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Société : Gestion d’actifs CIBC 
Type de fonds : Revenu fixe canadien 
équilibré  
Note FundGrade®:   
Note FundGrade A+ 2013 
Style: Mélange 
Niveau de risque : Faible à moyen 
Frais d’acquisition : Optionnel 
Gestionnaire : Gestion d’actifs CIBC 
RFG : 1,92 % 
Code : ATL 048 (frais d'acquisition) 
Placement minimal : 500 $ 

Pour plus de renseignements, voir le Fund 

Library FundCard™. 

Analyse : En ce qui concerne les 

fonds sous-jacents, le portefeuille 

du fonds se démarque nettement 

de sa catégorie de par le 

rendement ajusté au risque et le flux de 

trésorerie intéressant qu’il offre aux 

investisseurs, et ce à un prix raisonnable.  

Le portefeuille conserve une répartition 

plutôt stable axée sur un ensemble de fonds 

de la famille Renaissance. La répartition cible 

se fixe à 30 % pour le Fonds d'obligations 

canadiennes Renaissance, à 25 % pour le 

Fonds de dividendes canadien 

Renaissance, à 15 % pour le Fonds 

d'infrastructure mondial Renaissance, à  

15 % pour le Fonds d'obligations à haut 

rendement Renaissance, à 10 % pour le 

Fonds d'obligations mondiales 

Renaissance  et à 5 % pour le Fonds 

d'obligations à rendement réel 

Renaissance . Cette répartition évolue peu et 

la rotation moyenne du portefeuille sur cinq 

ans s’élève actuellement à 3 % seulement. 

Lancé en fin d’année 2007, le fonds est entré 

en scène au pire moment du point de vue 

économique. Et pourtant, ses chiffres de 

rendement restent très respectables. Pour la 

période de cinq ans se terminant au 28 

février, le capital du fonds s’est accru d’un 

taux annualisé de 9,5 % par an, atteignant 

ainsi résolument le premier quartile. Cette 

réussite est d’autant plus impressionnante 

qu’elle a été réalisée avec un niveau de 

volatilité modéré, ce qui a contribué à 

l’obtention par le fonds d’une note FundGrade 

A en janvier ainsi qu’une note FundGrade A+ 

pour l’année 2013. 

Le fonds verse des distributions mensuelles 

qui se fixent actuellement à 0,033 $ par unité. 

Compte tenu des cours actuels, ce montant 

représente un rendement annualisé de 
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presque 4 %. Si vous recherchez un flux de 

trésorerie plus abondant, il existe des séries 

T-6 et T-8 qui procurent respectivement des 

rendements de 6 % et de 8 %. Prudence 

toutefois si vous considérez l’une des séries à 

flux de trésorerie amélioré, car là vous 

risquez de voir éroder votre capital si le 

rendement du portefeuille n’atteint pas un 

taux supérieur de celui des distributions. Ce 

n’est pas forcement une mauvaise chose 

suivant votre situation, mais vous aurez 

certainement intérêt à prendre en compte 

cette éventualité. 

Une performance forte et durable 

Investissant plus de la moitié de son actif 

dans des titres à revenu fixe, et affectant pour 

le reste une forte proportion de ses 

placements en actions à des secteurs 

sensibles aux fluctuations dans le taux 

d’intérêt, le fonds ne peut pas tenir pour 

acquis un rendement futur qui soit à la 

hauteur de son rendement passé. Toutefois, 

j’estime que le fonds conserve le potentiel de 

générer des rendements attrayants par 

rapport aux autres fonds équilibrés axés sur 

le revenu fixe.  

Vu sa vulnérabilité aux fluctuations des taux 

d’intérêt, je prévois que le fonds éprouvera 

dans le futur des difficultés à réaliser des 

rendements absolus équivalant aux 

rendements précédents, que ce soit sur le 

plan du volet à revenu fixe ou du volet en 

actions. Néanmoins, il me semble que le fonds 

reste en mesure de fournir des rendements 

relatifs attrayants en raison de son exposition 

aux obligations à haut rendement et aux 

placements en infrastructures, catégories qui 

sont, à mon avis, appelées à générer un 

rendement supérieur à court terme.  

Résumé 

Tout compte fait, il s’agit là d’un fonds 

équilibré de qualité qui répond aux besoins 

de ceux qui recherchent un revenu 

respectable, un niveau de risque faible à 

moyen et un certain potentiel de rendement 

global, le tout à un prix raisonnable. 
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