe CIBC

Titres de créance à court terme 50 %
Titres de créance canadiens et 
mondiaux de sociétés et d’État 35 %
Titres de créance à revenu élevé  
et multisectoriels 7%
Titres de créance  
de marchés émergents 6 %
Devises 2 %

Met l’accent sur les obligations canadiennes 
à court terme de première qualité. Inclut  
une exposition à un certain nombre de 
devises et de titres de créance de qualité 
supérieure à rendement élevé et des marchés 
émergents afin d’en améliorer le profil risque-
rendement. 

Cote de risque :  faible 

Achat minimum du fonds commun de 
placement : 500 $ 

Série A  |  ATL5018 
Série F   |  ATL5019 

Série FNB | Symbole : CCNS

Frais de gestion de la série A  |  0,80 %

Fonds commun  
de base de titres  

à revenu fixe CIBC

Titres de créance à court terme 28 %
Titres de créance canadiens et 
mondiaux de sociétés et d’État 47 %
Titres de créance à revenu élevé  
et multisectoriels 14 %
Titres de créance  
de marchés émergents 8 %
Devises 3 %

Vise à produire des rendements plus élevés 
grâce à une exposition modérée aux taux 
d’intérêt et au risque de crédit. L’exposition à 
un certain nombre de devises et de titres de 
créance à rendement élevé et des marchés 
émergents est plus élevée, afin de générer un 
revenu attrayant et un potentiel de plus-value 
du capital modéré.

Cote de risque :  faible 

Achat minimum du fonds commun de 
placement : 500 $ 

Série A  |  ATL5022 
Série F   |  ATL5023 

Série FNB | Symbole : CCRE

Frais de gestion de la série F  |  0,30 %

Fonds commun de 
base Plus de titres  
à revenu fixe CIBC

Titres de créance à court terme 14 %
Titres de créance canadiens et 
mondiaux de sociétés et d’État 48 %
Titres de créance à revenu élevé  
et multisectoriels 19 %
Titres de créance  
de marchés émergents 12 %
Devises 7 %

Conçu pour offrir les meilleurs potentiels de 
taux de rendement et de rendement global, 
ce mandat aura généralement la plus forte 
exposition à un certain nombre de devises et 
de titres de créance à rendement élevé et des 
marchés émergents. 
 

Cote de risque :  faible 

Achat minimum du fonds commun de 
placement : 500 $ 

Série A  |  ATL5026 
Série F   |  ATL5027 

Série FNB | Symbole : CPLS

Frais de gestion de la série FNB |  0,30 %
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Profitez d’une exposition diversifiée à des titres à  
revenu fixe de base
Fonds sous-jacents 

Titres de créance à court terme
Réduction  

de la  
duration 

De première  
qualité  
de base 

Taux de  
rendement 
améliorés

Diversification  
des catégories 

d’actifs 

En $ CA  
ou couvert  

en $ CA 

Exposition à des titres 
de créance/devises des 

marchés émergents

Fonds de revenu à court terme Renaissance yes no no no yes no
FNB actif d’obligations à taux variable de qualité CIBC yes no no no yes no
Fonds de revenu à court terme CIBC yes no no no yes no

Titres de créance d’État (canadiens  
et mondiaux) et de sociétés

Réduction  
de la  

duration 

De première  
qualité  
de base 

Taux de  
rendement 
améliorés

Diversification  
des catégories 

d’actifs 

En $ CA  
ou couvert  

en $ CA 

Exposition à des titres 
de créance/devises des 

marchés émergents

Fonds canadien d’obligations CIBC no yes no no yes no
Mandat privé de revenu fixe canadien Renaissance    no yes no no yes no
FNB actif d’obligations de sociétés de qualité CIBC  no yes no no yes no
Mandat privé d’obligations mondiales Renaissance*    no yes no yes yes no

Titres de créance à revenu élevé et 
multisectoriels

Réduction  
de la  

duration 

De première  
qualité  
de base 

Taux de  
rendement 
améliorés

Diversification  
des catégories 

d’actifs 

En $ CA  
ou couvert  

en $ CA 

Exposition à des titres 
de créance/devises des 

marchés émergents

Fonds d’obligations à haut rendement Renaissance no no yes no yes no
Fonds de revenu à taux variable Renaissance yes no yes yes yes no
Fonds à rendement flexible Renaissance no no yes yes yes no
Fonds de créances mondiales CIBC no no yes yes yes no

Titres de créance des marchés émergents  
et devises 

Réduction  
de la  

duration 

De première  
qualité  
de base 

Taux de  
rendement 
améliorés

Diversification  
des catégories 

d’actifs 

En $ CA  
ou couvert  

en $ CA 

Exposition à des titres 
de créance/devises des 

marchés émergents

FNB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond no no yes yes no yes
FNB d’obligations des marchés émergents VanEck Vectors 
J.P. Morgan (monnaie locale) no no yes yes no yes
FNB Horizons devises mondiales à rendement absolu yes no yes yes no yes
* Principalement couvert

Ces fonds communs sont construits soigneusement pour répondre aux besoins des 
investisseurs en titres à revenu fixe et offrent les expositions suivantes :

Les actifs de base procurent généralement une  
stabilité, un rendement et une certaine plus-value  
en capital 

Obligations nationales à court terme 
• Réduction du risque de taux d’intérêt 
• Gestion de la duration 

Obligations nationales universelles 
• Offre une sécurité et un certain gain de 

rendement 

Obligations mondiales de qualité supérieure 
• Diversification du risque 
• Amélioration du rendement 
• Couverture atténuant principalement le risque  

de change 

Les actifs Plus améliorent le rendement et la  
diversification et permettent une augmentation de  
la plus-value en capital

Obligations mondiales rendement élevé et multisectoriels 
• Amélioration du rendement 
• Couverture en dollar canadien 

Titres de créance de marchés émergents 
• Obligations de qualité supérieure et à rendement élevé 

offrant un risque de duration inférieur aux obligations des 
marchés développés 

• Diversification accrue 

Devises mondiales 
• Diversification accrue puisque les rendements ne sont pas 

corrélés aux titres à revenu fixe 
• Duration minimale 
• Stratégie active de rendement élevé 
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Une gestion professionnelle multiclasse d’actifs des titres 
à revenu fixe
Gestion d’actifs CIBC adopte une approche globale à l’égard des 
titres à revenu fixe, mobilisant plusieurs groupes et stratégies afin 
de diversifier les sources de valeur ajoutée.

L’équipe est composée de 18 professionnels en placements qui 
mettent à profit leur connaissance des marchés et leur expérience, 
en privilégiant une démarche collaborative. 

Accès à des spécialistes du monde entier 
Gestion d’actifs CIBC collabore avec des gestionnaires de placements du monde entier qui ont une expertise dans  
les obligations de sociétés, les titres à rendement élevé, les prêts leviers, les obligations mondiales et la gestion  
des devises, de la duration et du crédit. Cela permet aux fonds communs de titres à revenu fixe CIBC de profiter  
d’une grande variété de styles de gestion, de stratégies d’atténuation du risque et d’un potentiel d’amélioration  
du rendement.
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Répartition stratégique de l’actif*

Répartition stratégique de l’actif*

Fonds commun 
prudent de titres à 

revenu fixe CIBC

Fonds commun de 
base de titres à 

revenu fixe CIBC

Fonds commun de 
base Plus de titres à 

revenu fixe CIBC

Titres de créance à court terme 50 % 28 % 14 %
Fonds de revenu à court terme Renaissance 15 % – –

FNB actif d’obligations à taux variable de qualité CIBC 10 % 8 % 4 %

Fonds de revenu à court terme CIBC 25 % 20 % 10 %
Titres de créance canadiens et mondiaux de sociétés et d’État 35 % 47 % 48 %
Fonds canadien d’obligations CIBC 10 % 9 % 10 %

Mandat privé de revenu fixe canadien Renaissance  16 % 16 % 19 %

FNB actif d’obligations de sociétés de qualité CIBC 4 % 16 % 12 %
Mandat privé d’obligations mondiales Renaissance 5 % 6 % 7 %
Titres de créance à revenu élevé et multisectoriels 7 % 14 % 19 %
Fonds d’obligations à haut rendement Renaissance 2 % 5 % 7 %
Fonds de revenu à taux variable Renaissance 1 % 1 % 2 %
Fonds à rendement flexible Renaissance 3 % 6 % 7 %
Fonds de créances mondiales CIBC 1 % 2 % 3 %
Titres de créance des marchés émergents et devises 8 % 11 % 19 %
FNB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond 3 % 4 % 6 %
FNB de titres de créance des marchés émergents VanEck 
Vectors J.P. Morgan (monnaie locale) 3 % 4 % 6 %

FNB Horizons devises mondiales à rendement absolu 2 % 3 % 7 %
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*Répartition stratégique de l’actif au 31 mai 2022. 
Ce matériel est strictement destiné aux professionnels du placement, non au public
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 qui s’ajoutent aux renseignements figurant dans le prospectus ne 
constituent pas une analyse d’objectifs ou de stratégies de placements 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. 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. 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 Gestion d’actifs CIBC et le logo CIBC sont des marques déposées de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la Banque CIBC), utilisée sous licence. 
Le matériel et/ou son contenu ne peut être reproduit ou distribué sans le consentement écrit explicite de Gestion d’actifs CIBC inc.
DoubleLine® est une marque déposée de DoubleLine Capital LP.10
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