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Vos besoins uniques à titre d’investisseur fortuné

• Vous avez travaillé dur pour constituer votre patrimoine  
et votre priorité est de le préserver.

• Vos besoins sont uniques et complexes.

• Vous recherchez des solutions sophistiquées qui peuvent  
être adaptées à vos besoins personnels.

• Vous vous attendez à des conseils financiers et à un service 
exceptionnel, pour vous et votre famille.
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Notre engagement envers vos besoins
Le Programme de placements privés Renaissance (PPPR) a été conçu pour les investisseurs 
fortunés et donne accès à une gamme complète de solutions de placement afin d’aider à 
préserver et à faire croître vos avoirs. Le PPPR a été élaboré avec vos besoins à l’avant-plan 
et vous offre les avantages suivants :

• Programme bien conçu utilisant un style de gestion institutionnel des placements

• Accès à une gamme complète de catégories d’actif

• Solution personnalisée à un prix concurrentiel
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Votre invitation au  
Programme de placements privés Renaissance

Nous vous invitons à prendre connaissance du PPPR et à apprendre comment sa vaste 
gamme de 13 fonds de placement peut vous permettre de répondre à vos besoins et  
à rencontrer vos attentes.

Allié à la qualité des services de votre conseiller en placement, le PPPR est un programme  
de placement sophistiqué et taillé sur mesure selon vos besoins. Que vous cherchiez à 
investir dans un seul fonds dans un but de diversification ou à construire un portefeuille 
complet, le PPPR vous offre de la souplesse, de la confiance et de la valeur pour vous aider  
à atteindre vos objectifs.

Le Programme de placements privés Renaissance  
repose sur les trois piliers suivants :

Souplesse Confiance Valeur
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Vous offrir des solutions réellement 
personnalisées
La souplesse unique du programme, alliée à l’expertise de votre conseiller, vous offre  
des solutions de placement réellement personnalisées qui correspondent à vos besoins.

Notre large éventail de fonds de placement recoupe une vaste gamme de catégories d’actif 
allant du classique au non traditionnel. Les nombreuses options d’achat du programme 
offrent des solutions axées sur l’efficience fiscale, l’apport de revenus, les placements en 
dollars US et la couverture de change.

Le regroupement des comptes familiaux offre de nombreux avantages à vous et à tous les 
membres de votre famille immédiate en offrant un accès plus facile au programme ainsi  
que des économies grâce à la réduction des frais de gestion.1
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Sélection variée de fonds de placement
Les 13 fonds de placement du PPPR recoupent une vaste gamme de catégories d’actif. Afin d’en savoir davantage sur  
les meilleures options qui répondent à vos besoins, communiquez avec votre conseiller financier.

Revenu fixe
Mandat Privé de Revenu Ultra 
Court Terme Renaissance

Vise un niveau élevé de revenu 
d’intérêt tout en préservant le 
capital en investissant dans des 
titres canadiens et américains  
à revenu fixe à très court terme  
de grande qualité.

Mandat Privé de Revenu Fixe 
Canadien Renaissance

Une stratégie à gestion multiple 
optimisée pour donner accès à 
une vaste gamme d’obligations 
d’État et de sociétés canadiennes 
ayant une cote d’au moins B. Peut 
également investir dans des titres 
de créance de sociétés et de 
gouvernements étrangers.

Mandat Privé d’Obligations 
Mondiales Renaissance

Une stratégie à gestion multiple 
optimisée pour donner accès à 
une vaste gamme d’obligations 
d’État et de sociétés mondiales.

Mandat Privé de Revenu Fixe 
Multisectoriel Renaissance

Une stratégie à gestion multiple 
optimisée avec l’objectif de 
procurer un revenu élevé en 
répartissant l’actif de façon 
tactique dans un vaste éventail 
de titres de dettes non canadiens, 
diversifiés et de qualité, 
notamment : rendement élevé, 
hypothèques et dettes de marchés 
émergents.

Équilibrés
Mandat Privé de Revenu Mondial 
Équilibré d’Actifs Multiples 
Renaissance

Une solution à actifs multiples avec  
une exposition diversifiée dans des  
catégories d’actifs traditionnelles 
et non traditionnelles, notamment :  
titres à revenu fixe traditionnels, 
titres de dettes à rendement élevé,  
actions et actifs réels. Avec une 
répartition stratégique de l’actif 
axée sur les titres à revenu fixe, 
les expositions peuvent être 
gérées sur le plan tactique pour 
profiter des occasions sur le 
marché et atténuer le risque.

Mandat Privé Mondial Équilibré 
d’Actifs Multiples Renaissance

Une solution à actifs multiples 
avec une exposition diversifiée 
dans des catégories d’actifs 
traditionnelles et non 
traditionnelles, notamment : titres 
à revenu fixe traditionnels, titres 
de dettes à rendement élevé, 
actions et actifs réels. Avec une 
répartition stratégique neutre de 
l’actif, les expositions peuvent 
être gérées sur le plan tactique 
pour profiter des occasions sur  
le marché et atténuer le risque.

Actions
Mandat Privé de Revenu 
d’Actions Renaissance

Une stratégie à gestion multiple 
optimisée avec l’objectif de 
procurer un niveau élevé 
de revenu de même qu’une 
croissance du capital à long terme, 
en investissant principalement 
dans une vaste gamme de titres 
d’apport de revenu d’actions 
canadiennes.

Mandat Privé d’Actions 
Canadiennes Renaissance

Une stratégie à gestion multiple 
optimisée avec l’objectif de 
procurer une croissance 
du capital à long terme, en 
diversifiant dans l’ensemble des 
capitalisations boursières du 
marché canadien et de styles  
de gestion des placements.

Mandat Privé d’Actions 
Américaines Renaissance

Une stratégie à gestion multiple 
optimisée avec l’objectif de 
procurer une croissance 
du capital à long terme, en 
diversifiant dans l’ensemble des 
capitalisations boursières du 
marché américain et de styles  
de gestion des placements.

Mandat Privé d’Actions 
Internationales Renaissance

Une stratégie à gestion multiple 
optimisée avec l’objectif de 
procurer une croissance 
du capital à long terme, en 
diversifiant dans l’ensemble 
des capitalisations boursières 
internationales et de styles de 
gestion des placements.

Mandat Privé d’Actions des 
Marchés Émergents Renaissance

Une stratégie à gestion multiple 
optimisée avec l’objectif de 
procurer une croissance 
du capital à long terme, en 
diversifiant dans l’ensemble des 
capitalisations boursières des 
marchés émergents et de styles 
de gestion des placements.

Mandat Privé d’Actions 
Mondiales Renaissance

Une stratégie à gestion multiple 
optimisée avec l’objectif de 
procurer une croissance 
du capital à long terme, en 
diversifiant dans l’ensemble 
des capitalisations boursières 
mondiales et de styles de gestion 
des placements.

Mandat Privé d’Actifs Réels 
Renaissance

Une stratégie de placement 
tactique optimisée avec l’objectif 
de procurer une croissance du 
capital à long terme et un revenu 
à partir d’un portefeuille diversifié 
d’actifs réels, notamment des 
actions des secteurs mondiaux 
des infrastructures, de l’immobilier 
ainsi que des titres de dettes.
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Un portefeuille réellement personnalisé répond à vos 
exigences personnelles et aide à atteindre vos objectifs.
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Votre tranquillité d’esprit est assurée
Allié à l’expertise de votre conseiller, le programme vous offre la confiance de savoir  
que votre argent fructifie pour vous.

Comment le programme vous assure-t-il cette tranquillité d’esprit? Nous cherchons à  
y parvenir grâce à la discipline et au processus exhaustif de construction du portefeuille  
du PPPR, car il est conçu pour fournir les éléments nécessaires pour traverser un cycle  
de marché complet.

Suivi serré, construction solide et sélection rigoureuse  
de gestionnaires
Plutôt que de s’attendre à ce qu’un seul professionnel puisse maîtriser tous les segments 
d’un marché ou de compter sur une seule firme pour gérer toutes les catégories d’actif,  
le PPPR fait appel à une formule multigestionnaire. Notre équipe de Recherche en gestion  
des placements (RGP) recherche des gestionnaires de placement qui sont spécialisés dans 
une catégorie d’actif, ce qui leur permet de se concentrer sur leurs points forts; ce qui enrichit 
le programme selon nous. Cela permet aux fonds de placement du programme – et à vous – 
de profiter d’une grande variété de styles de gestion, de stratégies d’atténuation du risque  
et de possibilités d’amélioration du rendement.
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Une architecture ouverte :  
Accès à des spécialistes du monde entier
La structure à architecture ouverte du PPPR permet de profiter des connaissances et du 
savoir-faire de gestionnaires de placement établis au Canada et dans le monde entier. Grâce 
à son processus unique, notre équipe RGP ratisse le globe à la recherche de gestionnaires  
de placement spécialisés pour bâtir les portefeuilles élaborés du programme.

L’équipe RGP effectue et publie des recherches et des analyses approfondies sur les 
gestionnaires. Elle a pour mission de créer de la valeur par une recherche incessante de 
gestionnaires qui peuvent générer des rendements améliorés potentiels. L’équipe RGP utilise 
un processus complet et exclusif pour évaluer les pratiques exemplaires des gestionnaires 
afin de déterminer non seulement leur efficacité d’exécution, mais surtout leur savoir-faire, 
qui est le fondement d’un rendement supérieur selon nous.

• American Century Investments

• AllianceBernstein Canada Inc.

• Brookfield Investment Management Inc.

• Barrantagh Investment Management Inc.

• Brandywine Global Investment Management LLC

• Canso Investment Counsel Ltd.

• Causeway Capital Management LLC

• Gestion d’actifs CIBC

• CIBC Private Wealth Advisors, Inc.

• Gestion de placements Connor, Clark & Lunn Ltée

• DoubleLine

• Guardian Capital LP

• Harding Loevner, LP

• Morgan Stanley Investment Management Inc.

• Principal Global Investors LLC

• Pzena Investment Management Inc.

• Rothschild & Co.

• Sophus Capital

• WCM investment management

• Welling Management Canada LLC

• Western Asset Management Company

Tous les renseignements sur les gestionnaires de placements sont en date du 9 décembre 2020.
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Votre fidélité est récompensée
Lorsque vous investissez dans le programme, vous profitez d’un ajout de valeur, tant pour 
l’argent que vous avez placé que pour votre fidélité au programme. Le PPPR permet de 
répondre de bien des façons à vos attentes de valeur élevée.

Tarification préférentielle. Alliées à l’avantage concurrentiel que présentent nos ratios des 
frais de gestion, d’autres options de tarification préférentielle sont offertes par l’intermédiaire 
de réductions des frais de gestion, qui permettent de récompenser plus rapidement votre 
loyauté grâce au regroupement de comptes familiaux.

Options fiscalement avantageuses. Le programme offre des options de catégorie T pour  
la personnalisation des besoins de liquidités et d’efficience sur le plan fiscal.
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Accès plus facile aux familles et réductions des frais

Regroupement des comptes familiaux2

Normalement, l’accès au programme nécessite un placement minimal de 100 000 $ par fonds commun, par compte, ou 
de 10 000 $ dans le cas du Mandat privé d’actifs réels Renaissance par fonds commun, par compte. Le regroupement 
des comptes familiaux 2 vous offre, à vous et aux membres de votre famille immédiate, même à ceux qui vivent à 
différentes adresses, la possibilité de combiner des actifs afin d’accéder plus facilement au PPPR.

Comment cela fonctionne :

• Compte familial combiné de 250 000 $ et plus : le montant de placement minimal est éliminé sur tous les fonds 
communs du PPPR3.

Réductions des frais de gestion1 (RFG)
La souplesse de notre politique de regroupement des comptes d’une même famille vous permet d’épargner plus 
rapidement grâce à des réductions des frais de gestion (RFG). Un compte individuel ou familial combiné dont la 
valeur dépasse 250 000 $ dans le PPPR est admissible à des RFG. Ces réductions ne s’appliquent pas seulement aux 
montants supérieurs à des seuils spécifiques, mais à compter du premier dollar investi dans la totalité d’un compte 
individuel ou familial2 combiné détenu dans le PPPR3.

Exemple
La famille Tremblay désire investir dans divers mandats de placement du Programme de placements privés Renaissance.

Pierre et Louise sont mariés  
et vivent à Montréal. 

Ensemble, ils désirent placer 
200 000 $

plus

Leur fille Ariane habite  
sur la même rue.  
Elle désire placer  

25 000 $
plus

Leur fils Olivier vit à  
quelques kilomètres plus loin.  

Il désire également placer  
25 000 $

égale à

Avec un placement de  
250 000 $, le placement 
minimal est éliminé pour  

la famille au complet3.  
Ils sont aussi admissibles  

à des RFG3.

Valeur Pour les Investisseurs Fortunés
Admissible à des Réductions  

des Frais de Gestion
Élimination du Minimum Pour  

Tous les Fonds Commun3

Compte individuel ou familial2 combiné de  
250 000 $ et plus détenu dans le PPPR

OUI OUI

 – À mesure que la valeur du compte individuel ou familial au sein du PPPR augmente, la réduction des frais  
de gestion appliquée à compter du premier dollar investi augmente également. Contactez votre conseiller  
en placement pour plus d’information.

Pour en savoir davantage sur les meilleures options du programme qui répondent à vos besoins, contactez votre 
conseiller en placement.
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Pour plus d’information, communiquez avec 
votre conseiller financier ou visitez pppr.ca.

DoubleLine® est une marque déposée de DoubleLine Capital LP. Le présent document est à caractère informatif et ne comporte 
pas de conseils financiers, de placement, juridiques, fiscaux ou comptables. Investissements Renaissance et le Programme de 
placements privés Renaissance sont offerts par Gestion d’actifs CIBC inc. Les placements dans les fonds communs peuvent  
être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié 
avant d’investir. Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié des mandats privés Renaissance, veuillez appeler au  
1 888 888-3863 ou vous adresser à votre conseiller. 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. Les distributions ne sont pas garanties et 
peuvent fluctuer; elles ne doivent pas être confondues avec le rendement d’un fonds ou un taux de rendement. Les distributions 
versées en conséquence des gains en capital réalisés par un fonds ainsi que le revenu et les dividendes obtenus par un fonds 
sont imposables au cours de l’année où ils sont versés. MC Programme de placements privés Renaissance est une marque de 
commerce de Gestion d’actifs CIBC inc. MD Investissements Renaissance est une marque déposée de Gestion d’actifs CIBC inc. 
Le matériel et/ou son contenu ne peut être reproduit ou distribué sans le consentement écrit explicite de Gestion d’actifs CIBC inc.

1 Le Fonds répartira entre les comptes admissibles la différence entre les frais de gestion habituellement exigibles et les frais 
réduits (la « distribution sur frais de gestion »). Les montants des distributions sur frais de gestion sont automatiquement 
réinvestis dans des parts additionnelles de la catégorie appropriée du Fonds. Les distributions sur frais de gestion appliquées 
aux comptes non enregistrés peuvent être assujetties à l’impôt. Une distribution sur frais de gestion occasionne le versement 
d’un revenu supplémentaire, d’un gain en capital ou d’un remboursement de capital à un investisseur. Ce dernier recevra 
un feuillet T3 faisant état de la distribution sur frais de gestion dans les cases appropriées. N’hésitez pas à consulter votre 
conseiller fiscal pour obtenir tous les renseignements relatifs à l’incidence fiscale des distributions sur frais de gestion sur  
votre situation particulière.
2 Pour en savoir plus, veuillez consulter la définition des groupes financiers dans le prospectus simplifié. Il faut remplir le formulaire 
relatif au regroupement des comptes familiaux pour combiner les comptes.
3 Pour tous les membres de la famille sur tous les fonds communs et options d’achat du PPPR.

http://pppr.ca
tel:18888883863
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