
Imprimé le 13-09-2022

Powered By Morningstar Inc.AODA Compliant PDF

Fonds d'actions américaines de croissance Renaissance ($US)
Objectif de placement

Réaliser des rendements à long terme au moyen de la
croissance du capital en investissant principalement
dans des actions ordinaires, ou des placements
convertibles en actions ordinaires, de grandes sociétés
inscrites à la cote des bourses principales des États-Unis
et qui sont situées dans ce pays.

Analyse de la volatilité

Description
Faible Moyenne Élevée

Meilleur rend 1 an

Série A 48,5%
31-3-2020 au 31-3-2021

Pire rend 1 an

Série A -52,8%
30-11-2007 au 30-11-2008

Détails du fonds

Catégorie de fonds Actions américaines
Série A Cote MorningstarMC QQQ

Série F Cote MorningstarMC QQQQ

Séries Structure de frais RFG % Code du fonds

A Frais diff au rachat 1,86 ATL733
A Frais à l'achat 1,86 ATL973
A Frais acqu réd 1,86 ATL761
F Sans frais ach/rach 0,85 ATL027

Date de création (Série A) 30 octobre 1985
Date de création (Série F) 1 septembre 2005
Placement min. (Série A & F) 500 $
Actif total (millions $) 420,3

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

Patricia A. Bannan | 2019-07-02
CIBC Private Wealth Advisors, Inc.

Brant Houston | 2019-07-02
CIBC Private Wealth Advisors, Inc

Rendements au 31-08-2022

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

Série A -2,4 26,6 7,6 4,4 1,4 22,9 -4,3 30,7 17,2 24,0 -16,9
Série F -1,0 28,5 9,2 5,9 2,8 24,3 -3,1 32,3 18,7 25,1 -16,4
Catégorie 13,0 30,4 8,5 -5,3 9,6 21,2 -8,7 29,2 14,9 24,4 -17,0

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

Série A -4,5 -3,3 -9,7 -13,4 5,2 9,7 10,2 10,6
Série F -4,4 -3,1 -9,3 -12,6 6,3 10,9 11,4 12,0
Catégorie -4,1 -4,9 -9,7 -13,3 6,1 9,2 8,7 9,8

Analyse du portefeuille au 31-08-2022

Répartition % actifs

Actions can 0,0
Actions amér 93,9
Actions int 3,6
Revenu fixe 0,0
Encaisse 2,5
Autre 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

6,9Microsoft Corp
6,2Alphabet Inc A
5,6Amazon.com Inc
3,7Apple Inc
3,5UnitedHealth Group Inc

3,3Visa Inc Class A
2,6NextEra Energy
2,3Pioneer Natural Resources Co
2,3Honeywell International Inc
2,2T-Mobile US Inc

57Nombre total de titres en portefeuille

Capit. boursière %

Grande 95,8
Moyenne 4,2
Petite 0,0

Style de placement:

Ascendant croissance

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 3,2
Énergie 4,6
Services financiers 13,7
Matériaux 2,9
Consommation discrétionnaire 11,1
Denrées de base 3,6
Services de communication 9,8
Produits industriels 7,5
Soins de la santé 14,2
Technologie de l'information 28,1
Immobilier 1,3
Autres actifs 0,0

5 principaux pays % actifs

États-Unis 96,4
Royaume-Uni 3,6

Commentaire du gestionnaire

Au deuxième trimestre de 2022, les statistiques
économiques à court terme aux États-Unis ont donné de
nouveaux signes d’affaiblissement en raison de la
montée de l’inflation, des contraintes dans les chaînes
d’approvisionnement et de l’incertitude. La confiance des
consommateurs a continué de se détériorer, tandis que
celle des grandes et des petites entreprises s’est
affaiblie, en raison dans les deux cas de la réaction de la
Réserve fédérale américaine à l’inflation. En mai 2022,
nous apprenions que l’indice des prix à la consommation
(IPC) global était demeuré élevé en avril, à 8,3 %, mais
qu’il avait été légèrement inférieur à celui du mois
précédent. L’IPC excluant les prix des aliments et de
l’énergie s’est établi à 6,2 % pour la même période.

Selon FactSet, les résultats du premier trimestre font
ressortir une augmentation du nombre de sociétés qui
révisent à la baisse leurs prévisions de bénéfices. Le

secteur des biens de consommation cyclique, qui est

surveillé de près pour évaluer le comportement des

consommateurs, a inscrit des résultats pires que prévu

au premier trimestre de 2022.

Le Fonds a inscrit un rendement conforme aux attentes,

car l’accent mis par le gestionnaire sur la valorisation

des flux de trésorerie disponibles et la préférence pour

les titres de qualité lui ont procuré une protection contre

le repli du marché. Compte tenu du contexte de marché

volatil, le gestionnaire estime qu’il est plus que jamais

important de privilégier la valorisation des flux de

trésorerie disponibles ainsi qu’un positionnement

opportuniste, et il demeure fidèle à cette approche.

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.
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