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FONDS À RENDEMENT FLEXIBLE RENAISSANCE :   
TITRES À REVENU FIXE À GESTION ACTIVE

La répartition tactique à l’œuvre
Le gestionnaire du Fonds, Jeffrey E. Gundlach, chef de la direction de DoubleLine, peut ajuster, de façon tactique, les pondérations sectorielles de façon à tirer profit des fluctuations du 
marché; il s’agit d’une gestion active.  
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Titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles 25,3 25,1 23,8 26,3 25,9 25,1 25,0 26,9 24,6 24,7 21,4

Titres à revenu fixe des marchés émergents 9,3 9,7 14,2 13,6 13,8 13,6 13,6 13,7 17,3 18,1 19,6

Obligations garanties par des prêts 19,8 19,8 19,5 18,5 18,9 20,9 21,0 22,2 20,9 15,3 15,6

Titres adossés à des créances hypothécaires commerciales 17,2 16,7 15,5 15,1 15,0 14,6 14,6 14,5 13,1 10,0 10,6

Prêts bancaires 9,7 9,7 9,3 9,5 9,3 6,8 6,3 6,0 4,9 4,8 5,2

Rend. Élevé 5,9 6,1 6,1 5,9 5,8 8,5 8,6 8,8 7,6 7,8 8,1

Espèces et quasi-espèces 4,3 4,6 2,9 4,0 4,1 4,0 2,3 2,0 5,0 5,0 5,6

Titres du Trésor protégés contre l’inflation 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 8,0

Titres adossés à des créances 5,3 5,0 5,1 5,0 4,0 5,2 4,8 4,6 3,6 3,0 3,2

Bons du Trésor 3,1 3,2 3,3 1,8 2,9 1,0 3,1 1,3 2,8 0,0 2,7

TOTAL: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Les montants présentés ici peuvent ne pas correspondre exactement au total en raison de l’arrondi.

Rendement (%)1 
Date de  
création 1 mois 3 mois 6 mois ACJ 1 an 3 ans 5 ans

Depuis  
la création  

Cat. A – Fonds à rendement flexible Renaissance 25 avril 2016 1,4 4,2 2,0 -2,4 -2,7 -0,3 1,9 2,0

Cat. A – FFonds à rendement flexible Renaissance (couvert) 26 avril 2016 -3,7 -3,0 -7,9 -11,0 -11,1 -2,2 -0,8 0,2

Cat. F – Fonds à rendement flexible Renaissance 25 avril 2016 1,4 4,4 2,4 -2,0 -2,1 0,6 2,8 2,9

Cat. F – Fonds à rendement flexible Renaissance (couvert) 26 avril 2016 -3,7 -2,9 -7,6 -10,5 -10,5 -1,4 0,1 1,0
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Géré par le « nouveau roi des obligations »

Jeffrey E. Gundlach  
Chef de la direction et chef des placements

Jeffrey Gundlach est reconnu comme un expert du secteur des obligations 
et des titres de créance en général. Il a étudié au Dartmouth College où il a 
obtenu des diplômes en mathématiques et en philosophie (avec très grande 
distinction). 

Fonds à rendement flexible Renaissance 

Codes de fonds Catégorie A
Catégorie A  

($ US)
Catégorie H 
(couverte) Catégorie F

Catégorie F  
($ US)

Catégorie FH 
(couverte)

Frais d’acq. ATL3694 ATL3708 ATL3697 ATL3700 ATL3711 ATL3701

Frais reportés ATL3696 ATL3710 ATL3699  –  –  –

Frais réduits ATL3695 ATL3709 ATL3698  –  – –

FNB à rendement flexible CIBC (couvert en $ CA)2

Symbole

CFLX

Mentions reçues par Jeffrey Gundlach  

•  Entrée au Temple de la 
renommée des titres à revenu 
fixe de FIASI3 en 2017

• Inclus sur la liste des 50 
personnes les plus influentes4 
en 2016, 2015 et 2012 du 
magazine Bloomberg Markets

• Nommé l’une des « personnes 
les plus influentes »5 en 2014 
par le magazine Forbes

• Désigné « gestionnaire de 
fonds de l’année »6 en 2013  
par Institutional Investor

• Nommé l’une des « vedettes 
des fonds communs de 
placement »7 en 2011 par le 
guide de l’investisseur du 
magazine Fortune

1Au 30 Septembre 2022.  2 Le FNB à rendement flexible CIBC (couvert en $ CA) investira la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans des parts de catégorie couverte du Fonds à  
rendement flexible Renaissance (ou d’un fonds successeur) (le « Fonds à rendement flexible sous-jacent »). Le Fonds à rendement flexible sous-jacent est géré par le gestionnaire, 
et son sous-conseillé est DoubleLine Capital LP. 3 FIASI, fiasi.org/2017-hall-of-fame/656-jeffrey-gundlach, 2017 4 Magazine Bloomberg Markets (2016, 2015 et 2012). 5 Magazine Forbes, 
Liste des personnes les plus influentes, 5 novembre 2014, forbes.com/powerful-people/. 6 Magazine Institutional Investor, usinvestmentawards.com, mai 2013 et 2014. 7Guide de 
l’investisseur du magazine Fortune de 2012, 26 décembre 2011.

À compter du 13 mai 2022, toutes les options d’achats avec frais d’acquisition  reportés (c.-à.-d. l’option d’achat avec frais  reportés et l’option d’achat avec frais réduits) cesseront 
d’être offertes pour les nouveaux achats de parts, y compris les achats par l’intermédiaire de plans de prélèvement bancaire. Il demeure possible d’effectuer un échange  pour des 
parts d’un autre fonds géré par Gestion d’actifs CIBC assorties de la même option d’achat avec frais d’acquisition  reportés. 
DoubleLine® est une marque déposée de DoubleLine Capital LP. Le présent document est réservé aux professionnels en placements. Il ne doit pas être diffusé au public. Les FNB 
CIBC sont gérés par Gestion d’actifs CIBC inc. (« GACI »), une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les placements dans les fonds négociés en bourse (FNB) 
peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d’autres frais. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de 
leur rendement dans l’avenir. Investissements Renaissance est offert par Gestion d’actifs CIBC inc. Les placements dans les fonds communs 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. Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié de la famille 
des fonds d’Investissements Renaissance, veuillez appeler au 1-888-888-3863 ou vous adresser à votre conseiller. 
Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. MD Investissements Renaissance est une 
marque déposée de Gestion d’actifs CIBC inc. Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit de Gestion d’actifs CIBC inc.
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investissementsrenaissance.ca Ressources numériques :

http://fiasi.org/2017-hall-of-fame/656-jeffrey-gundlach
http://forbes.com/powerful-people/
https://www.institutionalinvestor.com/article/b14zbd1vw0kd4g/us-investment-management-winners-live-in-a-macro-world
http://www.investissementsrenaissance.ca
http://www.investissementsrenaissance.ca/fr/rep/downloads/marketing/renaissance/misc/DoubleLine_mgr_profile_Fr.pdf



Accessibility Report


		Filename: 

		JB941_RI_FlexibleYield_Active_Fr.pdf




		Report created by: 

		Mortazavi, Manijeh

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
