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Mandat privé de revenu fixe multisectoriel Renaissance
Le sommaire du portefeuille de placement peut changer en raison des opérations courantes dans le portefeuille du fonds de placement. Le tableau 
présente les 25 principales positions du fonds. Dans le cas d’un fonds comportant moins de 25 positions, toutes les positions sont indiquées. Le total de 
la trésorerie et des équivalents de trésorerie correspond à une seule position. Ces renseignements sont mis à jour chaque trimestre et peuvent être 
obtenus en composant le 1-888-888-3863, en consultant le site www.investissementsrenaissance.ca dans la section « Rapports et gouvernance », ou 
en nous écrivant à Investissements Renaissance, 1500, boulevard Robert-Bourassa, bureau 800, Montréal (Québec) H3A 3S6.

Sommaire du portefeuille de placements

Répartition du portefeuille
% de la valeur 

liquidative

Obligations en devises 76,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie 11,5
Fonds communs de placement d’obligations 

internationales 9,7
Obligations de sociétés 3,0
Autres actifs, moins les passifs 0,1
Contrats à terme de gré à gré et opérations au 

comptant -0,3

Principales positions
% de la valeur 

liquidative

Trésorerie et équivalents de trésorerie 11,5
Fonds de créances mondiales CIBC, série O 9,6
Obligation du Trésor des États-Unis, 0,88 %, 2030/11/15 2,0
Obligation du Trésor des États-Unis, 0,38 %, 2025/11/30 1,5
Obligation du Trésor des États-Unis, 3,25 %, 2024/08/31 1,2
Commonwealth d’Australie, série 159, 0,25 %, 2024/11/21 1,2
Obligation du Trésor des États-Unis, 2,00 %, 2024/04/30 1,0
Freddie Mac, catégorie PF, série 4851, taux flottant, 4,27 %, 2057/08/15 1,0
New Residential Mortgage Loan Trust, catégorie B1, série 20-NQM1, taux 

variable, rachetable, 3,81 %, 2060/01/26 0,7
Obligation du Trésor des États-Unis, 1,38 %, 2050/08/15 0,7
Fannie Mae, catégorie MF, série 18-86, taux flottant, 4,32 %, 2048/12/25 0,7
Banc of America Funding Corp., catégorie 7A5, série 07-5, rachetable, 

6,50 %, 2047/07/25 0,6
CoreVest American Finance Lender LLC, catégorie D, série 19-2, 

rachetable, 4,22 %, 2051/06/15 0,6
Fannie Mae, catégorie 2A1, série 22-M4, taux variable, 1,21 %, 2030/09/25 0,5
Countrywide Alternative Loan Trust, catégorie A1, série 06-12CB, 

rachetable, 6,00 %, 2036/05/25 0,5
Freddie Mac, catégorie AS, série KF89, taux flottant, rachetable, 

3,41 %, 2030/09/25 0,5
République d’Indonésie, série FR59, 7,00 %, 2027/05/15 0,5
États-Unis du Mexique, série M, 7,75 %, 2042/11/13 0,5
République de Pologne, série 0432, 1,75 %, 2032/04/25 0,5
Vibrant CLO Ltd., catégorie A2R, série 15-3A, taux flottant, rachetable, 

6,09 %, 2031/10/20 0,5
Certificats de transfert de prêts hypothécaires Washington Mutual, 

catégorie 2CB, série 06-2, rachetable, 6,50 %, 2036/03/25 0,5
Canyon Capital CLO Ltd., catégorie DR, série '16-2A', taux flottant, 

rachetable, 7,23 %, 2031/10/15 0,4
Nomura Resecuritization Trust, catégorie 3A12, série 14-5R, taux 

variable, rachetable, 4,30 %, 2037/05/26 0,4
Structured Asset Investment Loan Trust, catégorie A2, série 06-4, taux 

flottant, rachetable, 4,15 %, 2036/07/25 0,4
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, catégorie 1A1, série 07-FLX6, taux 

flottant, rachetable, 4,29 %, 2037/09/25 0,4

Valeur liquidative totale 442 003 698 $

Gestion d’actifs CIBC inc., gestionnaire et fiduciaire des Mandats privés Renaissance, est une filiale en propriété exclusive de la Banque Canadienne 
Impériale de Commerce (désignée la Banque CIBC). Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, à des 
commissions de suivi, à des frais de gestion ainsi qu’à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié de la famille de fonds Investissements 
Renaissance, des Portefeuilles Axiom et des Mandats privés Renaissance avant d'investir. Pour obtenir une copie du prospectus simplifié, composez le 
1-888-888-3863, ou demandez à votre conseiller. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis et leur valeur change fréquemment. En 
outre, le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur. Mandats privés Renaissance® et Investissements Renaissance® sont des marques 
déposées de Gestion d'actifs CIBC inc. Investissements Renaissance est offert par Gestion d'actifs CIBC inc. 
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