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STRATÉGIE DE RENDEMENT ABSOLU D’ACTIFS 
MULTIPLES CIBC
La volatilité gagne les marchés financiers et la plupart des placements traditionnels 
affichent de faibles rendements—est-ce que cela vous rappelle quelque chose?
La volatilité d’un jour à l’autre, alimentée par les changements rapides des conditions géopolitiques et économiques, est l’un des 
facteurs faisant fortement varier le rendement des catégories d’actifs mondiales.

Meilleurs et pires rendements annualisés ($ ca) (1950-2019)*
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Rendements annualisés sur une période mobile de trois ans% Rendements annualisés sur une période mobile d’un an

Source : Gestion d’actifs CIBC inc., Zephyr, juillet 2020.

Les professionnels des placements de Gestion d’actifs CIBC prévoient de faibles rendements du côté des catégories d’actif 
traditionnelles en regard des résultats qu’elles ont enregistrés par le passé.

Rendements des catégories d’actif ($ ca) (%)

Catégorie d’actif
Rendements annuels  

historiques*
Rendements annuels prévus 

(10 ans)1

Actions canadiennes 9,8 8,0
Actions américaines 11,6 4,4
Actions mondiales 11,0 6,3
Obligations canadiennes 6,5 0,5
Obligations mondiales 6,0 (0,1)
Liquidités canadiennes 5,2 1,3

Source : Gestion d’actifs CIBC inc.
* Les rendements historiques sont fondés sur des données pour la période comprise entre 1950 et 2019. Source : Zephyr, juillet 2020. 
1 Prévisions de avril 2020.
Les catégories d’actif sont représentées par les indices suivants : actions canadiennes : indice de rendement global TSE; actions américaines : indice de rendement global S&P 500 en $ CA; actions mondiales : Global 
Financial Data (World) en $ CA de 1950 à 1982, puis indice MSCI Monde en $ CA; obligations canadiennes : toutes les obligations gouvernementales canadiennes dont l’échéance est supérieure à 10 ans jusqu’en 1990, 
puis indice universel FTSE; obligations mondiales : indice de rendement global U.S. IT Government (rendement global en %) – monnaie répartie au prorata au cours de la période de 10 ans allant de 1950 à 1960, indice 
de rendement global U.S. IT Government (rendement global en %) en $ CA de 1960 à 1985, puis indice des obligations gouvernementales mondiales JP Morgan hors Canada à partir de 1986; liquidités canadiennes : 
indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE.

Compte tenu de ce que nous observons et à ce que vivent les investisseurs, nous souhaitons vous présenter 
la Stratégie de rendement absolu d’actifs multiples CIBC.
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Stratégie de rendement absolu d’actifs multiples CIBC
La Stratégie de rendement absolu d’actifs multiples CIBC est une solution de placement qui offre aux investisseurs différentes 
sources de rendement afin d’améliorer la diversification. Elle a pour objectif d’inscrire des rendements positifs dans toutes les 
conjonctures du marché tout en gérant la volatilité.

Rendement des bons du Trésor +5 %

Vise un rendement absolu positif en ciblant un 
rendement annualisé supérieur de 5 % à celui des 
bons du Trésor de 91 jours du gouvernement du 
Canada sur des périodes mobiles de trois ans (avant 
déduction des frais et charges)

Volatilité des actions mondiales

En conditions normales de marché, la stratégie vise 
un taux de volatilité annualisé généralement deux 
fois plus faible que celui des actions mondiales [selon 
l’indice MSCI Monde tous pays (CAD)] sur une 
période mobile de trois ans.

Principaux avantages pour les investisseurs

1. Cherche à procurer une
 croissance du capital

• Vise un rendement absolu
annualisé supérieur de 5 % à
celui des bons du Trésor sur
une période mobile de trois
ans, avant déduction des frais
et charges.

• Pas de restrictions liées à un
indice de référence.

2. Moins de turbulences pour
 les investisseurs

• Réduction du risque par
rapport à un portefeuille
d’actions en ciblant, en
conditions normales de
marché, un taux de volatilité
annualisé généralement deux
fois plus faible que celui des
actions mondiales sur une
période mobile de trois ans.2

3. Diversification accrue

• Investit sur les marchés
mondiaux et dans des catégories
d’actif et stratégies non
traditionnelles, au-delà des
marchés boursiers et obligataires
traditionnels (par exemple, dans
les devises, les produits de base
et les stratégies factorielles)
afin d’accroître la diversification
générale du portefeuille.

Pour en savoir davantage sur la Stratégie de rendement absolu d’actifs multiples CIBC, communiquez avec 
votre représentant en placement.

2 Selon l’indice MSCI Monde tous pays (CAD) 
Certains renseignements que nous vous avons fournis pourraient constituer des énoncés prospectifs. De tels énoncés sont associés à des risques, connus ou non, des 
incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou les rendements diffèrent sensiblement des résultats ou des rendements dont il est fait mention 
de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs.
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. 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 avant 
d’investir. 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.
Rien ne garantit que le fonds atteindra ses cibles de rendement et de volatilité. Le rendement des placements est intrinsèquement lié aux importantes incertitudes et 
éventualités, dont bon nombre échappent à la volonté du gestionnaire. En tenant compte des cibles de rendement et de volatilité, vous devez garder à l’esprit que celles-ci 
ne présentent aucune garantie, projection ou prévision et ne sont pas garantes du rendement futur du fonds.
Le fonds aura grandement recours aux instruments dérivés. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés, comme des contrats à terme, des contrats à terme de gré à gré, 
des swaps, des options, des bons de souscription couverts, des titres de participation assimilables à des titres de créance avec option, ou toute combinaison de ces 
instruments, dont la valeur est basée sur le cours du marché, un indice ou le cours/la valeur d’un titre, une devise, une marchandise ou un instrument financier. Les 
instruments dérivés peuvent être utilisés pour couvrir, accroître ou réduire les placements du portefeuille. Le fonds peut également utiliser des instruments dérivés aux fins 
de gestion des devises. En raison de son utilisation d’instruments dérivés, le fonds peut recourir à l’effet de levier. Un effet de levier survient lorsque l’exposition théorique du 
fonds aux actifs sous-jacents est supérieure au montant investi; il s’agit d’une technique de placement qui peut amplifier les gains et les pertes. Ces renseignements ne 
constituent pas des conseils juridiques ni des conseils fiscaux.
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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