Information trimestrielle sur le
portefeuille
au 30 novembre 2021

Fonds commun prudent de titres à revenu fixe CIBC
Le Portefeuille investit dans des parts de ses fonds sous-jacents. Vous pouvez obtenir le prospectus et des renseignements additionnels sur les fonds
sous-jacents en consultant le site www.sedar.com.
Le sommaire du portefeuille de placement peut changer en raison des opérations courantes dans le portefeuille du fonds de placement. Le tableau
présente les 25 principales positions du fonds. Si le fonds compte moins de 25 positions au total, toutes les positions sont indiquées. Ces
renseignements sont mis à jour chaque trimestre et peuvent être obtenus en composant le 1-888-888-3863, en consultant le site
www.investissementsrenaissance.ca dans la section « Rapports et gouvernance » ou en nous écrivant à l’adresse 1500, boulevard Robert-Bourassa,
bureau 800, Montréal (Québec) H3A 3S6.

Sommaire du portefeuille de placements
Répartition du portefeuille

% de la valeur
liquidative

Fonds d'investissement d'obligations canadiennes
Fonds d'investissement d'obligations internationales
Trésorerie
Autres actifs, moins les passifs

Valeur liquidative totale

83,1
17,0
0,2
-0,3

Principales positions
Fonds de revenu à court terme CIBC, catégorie O
Mandat privé de revenu fixe canadien Renaissance, catégorie O
Fonds de revenu à court terme Renaissance, catégorie O
Fonds canadien d’obligations CIBC, catégorie O
FNB actif d’obligations à taux variable de qualité CIBC
FNB actif d’obligations de sociétés de qualité CIBC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
FNB Horizons Devised mondiales à rendement absolu
Mandat privé d’obligations mondiales Renaissance, catégorie O
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
Fonds à rendement flexible Renaissance, catégorie OH
Fonds d’obligations à haut rendement Renaissance, catégorie O
Fonds de revenu à taux variable Renaissance, catégorie OH
Trésorerie
Autres actifs, moins les passifs

% de la valeur
liquidative
25,0
17,0
15,0
11,0
9,1
6,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
1,0
1,0
0,2
-0,3

97 462 011 $

Gestion d’actifs CIBC inc., gestionnaire et fiduciaire du Fonds commun de titres à revenu fixe CIBC, est une filiale en propriété exclusive de la Banque
Canadienne Impériale de Commerce (désignée la Banque CIBC). 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 consulter le prospectus simplifié du Fonds commun de titres à
revenu fixe CIBC avant de faire un placement. Afin d’obtenir un exemplaire du prospectus simplifié, veuillez téléphoner au 1-888-888-3863 ou
communiquer avec votre conseiller. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement antérieur
n’est pas un indicatif de leur rendement futur. ®Gestion d’actifs CIBC inc. est une marque déposée de la Banque Canadienne Impériale de Commerce
(CIBC), utilisée sous licence. Le logo CIBC est une marque de commerce de la CIBC. Le Fonds commun de titres à revenu fixe CIBC est offert par
Gestion d’actifs CIBC inc.

