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Vous trouverez ci-dessous l’information relative aux distributions totales de l’année 2016 pour les Fonds mutuels  
CIBC et la Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC 
 
Sauf avis contraire, toutes les valeurs sont arrondies à quatre décimales près et exprimées en dollars canadiens. 
Les totaux peuvent différer de la somme des facteurs en raison des valeurs arrondies. Seules les parts des catégories A, 
T et Privilégiée, le cas échéant, sont présentées ci-dessous. À moins d’indication contraire, tous les montants s’appliquent 
à la catégorie A. 
 
FONDS MUTUELS CIBC 
 

 
Nom du fonds 

Dividendes
canadiens¹ 

($) 

Revenu²
 

($) 

Gains 
en 

capital 
($) 

Remb.
de 

capital 
($) 

Distribution
totale 

par part 
($) 

Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC - 0,1366 - - 0,1366
Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC – cat. privilégiée - 0,2843 - - 0,2843
Fonds équilibré CIBC - - 0,8544 - 0,8544
Fonds indiciel équilibré CIBC 0,0893 0,2806 - - 0,3699
Fonds indiciel équilibré CIBC – cat. privilégiée 0,0933 0,2930 - - 0,3863
Fonds canadien d’obligations CIBC - 0,2928 0,1386 - 0,4315
Fonds canadien d’obligations CIBC – cat. privilégiée - 0,3368 0,1170 - 0,4538
Fonds indice obligataire canadien CIBC - 0,2522 - - 0,2522
Fonds indice obligataire canadien CIBC – cat. privilégiée - 0,3082 - - 0,3082
Fonds d'actions canadiennes CIBC - - 0,5163 - 0,5163
Fonds d'actions valeur canadiennes CIBC 0,1906 0,0293 - - 0,2199
Fonds indice boursier canadien CIBC  0,4336 - - - 0,4336
Fonds indice boursier canadien CIBC – cat. privilégiée 0,3255 - - - 0,3255
Fonds immobilier canadien CIBC 0,0210 - - - 0,0210
Fonds indiciel d'obligations canadiennes à court terme CIBC - 0,1642 - - 0,1642
Fonds indiciel d'obligations canadiennes à court terme CIBC 
– cat. privilégiée - 0,2263

- -
0,2263

Fonds de bons du Trésor canadiens CIBC  - 0,0167 - - 0,0167
Fonds de bons du Trésor canadiens CIBC - cat. privilégiée - 0,0226 - - 0,0226
Fonds de croissance dividendes CIBC 0,3472 - - - 0,3472
Fonds de revenu de dividendes CIBC  0,1374 0,0108 - 0,3318 0,4800
Fonds indiciel marchés émergents CIBC - 0,2612 - - 0,2612
Fonds indiciel marchés émergents CIBC – cat. privilégiée - 0,2691 - - 0,2691
Fonds indice boursier européen CIBC - 0,2134 - - 0,2134
Fonds indice boursier européen CIBC – cat. privilégiée - 0,4282 - - 0,4282
Fonds sociétés financières CIBC 0,1774 - - - 0,1774
Fonds d'obligations mondiales CIBC - 0,1984 0,3899 - 0,5883
Fonds indice obligataire mondial CIBC - 0,1108 - - 0,1108
Fonds indice obligataire mondial CIBC – cat. privilégiée - 0,1971   - 0,1971
Fonds mondial à revenu mensuel CIBC 0,0762 0,0093 - 0,2746 0,3600
Fonds indice boursier international CIBC - 0,2241 - - 0,2241
Fonds indice boursier international CIBC – cat. privilégiée - 0,4083 - - 0,4083
Fonds Amérique latine CIBC - 0,0096 - - 0,0096
Fonds marché monétaire CIBC - 0,0244 - - 0,0244
Fonds marché monétaire CIBC - cat. privilégiée - 0,0583 - - 0,0583
Fonds à revenu mensuel CIBC  0,1708 0,0885 - 0,4606 0,7200
Fonds de revenu à court terme CIBC - 0,1644 - - 0,1644

Distributions totales 2016 
Fonds mutuels CIBC et  

Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC 
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Nom du fonds 

Dividendes
canadiens¹ 

($) 

Revenu²
 

($) 

Gains 
en 

capital 
($) 

Remb.
de 

capital 
($) 

Distribution
totale 

par part 
($) 

Fonds de revenu à court terme CIBC – cat. privilégiée - 0,2207 - - 0,2207
Fonds indice boursier américain élargi CIBC 0,0009 0,3202 - - 0,3211
Fonds indice boursier américain élargi CIBC – cat. privilégiée 0,0012 0,3937 - - 0,3949
Fonds indice boursier américain élargi CIBC ($ US)* 0,0007 0,2399 - - 0,2406
Fonds indice boursier américain élargi CIBC – cat. privilégiée 
($ US)* 0,0009 0,2950

- -
0,2959

Fonds marché monétaire en dollars américains CIBC  - 0,0648 - - 0,0648
Fonds marché monétaire en dollars américains CIBC  - cat. 
privilégiée 

-
0,0705

- -
0,0705

Fonds d’actions américaines CIBC - - 0,7398 - 0,7398
Fonds d’actions américaines CIBC ($ US)* - - 0,5543 - 0,5543
¹ Les dividendes canadiens incluent les dividendes admissibles et non admissibles, le cas échéant. 
² Ces données incluent les revenus étrangers, après déduction de l’impôt étranger retenu. 
* Payable en dollars américains. 
 
FAMILLE DE PORTEFEUILLES SOUS GESTION CIBC 
 

Portefeuille Catégorie Dividendes 
canadiens¹ 

($) 

Revenu² 
 

($) 

Gains 
en 

capital 
($) 

Remb.
de 

capital
($) 

Distribution 
totale 

par part 
($) 

Portefeuille croissance dynamique sous gestion 
CIBC A - - - - -
Portefeuille croissance dynamique sous gestion 
CIBC T4 - - - 0,4680 0,4680
Portefeuille croissance dynamique sous gestion 
CIBC T6 - - - 0,6600 0,6600
Portefeuille croissance dynamique sous gestion 
CIBC T8 - - - 0,7560 0,7560
Portefeuille croissance équilibré sous gestion 
CIBC A 0,0396 0,0068 0,0544 - 0,1009
Portefeuille croissance équilibré sous gestion 
CIBC T4 0,0353 0,0061 0,4146 - 0,4560
Portefeuille croissance équilibré sous gestion 
CIBC T6 0,0235 0,0041 0,5604 - 0,5880
Portefeuille croissance équilibré sous gestion 
CIBC T8 0,0275 0,0048 0,7083 - 0,7406
Portefeuille équilibré sous gestion CIBC A 0,0519 0,0372 0,0284 - 0,1174
Portefeuille équilibré sous gestion CIBC T4 0,0447 0,0320 0,3823 - 0,4590
Portefeuille équilibré sous gestion CIBC T6 0,0378 0,0271 0,4991 - 0,5640
Portefeuille équilibré sous gestion CIBC T8 0,0303 0,0217 0,6200 - 0,6720
Portefeuille croissance sous gestion CIBC A 0,0087 - 0,0653 - 0,0740
Portefeuille croissance sous gestion CIBC T4 0,0079 - 0,4721 - 0,4800
Portefeuille croissance sous gestion CIBC T6 0,0104 - 0,6918 - 0,7022
Portefeuille croissance sous gestion CIBC T8 0,0082 - 0,6998 - 0,7080
Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC A 0,0339 0,0692 - - 0,1032
Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC T4 0,0295 0,0603 0,1900 0,1162 0,3960
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Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC T6 0,0251 0,0511 0,2804 0,1714 0,5280
Portefeuille revenu sous gestion CIBC A 0,0167 0,1291 0,0205 - 0,1663
Portefeuille revenu sous gestion CIBC T4 0,0156 0,1157 0,2644 - 0,3957
Portefeuille revenu sous gestion CIBC T6 0,0101 0,0893 0,4166 - 0,5160
Portefeuille équilibré à revenu mensuel sous 
gestion CIBC A 0,0926 - - 0,2434 0,3360
Portefeuille équilibré à revenu mensuel sous 
gestion CIBC T6 0,0999 - - 0,4761 0,5760
Portefeuille équilibré à revenu mensuel sous 
gestion CIBC T8 0,0794 - - 0,5566 0,6360
Portefeuille équilibré sous gestion en dollars 
américains CIBC* A 0,0397 0,0262 0,0188 

-
0,0847

Portefeuille équilibré sous gestion en dollars 
américains CIBC* T4 0,0312 0,0206 0,2842 

-
0,3360

Portefeuille équilibré sous gestion en dollars 
américains CIBC* T6 0,0418 0,0276 0,4375 

-
0,5068

Portefeuille équilibré sous gestion en dollars 
américains CIBC* T8 0,0197 0,0130 0,4953 

-
0,5280

Portefeuille croissance sous gestion en dollars 
américains CIBC* A 

- - 
0,1365 

-
0,1365

Portefeuille croissance sous gestion en dollars 
américains CIBC* T4 

- - 
0,3120 

-
0,3120

Portefeuille croissance sous gestion en dollars 
américains CIBC* T6 

- - 
0,6734 

-
0,6734

Portefeuille croissance sous gestion en dollars 
américains CIBC* T8 

- - 
0,7029 

-
0,7029

Portefeuille revenu sous gestion en dollars 
américains CIBC* A 0,0131 0,0977 

- -
0,1109

Portefeuille revenu sous gestion en dollars 
américains CIBC* T4 0,0115 0,1006 

- 
0,1998 0,3120

Portefeuille revenu sous gestion en dollars 
américains CIBC* T6 0,0124 0,1236 

- 
0,2720 0,4080

¹ Les dividendes canadiens incluent les dividendes admissibles et non admissibles, le cas échéant. 
² Ces données incluent les revenus étrangers, après déduction de l’impôt étranger retenu. 
* Payable en dollars américains. 
 
 
Placements CIBC inc. est une filiale en propriété exclusive de la Banque CIBC et est le placeur principal des Fonds mutuels CIBC.  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. Pour obtenir un exemplaire, veuillez appeler Placements CIBC inc. au 1 800 465-3863 ou vous adresser à 
votre conseiller. Les titres des fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre 
organisme public d’assurance-dépôt 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 du marché monétaire pourra maintenir une valeur liquidative fixe par part ou que le plein montant de votre 
placement vous sera retourné.  Le logo CIBC est une marque déposée de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. 
 


