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Fonds de revenu d'actions américaines 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. 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

Autres actions 23,9
Services financiers 15,6
Biens de consommation de base 15,1
Santé 14,4
Industrie 9,5
Technologies de l'information 9,1
Obligations en devises 8,9
Trésorerie 2,6
Fonds d’investissement d’actions américaines 1,5
Autres actifs, moins les passifs -0,1
Contrats à terme de gré à gré et opérations au 

comptant -0,5

Principales positions
% de la valeur 

liquidative

Johnson & Johnson 4,6
Medtronic PLC 4,1
Exxon Mobil Corp. 3,1
Trésorerie 2,6
Raytheon Technologies Corp. 2,4
Automatic Data Processing Inc. 2,4
Pepsico Inc. 2,4
LINDE PLC 2,3
Verizon Communications Inc. 2,2
Mondelez International Inc., catégorie A 2,2
Spire Inc. 2,1
ONE Gas Inc. 2,1
Becton, Dickinson and Co.,, 6,00 %, actions privilégiées, série B 2,0
Roche Holding AG Genusscheine 2,0
Cisco Systems Inc. 2,0
Microchip Technology Inc., convertible, rachetable, 0,13 %, 2024/11/15 1,9
JPMorgan Chase & Co. 1,9
Unilever PLC 1,8
Chevron Corp. 1,8
Microsoft Corp. 1,7
Marsh & McLennan Cos. Inc. 1,6
Colgate-Palmolive Co. 1,5
iShares Russell 1000 Value ETF 1,5
Emerson Electric Co. 1,5
Hubbell Inc. 1,5

Valeur liquidative totale 1 517 688 375 $

Gestion d’actifs CIBC inc., gestionnaire et fiduciaire de la famille de fonds Investissements 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. Investissements RenaissanceMD est offert par Gestion d'actifs 
CIBC inc. et est une marque déposée de celle-ci.
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