
STRATÉGIE DE RENDEMENT ABSOLU D’ACTIFS 
MULTIPLES CIBC
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds est de dégager un rendement 
absolu positif supérieur à celui des bons du Trésor du 
gouvernement du Canada à 91 jours sur des périodes mobiles de 
trois ans, quelles que soient les conditions du marché et au 
moyen de la gestion active d’un portefeuille diversifié ayant une 
exposition directe et indirecte principalement aux titres de 
participation, aux titres à revenu fixe, au secteur des 
marchandises, aux devises et aux instruments dérivés.

Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs cible et cherche diverses idées et 
occasions de placement dans une vaste gamme de catégories 
d’actifs. La nature des stratégies de placement utilisées par le 
Fonds et leur nombre ainsi que le nombre d’actifs répartis entre 
elles évolueront au fil du temps.

Équipe de gestion des placements
Luc de la Durantaye, CFA 
Gestion d’actifs CIBC inc. 

Francis Thivierge, CFA 
Gestion d’actifs CIBC inc. 

Patrick Bernes, CFA 
Gestion d’actifs CIBC inc.

Degré de volatilité

Faible Faible- 
Moyen Moyen Moyen- 

Élevé Élevé

Renseignements sur le fonds * Au 30 avril 2023

Série A F
Frais de gestion 1,90 % 0,90 %
Frais d’administration 0,20 % 0,20 %
Code du fonds ATL5012 ATL5010
Code du fonds (USD) ATL5014 ATL5015
Date de création 22 octobre 2018 22 octobre 2018
Date de création (USD) 28 octobre 2019 28 octobre 2019
Prix par part* 9,20 $ 9,44 $
Prix par part (USD)* 6,79 $ 6,96 $
Série A & F
Total des actifs (M$)* 757,69 $
Fréquence des 
distributions Semestrielle

Placement minimal 500 $
Placement 
supplémentaire minimal 100 $

Liquidité Quotidienne
Catégorie de fonds Stratégies multiples non traditionnelles

Objectif de la stratégie

+5% ½
Rendement des 
bons du trésor 
+5 %

Volatilité des 
actions 
mondiales

Enregistrer 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)

Vise à obtenir, en conditions 
normales de marché, un taux 
de volatilité annualisé 
généralement deux fois plus 
faible que celui des actions 
mondiales mesurées par 
l’indice MSCI Monde tous 
pays ($ CA) sur les mêmes 
périodes mobiles de trois ans

Rendement (%) * Au 30 avril 2023

Rendements mobiles 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Série A 0,2 -0,4 -0,1 -4,4 -3,9 s.o. s.o. -1,1
Série F 0,2 -0,1 0,4 -3,4 -2,9 s.o. s.o. 0,0
Série A (USD) -0,1 -2,2 0,4 -9,4 -3,0 s.o. s.o. -3,1
Série F (USD) 0,0 -1,9 1,0 -8,4 -2,0 s.o. s.o. -2,1

Rendements par année civile Cumul 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Série A -0,6 -12,3 -0,3 7,3 0,7 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Série F -0,2 -11,3 0,8 8,5 1,9 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Série A (USD) -0,6 -18,0 0,4 9,5 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Série F (USD) -0,3 -17,1 1,4 10,7 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
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GESTION D'ACTIFS CIBC

Sommaire mensuel du portefeuille *Au 30 avril 2023

Sommaire des catégories d’actifs
Pondération du 

portefeuille
Contribution 

au risque
Titres de base à revenu fixe 32,9 % 0,8 %
Titres de créance à revenu fixe 30,4 % 79,6 %
Actions -4,6 % 14,3 %
Devises 4,4 % 3,4 %
Marchandises 6,4 % 2,3 %
Liquidités 30,5 % -

Total 100,0 % 100,4 %

Résumé de la stratégie
Pondération du 

portefeuille
Contribution 

au risque
Market Risk Premia 19,8 % 9,3 %
Primes de risque des stratégies non 
traditionnelles 40,3 % 19,4 %
Occasions tactiques 39,9 % 71,2 %

Total 100,0 % 100,0 %

Dix principaux titres acheteur
Pondération du 

portefeuille
Contribution 

au risque
Vendeur – oblig. américaines à 2 ans 14,4 % 0,5 %
Acheteur Korea 2Y 14,3 % 0,8 %
Acheteur US 5Y 14,2 % 0,6 %
ACHETEUR INR 12,1 % 1,0 %
Acheteur Brazil 5Y 5,8 % 4,6 %
ACHETEUR MYR 5,8 % 0,6 %
ACHETEUR NOK 5,0 % 0,2 %
ACHETEUR BRL 4,6 % 2,6 %
Acheteur Gold 4,4 % 1,4 %
ACHETEUR  MXN 3,2 % 0,1 %

Total 83,8 % 12,4 %

Dix principaux titres vendeur
Pondération du 

portefeuille
Contribution 

au risque
VENDEUR – USD -12,1 % 0,0 %
Vendeur – oblig. américaines (ultra) à 
10 ans -8,1 % -0,7 %
VENDEUR – CNY -6,9 % -0,2 %
VENDEUR – TWD -6,5 % -0,2 %
Couverture systématique d’actions 
(options) -6,4 % 2,9 %
Swap – oblig. singapouriennes à 10 ans -3,0 % 0,0 %
VENDEUR SEK -2,9 % -0,4 %
Vendeur – banques européennes -2,7 % 1,8 %
VENDEUR CHF -2,2 % -0,3 %
Vendeur – indice Sweden OMX -2,1 % 1,0 %

Total -40,8 % 4,1 %

Aperçu du portefeuille Valeur
Acheteur Term MSCI ACWI (CAD) Risk 
(Rolling 3-year annualized standard deviation) 13,6 %
Risque cible actuel (écart-type annualisé) 
(50 % indice MSCI Monde tous pays en $ CA) 6,8 %
Risque actuel de portefeuille (écart-type annualisé) 10,7 %
Valeur à risque (VAR) actuelle du portefeuille 6,6 %
Portfolio Yield 4,8 %
Levier 2,98x

Dans les colonnes de contribution au risque, un signe 
positif ou négatif permet d’indiquer si une valeur contribue 
à accroître ou à diminuer le risque du portefeuille.

Glossaire
Pondération du portefeuille : La pondération du portefeuille 
représente la valeur en dollars de chaque titre comme un 
pourcentage de la valeur globale du portefeuille. Veuillez noter 
que la pondération du portefeuille en contrats d’option est 
représentée par leur valeur au marché; la pondération théorique 
équivalente des actifs sous-jacents peut varier. 
Contribution au risque : La contribution au risque représente 
chaque titre, catégorie d’actif ou stratégie comme un 
pourcentage du risque global du portefeuille. 
Titres à revenu fixe de base : obligations d’État de pays 
développés. 
Titres de créance à revenu fixe : obligations de sociétés et 
obligations d’État de pays émergents. 
Valeur à risque (VAR) : Permet de mesurer le potentiel de perte 
du portefeuille au cours du prochain mois, à un niveau de 
confiance de 99 %. 
Primes de risque liées au marché : Cette composante exploite les 
occasions liées aux positions acheteur seulement sur les marchés 
des actions et des obligations – avec couverture de change 
complète dans les deux cas – et sur les marchés de devises des 
marchés développés et des marchés émergents.

Primes de risque des stratégies non traditionnelles : Cette 
composante exploite les occasions liées aux positions acheteur et 
vendeur neutres au marché en ce qui touche les primes de styles 
non traditionnels, comme la valeur, le momentum et le portage. 
Occasions sur le plan tactique : Les occasions sur le plan 
tactique sont liées aux cycles de marché et au comportement des 
investisseurs qui ne sont pas pris en compte dans les primes de 
risque des marchés ou primes de risque des stratégies non 
traditionnelles. Elles incluent aussi des stratégies de couverture 
automatique pour réduire l’exposition à des risques extrêmes 
durant les périodes de turbulence imprévue des marchés. 
Indice MSCI Monde tous pays ($ CA) : L’indice de référence 
utilisé pour établir la cible de volatilité de la stratégie est l’indice 
Morgan Stanley Capital International (MSCI) Monde tous pays 
en dollars canadiens. 
REMARQUE : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne 
pas correspondre à 100 %.
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GESTION D'ACTIFS CIBC

Aperçu détaillé de l’exposition du portefeuille  * Au 30 avril 2023

L’exposition du portefeuille
Pondération du 

portefeuille
Contribution 

au risque

Titres de base à revenu fixe 32,9 % 0,8 %
Vendeur – oblig. américaines à 2 ans 14,4 % 0,5 %
Acheteur US 5Y 14,2 % 0,6 %
Acheteur Germany 10Y 8,4 % 0,6 %
Acheteur Canada 2A 5,0 % 0,2 %
Acheteur Australia 10Y 4,3 % 0,4 %
Acheteur UK Gilts 10Y 2,0 % 0,3 %
Acheteur Japan 10Y 0,0 % 0,0 %
Vendeur – EURO BTP -1,0 % 0,0 %
Vendeur – oblig. allemandes à 30 ans -1,7 % -0,4 %
Acheteur Canada 5A -2,0 % -0,3 %
Acheteur Canada 10A -2,6 % -0,4 %
Vendeur – oblig. américaines (ultra) à 10 ans -8,1 % -0,7 %

Actions -4,6 % 14,3 %
Acheteur Japan Nikkei 2,0 % -1,3 %
Acheteur Malaysia Kuala Lumpur 2,0 % -0,3 %
Contrat à terme standardisé sur 
indice - Chine 1,9 % -0,3 %
Acheteur iShares MSCI Chile ETF 1,6 % -0,3 %
Acheteur UK FTSE 100 RDSA 0,8 % -0,2 %
Prime de risque de volatilité (options) 0,4 % 5,0 %
Stratégie directionnelle d’actions (options) -0,1 % 5,0 %
Vendeur – indice Switzerland SMI -2,0 % 0,9 %
Vendeur – indice Sweden OMX -2,1 % 1,0 %
Vendeur – banques européennes -2,7 % 1,8 %
Couverture systématique d’actions (options) -6,4 % 2,9 %

Marchandises 6,4 % 2,3 %
Acheteur Gold 4,4 % 1,4 %
Acheteur Macquarie Commodity 1,9 % 0,4 %
Cuivre 1,6 % -0,4 %
Panier d’opérations de portage sur 
marchandises 0,0 % -0,2 %
Pétrole brut -1,5 % 1,1 %

Titres de créance à revenu fixe 30,4 % 79,6 %
Acheteur Korea 2Y 14,3 % 0,8 %
Acheteur Brazil 5Y 5,8 % 4,6 %
Acheteur Indonesia 5Y 3,0 % 0,3 %
Swap – indice JPM EM Bonds iShares (FNB) 2,9 % -0,2 %
Acheteur Colombia 10Y 2,7 % 0,4 %
Swap Indonésie 2,4 % 0,2 %
Acheteur Korea 10Y 2,3 % 0,6 %
Acheteur South Africa 10Y 1,6 % 0,6 %

L’exposition du portefeuille
Pondération du 

portefeuille
Contribution 

au risque

Swap sur oblig. amér. à rendement 
élevé (FNB) 0,1 % 55,6 %
Swap sur l’indice MSCI Chili 0,1 % -0,2 %
Swap sur l’indice MSCI Thaïlande 0,1 % 1,0 %
Swap Hongrie 0,0 % 0,0 %
Acheteur Russia 0,0 % 0,0 %
Acheteur Japan 10Y 0,0 % 0,0 %
Swap – oblig. Colombiennes 0,0 % 9,4 %
Swap Israel 0,0 % 1,4 %
Swap – Pologne 0,0 % 3,7 %
Vendeur – oblig. américaines (ultra) -1,9 % 1,2 %
Swap – oblig. singapouriennes à 10 ans -3,0 % 0,0 %
Swap – Pologne 0,0 % 3,7 %

Devises 4,4 % 3,4 %
ACHETEUR INR 12,1 % 1,0 %
ACHETEUR MYR 5,8 % 0,6 %
ACHETEUR NOK 5,0 % 0,2 %
ACHETEUR THB 4,6 % 0,3 %
ACHETEUR BRL 4,6 % 2,6 %
ACHETEUR  MXN 3,2 % 0,1 %
ACHETEUR  JPY 3,1 % 0,7 %
ACHETEUR HUF 2,8 % -0,1 %
ACHETEUR  IDR 2,1 % 0,2 %
ACHETEUR AUD 1,4 % 0,2 %
ACHETEUR COP 1,0 % 0,1 %
ACHETEUR EUR 0,1 % 0,0 %
ACHETEUR HKD 0,0 % 0,0 %
VENDEUR – TRY 0,0 % 0,0 %
VENDEUR KRW 0,0 % 0,0 %
VENDEUR CZK -1,5 % -0,1 %
VENDEUR GBP -1,5 % 0,0 %
VENDEUR CLP -1,5 % -0,4 %
VENDEUR PLN -1,7 % -0,1 %
VENDEUR – ZAR -1,8 % -0,6 %
VENDEUR CHF -2,2 % -0,3 %
VENDEUR SGD -2,9 % -0,1 %
VENDEUR SEK -2,9 % -0,4 %
VENDEUR – TWD -6,5 % -0,2 %
VENDEUR – CNY -6,9 % -0,2 %
VENDEUR – USD -12,1 % 0,0 %

Liquidités 30,5 % -
Liquidités 30,5 % -
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COMMENTAIRE * au 30 avril 2023

Luc de la Durantaye

Stratège en chef des placements, 
Gestion des devises et d’actifs multiples

Francis Thivierge

Gestionnaire de portefeuille principal, 
Gestion des devises et d’actifs multiples

Patrick Bernes

Gestionnaire de portefeuille, 
Gestion des devises et d’actifs multiples

Michael Sager

Directeur exécutif, 
Gestion des devises et d’actifs multiples

Résumé
• Le niveau de risque de la SRAAM a clôturé le mois d’avril légèrement en deçà de sa 

cible à long terme. Le portefeuille est demeuré contracyclique et comportait des 
positions vendeur sur les actions et les obligations à rendement élevé, ainsi que 
des positions acheteur sur certaines obligations des marchés développés.

• Le risque de récession demeure élevé. Dans l’ensemble, les indicateurs avancés 
laissent entrevoir des perspectives de croissance mondiale difficiles, les banques 
centrales continuant de mettre l’accent sur la réduction de l’inflation obstinément 
élevée pour la ramener aux taux cibles. 

• Les prix des marchés ne cadrent toujours pas avec nos perspectives économiques 
moroses. Les marchés des actions, en particulier, n’ont toujours pas pleinement 
intégré les messages de la Réserve fédérale américaine concernant la portée et les 
effets probables du resserrement de la politique monétaire.

Revue des marchés
En rétrospective, les données économiques sont restées relativement solides. Aux 
États-Unis, ces données comprennent les ventes intérieures finales et le revenu 
disponible, ce dernier étant temporairement stimulé par la hausse des prestations de 
la sécurité sociale. Toutefois, la majorité des indicateurs avancés les plus fiables 
laissent entrevoir une activité économique beaucoup plus faible. Aux États-Unis, les 
données sur le marché du travail se détériorent, l’indice JOLTS des postes à pourvoir 
reculant plus rapidement que prévu, les mises à pied augmentant et les départs 
volontaires et l’écart entre les emplois disponibles et la main-d’œuvre disponible 
diminuant. Les commandes de biens d’équipement ralentissent, ce qui laisse entrevoir 
une détérioration continue des dépenses d’investissement, et les sociétés ont 
commencé à réduire leurs stocks, ce qui laisse souvent présager une baisse de la 
production et de la croissance de l’emploi. 

Un nouvel affaiblissement semble nécessaire. Les principales mesures de l’inflation, y 
compris les prix à la consommation et les données sur les coûts d’emploi, demeurent 
excessivement élevées dans de nombreux pays et bien au-dessus des cibles des 
politiques des banques centrales. Étant donné que la courbe de rendement des pays 
développés est toujours inversée et que les données économiques ne témoignent pas 
encore des tensions dans le secteur bancaire, nous sommes convaincus que 
l’économie mondiale connaîtra une récession d’ici la fin de 2023, malgré la reprise 
persistante (tiède) de l’activité économique en Chine.

Les banques centrales sont prises au milieu de ces courants contradictoires. La plupart 
d’entre elles en sont à la fin d’un cycle de resserrement, et certaines, notamment la 
Banque du Canada, ont indiqué leur intention de marquer une pause alors qu’elles 
évaluent l’afflux de données. D’autres, notamment la Banque centrale européenne 
(BCE), devraient maintenir une position ferme en l’absence d’intensification des 
tensions dans le secteur bancaire.

La Réserve fédérale américaine (la « Réserve fédérale ») a de nouveau relevé son taux 
directeur en mai et son resserrement cumulatif est maintenant de 500 points de base 
depuis le début de ce cycle de hausse des taux d’intérêt en mars 2022. La majorité 
des analystes du marché continuent de prévoir des réductions de taux dès le 
deuxième semestre de 2023. À notre avis, cette hypothèse est peu probable. La 
Réserve fédérale veut orchestrer un ralentissement persistant de la croissance 
économique et un refroidissement marqué du marché de l’emploi afin de ramener 
l’inflation à sa cible de 2 %. Bien que certains progrès vers cette cible aient été réalisés, 
il en faudra probablement beaucoup plus pour que la Réserve fédérale considère que 
ces conditions ont été respectées. Les tensions dans le secteur bancaire américain et 
leur incidence négative sur la disponibilité du crédit devraient contribuer au 
ralentissement de l’activité économique. Toutefois, si la Réserve fédérale assouplit sa 
politique monétaire pendant que l’inflation demeure excessivement élevée, cela 
pourrait signifier qu’elle s’inquiète de la santé du système financier, plutôt que de 
donner des coups de fouet aux actifs à risque.
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Faits saillants des stratégies
• Risque de portefeuille largement conforme à la cible à long terme; orientation 

anticyclique

Le niveau de risque du portefeuille est demeuré légèrement en deçà de notre cible à 
long terme en avril. Le positionnement global du portefeuille demeure anticyclique, ce 
qui est attribuable au plus grand risque à court terme d’une correction soutenue des 
actifs à risque, dont les actions.

• Actions : risques de marché négatifs

La SRAAM est restée en position nette vendeur sur les actions, et le bêta des actions 
du portefeuille est demeuré négatif en avril.

Nous sommes demeurés positionnés en fonction d’une correction à la baisse des 
actions. Trois thèmes soutiennent ce positionnement. Tout d’abord, nous pensons que 
les prévisions consensuelles sous-estiment le temps qu’il faudra aux banques 
centrales pour ramener l’inflation aux niveaux cibles. Les données récentes sur 
l’inflation sont demeurées élevées. Deuxièmement, même si les valorisations 
boursières à long terme se sont améliorées à la suite de la correction de l’an dernier et 
d’une baisse des bénéfices, des progrès supplémentaires sont nécessaires pour 
ramener les valorisations à des niveaux qui semblent relativement attrayants dans une 
perspective à long terme. Les marchés boursiers américains, tout particulièrement, 
semblent chers. Troisièmement, les prévisions de bénéfices et de marges bénéficiaires 
font maintenant l’objet d’une correction à la baisse. Toutefois, elles restent trop 
optimistes et d’autres rectifications seront vraisemblablement nécessaires.

En combinant ces trois facteurs défavorables, nous obtenons, pour les marchés 
boursiers, de sombres perspectives à court terme qui continuent de motiver le 
maintien de positions vendeur sur les indices boursiers américains – S&P 500 et 
Nasdaq – et européens. Nous continuons également de miser sur les occasions 
relatives que présentent les pays et les secteurs. Parmi les placements, mentionnons 
une position acheteur dans les grandes banques américaines par rapport aux banques 
européennes, et une position acheteur en Chine par rapport à l’Europe.

• Obligations : positions acheteurs sur certains marchés émergents et développés

Dans l’ensemble, les rendements obligataires des marchés développés ont fait du 
surplace en avril, les intervenants du marché attendant la décision sur les taux de la 
Réserve fédérale en mai.

Nous avons conservé des positions acheteur sur des obligations d’État des marchés 
développés, notamment celles de l’Australie, de la Corée et de l’Allemagne, et sur des 
obligations à long terme aux États-Unis. Toutes ces économies sont exposées à des 
perspectives de croissance décevantes et leurs marchés obligataires devraient se 
redresser à mesure que les risques de récession augmentent ou que les tensions du 
secteur bancaire réapparaissent. De plus, nous avons maintenu tactiquement une 
position vendeur sur les obligations américaines à rendement élevé, reflétant à 
nouveau le risque accru d’une récession économique, qui a un effet négatif sur les 
défaillances d’entreprises.

Nous avons conservé des positions acheteur sur des obligations de marchés 
émergents en monnaie locale. La faiblesse de la croissance représente un obstacle à 
court terme. Toutefois, les rendements attendus à long terme demeurent intéressants 
en raison des rendements obligataires élevés, de la baisse de l’inflation, des données 
fondamentales internes à long terme favorables et des facteurs à long terme 
favorables découlant de la hausse des prix des marchandises et de la dépréciation 
attendue du dollar américain ($ US). Les positions acheteur couvertes contre le risque 
de change comprennent des titres de la Colombie, de la Hongrie, de l’Indonésie et de 
l’Afrique du Sud. Nous avons également conservé des positions acheteur non 
couvertes sur les titres du Brésil et du Chili.

• Devises : accent prudent mis sur le portage

Les thèses de placement de base de gestion active des devises sont demeurées 
relativement inchangées au cours du mois. Dans l’ensemble, l’humeur des marchés a 
été favorable tout au long du mois d’avril, récompensant l’exposition aux taux d’intérêt 
dans des monnaies de pays affichant des valorisations intéressantes et de solides 
données macroéconomiques fondamentales. Parmi les placements, mentionnons le 
réal brésilien, le forint hongrois et la roupie indienne. Les financements sont provenus 
d’un mélange de devises procycliques et fondamentalement peu attrayantes en Asie, 
ainsi que du dollar canadien (CAD). Le dollar canadien devrait fléchir en raison de 
l’orientation plus expansionniste de la Banque du Canada par rapport à la Réserve 
fédérale et à la BCE, et de la vulnérabilité du marché de l’habitation. De plus, comme 
les tensions dans le secteur bancaire se limitent jusqu’ici aux États-Unis, nos 
perspectives à l’égard du dollar américain sont restées négatives et nous avons 
conservé une position vendeur.

L’humeur des marchés devrait s’empirer d’ici la fin de 2023, en raison de la 
détérioration prévue de la conjoncture économique et du risque géopolitique 
persistant. Par conséquent, nous avons conservé un niveau de risque actif 
relativement faible, ajouté des valeurs refuges sous la forme d’une position acheteur 
sur le yen japonais et conservé un certain risque dans des paires de devises 
idiosyncrasiques sans risque directionnel important. Par exemple, une position 
acheteur dans le baht thaïlandais par rapport à une position vendeur dans le renminbi 
chinois, et une position acheteur dans la couronne norvégienne par rapport à une 
position vendeur dans la couronne suédoise. 

• Marchandises : obstacles à court terme, optimisme à long terme

Les risques pesant sur la croissance ont affecté les perspectives à court terme des 
marchandises cycliques, malgré la persistance d’une inflation élevée et de la faiblesse 
de l’offre. Nous avons conservé notre position vendeur dans le pétrole, car d’autres 
risques de baisse sont prévus. Une partie de cette position s’oppose à une position 
acheteur dans le cuivre; la demande de cuivre demeurant résiliente et un élément clé 
de la construction d’infrastructures d’énergie renouvelable. Nous avons conservé 
notre position acheteur stratégique sur l’or en guise de protection contre les risques 
liés au ralentissement de la croissance, la volatilité élevée, la persistance de l’inflation 
élevée et les tensions entourant le système bancaire.

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 verse au gestionnaire des frais de gestion et des frais d’administration fixes à l’égard des parts de série A et de série F. Le Fonds paie également les coûts des fonds et les coûts de transaction. Pour 
plus d’informations sur les frais et coûts du Fonds, veuillez lire le prospectus.
Le fonds aura grandement recours aux instruments dérivés. Les instruments dérivés autorisés comprennent : les contrats à terme, les contrats à terme de gré à gré, les swaps, les options, les bons de 
souscription couverts, les 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. Les opinions exprimées ici sont celles des gestionnaires de placements et non celles de Gestion d’actifs CIBC inc. Le présent document offre 
des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables et ne doit pas être utilisé à ces fins ni être considéré comme des 
prévisions sur le rendement futur des marchés. 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 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 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 avant 
d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. Chaque taux de rendement 
indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions mais qui ne tient pas compte 
des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payable par un porteur qui auraient eu pour effet de réduire le rendement.
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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