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PROFIL DE GESTIONNAIRE  
ARES MANAGEMENT LLC

Expertise dans le marché mondial du crédit

Ares est une société de placement axée sur la valeur et les titres  
de crédit, qui privilégie une stratégie fondamentale ascendante.  
Elle cherche avant tout à préserver le capital et à éviter les défaillances 
sur prêts pour produire des rendements supérieurs.

Philosophie de placement
Ares utilise un processus rigoureux et exhaustif conçu pour éviter  
les défaillances et pour repérer les occasions les plus attrayantes  
de rendement corrigé du risque dans l’univers des placements. Ce 
processus méthodique, appliqué de manière uniforme sur l’ensemble  
de la plateforme, met l’accent sur la recherche d’entreprises viables 
dotées des caractéristiques suivantes : 

• Position dominante et défendable sur le marché

• Équipe de direction solide bénéficiant  
d’un programme d’intéressement adéquat

• Liquidités et flux de trésorerie  
disponibles élevés

• Structure du  
capital appropriée

• Couverture  
significative  

par l’actif

Fonds communs

Processus de placement
Les stratégies de placement sont gérées par le groupe Marchés des 
capitaux d’Ares et profitent de l’étendue et de la profondeur de sa 
plateforme mondiale.

L’équipe d’analystes chevronnés est organisée par secteurs d’activité  
pour mieux cibler les occasions de valeur relative au sein de la structure 
du capital.

Les analystes tiennent à jour une liste dynamique de placements potentiels 
faisant l’objet d’un processus soigneux d’examen préalable et de validation 
par le comité des placements.

Les gestionnaires de portefeuille sont en mesure d’établir si les idées de 
placement conviennent à la stratégie de portefeuille en tenant compte  
de l’environnement macroéconomique, des exigences de l’investisseur  
et de la concentration sectorielle et de crédit.

Ares Management LLC (Ares) est un gestionnaire 
de placements mondiaux non traditionnels qui 
a son siège social à Los Angeles et qui possède 
des bureaux aux États-Unis, en Europe et  
en Asie. La société gère un actif de plus de  
65 G$ et compte environ 700 employés, répartis 
dans quatre divisions d’exploitation : Actions  
de sociétés fermées, Titres de créance de 
sociétés fermées, Immobilier commercial  
et Marchés financiers.
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Investissements Renaissance

Gestionnaires de portefeuille –  
Fonds de revenu à taux variable Renaissance

Jason Duko  
Gestionnaire de portefeuille

M. Duko est un associé et un gestionnaire de portefeuille de titres de 
créance liquides américains au sein du groupe des titres de créance 
d’Ares, où il est principalement chargé de la gestion de stratégies de titres 
de créance liés à des prêts bancaires américains d’Ares. M. Duko est aussi 
vice-président d’Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. et est membre 
du comité de placement dans les titres de créance liquides américains 
du groupe des titres de créance d’Ares. Avant d’entrer au service d’Ares 
en 2018, M. Duko était gestionnaire de portefeuille à PIMCO, où il 
gérait des actifs liés à des prêts bancaires dans une vaste gamme de 
stratégies de placement et était chargé de la négociation de prêts sur le 
marché secondaire dans tous les secteurs. Auparavant, M. Duko a été 
gestionnaire adjoint de portefeuille chez Lord Abbett & Co. LLC., où il 
s’occupait surtout des prêts leviers, de la gestion de portefeuilles, de 
la négociation et du marketing. Il a aussi travaillé à Nomura Corporate 
Research and Asset Management et à ING Pilgrim Research. M. Duko 
est titulaire d’un B.Sc. en finance de l’Université Arizona State, où il est 
diplômé du Barrett Honors College.

Samantha Milner  
Gestionnaire de portefeuille

Mme Milner est une associée, une gestionnaire de portefeuille et la chef 
de la recherche sur les titres de créance liquides américains au sein du 
groupe des titres de créance liquides d’Ares, où elle est principalement 
chargée de la gestion de stratégies de titres de créance liés à des prêts 
bancaires américains d’Ares. Elle est aussi membre du comité de 
placement dans les titres de créance liquides américains du groupe des 
titres de créance d’Ares et du comité de placement de l’Ares Dynamic 
Credit Allocation Fund. Avant d’entrer au service d’Ares en 2004,  
Mme Milner était associée au sein du groupe de restructuration  
financière chez Houlihan Lokey Howard & Zukin, où elle avait surtout  
pour tâche de fournir des services-conseils en matière de restructuration, 
de fusion et d’acquisition de sociétés en difficulté, et de placements privés.  
Mme Milner est titulaire d’un B.A.A. avec distinction du Goizueta 
Business School de l’Université Emory, en finance et en comptabilité. 

Fonds de revenu à taux  
variable Renaissance

Codes de fonds 

Option d’achat en dollars canadiens

Catégorie A : 
Frais à l’acquisition : ATL2503 
Frais reportés : ATL2505 
Frais réduits : ATL2504

Catégorie F : ATL2511

Option d’achat en dollars américains

Catégorie A : 
Frais à l’acquisition : ATL2506 
Frais reportés : ATL2508 
Frais réduits : ATL2507

Catégorie F : ATL2512

Couvert (Catégorie H)

Frais à l’acquisition : ATL2479 
Frais reportés : ATL2481 
Frais réduits : ATL2480

Catégorie F : ATL2483

À compter du 13 mai 2022, toutes les options d’achats avec frais d’acquisition reportés (c.-à.-d. l’option d’achat avec frais reportés et 
l’option d’achat avec frais réduits) cesseront d’être offertes pour les nouveaux achats de parts, y compris les achats par l’intermédiaire 
de plans de prélèvement bancaire. Il demeure possible d’effectuer un échange pour des parts d’un autre fonds géré par Gestion 
d’actifs CIBC assorties de la même option d’achat avec frais d’acquisition reportés. 
Investissements Renaissance est offert par Gestion d’actifs CIBC inc. 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 
avant d’investir. Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié de la famille des fonds d’Investissements 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. MDInvestissements 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
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investissementsrenaissance.ca

http://www.investissementsrenaissance.ca

