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Fonds d'actions européennes CIBC
Objectif de placement

Procurer une croissance à long terme par l'appréciation
du capital en investissant principalement dans des titres
de participation de moyennes et de grandes sociétés
situées dans les pays sélects membres de l'Union
européenne, ainsi que dans des titres émis par des
sociétés provenant d'autres pays européens dotés d'une
tradition boursière ou d'autres pays moins developpés.

Analyse de la volatilité

Description
Faible Moyenne Élevée

Volatilité : Plus le degré de volatilité est faible, plus le
risque lié au fonds est faible. Les fonds affichant un
degré de volatilité élevé sont les plus risqués.

Meilleur rend 1 an

Série A 34,7%
28-2-2003 au 29-2-2004

Pire rend 1 an

Série A -34,5%
31-3-2008 au 31-3-2009

Détails du fonds

Catégorie de fonds Actions européennes
Série A Cote MorningstarMC QQQQ

Séries Structure de frais Devise Code du fonds

A Sans frais ach/rach CAD CIB494
F Sans frais ach/rach CAD CIB136

Date de création (Série A) 11 décembre 1995
Date de création (Série F) 6 juillet 2020
RFG (Série A) 2,50 %
RFG (Série F) 1,26 %
Fréquence des distributions Annuelle
Placement min. (Série A & F) 500 $

Actif total (millions $) 314,1

Notes

RFG au 31 décembre 2020. Pour plus de détails, veuillez
consulter les rapports annuels de la direction sur le
rendement des fonds.

Gestionnaires de placements

Amber Sinha | 2019-04-30
Gestion d'actifs CIBC inc.

Rendements au 30-09-2022

Année civile rendement % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 AAJ

Série A 19,9 21,6 -0,1 22,6 -18,1 20,7 -1,2 21,4 10,3 13,0 -28,8
Catégorie 18,3 30,2 0,2 18,8 -6,2 14,5 -9,0 16,8 4,7 14,0 -24,6

Rendements % 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans

Série A -6,0 -6,4 -19,2 -26,7 -6,4 -1,4 1,9 5,2
Catégorie -4,6 -4,7 -15,3 -21,3 -3,0 -1,7 -0,7 4,8

Analyse du portefeuille au 30-09-2022

Répartition % actifs

Actions can 0,0
Actions amér 7,1
Actions int 89,1
Revenu fixe 0,0
Encaisse 3,2
Autre 0,6

Dix avoirs principaux % actifs

Roche Holding AG 3,7
Nestle SA 3,5
Deutsche Telekom AG 3,1
Compass Group PLC 3,1
Deutsche Boerse AG 3,0

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,8
Vinci SA 2,7
Ferrari NV 2,7
L'Oréal SA 2,7
Teleperformance SE 2,7

Nombre total de titres en portefeuille 59
Nombre total d'actions 57
Nombre total d'obligations 0

Style de placement:

Ascendant croissance

Capit. boursière %

Grande 93,7
Moyenne 6,3
Petite 0,0

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 4,4
Énergie 5,1
Services financiers 15,6
Matériaux 6,4
Consommation discrétionnaire 13,2
Denrées de base 13,2
Services de communication 3,3
Produits industriels 12,3
Soins de la santé 17,5
Technologie de l'information 7,1
Immobilier 1,9
Autres actifs 0,0

Commentaire du gestionnaire

Au troisième trimestre de 2022, un bref redressement
des marchés boursiers a pris fin, car les craintes de
récession sont revenues à l’avant-scène. Les sociétés et
les consommateurs européens ont fait face à une crise
énergétique plus grave que dans les autres pays
développés, en raison de leur dépendance au gaz naturel
russe. Divers pays européens envisagent des mesures
d’urgence, notamment le plafonnement des revenus
excédentaires des producteurs d’électricité, la taxation
exceptionnelle des sociétés pétrolières et gazières, la
nationalisation des fournisseurs de gaz en difficulté,
ainsi que des restrictions obligatoires en matière de
consommation d’électricité.

Le gestionnaire a substitué un certain nombre de
positions au cours de la période. Il a vendu Koninklijke
Philips NV pour acheter Merck KGaA, qui possède, selon
lui, un segment des sciences de la vie intéressant. Le

placement dans Koninklijke Philips a été vendu, car la
situation entourant les rappels et les enquêtes demeure
incertaine. Le gestionnaire a vendu la position dans
Svenska Handelsbanken AB dans le but de gérer le
risque de taux d’intérêt du Fonds et de réduire
l’exposition à un portefeuille de prêts hypothécaires
important. Le produit a servi à étoffer certains
placements existants. Siemens AG a été vendue pour
réduire les placements du Fonds dans le secteur de
l’industrie.

La composante de base du portefeuille du Fonds
conserve un caractère relativement défensif, mais
privilégie toujours les sociétés de qualité supérieure à
l’échelle mondiale.

Au 30 septembre 2022
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Avis de non-responsabilité

Cote globale MorningstarMC de la catégorie A du fonds

Les présents renseignements sont fournis à titre indicatif seulement. Ils ne visent aucunement à vous donner des conseils financiers, de
placement, fiscaux, juridiques ou comptables et ne doivent pas être utilisés à ces fins ni être considérés comme des prévisions sur le rendement
futur des marchés. Les renseignements ou analyses concernant les caractéristiques actuelles du fonds ou la façon dont le gestionnaire de
portefeuille gère le fonds s’ajoutent aux renseignements figurant dans le prospectus et ne constituent pas une analyse d’objectifs ou de
stratégies de placement importants, mais uniquement une analyse des caractéristiques actuelles ou de la façon d’appliquer les stratégies et
d’atteindre les objectifs de placement, et peuvent changer sans préavis. Vous ne devez pas vous fonder sur ces renseignements sans obtenir les
conseils d’un spécialiste.

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 des Fonds mutuels CIBC et de la famille de Portefeuilles sous gestion CIBC avant d'investir.
Les rendements indiqués sont les taux de rendement globaux annuels composés dégagés antérieurement et tiennent compte des variations de la
valeur unitaire ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes. Ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de placement
ou d’autres frais ou impôts payables par le porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne
sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.

Les Fonds mutuels CIBC sont gérés par la Banque CIBC. Le logo de la Banque CIBC eat une marque de commerce déposée de la Banque
Canadienne Impériale de Commerce.
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