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Fonds de petites capitalisations canadien Renaissance
Objectif de placement

Rechercher une croissance du capital à long terme
supérieure à la moyenne en investissant principalement
dans un portefeuille diversifié de titres de participation
d'émetteurs canadiens à petite ou à moyenne
capitalisation.

Analyse de la volatilité

Description
Faible Moyenne Élevée

Meilleur rend 1 an

Série A 112,8%
31-3-2020 au 31-3-2021

Pire rend 1 an

Série A -40,0%
31-10-2007 au 31-10-2008

Détails du fonds

Catégorie de fonds Actions de PME
canadiennes 

Série A Cote MorningstarMC QQQ

Série F Cote MorningstarMC QQQQ

Séries Structure de frais RFG % Code du fonds

A Frais diff au rachat 2,30 ATL852
A Frais à l'achat 2,30 ATL905
A Frais acqu réd 2,30 ATL670
F Sans frais ach/rach 1,01 ATL023

Date de création (Série A) 25 octobre 1996
Date de création (Série F) 3 novembre 2005
Placement min. (Série A & F) 500 $
Actif total (millions $) 66,6

Notes

Le RFG annualisé est en date du 31 août 2021. Pour plus
de détails, veuillez consulter les rapports annuels de la
direction sur le rendement des fonds.

Gestionnaires de placements

Craig Jerusalim   |  2020-09-18
Gestion d'actifs CIBC inc.

Catharine Sterritt   |  2020-09-18
Gestion d'actifs CIBC inc.

Rendements au 31-08-2022

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

Série A -2,3 16,5 2,3 -7,9 17,3 -0,5 -22,6 19,2 35,7 20,7 -10,2
Série F -0,8 18,3 4,0 -6,4 19,1 0,9 -21,5 20,8 37,5 22,2 -9,5
Catégorie 5,5 21,3 4,9 -5,7 17,8 5,5 -16,0 20,0 15,1 22,4 -12,0

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

Série A -2,8 -9,4 -10,3 -7,7 13,1 16,8 7,4 6,3
Série F -2,7 -9,1 -9,8 -6,7 14,5 18,3 8,8 7,8
Catégorie -2,6 -4,2 -9,1 -11,5 10,8 9,3 5,9 7,5

Analyse du portefeuille au 31-08-2022

Répartition % actifs

Actions can 92,5
Actions amér 2,5
Actions int 3,9
Revenu fixe 0,0
Encaisse 1,2
Autre 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

4,1Vermilion Energy
4,0Birchcliff Energy Ltd
3,5Trisura Group Act nominat
3,2NuVista Energy Ltd
3,1Tamarack Valley Energy Ltd

3,0Andlauer Healthcare Gp Act ordinaires
2,8Park Lawn Corp
2,7Enerplus
2,5The Westaim Corp
2,2Advantage Energy Ltd

84Nombre total de titres en portefeuille

Capit. boursière %

Grande 0,0
Moyenne 23,8
Petite 76,2

Style de placement:

Ascendant, valeur/croissance mixte

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 2,7
Énergie 32,5
Services financiers 12,9
Matériaux 19,7
Consommation discrétionnaire 4,9
Denrées de base 3,5
Services de communication 0,0
Produits industriels 8,1
Soins de la santé 5,8
Technologie de l'information 4,0
Immobilier 5,8
Autres actifs 0,0

5 principaux pays % actifs

Canada 93,4
États-Unis 2,6
Israël 2,1
Turquie 1,2
Royaume-Uni 0,8

Commentaire du gestionnaire

Au deuxième trimestre de 2022, la volatilité a fortement
augmenté, étant donné que les banques centrales ont
relevé les taux d’intérêt pour maîtriser la hausse de
l’inflation. Compte tenu de la vigueur prononcée des
marchés de l’emploi, du bilan relativement sain des
sociétés et des consommateurs et de la perspective de
voir certains pays comme la Chine s’extirper des
confinements liés à la COVID-19, le gestionnaire estime
que l’économie pourrait éviter une récession. Toutefois,
en cas de récession, le gestionnaire estime que la
conjoncture favorable devrait permettre d’éviter une
contraction marquée comme celles de 2000 ou de 2008.

Dans un contexte d’inflation élevée et de hausse des
taux d’intérêt, les secteurs cycliques, en particulier
l’énergie, devraient continuer de surpasser les secteurs à

forte croissance dont les valorisations sont plus élevées,
de l’avis du gestionnaire. L’énergie demeure l’un des
secteurs les plus fortement surpondérés du Fonds, tandis
que les technologies de l’information, les biens de
consommation cyclique et les matériaux restent sous-
pondérés. Au début de la période, le gestionnaire a
légèrement augmenté la part des liquidités du Fonds
pour compenser une partie de la volatilité prévue sur les
marchés boursiers. Le gestionnaire cherchera à
réattribuer ces liquidités de façon stratégique dans des
titres dont la baisse des valorisations sera supérieure à
celle qui semble justifiée en regard des paramètres
fondamentaux.

Au 30 juin 2022
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Avis de non-responsabilité

Note 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 de la famille de fonds Investissements Renaissance 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.

MD Investissements Renaissance est offert par Gestion d’actifs CIBC inc. et est une marque déposée de cette entité. Les données sur les fonds
sont déduits des frais alors que les données sur les indices de référence ne le sont pas. Elles ne peuvent donc être comparées.

©2022 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à
leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats
futurs.
MD Investissements Renaissance est offert par Gestion d’actifs CIBC inc. et est une marque déposée de cette entité. Les données sur les fonds sont déduits des frais alors que les données sur les indices de référence ne le sont pas. Elles ne
peuvent donc être comparées.


