Information trimestrielle sur le
portefeuille
au 30 novembre 2021

Fonds de sciences et de technologies mondial Renaissance
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. Dans le cas d’un fonds comportant moins de 25 positions, toutes les positions sont indiquées. Le total de
la trésorerie et des équivalents de trésorerie correspond à une seule position. 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
Logiciels
Matériel et produits semi-conducteurs
Services de TI
Autres actions
Biotechnologiques
Sociétés pharmaceutiques
Médias et services interactifs
Soins de santé, matériel et services
Soins et autres services médicaux
Matériel informatique, matériel de stockage et
périphériques
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Autres actifs, moins les passifs

Valeur liquidative totale

% de la valeur
liquidative
19,5
11,5
10,9
10,0
9,1
8,7
8,2
7,5
7,0
5,1
1,8
0,7

Principales positions
Microsoft Corp.
Alphabet Inc., catégorie A
Apple Inc.
Sanofi SA
UnitedHealth Group Inc.
ServiceNow Inc.
NVIDIA Corp.
Ascendis Pharma AS, CAAÉ
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., CAAÉ
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
Medtronic PLC
ASML Holding NV
IQVIA Holdings Inc.
Alcon Inc.
CVS Health Corp.
Shopify Inc., catégorie A
Amazon.com Inc.
MasterCard Inc., catégorie A
Sarepta Therapeutics Inc.
Grifols SA
Sea Ltd., CAAÉ
Cellebrite DI Ltd.
Twilio Inc.
Zscaler Inc.
Avalara Inc.

% de la valeur
liquidative
8,7
7,7
5,1
4,4
4,1
3,4
3,3
3,3
3,3
3,2
3,1
3,1
3,1
2,9
2,9
2,9
2,9
2,8
2,5
2,3
2,1
2,0
2,0
2,0
2,0

283 626 613 $

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.

