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Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds
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Tous les chiffres sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds contient les faits saillants financiers, mais non les rapports financiers

intermédiaires ou les états financiers annuels du fonds d’investissement. Si vous n’avez pas reçu un exemplaire des rapports financiers

intermédiaires avec le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds, vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports

financiers intermédiaires ou des états financiers annuels sur demande et sans frais, en composant le 1-888-888-3863, en nous écrivant à

Investissements Renaissance, 1500, boulevard Robert-Bourassa, bureau 800, Montréal (Québec) H3A 3S6, ou en consultant le site SEDAR à

l’adresse sedar.com ou le site d’Investissements Renaissance à l’adresse investissementsrenaissance.ca.

Les porteurs de parts peuvent également obtenir de cette façon les politiques et procédures de vote par procuration, le dossier de vote par

procuration et l’information trimestrielle sur le portefeuille.

.

Analyse du rendement du fonds par la direction
.

.

Résultats d’exploitation

Gestion d’actifs CIBC inc. (GACI, gestionnaire ou conseiller en

valeurs) est le conseiller en valeurs du Mandat privé d’actions

américaines neutre en devises Renaissance (Mandat). Le Mandat

investit principalement dans des parts du Mandat privé d’actions

américaines Renaissance (fonds sous-jacent).

INTECH Investment Management LLC (INTECH), Rothschild Asset

Management Inc. (Rothschild), Sustainable Growth Advisers, LP

(SGA), Morgan Stanley Investment Management Inc. (Morgan

Stanley) et Pzena Investment Management, LLC (Pzena) fournissent

au fonds sous-jacent des conseils en placement et des services de

gestion de placements. Ces sous-conseillers en valeurs utilisent

diverses stratégies de placement, et le pourcentage du fonds

sous-jacent attribué à chaque sous-conseiller peut changer.

l INTECH : actions de sociétés à forte capitalisation de base,

environ 30 %

l Rothschild : actions de sociétés à forte capitalisation, valeur

traditionnelle, environ 25 %

l SGA : actions de sociétés à forte capitalisation, croissance durable,

environ 20 %

l Morgan Stanley : occasions de croissance, environ 15 %

l Pzena : actions de sociétés à forte capitalisation, valeur ancrée,

environ 10 %

Le Fonds tente de réduire son risque de change lié aux

monnaiesdevises autres que le dollar canadien en mettant en œuvre

une stratégie de couverture de change visant à le protéger contre les

fluctuations des monnaies autres que le dollar canadien, à l’égard des

parts qu’il possède dans le fonds sous-jacent. Le Fonds pourrait être

incapable de couvrir entièrement son risque de change et se voir ainsi

exposé à certains risques de change.

Le commentaire qui suit présente un sommaire des résultats

d’exploitation pour la période de six mois close le 28 février 2018.

Tous les montants sont en milliers de dollars, sauf indication contraire.

La valeur liquidative du Mandat est passée de 16 806 $ au

31 août 2017 à 17 524 $ au 28 février 2018, en hausse de 4 % pour la

période. La hausse globale de la valeur liquidative découle du

rendement positif des placements, en partie contrebalancé par des

rachats nets de 1 180 $.

Les parts de catégorie O du Mandat ont dégagé un rendement de

11,3 % pour la période, contre 10,8 % pour son indice de référence,

soit l’indice S&P 500 ($ US) (indice de référence). Le rendement du

Mandat tient compte des frais et des charges, ce qui n’est pas le cas

de l’indice de référence. Voir la section Rendement passé pour

connaître les rendements des autres catégories de parts offertes par

le Mandat.

Après une longue période de stabilité, la volatilité des marchés a refait

surface au début de 2018, les marchés boursiers ayant connu leur

premier recul de plus de 10 % depuis le début de 2016. Par suite de la

correction boursière, les marchés boursiers ont rebondi pour rattraper

la plupart des pertes. Les marchés boursiers américains ont enregistré

des gains robustes au cours de la période, en dépit de cette

liquidation. Les secteurs des services financiers et des technologies

de l’information sont ceux qui ont le mieux fait, tandis que seuls les

secteurs des services publics, de l’immobilier et des biens de

consommation de base ont inscrit un rendement négatif.

Dans la composante actions de sociétés à forte capitalisation de base

du fonds sous-jacent, la sous-pondération modérée dans le secteur

des biens de consommation de base a contribué au rendement. La

sélection des titres dans les secteurs de l’industrie, des soins de santé

et des technologies de l’information a aussi favorisé le rendement.

Parmi les autres piliers du rendement de la composante, mentionnons

Micron Technology Inc., The Boeing Co. et Applied Materials Inc., qui

ont tous bien fait.
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La sous-exposition moyenne de la composante aux sociétés à très

forte capitalisation et sa surexposition aux sociétés à plus faible

capitalisation ont nui à son rendement. Les actions à plus forte

capitalisation ont en moyenne offert un rendement supérieur à celui

des actions de sociétés à plus faible capitalisation. Une

surpondération modérée dans les secteurs de l’immobilier et des

services publics, secteurs ayant affiché le pire rendement pour la

période, a miné le rendement relatif. Parmi les boulets du rendement,

citons la sous-pondération dans Amazon.com Inc., Microsoft Corp. et

JPMorgan Chase & Co., qui ont tous fait bonne figure.

Dans la composante actions de sociétés à forte capitalisation, valeur

traditionnelle du fonds sous-jacent, la sélection des titres et la

répartition sectorielle ont favorisé le rendement. Une sous-pondération

dans General Electric Co. y a également contribué, le cours de son

action ayant dégringolé par suite de l’annonce d’une importante

révision à la baisse de ses bénéfices et de la diminution de son

dividende. Parmi les autres moteurs du rendement, citons Northrop

Grumman Corp., qui a tiré parti de l’acquisition de Orbital ATK, et

Bank of America Corp., qui a déclaré des bénéfices plus élevés que

prévu.

La sélection de titres dans les secteurs de la consommation

discrétionnaire et des soins de santé a compromis le rendement de la

composante. Une surpondération modérée dans le secteur de

l’industrie et une légère sous-pondération dans le secteur des services

financiers l’ont aussi miné. Parmi les titres ayant été nocifs pour le

rendement, mentionnons Celgene Corp. et Edison International.

Celgene a annoncé qu’elle abandonnait le développement de son

médicament contre la rectocolite hémorragique. Ce titre a donc été

éliminé de la composante. Le cours de l’action d’Edison International

a chuté étant donné qu’en vertu d’une doctrine juridique unique en

Californie, la société pourrait être tenue de verser une indemnisation

importante dans la foulée des feux de forêt.

Rothschild a ajouté plusieurs positions à la composante. L’action

Verizon Communications Inc. a tiré de l’arrière au cours de l’exercice,

en raison surtout de la concurrence sur le marché du sans-fil. Le titre

de Verizon a été racheté en novembre, Rothschild estimant que cette

société avait amplement de latitude pour verser un dividende, investir

dans la croissance et poursuivre sa stratégie 5G. Les titres d’Air

Products et de Chemicals Inc. ont été achetés, vu l’amélioration de la

production industrielle et des dépenses en immobilisations dans le

sous-secteur du gaz industriel. Une position dans eBay Inc. a

également été ajoutée pour tabler sur ses données fondamentales

stables et améliorées.

La position de la composante dans Cisco Systems Inc. a été accrue,

Rothschild étant d’avis que les perspectives de cette société se sont

améliorées. Celle dans The Procter & Gamble Co. a été augmentée

par suite de la restructuration de la société, tout comme la position

dans The Walt Disney Co., compte tenu de l’importante progression

de son évaluation.

La position dans WestRock Co. a été éliminée de la composante du

fait de son rendement supérieur et celle dans Cummins Inc. a été

supprimée et remplacée par des positions dans Deere & Co. et

Caterpillar Inc., qui présentent un potentiel de croissance plus

avantageux. La position dans Hewlett Packard Enterprise Co. (HP),

quant à elle, a été vendue en faveur de ON Semiconductor Corp. La

position dans DowDuPont Inc. a été réduite pour diminuer la

surexposition de la composante aux fabricants de produits chimiques,

et celle dans Parker Hannifin Corp. a aussi été réduite afin d’encaisser

les profits. La forte surpondération dans Bank of America a été

quelque peu réduite compte tenu de ses bons résultats.

Dans la composante actions de sociétés à forte capitalisation,

croissance durable, du fonds sous-jacent, une surexposition aux

secteurs de la consommation discrétionnaire et des technologies de

l’information a profité au rendement. Une légère sous-pondération

dans le secteur des biens de consommation de base l’a également

favorisé, tout comme la sélection de titres dans les secteurs de

l’industrie, de l’énergie et des biens de consommation de base.

Les principaux piliers du rendement comprennent FleetCor

Technologies Inc., Red Hat Inc. et Nike Inc. FleetCor a présenté une

croissance attrayante de ses portefeuilles liés à l’hébergement, aux

péages et aux solutions de paiement. Red Hat a annoncé l’acquisition

de CoreOS. Le cours de l’action de Nike a grimpé à l’annonce de ses

prévisions de croissance à long terme lors de sa journée des

analystes.

La sélection des titres de la composante a malmené le rendement,

surtout dans les secteurs des soins de santé, de la consommation

discrétionnaire et des technologies de l’information. Une

sous-pondération importante dans le secteur des services financiers

l’a aussi miné.

Parmi les titres ayant freiné le rendement figurent Regeneron

Pharmaceuticals Inc., Chipotle Mexican Grill Inc. et Equinix Inc. Le

cours de l’action de Regeneron s’est affaibli, vu les données

décevantes liées aux résultats de la deuxième phase du prochain

composé du médicament Eylia. Chipotle a subi l’incidence des

tendances à la baisse de l’achalandage et des allégations persistantes

sur la qualité de ses aliments, tandis qu’Equinix a subi les pressions

exercées par la hausse des taux d’intérêt.

SGA a acheté des titres de Yum! Brands Inc. pour son rayonnement

mondial et sa structure de type franchise. Une position dans

Walt Disney a été ajoutée par suite de son annonce portant sur

l’acquisition de certains des actifs de Fox. Les titres de Praxair Inc. ont

également été achetés pour tirer parti de son potentiel de croissance

découlant de sa fusion avec Linde AG. Les positions de la

composante dans Amazon.com, Autodesk Inc. et Novo Nordisk AS

ont été augmentées en raison de la récente faiblesse du cours de

leurs actions respectives.

La position dans State Street Corp. a été éliminée de la composante

compte tenu de son rendement solide suivant l’élection présidentielle

de 2016, alors que celle dans Chipotle a été vendue en vue de profiter

d’autres occasions. Les titres dans Core Laboratories NV ont été

vendus en raison des prévisions moins élevées que prévu pour 2018.

Les positions dans Facebook Inc. et UnitedHealth Group Inc. ont été

réduites du fait de la force de leur cours respectif; il en a été de même

pour la position dans Mondelez International Inc., vu les

préoccupations quant à ses perspectives de croissance.
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Au sein de la composante occasions de croissance du fonds

sous-jacent, la sélection des titres dans les secteurs des technologies

de l’information, de la consommation discrétionnaire et des soins de

santé a profité au rendement. Amazon.com, Twitter Inc. et

salesforce.com inc. sont au nombre des positions ayant stimulé le

rendement. Amazon a annoncé une accélération de la croissance de

ses activités de commerce en ligne, de ses services Web, de ses

activités de publicité et de ses abonnements. Twitter a affiché une

rentabilité à la hausse et une augmentation de son nombre quotidien

moyen d’utilisateurs, tandis que salesforce.com a déclaré une

croissance des montants facturés plus élevée que prévu et une

progression des marges.

Une sous-pondération marquée dans le secteur des services

financiers a plombé le rendement de la composante. La sélection des

titres dans les secteurs des matériaux et des services financiers a

également nui au rendement. Parmi les titres ayant amoindri le

rendement, citons Dexcom Inc., qui a fait face à une concurrence

accrue, athenahealth Inc., qui a dû composer avec les inquiétudes

entourant la diminution de la clientèle dans le marché des hôpitaux, et

Intrexon Corp., qui a souffert du manque d’intérêt du marché pour son

produit antimoustiques visant à lutter contre le virus Zika.

Morgan Stanley a effectué plusieurs transactions sur la base des

évaluations du profil risque/rendement relatif de chaque titre. De

nouvelles positions dans Adobe Systems Inc., TransDigm Group Inc.

et Union Pacific Corp. ont été ajoutées, celles dans Twitter, Dexcom

et United Technologies Corp. ont été augmentées et celles dans Tesla

Motors Inc., Alibaba Group Holding Inc. et Juno Therapeutics Inc. ont

été supprimées. Les positions de la composante dans Amazon.com,

Facebook et NVIDIA Corp. ont, quant à elles, été réduites.

C’est la sélection des titres dans le secteur des soins de santé qui a le

plus contribué au rendement de la composante actions de sociétés à

forte capitalisation, valeur ancrée, du fonds sous-jacent. Une

sous-pondération importante dans le secteur des services publics lui a

aussi été favorable. Les principaux artisans du rendement ont été HP,

qui a enregistré une croissance solide, Mylan NV, qui a pu tabler sur

l’approbation de plusieurs produits clés et Voya Financial Inc., qui a

amélioré son profil de risque en annonçant la vente de son portefeuille

de rentes à capital variable.

Le choix des titres dans le secteur des technologies de l’information a

nui au rendement de la composante. Parmi les positions qui ont

compromis le rendement, mentionnons Franklin Resources Inc., Axis

Capital Holdings Ltd. et American International Group Inc. (AIG).

Franklin Resources a souffert de la hausse de ses dépenses et du

piètre rendement de ses placements dans l’ensemble de ses fonds.

Axis Capital Holdings a enregistré des pertes attribuables aux

ouragans Harvey, Irma et Maria, et à deux tremblements de terre au

Mexique. AIG a également été victime des ouragans.

Pzena a acheté des titres de Wells Fargo & Co. afin de profiter du

repli, estimant que le récent examen par les autorités de

réglementation aurait peu d’incidence sur cette société. Une position

dans Edison International a été ajoutée, le cours de son action s’étant

affaibli par crainte d’actions en responsabilité en lien avec les feux de

forêt en Californie du Sud. Les positions existantes de la composante

dans Ford Motor Co. et The Interpublic Group of Cos. Inc. ont été

accrues en raison de la faiblesse du cours de leur action. Celles dans

Hilton Worldwide Holdings Inc., Cigna Corp. et Parker Hannifin ont été

éliminées, le cours de leurs actions respectives s’approchant de leur

juste valeur. Les titres dans Walmart Inc. et Bank of America ont été

réduits, le cours de leur action ayant progressé.

.

Événements récents

Au cours de la période, aucun événement ni aucune activité n’a eu

d’incidence importante sur le Mandat.

.

Opérations entre parties liées

Les rôles et responsabilités de la Banque CIBC et des membres de

son groupe, en ce qui a trait au Mandat, se résument comme suit et

sont assortis des frais et honoraires (collectivement les frais) décrits

ci-après.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en valeurs du Mandat

GACI, filiale en propriété exclusive de la Banque CIBC, agit en qualité

de gestionnaire, de fiduciaire et de conseiller en valeurs du Mandat.

GACI reçoit des frais de gestion à l’égard des activités et de

l’exploitation quotidiennes du Mandat, calculés en fonction de la

valeur liquidative de chaque catégorie de parts du Mandat, comme il

est décrit à la rubrique Frais de gestion. À titre de fiduciaire, GACI est

le titulaire des biens (liquidités et titres) du Mandat pour le compte des

porteurs de parts. À titre de conseiller en valeurs, GACI fournit des

services de conseil en placement et de gestion de portefeuille au

Mandat ou prend des dispositions pour la prestation de ces services.

GACI rémunère également les courtiers pour leurs activités de

commercialisation liées au Mandat. De temps à autre, GACI investit

dans des parts du Mandat.

Placeur

Des courtiers et d’autres sociétés vendent les parts du Mandat aux

investisseurs. Ces courtiers et autres sociétés comprennent les

courtiers liés à GACI, comme la division de courtage à escompte Pro

Investisseurs CIBC de Services Investisseurs CIBC inc. (SI CIBC), la

division Service Impérial CIBC de SI CIBC et la division CIBC Wood

Gundy de Marchés mondiaux CIBC inc. (MM CIBC). SI CIBC et

MM CIBC sont des filiales en propriété exclusive de la Banque CIBC.

GACI ne paie pas de commissions de vente et de suivi à ces courtiers

et à ces sociétés relativement à la vente de parts du Mandat.

Ententes et rabais de courtage

Le conseiller en valeurs prend des décisions, notamment sur la

sélection des marchés et des courtiers ainsi que sur la négociation

des commissions, en ce qui a trait à l’acquisition et à la vente de titres

en portefeuille et de certains produits dérivés et à l’exécution des

opérations sur portefeuille. Les activités de courtage peuvent être

attribuées par le conseiller en valeurs à MM CIBC et CIBC World

Markets Corp., toutes deux filiales de la Banque CIBC. MM CIBC et

CIBC World Markets Corp. peuvent aussi réaliser des marges à la

vente de titres à revenu fixe, d’autres titres et de certains produits

dérivés au Mandat. La marge correspond à l’écart entre les cours

vendeur et acheteur d’un titre dans un marché donné, en ce qui a trait
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à l’exécution des opérations sur portefeuille. Elle varie selon divers

facteurs, comme la nature et la liquidité du titre.

Les courtiers, y compris MM CIBC et CIBC World Markets Corp.,

peuvent fournir des biens et des services, autres que ceux relatifs à

l’exécution d’ordres, lorsque GACI traite les opérations de courtage

par leur entremise (appelés, dans l’industrie, rabais de courtage). Ces

biens et services sont payés à même une partie des commissions de

courtage, aident GACI à prendre des décisions en matière de

placement pour le Mandat ou sont liés directement à l’exécution des

opérations sur portefeuille au nom du Mandat.

Les frais et les marges pour les services rendus par le dépositaire et

directement liés à l’exécution des opérations sur portefeuille par le

Mandat sont payés par GACI ou par le ou les courtiers à la demande

de GACI, jusqu’à concurrence du montant des crédits découlant des

rabais de courtage issus des activités de négociation au nom du

Mandat au cours du mois en question.

En outre, GACI peut signer des ententes de récupération de la

commission avec certains courtiers à l’égard du Mandat. Toute

commission récupérée est versée au Mandat.

Au cours de la période, le Mandat n’a versé aucune commission de

courtage ni aucuns autres frais à MM CIBC ou à CIBC World Markets

Corp. Les marges associées aux titres à revenu fixe et à d’autres titres

ne sont pas vérifiables et, pour cette raison, ne peuvent être incluses

dans le calcul de ces montants.

Opérations du Mandat

Le Mandat peut conclure une ou plusieurs des opérations suivantes

(opérations entre parties liées) en se fondant sur les directives

permanentes émises par le Comité d’examen indépendant (CEI) :

l investir dans des titres de participation de la Banque CIBC ou

d’émetteurs liés à un sous-conseiller ou détenir ces titres;

l investir dans des titres d'emprunt non négociés en Bourse de la

Banque CIBC ou d'un émetteur lié, émis dans le cadre d'un

placement initial ou achetés sur le marché secondaire, ou détenir

de tels titres;

l faire un placement dans les titres d’un émetteur lorsque MM CIBC,

CIBC World Markets Corp. ou tout membre du groupe de la

Banque CIBC (courtier lié) agit à titre de preneur ferme au cours du

placement des titres ou en tout temps au cours de la période de

60 jours suivant la fin du placement de ceux-ci (dans le cas d’un

« placement privé », en conformité avec la dispense relative aux

placements privés accordées par les autorités canadiennes en

valeurs mobilières et les politiques et procédures portant sur ces

investissements);

l conclure des opérations d’achat ou de vente de titres de

participation ou de créance avec un courtier lié, lorsque celui-ci agit

à titre de mandant;

l conclure des opérations sur devises et sur instruments dérivés liés

à des devises lorsqu’un courtier lié agit à titre de contrepartiste; et

l conclure des opérations d’achat ou de vente de titres avec un autre

fonds d’investissement ou un compte sous gestion géré par le

gestionnaire ou un des membres de son groupe.

Le CEI examine au moins une fois par année les opérations entre

parties liées à l’égard desquelles il a émis des instructions

permanentes. Le CEI est tenu d’aviser les autorités canadiennes en

valeurs mobilières, après qu’une question a été soumise à son

attention par le gestionnaire, s’il juge qu’une décision de placement

n’a pas été prise en conformité avec les conditions imposées par la

législation en valeurs mobilières ou par le CEI à l’égard de toute

opération entre parties liées nécessitant son approbation.

Dépositaire

La Compagnie Trust CIBC Mellon est le dépositaire du Mandat

(dépositaire). Le dépositaire détient la totalité des liquidités et des

titres pour le Mandat et s’assure que ces actifs sont conservés

séparément des autres liquidités ou titres qu’il peut détenir. Le

dépositaire fournit également d’autres services au Mandat, y compris

la tenue des dossiers et le traitement des opérations de change.

Les frais et les marges pour les services rendus par le dépositaire et

directement liés à l’exécution des opérations sur portefeuille par le

Mandat sont payés par GACI ou encore le ou les courtiers à la

demande de GACI, jusqu’à concurrence du montant des crédits

découlant des rabais de courtage issus de la négociation au nom du

Mandat au cours du mois en question. Tous les autres frais et marges

découlant des services rendus par le dépositaire sont payés par le

gestionnaire et recouvrés auprès du Mandat. La Banque CIBC détient

une participation de 50 % dans le dépositaire.

Fournisseur de services

La Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon (STM CIBC)

fournit certains services au Mandat, y compris des services de prêt de

titres, de comptabilité, d’information financière et d’évaluation de

portefeuille. Les frais pour ces services sont payés par le gestionnaire

et recouvrés auprès du Mandat. La Banque CIBC détient

indirectement une participation de 50 % dans STM CIBC.
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Faits saillants financiers

Les tableaux ci-dessous présentent les principales informations financières sur le Mandat et ont pour objet de vous aider à mieux comprendre le

rendement financier du Mandat pour la période close le 28 février 2018 et le 31 août de toute autre période indiquée.

Actif net par part¹ du Mandat – parts de catégorie O

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Actif net au début de la période 19,84 $ 17,55 $ 16,47 $ 15,83 $ 12,77 $ 10,63 $

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits 0,24 $ 0,20 $ 0,16 $ (1,48) $ (0,35) $ 0,09 $

Total des charges – – – – – –

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 1,75 (0,02) 0,91 1,37 0,38 0,37

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,25 2,85 0,53 0,48 2,35 1,38

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

2,24 $ 3,03 $ 1,60 $ 0,37 $ 2,38 $ 1,84 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,27 $ 0,09 $ 0,09 $ – $ – $ – $

Des dividendes – – – – – –

Des gains en capital 1,54 0,65 – – – –

Remboursement de capital – – – – – –

Total des distributions
3

1,81 $ 0,74 $ 0,09 $ – $ – $ – $

Actif net à la fin de la période 20,23 $ 19,84 $ 17,55 $ 16,47 $ 15,83 $ 12,77 $

1
Cette information est tirée des états financiers annuels audités et des rapports financiers intermédiaires non audités du Mandat. Le Mandat a adopté les IFRS le 1

er
septembre 2014. Auparavant,

le Mandat préparait ses états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada (PCGR) tels qu’ils sont définis dans la Partie V du Manuel de CPA Canada.

Selon les PCGR du Canada, le Mandat évaluait la juste valeur de ses placements conformément au chapitre 3855 du Manuel de l’ICCA, qui exigeait l’utilisation du cours acheteur pour les

positions acheteur et du cours vendeur pour les positions vendeur. Par conséquent, l’actif net par part présenté aux états financiers diffère de la valeur liquidative calculée aux fins de

l’établissement du prix des titres du fonds. L’explication de ces différences se trouve dans les notes des états financiers antérieurs au 1
er

septembre 2014. Lors de la première application des

IFRS, le Mandat évalue la juste valeur de ses placements à l’aide des cours de clôture, lorsque ces cours s’inscrivent dans l’écart acheteur-vendeur. Par conséquent, les méthodes comptables

utilisées par le Mandat pour l’évaluation de la juste valeur des placements inscrits dans les états financiers sont semblables aux méthodes utilisées pour évaluer la valeur liquidative aux fins des

opérations avec les porteurs de parts. L’actif net d’ouverture au 1
er

septembre 2013 reflète donc le montant ajusté selon les IFRS. Tous les chiffres présentés pour les périodes antérieures au 1
er

septembre 2013 ont été préparés selon les PCGR du Canada.

2
L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation de la période en question. L’augmentation (la diminution) totale liée à l’exploitation est fonction du nombre

moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période.

3
Les distributions ont été payées au comptant ou réinvesties dans des parts additionnelles du Mandat, ou les deux.

Ratios et données supplémentaires – parts de catégorie O

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Valeur liquidative totale (en milliers)
4

17 524 $ 16 806 $ 15 465 $ 10 099 $ 7 484 $ 988 $

Nombre de parts en circulation
4

866 154 846 914 881 057 613 347 472 813 77 380

Ratio des frais de gestion
5

0,00 %* 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

0,36 %* 0,58 % 0,35 % 0,63 % 0,80 % 0,00 %

Ratio des frais d'opération
7

0,06 %* 0,06 % 0,06 % 0,06 % 0,05 % 0,11 %

Taux de rotation du portefeuille
8

20,96 % 27,15 % 43,19 % 44,72 % 45,33 % 28,26 %

Valeur liquidative par part 20,23 $ 19,84 $ 17,55 $ 16,47 $ 15,83 $ 12,77 $

*
Le ratio a été annualisé.

4
L’information est présentée au 28 février 2018 et au 31 août de toute période indiquée.

5
Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges du fonds (moins les commissions et autres coûts de transaction du portefeuille) engagées par une catégorie de parts ou

imputées à une catégorie de parts pour la période indiquée, et il est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de cette catégorie au cours de la période.

6
La décision de renoncer aux frais de gestion et aux charges d’exploitation ou de les prendre en charge est au gré du gestionnaire. Cette pratique peut se poursuivre indéfiniment ou être

abandonnée en tout temps sans avis aux porteurs de parts.

7
Le ratio des frais d’opération représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille avant impôt sur le résultat et est exprimé en pourcentage annualisé de la

valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Les marges associées à la négociation de titres à revenu fixe ne sont pas vérifiables et, pour cette raison, ne sont pas incluses dans

le calcul du ratio des frais d’opération.

8
Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs ou le sous-conseiller gère les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le fonds

achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais d’opération payables par un fonds sont

élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu’un investisseur réalise des gains en capital imposables au cours de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de

rotation élevé et le rendement d’un fonds.
.



6

Mandat privé d’actions américaines neutre en devises Renaissance

Frais de gestion

Le Mandat paie à GACI des frais de gestion annuels pour couvrir les coûts liés à la gestion du Mandat. Ces frais de gestion sont fondés sur la

valeur liquidative du Mandat, sont calculés quotidiennement et payés mensuellement. Les frais de gestion sont payés à GACI en contrepartie de la

prestation de services de gestion, de placement et de conseils liés aux portefeuilles ou de dispositions prises pour la prestation de ces services.

Les frais de publicité et de promotion, les charges indirectes liées aux activités du gestionnaire et les commissions de suivi sont prélevés par GACI

sur les frais de gestion reçus du Mandat. Le Mandat est tenu de payer les taxes et impôts applicables aux frais de gestion versés à GACI. Veuillez

vous reporter au prospectus simplifié pour connaître le montant des frais de gestion annuels.

Pour les parts de catégorie O, les frais de gestion sont négociés ou payés par les porteurs de parts ou selon leurs instructions, ou encore par les

courtiers et les gestionnaires discrétionnaires au nom des porteurs de parts, conformément à leurs instructions. Ces frais de gestion des parts de

catégorie O n’excéderont pas les frais de gestion des parts de catégorie Plus-F.

Le tableau suivant présente la ventilation des services reçus en contrepartie des frais de gestion, exprimée en pourcentage des frais de gestion

tirés du Mandat pour la période close le 28 février 2018, avant renonciation des frais de gestion et prises en charge.

.

.

.

.

Rendement passé

Les données sur le rendement tiennent compte du réinvestissement des distributions seulement et non des frais d’acquisition, de rachat, de

placement ou d’autres frais optionnels payables par un porteur de parts qui auraient fait diminuer les rendements. Le rendement passé d’un fonds

n’est pas nécessairement représentatif de son rendement futur.

Les rendements du Mandat tiennent compte des frais et des charges. Se reporter à la section Faits saillants financiers pour connaître le ratio des

frais de gestion.

.

Rendements annuels

Le diagramme à barres ci-dessous donne le rendement annuel des parts de catégorie O du Mandat pour les périodes présentées et illustre

comment le rendement du Mandat varie d’une période à l’autre. Ce diagramme indique en pourcentage quelle aurait été la variation, à la hausse

ou à la baisse, au 31 août de l’exercice, d’un placement effectué le 1
er

septembre, à moins d’indication contraire.

Parts de catégorie O

-6,6 %

8,2 %

20,1 %

23,9 %

4,0 %
7,2 %

17,9 %

11,3 %

11
a

12 13 14 15 16 17 18
b

40 %

20 %

0 %

-20 %

-40 %

a
Le rendement de 2011 couvre la période du 17 février 2011 au 31 août 2011.

b
Le rendement de 2018 couvre la période du 1

er
septembre 2017 au 28 février 2018.

.
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

Aperçu du portefeuille de placements (au 28 février 2018)
.

Le Mandat investit principalement dans des parts du Mandat privé d’actions américaines Renaissance et tente de réduire son risque de change lié

aux devises autres que le dollar canadien en mettant en oeuvre une stratégie de couverture de change. Vous pouvez obtenir le prospectus et

l’information additionnelle sur le Mandat privé d’actions américaines Renaissance en consultant le site sedar.com.

L'aperçu du portefeuille de placements pourrait changer en raison des opérations courantes dans le portefeuille du fonds de placement. Vous

pouvez obtenir une mise à jour trimestrielle en consultant le site investissementsrenaissance.ca. Les renseignements ci-dessous présentent la

répartition du portefeuille du Mandat et les principales positions du Mandat privé d’actions américaines Renaissance. Dans le cas d’un fonds

comprenant moins de 25 positions, toutes les positions sont indiquées. Le total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie correspond à une

seule position.

x

Répartition du portefeuille

% de la valeur

liquidative

Technologies de l'information 22,9

Services financiers 16,0

Consommation discrétionnaire 15,5

Soins de santé 14,2

Industrie 10,5

Énergie 6,1

Autres actions 3,7

Biens de consommation de base 3,7

Matériaux 3,7

Services publics 2,9

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,0

Contrats à terme de gré à gré et opérations au comptant -0,2

x

Principales positions

% de la valeur

liquidative

Amazon.com Inc. 2,5

Alphabet Inc., catégorie C 1,8

Salesforce.com Inc. 1,8

JPMorgan Chase & Co. 1,7

Bank of America Corp. 1,6

Starbucks Corp. 1,5

UnitedHealth Group Inc. 1,4

Facebook Inc., catégorie A 1,4

Berkshire Hathaway Inc., catégorie B 1,1

Trésorerie 1,1

Oracle Corp. 1,0

Visa Inc., catégorie A 1,0

Booking Holdings Inc. 1,0

Walt Disney Co. (The) 0,9

Intuitive Surgical Inc. 0,9

Nike Inc., catégorie B 0,9

Twitter Inc. 0,9

Veeva Systems Inc., catégorie A 0,9

Equinix Inc. 0,8

Schlumberger Ltd. 0,8

Red Hat Inc. 0,8

FleetCor Technologies Inc. 0,8

Northrop Grumman Corp. 0,8

Ecolab Inc. 0,8

State Street Corp. 0,8



Note sur les énoncés prospectifs

Le rapport de la direction sur le rendement du fonds peut renfermer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs incluent des déclarations qui sont de nature

prédictive, qui dépendent d’événements ou de situations futurs ou qui y renvoient ou qui incluent des termes comme « s’attend », « prévoit », « compte »,

« planifie », « croit », « estime » et autres expressions similaires. En outre, toute déclaration qui pourrait être faite sur le rendement futur, les stratégies ou les

perspectives et la prise de mesures futures possibles par le fonds, constitue également un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas le

rendement futur. Ces énoncés comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les réalisations et

les résultats réels du fonds diffèrent sensiblement de ceux décrits explicitement ou implicitement par ces énoncés. Ces facteurs comprennent, entre autres, la

situation économique générale, la conjoncture du marché et des affaires, les fluctuations du cours des titres, des taux d’intérêt et des taux de change, les

modifications apportées à la réglementation gouvernementale et les catastrophes.

La liste susmentionnée de facteurs importants susceptibles d’influer sur les résultats futurs n'est pas exhaustive. Avant de prendre toute décision de placement, le

lecteur est également incité à examiner attentivement ces facteurs ainsi que d’autres facteurs. Gestion d’actifs CIBC inc. ne se considère pas tenue de mettre à

jour ou de réviser les énoncés prospectifs, qu’il s’agisse de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, avant la publication du prochain rapport de

la direction sur le rendement du fonds, et elle rejette toute responsabilité à cet égard.
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