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PORTEFEUILLE OPTIMAL DE CROISSANCE  
ET DE REVENU RENAISSANCE

ÉQUILIBRÉ

Une solution de placement de base pour la croissance  
et la production de revenu
Le Portefeuille optimal de croissance et de revenu Renaissance est composé de fonds Renaissance choisis avec soin, qui donnent aux 
investisseurs accès à des sources bien diversifiées de croissance et de revenu à long terme.

Caractéristiques  
du portefeuille Sources de rendement du portefeuille

Production d’un revenu moyen • Revenu plus élevé que celui offert par les catégories de titres à revenu fixe traditionnelles, grâce à  
une combinaison d’obligations mondiales, d’obligations de sociétés, d’obligations à rendement élevé 
et d’obligations à taux variable. 

• Production de revenus au moyen de titres qui versent des dividendes stables 

• Revenu régulier lié à l’inflation, tiré de placements mondiaux dans les infrastructures 

Potentiel élevé de croissance  
du capital

• Croissance à long terme et accent sur les actions à dividendes 

• Plus grande diversification des titres de croissance, grâce à des composantes américaine et 
internationale 

• Rendements stables à long terme grâce à un accès aux infrastructures mondiales 

• Au fil du temps, les obligations à rendement élevé ont affiché une croissance à long terme semblable  
à celle des actions 

Volatilité modérée • Volatilité peu élevée et moindre dépendance à un seul style ou une seule philosophie de placement, 
du fait de la diversification par catégories d’actif, styles de placement et gestionnaires 

• Protection contre les diminutions en période baissière, grâce aux actions à dividendes 

                 

Besoin de 
l’investisseur 
• Occasion  

Accès à des catégories d’actifs 
mondiales, généralement 
utilisées par les caisses 
de retraite afin d’obtenir 
un meilleur potentiel de 
croissance à long terme, 
tout en procurant un revenu 
régulier. 

• Excellente diversification   
Une composition optimale, 
soit 40 % de titres à revenu 
fixe et 60 % d’actions, qui n’est 
pas facile à reproduire pour  
les investisseurs particuliers.

• Gestionnaires experts   
Portefeuille géré par un 
groupe de gestionnaires de 
placements indépendants 
établis dans le monde entier 
et choisis avec soin, qui 
dénichent les meilleures 
occasions de placements  
tout en gérant le risque. 
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Principales  
caractéristiques11

• Surveillance stratégique : La 
surveillance stratégique suit un 
processus rigoureux de répartition 
stratégique de l’actif, axé sur les 
objectifs de l’investisseur, les 
rendements à long terme attendus 
et les risques, la construction d’un 
portefeuille solide, et un suivi et  
un examen réguliers. 

• Orientation tactique : L’orientation 
tactique permet d’ajuster les 
portefeuilles en fonction des 
perturbations et des tendances  
du marché à court terme, dans  
le contexte de notre vision à  
long terme. 

• Éventail et diversification : L’éventail 
des placements et la diversification 
entre les catégories d’actif et au sein 
de celles-ci permettent de tirer parti 
de gestionnaires de placements  
de premier ordre. 

Des options de fonds adaptées  
à vos besoins : 

• Catégorie A 

• Catégorie F 

• Fonds offerts dans la catégorie T :  
T4, FT4, T6, FT6 

Répartition stratégique de l’actif2

 20 % Fonds d’obligations canadiennes Renaissance (Gestion d’actifs CIBC inc.) 

 6 % Fonds de revenu à court terme Renaissance (Gestion d’actifs CIBC inc.) 

  4 % Mandat privé d’obligations mondiales Renaissance (Brandywine Global 
Investment Management, LLC, Wellington Management Canada LLC, Gestion  
d’actifs CIBC inc.) 

 6 % Fonds d’obligations à haut rendement Renaissance (Gestion d’actifs CIBC inc.) 

  4 % Fonds de revenu à taux variable Renaissance (Ares Management LLC) 

  10 % Fonds de dividendes canadien Renaissance (Gestion d’actifs CIBC inc.) 

  8 % Fonds de croissance canadien Renaissance (Gestion d’actifs CIBC inc.) 

  6 % Fonds de revenu d’actions américaines Renaissance (American Century 
Investments) 

  12 % Fonds d’actions américaines de croissance Renaissance (CIBC Private Wealth 
Advisors, Inc.) 

  6 % Fonds de dividendes international Renaissance (Gestion d’actifs CIBC inc.) 

 6 % Fonds d’actions internationales Renaissance (Walter Scott & Partners Ltd.) 

  12 % Fonds d’infrastructure mondial (Maple-Brown Abbott Ltd.)

Les portefeuilles visent une distribution mensuelle. Le taux de la distribution mensuelle est établi avec une valeur approximative de 4 % par année pour les parts de catégorie T4 et de  
6 % par année pour les parts de catégorie T6, en pourcentage de la valeur liquidative moyenne annuelle des portefeuilles. Nous pouvons rajuster les taux de distribution mensuelle 
à notre gré. Si le montant annuel distribué est supérieur au revenu net et aux gains en capital réalisés nets du portefeuille, l’excédent représentera un remboursement de capital.  
Le versement des distributions n’est pas garanti et peut fluctuer. Les distributions de catégorie T ne doivent pas être confondues avec le rendement du portefeuille ou le taux de 
rendement. Si les distributions versées par le portefeuille sont supérieures au rendement du portefeuille, le placement initial diminuera. Les distributions versées du fait de gains en 
capital réalisés par un portefeuille ainsi que le revenu et les dividendes accumulés par un portefeuille sont imposables entre les mains du client au cours de l’année où ils ont été versés. 
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 Investissements Renaissance, 
composez le 1 888 888-3863. Vous pouvez également vous procurer un exemplaire auprès de votre conseiller. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue 
souvent et leur rendement antérieur n’est pas garant de leur rendement futur.
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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1Améliorations au 8 décembre 2020 2Répartition stratégique de l’actif, au 8 décembre 2020

https://www.investissementsrenaissance.ca/fr/products/2939
https://www.investissementsrenaissance.ca/fr/products/2942
tel:18888883863
http://www.investissementsrenaissance.ca



Accessibility Report


		Filename: 

		041618-RI-OGIP-Fr_v3.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		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		Needs manual check		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		Needs manual check		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
