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Solution durable équilibrée de croissance CIBC
Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir à la fois une croissance du
capital à long terme et un certain revenu en investissant
principalement dans des titres de participation et des
titres à revenu fixe canadiens, américains et
internationaux, directement ou indirectement au moyen
de placements dans d'autres OPC et fonds négociés en
bourse et suivre une approche de placement socialement
responsable.

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 F -9,4%
31-7-2021 au 31-7-2022

Pire rend 1 an

Série F -14,1%
31-8-2021 au 31-8-2022

Détails du fonds

Catégorie de fonds Équilibrés mondiaux
d'actions

Série F Cote MorningstarMC s. o.
ETF Cote MorningstarMC s. o.

Série Structure de frais Devise Code du fonds

F Sans frais ach/rach CAD CIB395

Série Symbole boursier Devise CUSIP

FNB CSBG CAD

Date de création (ETF) 18 juin 2021
Frais de gestion (ETF) 0,75%
RFG (ETF) 0,90 %

Actif total (millions $) 7,6
Parts de fonds en circulation (ETF) 60 000,0
VL nette / par part (ETF) 20,45
Cours du marché / par part (ETF) 20,45

Notes

Gestionnaires de placements

Rendements au 30-09-2022

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

Série F — — — — — — — — — — -18,2
ETF — — — — — — — — — — —
Catégorie — — — — — — — — — — -16,0

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

Série F -2,7 0,3 -11,1 -13,9 — — — -10,5
ETF — — — — — — — —
Catégorie -3,9 -1,1 -11,3 -12,3 — — — -9,9

Distributions au 09-2022 oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juill. août sept.

Distributions en $ — — — — — — — — — — — —

Analyse du portefeuille au 30-09-2022

Répartition % actifs

Actions can 13,6
Actions amér 32,2
Actions int 22,2
Revenu fixe 29,1
Encaisse 3,0
Autre 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

Singapore Telecommunications Ltd 1,7
UnitedHealth Group Inc 1,6
Fid du Can p. l'hab No 1 3 55% 15-09-2032 1,5
Brookfield Renewable Corp Ordin Shares 1,5
Aon PLC Class A 1,5

Microsoft Corp 1,4
Motorola Solutions Inc 1,4
Accenture PLC Class A 1,4
Roche Holding AG 1,4
LPL Financial Holdings Inc 1,3

Nombre total de titres en portefeuille 5
Nombre total d'actions 74
Nombre total d'obligations 150

Style de placement:

Qualité du crédit %

AAA 25,5
AA 21,2
A 20,5
BBB 21,6
BB 6,2

©2022 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à
leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats
futurs.
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.



Imprimé le 21-10-2022

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 destratégies
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 Stratégies d’investissement durable CIBC sont distribuées par Placements CIBC inc. et Services Investisseurs CIBC inc., fi liales en propriété
exclusive de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (Banque CIBC). Les Stratégies d’investissement durable CIBC sont proposées 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. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fl uctue souvent et leur rendement passé n’est pas
indicatif de leur rendement dans l’avenir. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Pour en obtenir un exemplaire, veuillez appeler Placements
CIBC inc. au 1 800 465-3863. Vous pouvez également vous procurer un exemplaire auprès de votre conseiller.

‡Le taux de revenu d’un portefeuille est un taux de rendement théorique fondé sur le taux de rendement moyen pondéré des Fonds communs
Impérial sous-jacents, détenus dans le portefeuille en question. Les taux de revenu de portefeuille ne sont pas garantis et peuvent varier en
fonction du rendement des titres sous-jacents détenus dans le portefeuille, des taux d’intérêt qui auront cours et des fluctuations des devises. Le
taux de revenu annuel d’un portefeuille ne doit pas être confondu avec son rendement.
‡‡Les taux de revenu cibles de portefeuille sont des objectifs annuels qui ne sont pas garantis et qui peuvent faire l’objet de modifications sans
préavis. Les taux de revenu cibles peuvent comporter des revenus, des dividendes, des gains en capital ainsi que des remboursements de capital.

1Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.

MD Le logo CIBC est une marque de la Banque CIBC, utilisée sous licence. Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le
consentement écrit de Gestion d’actifs CIBC inc.
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