
Aperçu du programme

Les défis de l’investisseur  
Les investisseurs qui cherchent à construire un portefeuille de placement et  
à le gérer doivent habituellement surmonter trois défis :

1. Disposer des connaissances leur permettant de choisir des titres qui répondront  
à leurs propres besoins.

2. Trouver le temps de faire la recherche et de surveiller leur portefeuille.

3. Prendre des décisions au quotidien afin de gérer la volatilité et d’obtenir  
un rendement stable.

La solution : les portefeuilles Axiom
Les portefeuilles Axiom sont des solutions gérées tout-en-un qui vous font 
profiter d’un savoir-faire spécialisé en placement et d’une gestion de portefeuille 
perfectionnée. Ces solutions confient la recherche, la sélection et la surveillance 
des placements entre les mains de spécialistes qui utilisent une plateforme à 
architecture ouverte laquelle vous permet de tirer parti des connaissances et du 
savoir-faire collectifs de gestionnaires de portefeuille de premier plan de partout 
dans le monde.

• AllianceBernstein Canada 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 Advsisors
• Gestion de placements Connor, Clark & Lunn Ltée
• Guardian Capital, LP
• Harding Loevner, LP
• Morgan Stanley Investment Management Inc.
• Picton Mahoney Asset Management
• Rothschild & Co
• Sophus Capital
• WCM Investment Management
• Wellington Management Canada LLC

De plus, les portefeuilles Axiom sont proposés en huit options qui conviennent 
chacune à un type d’investisseur. Grâce à leur gestion de placement professionnelle 
combinée à la souplesse de leurs options, les portefeuilles Axiom vous évitent 
d’avoir à vous soucier des défis que de nombreux investisseurs doivent surmonter 
pour que vous puissiez vous concentrer sur d’autres aspects de votre vie.

Principaux avantages

• Recherche en gestion  
des placements  
Notre équipe Recherche 
en gestion des placements 
évalue minutieusement chaque 
gestionnaire de portefeuille Axiom 
afin de vérifier qu’il respecte nos 
critères en matière de rendement. 
La sélection d’un gestionnaire 
de portefeuille est basée sur leur 
style de gestion de placement, 
leurs compétences et leurs 
capacités d’exécution.

• Potentiel de croissance  
Les portefeuilles s’appuient sur 
des fonds communs construits 
avec rigueur. Le potentiel de 
croissance à long terme est 
favorisé par la contribution 
de multiples gestionnaires de 
portefeuille qui cherchent tous à 
obtenir les meilleurs rendements 
dans leurs domaines de 
spécialités respectifs.

• Gestion du risque  
Chaque portefeuille Axiom a 
été conçu de façon à réduire le 
risque au minimum et à optimiser 
les rendements du fait de leur 
grande diversification par 
catégorie d’actif, région, style 
de placement et capitalisation 
boursière.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les Portefeuilles Axiom, visitez portefeuillesaxiom.com

http://www.portefeuillesaxiom.com
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Faites votre choix parmi nos huit portefeuilles :

• Portefeuille 100 % actions
• Portefeuille de titres étrangers de croissance

• Portefeuille mondial de croissance 

• Portefeuille de croissance  
à long terme

• Portefeuille canadien de croissance 

• Portefeuille équilibré de croissance

• Portefeuille diversifié de revenu mensuel

• Portefeuille équilibré de revenu

Pour profiter de nos portefeuilles Axiom, consultez votre conseiller,  
appelez au 1-888 888-3863 ou consultez portefeuillesaxiom.com. 

Principales 
caractéristiques 

• Disponibilité  
Tous les portefeuilles Axiom sont 
offerts en catégories A, F et T  
(T4 et T6) afin de répondre aux 
besoins variés des investisseurs.

• Accessibilité  
Il est possible d’investir dans 
n’importe lequel de nos huit 
portefeuilles avec aussi peu  
que 500 $.

• Suivi et rééquilibrage  
Les portefeuilles Axiom font l’objet 
d’une surveillance continue. 
Le portefeuille est rééquilibré 
automatiquement lorsque les 
pondérations s’éloignent de plus de 
2,5 %de la répartition stratégique  
de l’actif.

Les Portefeuilles Axiom et Investissements Renaissance sont offerts par Gestion d’actifs CIBC inc. 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 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 Portefeuilles Axiom 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. MD Axiom, Portefeuilles Axiom, et Investissements Renaissance 
sont des marques déposées 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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