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Fonds mondial de technologie CIBC
Objectif de placement

Procurer une croissance à long terme par l'appréciation
du capital en investissant à l'échelle internationale,
principalement dans des sociétés qui oeuvrent dans les
domaines du développement, de l'application, de la
production ou de la distribution de produits et de
services scientifiques et technologiques.

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 240,1%
28-2-1999 au 29-2-2000

Pire rend 1 an

Série A -78,8%
30-9-2000 au 30-9-2001

Détails du fonds

Catégorie de fonds Actions mondiales
Série A Cote MorningstarMC QQQQQ

Séries Structure de frais Devise Code du fonds

A Sans frais ach/rach CAD CIB496
F Sans frais ach/rach CAD CIB158

Date de création (Série A) 11 décembre 1995
Date de création (Série F) 6 juillet 2020
RFG (Série A) 2,38 %
RFG (Série F) 1,17 %
Fréquence des distributions Annuelle
Placement min. (Série A & F) 500 $

Actif total (millions $) 327,2

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

Jonathan Mzengeza   | 2017-04-01
Gestion d'actifs CIBC inc

Michal Marszal   | 2017-07-10
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 17,9 40,5 18,4 30,4 -3,5 31,7 7,2 35,1 47,9 3,0 -21,7
Catégorie 12,0 28,6 9,9 11,9 3,3 13,6 -4,5 19,3 12,5 16,3 -20,4

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

Série A -4,1 -1,3 -13,9 -24,7 -5,8 10,3 13,2 17,1
Catégorie -5,0 -1,4 -13,8 -15,7 0,8 3,3 4,5 8,6

Analyse du portefeuille au 30-09-2022

Répartition % actifs

Actions can 2,4
Actions amér 82,6
Actions int 13,6
Revenu fixe 0,0
Encaisse 1,0
Autre 0,4

Dix avoirs principaux % actifs

Apple Inc 9,5
Microsoft Corp 9,4
Alphabet Inc A 9,1
Johnson & Johnson 6,3
Roche Holding AG 5,8

UnitedHealth Group Inc 5,7
Novartis AG 5,4
Medtronic PLC 3,8
Thermo Fisher Scientific Inc 3,4
Activision Blizzard Inc 3,3

Nombre total de titres en portefeuille 27
Nombre total d'actions 25
Nombre total d'obligations 0

Style de placement:

Ascendant croissance

Capit. boursière %

Grande 100,0
Moyenne 0,0
Petite 0,0

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 0,0
Énergie 0,0
Services financiers 0,0
Matériaux 0,0
Consommation discrétionnaire 0,0
Denrées de base 0,0
Services de communication 17,8
Produits industriels 0,0
Soins de la santé 41,2
Technologie de l'information 41,0
Immobilier 0,0
Autres actifs 0,0

Commentaire du gestionnaire

Le gestionnaire a réduit la pondération du Fonds en
actions à croissance élevée, mais s’attend à ce que les
problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale
contrebalancent la forte demande de certaines solutions
clés. Compte tenu de cette conjoncture, le gestionnaire a
ajouté au Fonds des sociétés dotées d’un modèle
d’affaires solide, de flux de trésorerie disponibles
positifs et de revenus récurrents, notamment
Broadcom Inc., Intuit Inc., Salesforce Inc., Applied
Materials Inc. et Synopsys Inc. Les placements dans
Adobe Systems Inc. MasterCard Inc., ASML Holding NV,
Motorola Solutions Inc., ServiceNow Inc. et Amazon.
com. ont été liquidés.

Dans le secteur des services de communication, le
gestionnaire a remplacé un placement dans T-Mobile
US Inc. par TELUS Corp., estimant que le marché
canadien est plus attrayant que le contexte extrêmement

concurrentiel aux États-Unis. Activision Blizzard Inc. a été
ajoutée à titre d’occasion d’arbitrage de fusion en raison
de son acquisition imminente par Microsoft Corp.

Dans le secteur de la santé, des fonds ont été investis
dans des sociétés pharmaceutiques intéressantes à
grande capitalisation, notamment Johnson & Johnson,
Roche Holding AG Genusscheine et Novartis AG. Dans le
segment des technologies médicales, le gestionnaire a
ajouté des placements dans Intuitive Surgical Inc. et
Thermo Fisher Scientific Inc. L’exposition aux services de
soins de santé gérés aux États-Unis a été réduite du fait
de l’élimination d’une position dans CVS Health Corp. en
raison des préoccupations liées aux tendances des frais
médicaux.

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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