STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT
DURABLE CIBC
Solutions conçues pour un avenir meilleur

La durabilité est au cœur de la raison d’être de la Banque CIBC : vous aider à
atteindre vos objectifs financiers. Inspirés par cette façon de voir les choses,
nous prenons des mesures pour intégrer la durabilité dans toutes nos
activités, en accordant la priorité aux questions environnementales, sociales
et de gouvernance (ESG) qui ont une importance pour nos clients. »

	
David Scandiffio, CFA
Président et chef de la direction, Gestion d’actifs CIBC
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L’investissement responsable suscite un engouement croissant
L’investissement responsable a beaucoup évolué au fil des ans, et il connaît aujourd’hui des taux de croissance et
d’adoption sans précédent. Ce type d’investissement comprend une gamme d’approches qui intègrent des facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au processus de gestion des placements.
Voici quelques approches en matière d’investissement responsable :

Intégration
desfacteurs 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 la durabilité

Investissement axé
sur l’impact

Accent mis sur des
thèmes liés à la durabilité
et ayant une incidence
importante sur la société.
Exemples : l’agriculture
durable, les énergies
propres et les propriétés
écoresponsables.

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.

Notre réponse : les Solutions d’investissement responsable CIBC
La gamme Stratégies d’investissement durable CIBC procure aux Canadiens des solutions de placement qui reflètent
les principes de base de l’investissement responsable et l’occasion de faire croître leur patrimoine en harmonie avec
leurs convictions relatives à l’investissement responsable.

Les Solutions d’investissement responsable CIBC : Intégration des facteurs ESG +
Investissement socialement responsable
Les Solutions d’investissement responsable de la Banque CIBC reflètent notre approche fondée sur les valeurs en
matière d’investissement responsable et incorporent les méthodes d’analyse des facteurs ESG et de construction de
portefeuille exclusives à Gestion d’actifs CIBC; le tout combiné au filtrage personnalisé offert en collaboration avec
Sustainalytics.1

FNB indiciel énergie propre CIBC : des placements fondés sur la durabilité
Le FNB indiciel énergie propre CIBC procure aux investisseurs une vaste exposition à des sociétés qui exercent
principalement leurs activités dans le segment de l’énergie propre et qui se concentrent sur les énergies renouvelables
ainsi que sur les technologies propres en plein cœur d’une nouvelle ère de croissance et de compétitivité.
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Stratégies d’investissement durable CIBC

Fonds durable
d’obligations
canadiennes de
base Plus CIBC

Solutions
d’investissement
durable CIBC

Solution durable
équilibrée
prudente CIBC

• Solutions de placement
activement gérées.

Fonds durable
d’actions
canadiennes CIBC

Fonds durable
d’actions
mondiales CIBC

FNB indiciel
énergie propre
CIBC

• Utilisent les méthodes
d’analyse des facteurs ESG
et de construction de
portefeuille exclusives à
Gestion d’actifs CIBC.

Solution durable
équilibrée CIBC

• Filtrage personnalisé offert
en collaboration avec
Sustainalytics.

Solution durable
équilibrée de
croissance CIBC

• Reflètent les piliers des
Stratégies d’investissement
durable CIBC.

Solutions axées sur la durabilité
• Accès à une approche de placement à faible coût et axée exclusivement sur
l’énergie renouvelable et les technologies propres.
• Obtention d’une exposition ciblée aux sociétés d’énergie propre en Amérique
du Nord.
• Placements diversifiés dans les secteurs d’activité des énergies renouvelables
et des technologies propres.
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Les piliers des Solutions d’investissement durable CIBC

Fondées sur
les valeurs
Offrent aux clients
des solutions
de placement
socialement
responsables qui
correspondent à
leurs valeurs.

Soucieuses des
problèmes liés
au carbone
Présentent une
empreinte carbone
et une exposition au
secteur de l’énergie
inférieures à celles
des indices boursiers
généraux, tout en offrant
des avantages sur le
plan de la diversification.

Incidence sur
la transition

Processus
solide

Appliquent des critères
d’inclusion pour repérer
des sociétés œuvrant
dans les secteurs de
l’énergie renouvelable
et des obligations
écologiques, sociales
et durables, afin
d’accroître l’incidence
des solutions.

Utilisent un processus
robuste à plusieurs
niveaux et mettent
à profit l’expertise
interne exclusive,
qui est alimentée
par les capacités de
Sustainalytics en
matière de données et
par notre cadre ESG
hors pair.

Notre cadre d’analyse de l’investissement responsable
Pour investir de façon responsable, nous utilisons un cadre d’analyse complet, qui se divise en plusieurs étapes.

1. Analyse financière
traditionnelle
2. Analyse des
facteurs ESG
et filtrage

3. Approche globale
de la construction
de portefeuille

4. Engagement des
actionnaires
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	Solutions d’investissement durable CIBC :
conçues pour un avenir meilleur
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 activement
gérées, socialement responsables et répondant à un éventail de besoins en matière de revenu et de croissance du
capital à long terme.

Fonds2

Fonds durable
d’obligations
canadiennes de
base Plus CIBC

Fonds durable
d’actions
canadiennes
CIBC

Fonds durable
d’actions
mondiales
CIBC

Cherche à dégager 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
d’investissement
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.
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Solutions de portefeuille
Solution durable
équilibrée prudente
CIBC

Solution durable
équilibrée
CIBC

Solution durable
équilibrée de
croissance CIBC

Titres à revenu fixe

60 %

Titres à revenu fixe

45 %

Titres à revenu fixe

30 %

Actions

40 %

Actions

55 %

Actions

70 %

Cherche à générer à la fois
du revenu 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
d’investissement socialement
responsable.

Cherche à atteindre un équilibre
entre la production de revenu
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
d’investissement 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
d’investissement socialement
responsable.
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	Stratégies d’investissement responsable CIBC :
investir dans l’infrastructure énergétique de l’avenir
Le FNB indiciel énergie propre CIBC offre aux investisseurs une vaste exposition à des sociétés qui exercent
principalement leurs activités dans le segment de l’énergie propre et qui se concentrent sur les énergies renouvelables
ainsi que sur les technologies propres en plein cœur d’une nouvelle ère de croissance et de compétitivité. Conçue
pour les investisseurs tournés vers l’avenir et sensibilisés à des enjeux sociaux, cette solution de placement investit
dans des innovations technologiques qui transforment l’économie mondiale afin qu’elle dépende moins des
combustibles fossiles et soit plus axée sur les énergies renouvelables.

FNB indiciel énergie propre CIBC3
Le FNB indiciel énergie propre CIBC reproduira l’indice CIBC Atlas Clean Energy Select, qui est conçu pour offrir une
exposition à un ensemble diversifié de sociétés américaines et canadiennes œuvrant dans le secteur de l’énergie
propre, dont les énergies renouvelables et les technologies propres.
Les thèmes liés à l’énergie renouvelable et aux technologies propres présents dans le FNB indiciel énergie propre CIBC
sont les suivants :lle et aux technologies propres présents dans le FNB indiciel énergie propre CIBC sont les suivants :

Énergie solaire

Énergie éolienne

Génération d’électricité
au moyen du soleil et
sociétés d’équipements
connexes.

Génération d’électricité
au moyen du vent et
sociétés d’équipements
connexes.

Stockage et gestion
de l’énergie

Tout ce qui touche le
stockage de l’énergie
et sa livraison efficace.

Hydroélectricité/
Géothermie

Bioénergie

Les « autres » énergies
renouvelables;
génération stable
d’électricité par des
moyens éprouvés.

Surtout des carburants
provenant de sources
biologiques ou
renouvelables.

Véhicules électriques

Piles à combustible

Les véhicules
électriques et les
sociétés d’équipements
connexes.

Génération
d’électricité au moyen
d’hydrogène et
sociétés d’équipements
connexes.
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Accroître notre impact au titre des facteurs ESG
Grâce aux Solutions d’investissement durable CIBC, notre impact au titre des facteurs ESG s’étend encore davantage
par l’intermédiaire de nos dons d’impact.
• 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 climatiques.4
• Ces organismes peuvent changer d’une année à l’autre.
• Lorsque des fonds sont donnés à un organisme de bienfaisance enregistré, la Banque CIBC peut avoir droit à un
reçu de don. Les dons ne constituent aucunement des dépenses supplémentaires pour les solutions.
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Pour en savoir plus sur les Solutions durables CIBC, veuillez communiquer avec votre
professionnel en services financiers ou visitez le site CIBC.com/investissementdurable.

Sustainalytics est un chef de file mondial en matière de recherche et de notation des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG). Sustainalytics soutient des centaines d’investisseurs
mondiaux de premier plan qui intègrent des enjeux ESG à leur processus de placement.
2
Fait référence aux fonds communs de placement et aux FNB.
3
CIBC Private Wealth Advisors, Inc. (« CIBC PWA ») est le fournisseur d’indices pour l’indice CIBC Atlas Clean Energy Select (l’« indice ») et est une société affiliée à Gestion d’actifs CIBC inc. Toutefois, CIBC PWA ne
parraine pas, n’endosse pas et ne vend pas le FNB indiciel énergie propre CIBC (le « FNB CIBC ») ni n’en fait la promotion, et ne fait aucune déclaration quant à l’opportunité d’investir dans le FNB CIBC. CIBC PWA n’offre
aucune garantie ou assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l’utilisation de l’indice sur lequel se fonde le FNB CIBC ou des cours de l’indice en tout temps et à tout autre égard, et ne peut être tenue
responsable de l’utilisation ou de l’exactitude de l’indice ou des données qui y sont incluses. Le prospectus du FNB CIBC contient de plus amples renseignements sur la relation limitée entre CIBC PWA et Gestion d’actifs
CIBC inc. relativement au FNB CIBC.
4
Chaque année, la Banque Canadienne Impériale de Commerce (« Banque 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 durable CIBC (les « fonds ») à des organismes qui soutiennent les activités de transition liées aux changements climatiques. Lorsque des sommes sont données à un organisme
de bienfaisance enregistré, la Banque CIBC pourrait avoir droit à un reçu de don émis par l’organisme. Les dons ne constituent aucunement des dépenses supplémentaires pour les fonds. Dans le cas du FNB indiciel
énergie propre CIBC, 5 % des frais de gestion touchés par GACI seront donnés.
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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 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, 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 charges.
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.
Les Solutions d’investissement durable CIBC (les « Fonds ») sont gérées par la Banque Canadienne Impériale de Commerce (« Banque CIBC ») et distribuées par Placements
CIBC inc. et Services Investisseurs CIBC inc., filiales en propriété exclusive. 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 charges. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé
n’est pas indicatif de leur rendement futur. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d’investir. Pour en obtenir un exemplaire, veuillez appeler Placements CIBC inc. au 1 800
465-3863. Vous pouvez également vous procurer un exemplaire auprès de votre conseiller.
Le FNB indiciel énergie propre CIBC est géré par Gestion d’actifs CIBC inc. (« GACI »), une filiale de 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 de charges. Veuillez lire le prospectus et l’Aperçu du FNB avant d’investir.
Pour en obtenir un exemplaire, veuillez composer le 1 888 888-3863, vous adresser à votre conseiller ou visiter CIBC.com/fnb. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue
souvent et leur rendement antérieur n’est pas garant du rendement futur.
Gestion d’actifs CIBC et le logo CIBC sont des marques de commerce 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.

