
PROGRAMME DE PLACEMENTS PRIVÉS RENAISSANCE 
 
[Music douce] 
 
[David Scandiffio, Président et chef de la direction, Gestion d’actifs CIBC] 
 
Les investisseurs fortunés ont des attentes élevées. Ils souhaitent préserver leur patrimoine. Ils 
recherchent des solutions sur mesure pour répondre à leurs besoins complexes. 
 
Il peut être difficile de leur offrir tout cela, en raison de la volatilité sur les marchés, des taux 
d’intérêt peu élevés, des lois fiscales compliquées et de la forte dépendance à l’égard des titres 
canadiens ou des placements plus traditionnels.  
 
Il peut être difficile de leur offrir tout cela, en raison de la volatilité sur les marchés, des taux 
d’intérêt peu élevés, des lois fiscales compliquées et de la forte dépendance à l’égard des titres 
canadiens ou des placements plus traditionnels.  
 
[Programme de Placements privés Renaissance 
Souplesse 
Confiance 
Valeur] 
 
Ce programme s’appuie sur trois fondements principaux : la souplesse, la confiance et la 
valeur.  
 
[13 stratégies de placement] 
 
[Revenu à court terme 
Actions américaines 
Actifs reels] 
 
[À titre indicatif seulement] 
 
Les clients profitent de la SOUPLESSE que leur procure ce programme de placement complet.  
 
[Regroupment des comptes familiaux]] 
 
Un outil de regroupement des comptes familiaux simplifie l’adhésion au programme des 
membres de la famille et donne un accès plus rapide aux fonds. 
 
[Efficience fiscale 
Production de revenus 
Options de placement en $ US 
Couverture du risque de change]    
 
Le programme offre aussi des options visant à répondre à certains besoins, comme l’efficacité 
sur le plan fiscal, la production de revenu, les placements en dollars américains et la couverture 
de change.  
 
[Mandat privé d’actions américaines 
Forte capitalisation, valeur – 10 % 



Croissance à contre-courant – 15 % 
Croissance durable – 20 % 
Composante de valeur – 25 % 
Composante de base – 30 %] 
 
[À titre indicatif seulement] 
 
Le deuxième fondement est la CONFIANCE.  
 
[Programme de Placements privés Renaissance 
Souplesse 
Confiance 
Valeur] 
 
 
Nous utilisons un cadre rigoureux pour élaborer des mandats de placement procurant la 
tranquillité d’esprit. Des styles de placement multiples procurent de multiples niveaux de 
diversification afin d’établir un meilleur équilibre entre le risque et le rendement.  
  
Nous faisons appel à des spécialistes externes dotés de compétences uniques, ce qui offre un 
avantage à nos clients. Nous procédons à une sélection rigoureuse des gestionnaires, ainsi 
qu’à un suivi approfondi, pour offrir l’accès à des gestionnaires de portefeuille du monde entier, 
des gestionnaires qui ont récolté…  
 
[Un graphique d’une carte avec des logos dessus.] 
 
…des rendements supérieurs dans différents cycles de marché.  
 
Par ailleurs, notre processus de construction de portefeuille de style institutionnel comprend des 
catégories d’actif non traditionnelles, comme des actifs réels, des titres de créance 
d’infrastructures et des FPI. Ce processus contribue à diversifier le portefeuille au-delà des 
catégories d’actif traditionnelles. 
 
[Programme de Placements privés Renaissance 
Souplesse 
Confiance 
Valeur] 
 
Le troisième fondement est la VALEUR. Les clients sont récompensés pour l’argent investi et 
pour leur fidélité.  
 
[Réduction des frais de gestion 
Options de catégorie T 
Options de catégorie Société] 
 
Une tarification préférentielle assortie de réductions des frais de gestion à partir du premier 
dollar investi. Le programme vient aussi en aide aux investisseurs qui recherchent l’efficacité 
sur le plan fiscal, grâce à des options de catégorie T ou de catégorie Société. Par conséquent, 
vous avez accès à une solution complète – grâce à la collaboration de nombreux gestionnaires 
actifs de portefeuille – à un prix très concurrentiel.  
 



[PROGRAMME DE PLACEMENTS PRIVÉS RENAISSANCE 
Pour en savoir plus 
Pppr.ca  
ou appelez au 1-888-888-FUND (3863)] 


