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Fonds commun de base Plus de titres à revenu fixe CIBC
Objectif de placement

Le Fonds commun visera à produire un revenu régulier et
une plus-value du capital modeste à long terme, en
investissant principalement dans des parts d’autres OPC
qui investissent dans des titres à revenu fixe.

Analyse de la volatilité

Description
Faible Moyenne Élevée

Volatilité : Plus le degré de volatilité est faible, plus le
risque lié au fonds est faible. Les fonds affichant un
degré de volatilité élevé sont les plus risqués.

Meilleur rend 1 an

Série A 7,4%
31-3-2020 au 31-3-2021

Pire rend 1 an

Série A -10,5%
30-6-2021 au 30-6-2022

Détails du fonds

Catégorie de fonds Revenu fixe mondial
Série A Cote MorningstarMC s. o.
FNB Cote MorningstarMC s. o.

Séries Structure de frais Devise Code du fonds

A Frais à l'achat CAD ATL5026
F Sans frais ach/rach CAD ATL5027

Date de création (Série A) 28 octobre 2019
Date de création (Série F) 28 octobre 2019
RFG (Série A) 0,95 %
RFG (Série F) 0,48 %
Fréquence des distributions Mensuelle
Placement min. (Série A & F) 500 $

Séries Symbole boursier Devise CUSIP

FNB CPLS CAD 12547X102

Date de création (FNB) 29 octobre 2020
Frais de gestion (FNB) 0,30%
RFG (FNB) 0,46%

Actif total (millions $) 368,1
Parts de fonds en circulation (FNB)4 976 560,8
VL nette / par part (FNB) 17,40
Cours du marché / par part (FNB) 17,39

Notes

Le RFG annualisé est en date du 31 août 2020. Pour plus
de détails, veuillez consulter les rapports annuels de la
direction sur le rendement des fonds.
Le réglementation des valeurs mobilières ne nous
autorise pas à divulguer de données sur le rendement
d’un FNB offert depuis moins d’un an. La série FNB a été
lancée le 29 octobre 2020.

Gestionnaires de placements

Jean Gauthier   | 2019-10-28
Gestion d'actifs CIBC inc

Pablo Martinez   | 2019-10-28
Gestion d'actifs CIBC inc

Patrick O'Toole   | 2019-10-28
Gestion d'actifs CIBC inc

Rendements au 31-08-2022

Année civile rendement % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 AAJ

Série A — — — — — — — — 5,5 -1,3 -9,3
FNB — — — — — — — — — -1,0 -9,2
Catégorie — — — — — — — — 5,4 -1,6 -8,9

Rendements % 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans Depuis lanc.

Série A -1,3 -1,0 -6,0 -9,9 -4,4 — — -1,9
FNB -1,1 -1,1 -6,3 -9,6 — — — —
Catégorie -1,5 -1,2 -6,3 -9,8 -4,8 — — -1,9

Distributions au 08-2022 sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juill. août

Distributions en $ (Série A) 0,0191 0,0161 0,0160 0,0420 0,0134 0,0167 0,0223 0,0187 0,0161 0,0198 0,0173 0,0165

Analyse du portefeuille au 31-08-2022

Répartition % actifs

Actions can 0,0
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Revenu fixe 84,6
Encaisse 13,2
Autre 2,2

Principaux avoirs % actifs

Mandat privé de rev fixe can Renaissance 20,0
CIBC FNB actif d'obli de soc de qual 13,0
CIBC Short Term Income O Class 10,1
CIBC Canadian Bond O Class 10,0
Horizons FNB Devises mond à rend absolu 8,1

Renaissance Flexible Yield Cl OH 8,0
Renaissance d'oblig à haut rendement 6,9
VanEck JPMorgan EMLcl Ccy Bd ETF 5,0
Renaissance Glb Bd Priv Pool O 5,0
FNB iShares JPM Em Corp Bond 4,1

Nombre total de titres en portefeuille 15
Nombre total d'actions 6
Nombre total d'obligations 4 891

Style de placement:

Durée moyenne: Moyen (5-10)

Qualité du crédit %

Élevée 35,0
Moyenne 42,0
Faible 18,0
s. o. 5,0

Répartition des titres à revenu fixe % revenu fixe

Obligations gouvernementales 33,9
Obligations de sociétés 45,7
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 3,5
Investissements à CT (espèces, autres) 13,1
Titres adossés à des actifs 3,7

Commentaire du gestionnaire

Les taux obligataires ont continué d’augmenter au
deuxième trimestre de 2022, étant donné que les
pressions inflationnistes sont restées un thème
dominant. La Réserve fédérale américaine et la Banque
du Canada se sont engagées à juguler l’inflation en
poursuivant le relèvement des taux d’intérêt, au moyen
désormais de hausses progressives plus élevées. Par
conséquent, l’économie a commencé à s’affaiblir; aux
États-Unis, le produit intérieur brut a subi un recul de
1,5 % d’un mois à l’autre au premier trimestre de 2022,
soit la première baisse depuis le début de la pandémie.
Les écarts de taux (écart entre les taux des obligations
gouvernementales et ceux des obligations de sociétés)
ont augmenté, car les prévisions de croissance ont
continué d’être révisées à la baisse.

Le marché a pris en compte un relèvement énergique des
taux d’intérêt. Ceux-ci se situent maintenant à la limite

supérieure de la fourchette de négociation prévue du

gestionnaire, ce qui nous donne l’occasion d’accroître la

duration (sensibilité aux taux d’intérêt) en réduisant la

position dans le Fonds de revenu à court terme CIBC en

faveur du Fonds canadien d’obligations CIBC. Le

gestionnaire a réduit la pondération des titres de créance

au sein du Fonds en élaguant le placement dans le Fonds

d’obligations à haut rendement Renaissance. Le

gestionnaire a ajouté le Fonds de titres à revenu fixe

diversifié CIBC en réduisant la position dans le Fonds à

rendement flexible Renaissance afin d’améliorer le profil

risque-rendement du Fonds et d’accroître la

diversification des gestionnaires au sein des fonds de

titres à revenu fixe sous-jacents.

Au 30 juin 2022
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Avis de non-responsabilité

Les présents renseignements sont fournis à titre indicatif seulement. Ils ne visent aucunement à vous donner des conseils financiers, de
placement, fiscaux, juridiques ou comptables et ne doivent pas être utilisés à ces fins ni être considérés comme des prévisions sur le 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 s’ajoutent aux renseignements figurant dans le prospectus et 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 vous fonder sur 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 des Fonds mutuels CIBC et de la famille de Portefeuilles sous gestion CIBC avant d'investir.
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 Fonds mutuels CIBC sont gérés par la Banque CIBC. Le logo de la Banque CIBC eat une marque de commerce déposée de la Banque
Canadienne Impériale de Commerce.
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