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STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT DURABLE CIBC 

SOLUTION DURABLE ÉQUILIBRÉE CIBC
Commentaires sur le portefeuille en date de novembre 2022 
Revue des marchés :
• Bien que certaines données économiques demeurent vigoureuses, notamment les marchés de l’emploi aux États-Unis et au Canada, le risque 

de récession demeure élevé, car les banques centrales continuent d’augmenter les taux directeurs pour reprendre le contrôle de l’inflation.
• Pour ce qui est des perspectives régionales, on s’attend à ce que les États-Unis et le Canada connaissent une récession à tout le moins modérée 

au cours des 12 prochains mois, tandis que l’Europe se dirige probablement vers une contraction plus prononcée de l’activité économique. 
• En Chine, la croissance économique devrait demeurer faible, malgré un certain assouplissement de la politique liée à la COVID-19 et les 

mesures de relance visant les promoteurs immobiliers.

Orientation tactique :
• L’optimisme des investisseurs s’est récemment accentué, en raison des attentes quant à une réouverture de l’économie chinoise et à la 

réduction de l’ampleur des futurs relèvements du taux directeur par la Réserve fédérale américaine. Selon nous, cet optimisme n’est pas justifié. 
• Puisque les perspectives de croissance économique nous semblent peu réjouissantes et que les valorisations boursières sont relativement 

élevées, nous nous attendons à une nouvelle correction des marchés boursiers. Nous avons donc décidé de sous-pondérer de manière tactique 
les actions canadiennes, américaines et internationales en novembre.

• Les perspectives économiques défavorables nous ont également incités à surpondérer les titres à revenu fixe canadiens et à court terme.
• Ces deux positions défensives devraient faire bonne figure en cas de récession mondiale.
• Selon les taux actuels, il semble donc que les obligations peuvent au moins offrir une protection partielle contre le recul à court terme attendu 

sur les marchés boursiers.

Répartition de l’actif

Catégorie d’actif Pondération 
stratégique

Pondération 
actuelle1

Par rapport au 
mois dernier

Actions mondiales 45,0 % 45,0 % Inchangée

Actions canadiennes 15,0 % 15,0 % Inchangée

Obligations 
canadiennes 40,0 % 40,0 % Inchangée

Les Solutions d’investissement durable CIBC sont des portefeuilles 
à gestion active conçus pour harmoniser les objectifs de capital 
des investisseurs avec leurs valeurs grâce à une approche axée sur 
l’investissement responsable. Les portefeuilles donnent accès à une vaste 
gamme d’occasions de placement par l’intermédiaire d’une combinaison  
de fonds de premier plan de Placements durables CIBC.

Pour en savoir plus, consultez les pages sur les fonds de la Solution 
équilibrée durable CIBC : Catégorie A | Catégorie F

Ratio emprunts/capitaux propres

 Actions 60 %

 Titres à revenu fixe 40 %

Répartition stratégique de l’actif :  
60 % d’actions/40 % de titres à revenu fixe

Volatilité

Faible Moyenne Élevée

https://www.cibc.com/fr/personal-banking/investments/mutual-funds/sustainable-investment-strategies/balanced-solution.html
https://www.cibc.com/fr/personal-banking/investments/mutual-funds/sustainable-investment-strategies/balanced-solution.html


GESTION D’ACTIFS CIBC
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Rendement du fonds sous-jacent :
• Le portefeuille continue de surpondérer les obligations de sociétés et de sous-pondérer les obligations du gouvernement du Canada et des 

provinces. Le rendement du portefeuille est supérieur à celui de l’indice de référence, car la stratégie de répartition sectorielle et la duration ont 
été essentiellement neutres par rapport à l’indice de référence. La duration a été légèrement raccourcie vers la fin du mois en réaction aux fortes 
baisses de taux de rendement. 

• Les actions canadiennes se sont redressées en octobre, stimulées par des rendements à deux chiffres dans les secteurs de l’énergie et des 
technologies. L’indice composé S&P/TSX a clôturé le mois avec un rendement d’environ 5,53 %. Avec son rendement de 5,68 %, la Stratégie 
durable d’actions canadiennes a devancé l’indice de 0,15 % en octobre. C’est l’absence de placements dans le secteur l’énergie qui a le plus 
contribué au rendement de la stratégie, car ce secteur a figuré parmi les pires avec une baisse de 1,42 % au cours du mois.

• La stratégie durable d’actions mondiales a enregistré un rendement de 6,98 % en novembre, soit environ 0,60 % de plus que l’indice MSCI 
Monde, grâce au solide rendement relatif des placements du Fonds dans les secteurs des technologies, des biens de consommation et des 
communications. Les titres les plus performants ont été ceux de China Dairy, de NVIDIA et de Singapore Telecom. Certains de ces gains ont 
été en partie contrebalancés par le rendement inférieur des placements du Fonds dans les secteurs de la santé et de l’industrie, qui ont accusé 
un léger retard par rapport à leurs pairs au cours du mois. L’absence de placements dans le secteur de l’énergie a favorisé le rendement, car ce 
secteur a été à la traîne du marché dans son ensemble, inscrivant un rendement de 2,87 %, soit le pire rendement sectoriel en novembre.

Rapport sur la durabilité2

Fonds Score de durabilité Morningstar

Fonds durable d’obligations canadiennes de base Plus CIBC Supérieur à la moyenne

Fonds durable d’actions canadiennes CIBC Supérieur à la moyenne

Fonds durable d’actions mondiales CIBC Élevé

1 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.
2 Les cotes de durabilité Morningstar sont mises à jour mensuellement. Données tirées de Morningstar Direct au 30 novembre 2022.© 2022 Morningstar Research Inc. Tous 
droits réservés. Les renseignements contenus dans le présent document : (1) sont la propriété exclusive de Morningstar ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être ni 
copiés ni distribués; et (3) ne sont pasnécessairement exacts, complets ou pportuns. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes 
attribuables à l’utilisation de ces renseignements. Le rendement antérieur n’est pas garant du rendement futur. 
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. Toute personne voulant agir sur la foi des 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 et qui sont présentés en complément aux renseignements figurant dans le prospectus ne constituent pas une analyse d’objectifs ou de stratégies 
de placement importants, Juins 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 des fonds communs de 
placement 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. 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.
Certains renseignements que nous vous avons fournis pourraient constituer des énoncés prospectifs. Ces énoncés comportent des risques connus et non connus, des 
incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats ou les rendements réels pourraient différer considérablement des résultats ou des rendements futurs 
prévus explicitement ou implicitement dans lesdits énoncés prospectifs.
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.
Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de Gestion d’actifs CIBC inc. et peuvent changer à tout moment. Gestion d’actifs CIBC inc. n’accepte aucune 
obligation ni responsabilité relative à la mise à jour de ces opinions.


