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Investissements Renaissance a préparé les estimations suivantes concernant les distributions que la famille de fonds 
Investissements Renaissance et les Portefeuilles Axiom pourraient verser à la fin de l’exercice. Ces estimations sont faites  
en fonction des renseignements disponibles au 3 novembre 2015.  
 
Notes importantes : 
 
 Les distributions ne sont pas garanties et ne représentent que des approximations. L'estimation des distributions 

totales et la ventilation du revenu, des dividendes et des gains en capital peuvent changer. Veuillez consulter la Note 
sur les énoncés prospectifs ci-dessous.  

 Les distributions finales peuvent inclure un remboursement de capital. 
 Dans le cas des fonds et portefeuilles qui ne figurent pas ci-dessous, on ne s'attend pas actuellement à ce que des 

distributions soient versées, mais cette situation pourrait se renverser si les facteurs utilisés pour déterminer les 
distributions changent. 

 Les estimations des distributions ne sont pas des indications du rendement.  
 Toutes les valeurs sont arrondies à deux décimales près et exprimées en dollars canadiens, sauf avis contraire. Les 

totaux peuvent différer de la somme des facteurs en raison des valeurs arrondies. 
 
 
FAMILLE DE FONDS INVESTISSEMENTS RENAISSANCE 
 
Fonds du marché monétaire 
Le Fonds du marché monétaire Renaissance, le Fonds du marché monétaire Renaissance catégorie Plus, le Fonds de 
bons du Trésor canadiens Renaissance et le Fonds du marché monétaire américain Renaissance verseront leurs 
distributions mensuelles régulières le 31 décembre 2015. 
 
 
Fonds Renaissance dont le paiement d’une distribution en fin d’exercice est prévu 
 
La date d’inscription des distributions des fonds ci-dessous est le 17 décembre 2015 et la date de versement est le 
18 décembre 2015. Tous les montants sont applicables à la catégorie A, sauf avis contraire. 
 

 
Nom du fonds 

Revenu¹
 

($) 

Gains 
en capital 

($) 

Distribution
totale par 

part 
($) 

Total 
en % de la

valeur 
liquidative

Fonds d’actions canadiennes toutes capitalisations Renaissance 0,05 - 0,05 0,42 %
Fonds d’actions canadiennes toutes capitalisations Renaissance 
cat. F 0,23 - 0,23 1,86 %
Fonds équilibré canadien Renaissance - 0,09 0,09 0,51 %
Fonds d’obligations canadiennes Renaissance - 0,04 0,04 0,30 %
Fonds d’obligations canadiennes Renaissance – cat. Plus - 0,03 0,03 0,34 %
Fonds d’obligations canadiennes Renaissance – cat. F - 0,04 0,04 0,33 %
Fonds d’obligations canadiennes Renaissance – cat. F-Plus - 0,04 0,04 0,45 %
Fonds de croissance canadien Renaissance – cat. F 0,10 - 0,10 0,75 %
Fonds de petites capitalisations Renaissance - 1,63 1,63 6,95 %
Fonds de petites capitalisations Renaissance – cat. F - 0,77 0,77 6,53 %
Fonds Chine plus Renaissance 0,33 - 0,33 1,53 %
Fonds Chine plus Renaissance – cat. F 0,73 - 0,73 3,33 %
Fonds d’obligations mondiales Renaissance 0,02 0,16 0,18 3,25 %
Fonds d’obligations mondiales Renaissance – cat. Plus 0,04 0,39 0,43 4,01 %
Fonds d’obligations mondiales Renaissance – cat. F 0,05 0,40 0,45 3,73 %
Fonds d’obligations mondiales Renaissance– cat. F-Plus 0,04 0,24 0,28 2,66 %

Distributions estimatives de fin d’exercice 2015
Investissements Renaissance et Portefeuilles Axiom 
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Nom du fonds 

Revenu¹
 

($) 

Gains 
en capital 

($) 

Distribution
totale par 

part 
($) 

Total 
en % de la

valeur 
liquidative

Fonds de croissance mondiale Renaissance ($US) – cat. F* 0,04 - 0,04 0,25 %
Fonds de croissance mondiale Renaissance – cat. F 0,05 - 0,05 0,25 %
Fonds de sciences de la santé mondial Renaissance - 0,99 0,99 2,11 %
Fonds de sciences de la santé mondial Renaissance – cat. F - 1,47 1,47 3,82 %
Fonds d’infrastructure mondial Renaissance - 0,76 0,76 5,69 %
Fonds d’infrastructure mondial Renaissance ($US)* - 0,58 0,58 5,69 %
Fonds d’infrastructure mondial Renaissance – cat. F - 0,74 0,74 5,46 %
Fonds d’infrastructure mondial Renaissance ($US) – cat. F* - 0,57 0,57 5,46 %
Fonds immobilier mondial Renaissance - 0,94 0,94 6,72 %
Fonds immobilier mondial Renaissance – cat. F - 1,03 1,03 8,45 %
Fonds de valeur mondial Renaissance  0,08 - 0,08 1,54 %
Fonds de valeur mondial Renaissance – cat. F 0,38 - 0,38 2,78 %
Fonds d’actions internationales Renaissance ($US) – cat. F* 0,06 - 0,06 0,48 %
Fonds d’actions internationales Renaissance – cat. F 0,07 - 0,07 0,48 %
Portefeuille optimal de revenu prudent Renaissance - 0,06 0,07 0,61 %
Portefeuille optimal de revenu prudent Renaissance 
cat. Sélecte - 0,06 0,06 0,61 %
Portefeuille optimal de revenu prudent Renaissance – cat. Élite - 0,06 0,06 0,62 %
Portefeuille optimal de revenu prudent Renaissance – cat. F - 0,06 0,06 0,62 %
Portefeuille optimal de croissance et de revenu Renaissance 0,03 0,14 0,17 1,48 %
Portefeuille optimal de croissance et de revenu Renaissance 
cat. Sélecte 0,03 0,10 0,13 1,16 %
Portefeuille optimal de croissance et de revenu Renaissance 
cat. Élite 0,03 0,04 0,07 0,61 %
Portefeuille optimal de croissance et de revenu Renaissance 
cat. F 0,03 0,08 0,11 1,02 %
Portefeuille optimal d'avantages sur l'inflation Renaissance - 0,52 0,52 4,53 %
Portefeuille optimal d'avantages sur l'inflation Renaissance 
cat. Sélecte - 0,52 0,52 5,19 %
Portefeuille optimal d'avantages sur l'inflation Renaissance 
cat. F - 0,57 0,57 4,93 %
Fonds de revenu d’actions américaines Renaissance 0,09 0,40 0,49 3,35 %
Fonds de revenu d’actions américaines Renaissance ($US)* 0,07 0,39 0,46 4,13 %
Fonds de revenu d’actions américaines Renaissance – cat. H 0,08 0,51 0,59 5,68 %
Fonds de revenu d’actions américaines Renaissance – cat. F 0,11 0,65 0,76 5,19 %
Fonds de revenu d’actions américaines Renaissance ($US) 
cat. F* 0,08 0,39 0,47 4,23 %
Fonds de revenu d’actions américaines Renaissance – cat. FH 0,08 0,51 0,59 5,68 %
Fonds de revenu d’actions américaines Renaissance 
cat. F-Plus 0,10 0,60 0,70 5,12 %
Fonds de revenu d’actions américaines Renaissance ($US) 
cat. F-Plus* 0,08 0,39 0,47 4,47 %
Fonds de revenu d’actions américaines Renaissance 
cat. FH-Plus* 0,09 0,51 0,60 5,77 %

¹Ces données incluent les revenus et les revenus étrangers, nets de l’impôt étranger retenu. 
(*) Payable en dollars US 
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La date d’inscription des distributions des fonds ci-dessous est le 30 décembre 2015 et la date de versement est le 
31 décembre 2015, Tous les montants sont applicables à la catégorie A, sauf avis contraire. 
 
 

 
Nom du fonds 

Revenu¹
 

($) 

Gains 
en 

capital 
($) 

Distribution
totale par 
part ($) 

Total 
en % de 
la valeur 

liquidative
Fonds immobilier mondial neutre en devises - 0,30 0,30 2,27 %
Fonds immobilier mondial neutre en devises – catégorie F - 0,76 0,76 6,46 %

¹Ces données incluent les revenus et les revenus étrangers, nets de l’impôt étranger retenu. 
 
Fonds Renaissance à distributions mensuelles fixes 
 
La date d’inscription des distributions des fonds ci-dessous, qui versent des distributions mensuelles fixes, est le 
17 décembre 2015 et la date de versement est le 18 décembre 2015. Tous les montants sont applicables à la 
catégorie A, sauf avis contraire. Les parts de catégorie T ne figurent pas ci-dessous. Les distributions mensuelles de la 
catégorie T incluent généralement des revenus et/ou des remboursements de capital et les parts de catégorie T 
peuvent verser une distribution additionnelle en décembre afin d’éviter que le portefeuille ne verse de l’impôt sur le 
revenu. 
 
 

 
Nom du fonds 

Revenu¹
 

($) 

Gains 
en capital 

($) 

Distribution
totale 

par part 
($) 

Total 
en % de 
la valeur 

liquidative
Fonds de dividendes canadien Renaissance  0,03 - 0,03 0,23 %
Fonds de dividendes canadien Renaissance – cat. F 0,05 - 0,05 0,46 %
Fonds de revenu mensuel canadien Renaissance 0,03 - 0,03 0,47 %
Fonds de revenu mensuel canadien Renaissance – cat. F 0,03 - 0,03 0,43 %
Fonds d’obligations de sociétés Renaissance 0,06 - 0,06 0,61 %
Fonds d’obligations de sociétés Renaissance – cat. Plus 0,13 - 0,13 1,26 %
Fonds d’obligations de sociétés Renaissance – cat. F 0,12 - 0,12 1,22 %
Fonds d’obligations de sociétés Renaissance – cat. F-Plus 0,13 - 0,13 1,31 %
Fonds de revenu diversifié Renaissance 0,05 - 0,05 0,49 %
Fonds de revenu diversifié Renaissance – cat. F 0,04 - 0,04 0,46 %
Fonds de revenu à taux variable Renaissance  0,04 - 0,04 0,38 %
Fonds de revenu à taux variable Renaissance ($US)* 0,03 - 0,03 0,38 %
Fonds de revenu à taux variable Renaissance – cat. H 0,04 - 0,04 0,43 %
Fonds de revenu à taux variable Renaissance – cat. F 0,05 - 0,05 0,38 %
Fonds de revenu à taux variable Renaissance ($US) – cat. F* 0,03 - 0,03 0,38 %
Fonds de revenu à taux variable Renaissance – cat. FH 0,04 - 0,04 0,42 %
Fonds de revenu à taux variable Renaissance – cat. Plus 0,04 - 0,04 0,38 %
Fonds de revenu à taux variable Renaissance ($US) – cat. 
Plus* 0,03 - 0,03 0,38 %
Fonds de revenu à taux variable Renaissance – cat. H-Plus 0,04 - 0,04 0,42 %
Fonds de revenu à taux variable Renaissance – cat. F-Plus 0,05 - 0,05 0,38 %
Fonds de revenu à taux variable Renaissance ($US) cat. F–
Plus* 0,03 - 0,03 0,38 %
Fonds de revenu à taux variable Renaissance – cat. FH-Plus 0,04 - 0,04 0,42 %
Fonds de revenu élevé Renaissance 0,06 - 0,06 0,61 %
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Nom du fonds 

Revenu¹
 

($) 

Gains 
en capital 

($) 

Distribution
totale 

par part 
($) 

Total 
en % de 
la valeur 

liquidative
Fonds de revenu élevé Renaissance – cat. F 0,07 - 0,07 0,53 %
Portefeuille optimal de revenu Renaissance 0,04 - 0,04 0,34 %
Portefeuille optimal de revenu Renaissance – cat. F 0,04 - 0,04 0,34 %
Portefeuille optimal de revenu Renaissance – cat. Élite 0,04 - 0,04 0,33 %
Portefeuille optimal de revenu Renaissance – cat. Sélecte 0,04 - 0,04 0,34 %
Fonds de revenu diversifié en dollars américains Renaissance 0,02 - 0,02 0,26 %
Fonds de revenu diversifié en dollars américains Renaissance 
cat. F 0,02 - 0,02 0,26 %
Fonds de revenu diversifié en dollars américains Renaissance 
cat. F-Plus 0,02 - 0,02 0,25 %
Fonds de revenu diversifié en dollars américains Renaissance 
cat. Plus* 0,03 - 0,03 0,26 %

¹Ces données incluent les revenus et les revenus étrangers, nets de l’impôt étranger retenu. 
(*) Payable en dollars US 
 
 
La date d’inscription des distributions des fonds ci-dessous, qui versent des distributions mensuelles fixes, est le 
30 décembre 2015 et la date de versement est le 31 décembre 2015. Tous les montants sont applicables à la 
catégorie A, sauf avis contraire. 
 
 

 
Nom du fonds 

Revenu¹
 

($) 

Gains 
en 

capital 
($) 

Distribution
totale par 
part ($) 

Total 
en % de 
la valeur 

liquidative
Fonds d'obligations de sociétés en dollars américains 
Renaissance 0,03 - 0,03 0,26 %
Fonds d'obligations de sociétés en dollars américains 
Renaissance catégorie F 0,03 - 0,03 0,25 %
Fonds d'obligations de sociétés en dollars américains 
Renaissance catégorie F-Plus 0,03 - 0,03 0,26 %
Fonds d'obligations de sociétés en dollars américains 
Renaissance catégorie Plus 0,03 - 0,03 0,26 %

¹Ces données incluent les revenus et les revenus étrangers, nets de l’impôt étranger retenu. 
 
 
PORTEFEUILLES AXIOM 
 
 
Portefeuilles Axiom dont le paiement d’une distribution en fin d’exercice est prévu 
La date d’inscription des distributions des portefeuilles suivants est le 17 décembre 2015 et la date de versement est le 
18 décembre 2015. 
 
Les parts de catégorie T ne figurent pas ci-dessous. Les distributions mensuelles de la catégorie T incluent 
généralement des revenus et/ou des remboursements de capital et les parts de catégorie T peuvent verser une 
distribution additionnelle en décembre afin d’éviter que le portefeuille ne verse de l’impôt sur le revenu. 
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Nom du portefeuille  
 

Catégorie
Revenu¹

 
($) 

Gains en
capital 

($) 

Distribution 
totale par 
 part ($) 

Total 
en % de 
la valeur 

liquidative

 
Portefeuille équilibré de croissance Axiom 
 
 

A - 0,06 0,06 0,43 %

Élite - 0,18 0,18 1,36 %

Sélecte - 0,13 0,13 1,02 %

F - 0,26 0,26 1,71 %

 
Portefeuille équilibré de revenu Axiom 
 
 

A - 0,20 0,20 1,62 %

Élite 0,07 0,15 0,22 1,82 %

Sélecte 0,01 0,25 0,26 2,12 %

F 0,06 0,12 0,18 1,52 %

 
Portefeuille canadien de croissance Axiom 
 

A - 0,10 0,10 0,73 %

Élite - 0,22 0,22 1,92 %

F - 0,27 0,27 2,01 %

Portefeuille de croissance à long terme Axiom
 

A - 0,06 0,06 0,38 %

Élite - 0,12 0,12 0,90 %
¹ Ces données incluent les revenus et les revenus étrangers, nets de l’impôt étranger retenu. 
 
 
Portefeuilles à distributions mensuelles fixes 
 
La date d’inscription des distributions du portefeuille suivant, qui verse des distributions mensuelles fixes, est le 
17 décembre 2015 et la date de versement est le 18 décembre 2015. 
 
 

 
Nom du portefeuille 

 
Catégorie

Revenu1

 
($) 

Gains 
en 

capital
($) 

Distribution 
totale par 
part ($) 

Total 
en % de 
la valeur 

liquidative
 

Portefeuille diversifié de revenu mensuel Axiom

A 0,04 - 0,04 0,35 %
Élite 0,04 - 0,04 0,35 %

Sélecte 0,03 - 0,03 0,35 %
F 0,04 0,04 0,34 %

¹ Ces données incluent les revenus et les revenus étrangers, nets de l’impôt étranger retenu. 
 
Note sur les énoncés prospectifs  
Certains énoncés présentés dans ce document pourraient constituer des énoncés prospectifs comportant des risques 
connus et non connus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats ou les rendements 
réels diffèrent sensiblement des résultats ou du rendement futurs exprimés explicitement ou implicitement dans lesdits 
énoncés prospectifs. Plus précisément, ce document renferme des données estimatives concernant les distributions 
annuelles applicables aux divers fonds de la famille de fonds Investissements Renaissance et aux Portefeuilles Axiom. 
Les distributions estimatives ne représentent que des approximations, soumises aux incertitudes et aux risques 
intrinsèques. Une variété de facteurs, dont plusieurs échappent à notre contrôle, pourraient faire en sorte que les 
distributions réelles diffèrent sensiblement des attentes exprimées dans les estimations. Les lecteurs ne doivent pas 
accorder une confiance immodérée à ces estimations. Par conséquent, le montant réel des distributions pourrait être 
sensiblement supérieur ou inférieur au montant estimatif de celles-ci. Les distributions estimatives s’appuient sur les 
renseignements actuellement disponibles. Bien que nous puissions fournir des distributions estimatives à l'égard d'un 
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fonds, nous ne garantissons pas que le fonds en question versera une distribution à la fin de l'année. Nous ne nous 
engageons nullement à faire des mises à jour des estimations mentionnées dans ce document. 
 
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 avant d’investir. Les titres de fonds communs 
de placement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public 
d’assurance-dépôts et ne sont pas garantis. Leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif 
de leur rendement futur. Rien ne garantit qu’un fonds marché monétaire pourra maintenir une valeur liquidative fixe par 
part ou que le plein montant de votre placement vous sera retourné. Investissements Renaissance et Portefeuilles 
Axiom sont offerts par Gestion d’actifs CIBC inc. et sont des marques déposées de Gestion d’actifs CIBC inc. 


