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Commentaires sur le portefeuille en date de mars 2023 
Aperçu
• Le budget fédéral, publié pendant la dernière semaine de mars, prépare le terrain pour des investissements à faibles émissions

de carbone au Canada et concrétise la réaction du gouvernement à la Inflation Reduction Act (IRA) adoptée aux États-Unis l’an
dernier. La plupart des nouveautés portent sur les crédits d’impôt à l’investissement dans plusieurs secteurs précis qui favorisent
la décarbonisation, notamment l’électricité propre, l’hydrogène propre, les infrastructures propres, le captage et le stockage du
carbone et la fabrication propre.

• Les répercussions du budget sur les investissements sont vastes et touchent les sociétés qui exercent leurs activités dans divers
segments de l’économie. Par exemple, les fournisseurs d’énergies renouvelables existants, les sociétés qui font partie de la chaîne
d’approvisionnement des véhicules électriques et les sociétés du secteur des énergies traditionnelles devraient tous avoir un
meilleur accès aux capitaux lorsqu’ils investissent dans des projets qui répondent aux critères du budget en matière d’incitatifs
fiscaux.

• Le gouvernement canadien se concentre manifestement sur les secteurs dans lesquels il croit que le Canada peut concurrencer
d’autres pays, et il cherche à attirer des investissements dans ces solutions. La IRA est beaucoup plus vaste en ce qui a trait à la
technologie sous-jacente admissible aux incitatifs, mais on estime qu’elle coûtera au gouvernement américain de 1 500 milliards
à 2 000 milliards de dollars américains. L’adoption d’une approche plus modérée aujourd’hui laisse place à de futures initiatives
gouvernementales sans incidences budgétaires énormes, mais elle dilue la possibilité de réduire de façon significative les
émissions à court terme. Dans l’ensemble, nous considérons que cette approche favorise légèrement les plans de réduction
des émissions du Canada.

Rendement
• Le Fonds durable d’actions mondiales CIBC a inscrit un rendement de 3,26 % en mars, surpassant l’indice MSCI Monde d’environ

0,72 % au cours du mois en raison du solide rendement relatif des placements du Fonds dans les secteurs de la finance et des
services publics, ainsi que de sa sous-pondération structurelle du secteur de l’énergie. En particulier, la stratégie a été très
peu exposée à la panique bancaire observée au cours du mois, car elle ne détenait pas de placements dans des institutions
financières durement touchées.

• Au premier trimestre de 2023, le Fonds a enregistré un rendement de 6,40 %, à la traîne de l’indice MSCI Monde d’environ
1,15 %. Les placements du Fonds dans les secteurs de la consommation discrétionnaire et des communications ont accusé un
retard par rapport à leurs homologues respectifs jusqu’à maintenant en 2023, les positions dans Dollar General (-13,92 %)
et dans Singapore Telecommunications (-3,56 %) ayant le plus nui au rendement. Ces difficultés ont été en partie compensées
par la sous-pondération structurelle du secteur de l’énergie et par le solide rendement relatif des placements du Fonds dans le
secteur des technologies. Parmi les titres les plus performants, mentionnons NVIDIA (+89,88 %) et ASML Holding (+26,46 %).

• La stratégie continue d’offrir aux investisseurs une exposition inférieure au risque lié au carbone grâce à une exposition réduite
aux combustibles fossiles et aux émissions. Alors que le monde s’attaque à la crise climatique, la stratégie devrait profiter de
sa faible exposition au risque lié à la transition. Le portefeuille offre également aux investisseurs moins de placements dans des
sociétés dont les pratiques ESG sont médiocres, comme en témoigne son profil ESG supérieur.
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Ce document vise à donner des renseignements généraux et ne constitue aucunement des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. Il ne doit être 
considéré ni comme des prévisions sur le rendement futur des marchés, ni comme une offre ou 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. 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. Les placements dans des fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. 
Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie souvent et le rendement antérieur n’est pas garant du rendement futur.
Les Stratégies d’investissement durable CIBC sont distribuées par Placements CIBC inc. et Services Investisseurs CIBC inc., filiales en propriété exclusive de la Banque Canadienne 
Impériale de Commerce (Banque CIBC). Les Stratégies d’investissement durable CIBC sont offertes par la Banque CIBC. Gestion d’actifs CIBC et le logo CIBC sont des marques 
déposées de 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.
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.

Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de Gestion d’actifs CIBC inc. et peuvent changer en tout temps. Gestion d’actifs CIBC inc. 
n’assume aucune obligation ni responsabilité quant à la mise à jour de ces opinions.
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