FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE CIBC

SOLUTIONS D’INVESTISSEMENT DURABLE CIBC –
SÉRIE FNB
Investissement
responsable
L’investissement responsable a évolué
considérablement au fil des ans. Ce
type d’investissement comprend une
gamme d’approches qui intègrent des
facteurs environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) au processus de gestion
de placements.

Approches en matière
d’investissement
responsable :
Intégration des facteurs ESG
Nous combinons l’analyse du risque financier
et du risque lié aux facteurs ESG dans
notre processus fondamental de gestion de
placements parce que nous croyons que
nous pourrons ainsi mieux gérer le risque
et cerner des occasions en vue de produire
des rendements durables à long terme pour
les solutions.
Investissement socialement responsable
Choix de placements qui correspondent aux
valeurs individuelles. Un tri est généralement
effectué afin d’exclure les sociétés dont
le secteur d’activité principal comprend
la fabrication d’armes, l’énergie nucléaire,
l’alcool, le tabac et le cannabis, ou le
divertissement pour adultes ou le jeu,
ou l’extraction et le traitement de
combustibles fossiles.
Investissement axé sur l’impact
Placements reposant sur l’intention de
changer les choses dans le monde grâce à
l’investissement dans des entreprises ou des
projets qui ont une incidence positive sur les
enjeux environnementaux ou sociaux.

Pourquoi investir dans ces fonds?
Les Solutions d’investissement durable CIBC font cadrer les valeurs personnelles
des Canadiens avec leur volonté de faire croître leur patrimoine. Elles sont conçues
pour les investisseurs qui recherchent des solutions à gestion active et socialement
responsables et qui répondent à un éventail de besoins en matière de revenu et de
croissance du capital à long terme.

Accroître l’incidence de nos placements ESG
Fondées sur les valeurs
Des solutions d’investissement socialement responsable
pour répondre à une approche fondée sur les valeurs en
matière de placements.

Exposition
Une empreinte carbone et une exposition au secteur de
l’énergie inférieures à celles des indices boursiers généraux.

Sélection des titres
La sélection positive fondée sur les notes ESG peut
également tenir compte des sociétés œuvrant dans le
secteur des énergies renouvelables ainsi que des émetteurs
d’obligations écologiques, sociales et durables.

Dons annuels
Une partie des frais de gestion de la Banque CIBC découlant
de la gestion des solutions sera versée chaque année à des
organismes qui soutiennent les activités de transition liées
aux changements climatiques1. Ces organismes peuvent
changer d’une année à l’autre.
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Solutions d’investissement durable CIBC – Série FNB :
Symbole

CSCP

CSCE

CSGE

Série FNB

Fonds durable d’obligations
canadiennes de base Plus CIBC

Fonds durable d’actions
canadiennes CIBC

Fonds durable d’actions mondiales
CIBC

Objectif de
placement

Cherche à obtenir un revenu élevé
et une certaine croissance du capital
en investissant dans un portefeuille
diversifié composé principalement
de titres à revenu fixe émis par des
sociétés et des gouvernements
canadiens et à adopter une
approche de placement socialement
responsable.

Cherche à générer une croissance du
capital à long terme en investissant
dans un portefeuille diversifié
composé principalement de titres
de participation canadiens et à
adopter une approche de placement
socialement responsable.

Cherche à générer une croissance du
capital à long terme en investissant
dans un portefeuille diversifié
composé principalement de titres de
participation du monde entier et à
adopter une approche de placement
socialement responsable.

Date d’inscription
à la cote

19/07/2021

19/07/2021

19/07/2021

Frais de gestion

0,40 %

0,60 %

0,75 %

Niveau de risque

Faible

Modéré

Modéré

Bourse

Bourse NEO

Bourse NEO

Bourse NEO

Indice de référence

Indice des obligations universelles
FTSE Canada

Indice composé S&P/TSX

Indice MSCI Monde

Fréquence des
distributions

Chaque mois

Chaque année

Chaque année

Symbole

CSCB

CSBA

CSBG

Série FNB

Solution durable équilibrée
prudente CIBC

Solution durable équilibrée CIBC

Solution durable équilibrée de
croissance CIBC

Objectif de
placement

Cherche à générer à la fois des
revenus et une certaine croissance
du capital à long terme en
investissant principalement dans
des actions et des titres à revenu
fixe canadiens, américains et
internationaux, directement ou
indirectement, par l’intermédiaire
d’autres fonds communs de
placement et fonds négociés en
bourse et à adopter une approche de
placement socialement responsable.

Cherche à atteindre un équilibre
entre la production de revenus et la
croissance du capital à long terme
en investissant principalement
dans des actions et titres à revenu
fixe canadiens, américains et
internationaux, directement ou
indirectement, par l’intermédiaire
d’autres fonds communs de
placement et fonds négociés en
bourse et à adopter une approche de
placement socialement responsable.

Cherche à générer une croissance
du capital à long terme et un
certain revenu en investissant
principalement dans des actions et
des titres à revenu fixe canadiens,
américains et internationaux,
directement ou indirectement,
par l’intermédiaire d’autres fonds
communs de placement et fonds
négociés en bourse et à adopter une
approche de placement socialement
responsable.

Date d’inscription
à la cote

19/07/2021

19/07/2021

19/07/2021

Frais de gestion

0,65 %

0,70 %

0,75 %

Niveau de risque

Faible

Faible à modéré

Faible à modéré

Bourse

Bourse NEO

Bourse NEO

Bourse NEO

Indice de référence

60 % indice des obligations
universelles FTSE Canada

45 % indice des obligations
universelles FTSE Canada

30 % indice des obligations
universelles FTSE Canada

10 % indice composé S&P/TSX

15 % indice composé S&P/TSX

15 % indice composé S&P/TSX

30 % indice MSCI Monde

40 % indice MSCI Monde

55 % indice MSCI Monde

Tous les trimestres

Tous les trimestres

Tous les trimestres

Fréquence des
distributions
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Pour en savoir plus sur la série FNB, veuillez communiquer avec votre spécialiste en services
financiers ou visitez le site CIBC.com/fnb.

Chaque année, la Banque Canadienne Impériale de Commerce (« CIBC ») versera 5 % des frais de gestion qu’elle touche, après le paiement des commissions de suivi, le cas
échéant, pour les séries A, F et FNB des Solutions d’investissement responsable CIBC (les « fonds ») à des organismes qui soutiennent les activités de transition liées aux
changements climatiques. Lorsque des fonds sont donnés à un organisme de bienfaisance enregistré, la Banque CIBC peut avoir droit à un reçu de don émis par l’organisme.
Les dons ne constituent aucunement des dépenses supplémentaires pour les fonds.
Le présent document est fourni à titre indicatif seulement. Il ne vise aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables et
ne doit pas être utilisé à ces fins ni être considéré comme une prévision du 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 fonds sont gérés par la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent tous être assortis de commissions,
de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus du fonds ou l’Aperçu du FNB avant d’investir. Pour en obtenir un exemplaire, veuillez composer le 1 888 8883863, vous adresser à votre conseiller ou visiter CIBC.com/fnb. 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. Certaines marques de commerce de la Banque Canadienne Impériale de Commerce ou de certaines de ses sociétés affiliées
(collectivement, la « Banque CIBC ») sont utilisées sous licence par GACI en lien avec les fonds.
MD
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.
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