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Fonds de revenu à taux variable Renaissance
Objectif de placement

Générer un niveau élevé de revenu courant, en
investissant principalement dans des prêts de premier
rang à taux variables et autres instruments de la dette à
taux variable, ainsi que dans des titres de la dette de
qualité inférieure émis dans le monde entier.

Analyse de la volatilité

Description
Faible Moyenne Élevée

Meilleur rend 1 an

Série A 20,5%
31-7-2014 au 31-7-2015

Pire rend 1 an

Série A -3,8%
31-5-2020 au 31-5-2021

Détails du fonds

Catégorie de fonds Prêts à taux variable
Série A Cote MorningstarMC QQQ

Série F Cote MorningstarMC QQQ

Séries Structure de frais RFG % Code du fonds

A Frais diff au rachat 1,80 ATL2505
A Frais à l'achat 1,80 ATL2503
A Frais acqu réd 1,80 ATL2504
F Sans frais ach/rach 0,92 ATL2511

Fermé pour toutes souscriptions

Plus Frais à l'achat 1,18 ATL2509
F Plus Sans frais ach/rach 0,65 ATL2513

Date de création (Série A) 16 septembre 2013
Date de création (Série A Plus) 16 septembre 2013
Date de création (Série F) 16 septembre 2013
Date de création (Série F Plus) 16 septembre 2013
Fréquence des distributions Mensuelle
Placement min. (Série A & F) 500 $
Placement min. (A & F Plus) 100 000 $
Actif total (millions $) 612,6

Notes

Le RFG annualisé est en date du 31 août 2020. Pour plus
de détails, veuillez consulter les rapports annuels de la
direction sur le rendement des fonds.

Gestionnaires de placements

Jason Duko | 2019-01-01
Ares Management LLC

Samantha Milner | 2019-01-01
Ares Management LLC

Rendements au 30-06-2021

Année civile rendement % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 AAJ

Série A — — — 9,4 17,7 3,4 -3,7 7,1 3,8 0,5 -0,1
Série A Plus — — — 10,1 18,4 4,1 -3,1 7,7 4,4 1,1 0,2
Série F — — — 10,2 18,6 4,2 -2,9 8,0 4,7 1,4 0,4
Série F Plus — — — 10,7 19,1 4,6 -2,6 8,3 5,0 1,6 0,5
Catégorie — — — 3,9 2,8 6,8 2,0 1,6 6,1 -0,7 2,2

Rendements % 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans Depuis lanc.

Série A 3,1 0,0 -0,1 0,0 1,4 2,0 2,9 5,1
Série A Plus 3,2 0,1 0,2 0,7 2,1 2,6 3,6 5,8
Série F 3,2 0,2 0,4 0,9 2,4 2,9 3,8 6,0
Série F Plus 3,2 0,3 0,5 1,2 2,6 3,1 4,1 6,3
Catégorie 1,0 1,1 2,2 7,7 1,6 2,3 3,4 3,4

Distributions au 06-2021 juill. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin

Distribution $ (Série A) 0,0450 0,0450 0,0450 0,0450 0,0450 0,0450 0,0450 0,0430 0,0430 0,0430 0,0430 0,0430

Analyse du portefeuille au 30-06-2021

Répartition % actifs

Actions can 0,0
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Revenu fixe 102,1
Encaisse 6,5
Autre 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

1,3Ivanti Software Inc., P/T 01-12-2027
1,2Grab Holdings P/T 29-01-2026
1,1eResearchTechnology P/T 04-02-2027
1,0LBM Acquisition, P/T 17-12-2027
1,0Sophia LP P/T 07-10-2027

0,9Gainwell Acquisition P/T 01-10-2027
0,9Cambrex Corp P/T 04-12-2026
0,9CP Atlas Buyer Inc., P/T 23-11-2027
0,9Triton Water Holdings P/T 31-03-2028
0,9Réponse médicale mondiale P/T 02-10-2025

320Nombre total de titres en portefeuille

Style de placement:

Qualité moyenne du crédit: B
Durée moyenne: Moins d'un an (<1)

Qualité du crédit %

Élevée 0,0
Moyenne 0,0
Faible 0,0
s. o. —

Répartition des titres à revenu fixe % revenu fixe

Obligations gouvernementales 0,0
Obligations de sociétés 94,0
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,0
Investissements à CT (espèces, autres) 6,0
Titres adossés à des actifs 0,0

Commentaire du gestionnaire

Le mois de juin 2021 a commencé en affichant une vigueur

soutenue sur les marchés mondiaux des titres de créance, en

raison de la vaccination à grande échelle et de la réouverture des

économies des États américains. De plus, la Réserve fédérale

américaine et l’administration de Joe Biden sont demeurées

favorables, en raison des nouvelles encourageantes concernant

la reprise économique.

Le gestionnaire est optimiste, car les paramètres fondamentaux

devraient s’améliorer au cours des prochains mois. Les

investisseurs ont fait preuve de prudence en ce qui a trait à la

hausse potentielle des taux d’intérêt et de l’inflation, comme le

montrent les flux de capitaux constants investis par les

particuliers dans des prêts à taux variable et hors du marché des

titres à rendement élevé. Le gestionnaire estime que l’inflation

n’est pas encore un facteur inquiétant, car la plupart des sociétés

devraient être en mesure de transmettre la hausse des coûts de

main-d’œuvre et des intrants à leurs clients. Le gestionnaire

continue de rechercher des occasions du côté du vigoureux

marché des nouvelles émissions et privilégie les secteurs

susceptibles de profiter de la réouverture de l’économie, comme

les compagnies aériennes et les centres de conditionnement

physique. Le Fonds continue de surpondérer fortement les prêts

notés B ainsi que les prêts de deuxième rang et les prêts

notés CCC de qualité supérieure.

Au 30 juin 2021

©2021 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.



Imprimé le 19-07-2021

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.
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