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[Musique douce] 

[David Scandiffio, président et chef de la direction, Gestion d’actifs CIBC] 

David Scandiffio: À mesure que le paysage des placements s’enrichit de nouvelles occasions 
… 

[Deux personnes pointent le plafond d’un élégant immeuble de bureaux.] 

… les investisseurs cherchent de plus en plus à participer dans des sociétés qui offrent 
consciemment une croissance durable…  

[Prise de vue en accéléré d’une grande serre. Un jardinier arrose des rangées de plantes. 
Deux ingénieurs examinent des modèles réduits d’éoliennes. Un champ d’éoliennes au 
crépuscule. Un homme branche une voiture électrique. Un homme et une femme discutent près 
d’une voiture électrique.] 

… et qui adoptent des valeurs conformes à leurs convictions personnelles.  

La durabilité est au cœur de la raison d’être de la Banque CIBC…  

[Un homme circule sur un Segway. Une femme et sa fille prennent un égoportrait devant une 
chute d’eau.]  

… et joue un rôle essentiel dans les mesures que nous prenons pour aider nos clients à réaliser 
leurs ambitions.  

[Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.] 

[Un couple se tient au bord d’une falaise et regarde au loin. Plan aérien de panneaux solaires 
sur le toit d’un immeuble de logements. Une réunion dans une salle de conférence.] 

C’est pourquoi les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont entièrement 
intégrés aux recherches sur les placements effectuées par tous les analystes de Gestion 
d’actifs CIBC, dans toutes les catégories d’actifs. 

[Notre cadre d’investissement responsable.] 

[Analyse financière traditionnelle.] 

[Une icône d’un graphique à barres.] 

[Analyse des facteurs ESG et filtrage.] 

[Une icône d’une flèche cyclique et d’une feuille au centre.] 



[Approche globale de la construction de portefeuille.] 

[Une icône d’un diagramme circulaire sur un tableau blanc.] 

[Engagement des actionnaires.]  

[Une icône de poignée de main.] 

Nous croyons qu’une analyse intégrée des risques financiers et des risques ESG nous permet 
d’approfondir notre connaissance de nos placements et accroît la probabilité d’une amélioration 
du rendement durable à long terme de nos solutions.  

[Un homme regarde la caméra dans le couloir d’un bureau. Un homme dans un bureau sourit à 
la caméra. Une femme regarde la caméra. Une femme marche dans le couloir d’un bureau en 
parlant au téléphone cellulaire. Une femme fait du vélo à côté d’un lac. Deux personnes 
montent une côte à vélo. Trois personnes marchent dans un jardin de tomates dans une serre 
puis sourient à la caméra. Vue aérienne d’une usine de biocarburants.] 

En tant que gestionnaires d’actifs axés sur les parties intéressées, nous croyons que les 
investisseurs devraient avoir l’occasion d’accroître leur patrimoine de façon responsable, d’une 
manière qui cadre avec leurs valeurs personnelles et qui a une incidence importante sur la 
société.  

[Trois fonds communs de placement.] 

[Trois agriculteurs regardent leur champ au crépuscule.] 

[Fonds durable d’obligations canadiennes de base Plus CIBC 

Fonds durable d’actions canadiennes CIBC 

Fonds durable d’actions mondiales CIBC] 

[Vue aérienne d’une rivière coulant entre des montagnes en Colombie-Britannique.] 

C’est pourquoi nous avons créé la gamme de fonds Stratégies d’investissement durable CIBC.  

[Trois solutions de portefeuille.] 

[Vue en contre-plongée d’un immeuble de bureaux.] 

[Portefeuille durable équilibré prudent CIBC 

Portefeuille durable équilibré de croissance CIBC 

Portefeuille durable équilibré CIBC] 

[Vue aérienne d’une éolienne dans une plantation.] 

[Aaron White, vice-président, Placements durables, Gestion d’actifs CIBC] 



Aaron White : Les Stratégies d’investissement durable CIBC sont des solutions de premier 
ordre offrant une exposition à des sociétés qui sont des chefs de file sur le plan des facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur secteur…  

[Un parc solaire. Le soleil brille à travers la vitre d’un pont piétonnier bondé. Vue aérienne 
d’éoliennes dans un champ. Un homme pointe un tableau blanc rempli.] 

… et tiennent compte des principes d’investissement responsable qui sont importants pour les 
investisseurs. 

[Approche fondée sur les valeurs 

Offre aux clients des solutions de placement socialement responsables] 

[Une icône animée d’une main tenant un globe.] 

L’approche de placement fondée sur les valeurs qui sous-tend les Stratégies d’investissement 
durable CIBC reflète notre engagement envers les principes de l’investissement responsable. 

[Une série d’images d’analystes financiers examinant les données du marché sur plusieurs 
écrans.] 

En utilisant notre cadre ESG exclusif et notre analyse fondamentale pour évaluer toutes les 
occasions de placement… 

[Un investisseur regarde les données du marché sur son ordinateur portatif. Une voiture 
électrique se recharge dans un stationnement. Une ingénieure surveille une éolienne. Vue 
aérienne d’une éolienne dans l’océan. Vue aérienne de panneaux solaires sur un immeuble.] 

… les investisseurs sont assurés que leurs dollars sont investis dans des placements qui 
correspondent à leurs valeurs, offrent des rendements financiers intéressants et ont une 
incidence positive sur le monde.  

[Prise de vue en accéléré d’une tour de bureaux CIBC.] 

Gestion d’actifs CIBC s’engage à adopter une approche active et intentionnelle pour gérer le 
patrimoine de ses clients, d’une manière durable et avantageuse pour toutes les parties 
intéressées de la société.  

[CIBC.com/Investissementdurable] 

[Une femme se tient au sommet d’une montagne.] 

[Logo de Gestion d’actifs CIBC.] 

[Cette vidéo vise à donner des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner des 
conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables, elle ne doit être ni 
considérée comme des prévisions sur le rendement futur des marchés ni comme une offre, une 
sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés. La situation personnelle et l’actualité 



doivent être prises en compte dans une saine planification des placements. Toute personne 
voulant utiliser les 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 qui s’ajoute aux renseignements figurant dans le prospectus ne 
constituent pas une analyse d’objectifs ou de stratégies de placements 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 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. 

 MD Gestion d’actifs CIBC et le logo CIBC sont des marques déposées de la Banque 
Canadienne Impériale de Commerce (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.] 

 


