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au 30 novembre 2021

Fonds accent mondial neutre en devises Renaissance
Le fonds investit principalement dans des parts du Fonds accent mondial Renaissance et tente de réduire son risque de change lié aux devises autres
que le dollar canadien en mettant en œuvre une stratégie de couverture de change. Vous pouvez obtenir le prospectus et l’information additionnelle sur
le Fonds accent mondial Renaissance 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. Les
renseignements ci-dessous présentent la répartition du portefeuille du fonds et les principales positions du Fonds accent mondial Renaissance. Dans le
cas d’un fonds comportant moins de 25 positions, 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 Investissements Renaissance, 1500, boulevard Robert-Bourassa, bureau 800, Montréal (Québec) H3A 3S6.

Sommaire du portefeuille de placements
Répartition du portefeuille

% de la valeur
liquidative

États-Unis
Autres actions
France
Irlande
Japon
Trésorerie
Suisse
Australie
Pays-Bas
Taïwan
Autres actifs, moins les passifs
Contrats à terme de gré à gré et opérations au
comptant

Valeur liquidative totale

59,0
9,3
8,9
8,2
4,9
2,8
2,4
2,2
2,2
2,2
-0,4
-1,7

Principales positions
Amazon.com Inc.
Microsoft Corp.
Apple Inc.
Sony Group Corp.
Alphabet Inc., catégorie C
Keyence Corp.
Compagnie Générale des Établissements Michelin, série B, actions
nominatives
Adobe Inc.
Lonza Group AG, actions nominatives
Thermo Fisher Scientific Inc.
UnitedHealth Group Inc.
Accenture PLC, catégorie A
Motorola Solutions Inc.
MSCI Inc.
Home Depot Inc. (The)
Teleperformance
Macquarie Group Ltd.
Ball Corp.
Church & Dwight Co. Inc.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., CAAÉ
L'Oréal SA
ASML Holding NV
Sanofi SA
LINDE PLC
Colgate-Palmolive Co.

% de la valeur
liquidative
2,7
2,7
2,7
2,5
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,3
2,3
2,3
2,3
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,1
2,1
2,1

1 315 784 $

Gestion d’actifs CIBC inc., gestionnaire et fiduciaire de la famille de fonds Investissements Renaissance, est une filiale en propriété exclusive de la
Banque Canadienne Impériale de Commerce (désignée la Banque CIBC). Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des
commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion ainsi qu’à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié de la famille de fonds
Investissements Renaissance, des Portefeuilles Axiom et des Mandats privés Renaissance avant d'investir. Pour obtenir une copie du prospectus
simplifié, composez le 1-888-888-3863, ou demandez à votre conseiller. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis et leur valeur
change fréquemment. En outre, le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur. Investissements RenaissanceMD est offert par Gestion d'actifs
CIBC inc. et est une marque déposée de celle-ci.

