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Les piliers des Portefeuilles optimaux

Comment concrétiser ces piliers?

• Surveillance stratégique : Les portefeuilles sont 
élaborés au moyen d’un processus rigoureux de 
répartition stratégique de l’actif axé sur les objectifs 
de l’investisseur, les rendements à long terme et les 
risques attendus, la construction d’un portefeuille 
solide, ainsi que sur un suivi et un examen réguliers.

• Orientation tactique : Lorsque la situation le prescrit, 
nous ajustons les portefeuilles pour profiter de 
l’incidence des perturbations et des tendances du 
marché à court terme, dans le contexte de notre 
vision à long terme.

• Éventail des placements et diversification :  
Les portefeuilles sont diversifiés sur le plan des 
catégories d’actifs et au sein de celles-ci, ce qui 
permet de tirer parti de gestionnaires de placements 
de partout dans le monde.

Que sont les  
Portefeuilles  
optimaux  
Renaissance?
Les Portefeuilles optimaux Renaissance 
offrent aux investisseurs la possibilité 
d’obtenir un revenu, de gérer la volatilité 
et de profiter d’une plus-value en capital. 
Ils leur permettent d’accéder à une vaste 
gamme d’occasions de placement grâce 
à une combinaison des meilleurs fonds 
d’Investissements Renaissance.

Production de revenus

Accès à un revenu constant 
dans divers contextes 
macroéconomiques.

Gestion de la volatilité

Atténuation des répercussions  
négatives de la volatilité  
du marché.

Croissance du capital

Potentiel important de croissance 
du capital à long terme.
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Les Portefeuilles optimaux : des solutions de base tout-en-un conçues pour  
les réalités et les occasions de placement de demain

Les Portefeuilles optimaux Renaissance sont des solutions de placement de base adaptées à la plupart des profils 
d’investisseurs, peu importe leur tolérance à l’égard du risque et leurs besoins en matière de rendement et de revenu.  
Ces portefeuilles donnent accès à plusieurs catégories d’actifs.

• Composition de l’actif favorisant 
les titres canadiens.

• Destiné aux investisseurs qui 
privilégient un revenu et une  
faible volatilité.

• Intègre une certaine exposition 
aux actions pour favoriser la 
croissance du capital à long terme

• Composition de l’actif favorisant 
les titres canadiens.

• Destiné aux investisseurs 
qui adoptent une approche 
équilibrée alliant revenu, faible 
volatilité et croissance du capital.

• Composition de l’actif favorisant 
les titres mondiaux.

• Destiné aux investisseurs qui 
privilégient une croissance du 
capital.

• Le volet des titres à revenu fixe 
devrait atténuer la volatilité du 
marché et produire des revenus.

• Portefeuille bien diversifié 
d’actions et de titres à revenu  
fixe mondiaux.

• Destiné aux investisseurs qui 
privilégient une croissance du 
capital.

• Offre un revenu et une protection 
contre la volatilité du marché.

Obligations canadiennes  
à court terme  16 %
Obligations canadiennes 44 %
Obligations globales mondiales 
Obligations (couvertes  
en $ CA) 8 %
Obligations américaines  
à rendement élevé  
(couvertes en $ CA) 8 %
Obligations à taux variable 
(couvertes en $ CA) 4 %
Actions canadiennes 6 %
Actions américaines 4 %
Actions internationales 4 %
Actions d’infrastructures  
mondiales 6 %

Obligations canadiennes  
à court terme  10 %
Obligations canadiennes 30 %
Obligations globales mondiales 
Obligations (couvertes  
en $ CA) 6 %
Obligations américaines  
à rendement élevé  
(couvertes en $ CA) 9 %
Obligations à taux variable 
(couvertes en $ CA) 5 %
Actions canadiennes 12 %
Actions américaines 12 %
Actions internationales 8 %
Actions d’infrastructures  
mondiales 8 %

Obligations canadiennes  
à court terme  6 %
Obligations canadiennes 20 %
Obligations globales mondiales 
Obligations (couvertes  
en $ CA) 4 %
Obligations américaines  
à rendement élevé  
(couvertes en $ CA) 6 %
Obligations à taux variable 
(couvertes en $ CA) 4 %
Actions canadiennes 18 %
Actions américaines 18 %
Actions internationales 12 %
Actions d’infrastructures  
mondiales 12 %

Portefeuille optimal 
de revenu prudent 

Renaissance

Production 
de revenus

 

Gestion 
de la volatilité

Croissance 
du capital

 Exposition 
aux titres 
canadiens

 

Exposition aux 
titres étrangers

 

Portefeuille optimal  
de revenu  

Renaissance

Production 
de revenus

Gestion 
de la volatilité

Croissance 
du capital

Exposition 
aux titres 
canadiens

Exposition aux 
titres étrangers

 

Portefeuille optimal 
de croissance et de 
revenu Renaissance

Production 
de revenus

Gestion 
de la volatilité

Croissance 
du capital

Exposition 
aux titres 
canadiens

Exposition aux 
titres étrangers

 

Portefeuille optimal 
d’actions mondiales 

Renaissance*

Production 
de revenus

Gestion 
de la volatilité

Croissance 
du capital

Exposition 
aux titres 
canadiens

Exposition aux 
titres étrangers

 

Obligations canadiennes  
à court terme 3 %
Obligations canadiennes 10 %
Obligations globales mondiales 
Obligations (couvertes en $ CA) 2 %
Obligations américaines  
à rendement élevé  
(couvertes en $ CA) 3 %
Obligations à taux variable 
(couvertes en $ CA) 2 %
Actions canadiennes 16 %
Actions américaines 26 %
Actions internationales 20 %
Actions d’infrastructures  
mondiales 5 %
Actions mondiales  
à petite capitalisation 5 %
Actions des marchés  
émergents 8 %

* S’applique aussi au Portefeuille optimal d’actions mondiales neutre en devises Renaissance.



Facteurs d’amélioration du portefeuille

Le Portefeuille optimal d’avantages sur l’inflation Renaissance applique une répartition active de l’actif pour profiter de 
l’évolution des cycles économiques dans le monde. La composition du portefeuille est rajustée en fonction des craintes 
d’inflation et pour tirer parti des occasions. 

1  Protection contre l’inflation intérieure 
  Combinaison d’actifs offrant une protection contre  

l’inflation, notamment des titres d’infrastructures, des  
titres immobiliers et des obligations à rendement élevé.

2  Accent sur les occasions liées  
à l’inflation dans le monde

  Stratégie de répartition active de l’actif pour profiter  
de l’évolution des conditions d’inflation.

3 Bon complément pour un portefeuille équilibré
  Diversification accrue par la combinaison de catégories  

d’actifs traditionnelles et non traditionnelles.
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Portefeuille  
optimal d’avantages 

sur l’inflation 
Renaissance

Titres à  
revenu fixe

Actions

Actifs réels

Actifs  
indexés  
sur l’inflation

Marchandises

Surveillance stratégique menée par nos spécialistes

L’équipe Multiclasse d’actifs et gestion des devises de  
Gestion d’actifs CIBC réunit un groupe important de spécialistes  
en placement. La direction de l’équipe est assurée par  
Luc de la Durantaye, CFA, stratège en chef des placements,  
chef des placements et directeur général. Les processus de 
placements de l’équipe combinent des modèles quantitatifs 
rigoureux et une analyse fondamentale solide.
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Profitez de notre savoir-faire mondial

Gestion d’actifs CIBC travaille en partenariat avec des gestionnaires de placements mondiaux afin d’offrir une vaste gamme  
de solutions prospectives axées sur le client. Les Portefeuilles optimaux Renaissance profitent d’une variété de gestionnaires de 
portefeuille hors pair.
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Répartition stratégique de l’actif (pondérations des fonds stratégiques au 7 décembre 2020)

Titres à revenu fixe
Fourchette  
tactique1

Portefeuille  
optimal de  

revenu prudent 
Renaissance

Portefeuille  
optimal  

de revenu 
Renaissance

Portefeuille  
optimal  

de croissance 
et de revenu 
Renaissance

Portefeuille  
optimal  

d’actions 
mondiales 

Renaissance2

Titres canadiens à revenu fixe à court terme 
Fonds de revenu à court terme Renaissance

Plus ou  
moins 10 % 16 % 10 % 6 % 3 %

Titres canadiens à revenu fixe
Fonds d’obligations canadiennes Renaissance

Plus ou  
moins 10 % 44 % 30 % 20 % 10 %

Titres mondiaux à revenu fixe
Mandat privé d’obligations mondiales Renaissance

Plus ou  
moins 5 % 8 % 6 % 4 % 2 %

Titres à rendement élevé
Fonds d’obligations à haut rendement Renaissance

Plus ou  
moins 5 % 8 % 9 % 6 % 3 %

Obligations à taux variable
Fonds de revenu à taux variable Renaissance

Plus ou  
moins 5 % 4 % 5 % 4 % 2 %

Obligations à rendement réel
Fonds d’obligations à rendement réel Renaissance

Plus ou  
moins 5 % – – – –

Actions
Fourchette  
tactique1

Portefeuille  
optimal de  

revenu prudent 
Renaissance

Portefeuille  
optimal  

de revenu 
Renaissance

Portefeuille  
optimal  

de croissance 
et de revenu 
Renaissance

Portefeuille  
optimal  

d’actions 
mondiales 

Renaissance2

Actions canadiennes
Fonds de dividendes canadien Renaissance

Plus ou  
moins 5 % 6 % 12 % 10 % 8 %

Actions canadiennes  
Fonds de croissance canadien Renaissance

Plus ou  
moins 5 % S. O. S. O. 8 % 8 %

Actions américaines
Fonds de revenu d’actions américaines Renaissance

Plus ou  
moins 5 % 4 % 6 % 6 % 8 %

Actions américaines 
Fonds d’actions américaines de croissance Renaissance

Plus ou  
moins 5 % S. O. 6 % 12 % 18 %

Actions internationales
Fonds de dividendes international Renaissance

Plus ou  
moins 5 % 4 % 4 % 6 % 8 %

Actions internationales
Fonds d’actions internationales Renaissance

Plus ou  
moins 5 % S. O. 4 % 6 % 12 %

Infrastructures mondiales
Fonds d’infrastructure mondial Renaissance

Plus ou  
moins 5 % 6 % 8 % 12 % 5 %

Actions mondiales à petite capitalisation
Fonds de petites capitalisations mondial Renaissance

Plus ou  
moins 5 % S. O. S. O. S. O. 5 %

Actions des marchés émergents
Fonds de marchés émergents Renaissance

Plus ou  
moins 5 % S. O. S. O. S. O. 8 %

1 Les fourchettes tactiques peuvent varier et sont fournies à titre indicatif de la stratégie tactique actuelle des Portefeuilles optimaux Renaissance.
2 S’applique aussi au Portefeuille optimal d’actions mondiales neutre en devises Renaissance.

Accédez à une vaste gamme d’occasions de placement 

Les Portefeuilles optimaux Renaissance sont composés d’une combinaison diversifiée des meilleurs fonds communs de 
placement d’Investissements Renaissance. Ils sont conçus pour produire un revenu, profiter d’une plus-value en capital et 
gérer la volatilité.
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Renseignements sur le portefeuille

Renseignements  
sur le portefeuille

Portefeuille  
optimal de 

revenu prudent 
Renaissance

Portefeuille  
optimal  

de revenu 
Renaissance

Portefeuille  
optimal de 
croissance  

et de revenu 
Renaissance

Portefeuille  
optimal d’actions 

mondiales 
Renaissance

Portefeuille  
optimal d’actions 
mondiales neutre 

en devises 
Renaissance

Portefeuille  
optimal  

d’avantages 
sur l’inflation 
Renaissance

Niveau de risque Faible Faible Faible à modéré Modéré Modéré Faible à modéré

Achat minimal 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $

Catégorie F ATL2913 ATL051 ATL2942 ATL1652 ATL1268 ATL2455

Catégorie FT4 ATL1034 – ATL1036 ATL1343 ATL1345 –

Catégorie FT6 ATL1035 ATL1038 ATL1037 ATL1344 ATL1346 –

Cat. A (frais à l’acq.) ATL2910 ATL048 ATL2939 ATL1902 ATL1265 ATL2452

Cat. A (frais réduits) ATL2911 ATL049 ATL2940 ATL2903 ATL1266 ATL2453

Cat. A (frais rep.) ATL2912 ATL050 ATL2941 ATL1903 ATL1267 ATL2454

Cat. T4 (frais à l’acq.) ATL2915 – ATL2944 ATL2425 ATL1276 –

Cat. T4 (frais réduits) ATL2916 – ATL2945 ATL2426 ATL1277 –

Cat. T4 (frais rep.) ATL2917 – ATL2946 ATL2427 ATL1278 –

Cat. T6 (frais à l’acq.) ATL2918 ATL053 ATL2947 ATL2428 ATL1279 –

Cat. T6 (frais réduits) ATL2919 ATL054 ATL2948 ATL2429 ATL1280 –

Cat. T6 (frais rep.) ATL2920 ATL055 ATL2949 ATL2430 ATL1281 –

Cat. F (RFG) 0,80 % 0,85 % 0,94 % 1,21 % 1,15 % 0,99 %

Cat. A (RFG) 1,62 % 1,96 % 2,02 % 2,45 % 2,29 % 2,20 %
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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. 
Le RFG a été annualisé au 31 aout 2021 tel qu’indiqué dans le rapport intermédiaire de la direction sur le rendement des fonds de 
d’Investissements Renaissance. Le gestionnaire a renoncé à des frais de gestion ou a absorbé des dépenses d’exploitation, ce qui a réduit 
le RFG. Pour connaître le RFG ajusté, c’est-à-dire ce qu’il aurait été si le gestionnaire n’avait pas renoncé à des frais de gestion ou n’avait 
pas absorbé des dépenses d’exploitation, consultez les Rapports annuels ou intermédiaires (selon le cas) de la direction sur le rendement 
du Fonds. La décision de renoncer à des frais de gestion ou d’absorber des dépenses d’exploitation est examinée chaque année et prise à 
la discrétion du gestionnaire; cette pratique peut se poursuivre indéfiniment ou cesser à tout moment 
Investissements Renaissance est offert par Gestion d’actifs CIBC inc. Le présent document est fourni à titre indicatif seulement. Il 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 offrant 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 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 agir sur la foi de 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. 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.

investissementsrenaissance.ca/fr

Pour en savoir davantage sur les Portefeuilles optimaux 
Renaissance, veuillez consulter votre professionnel en 
services financiers.

1 888 888-3863 
investissementsrenaissance.ca/fr


