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DOUBLELINE®

Profil du gestionnaire

Philosophie de placement 

DoubleLine a été fondée dans le but de procurer aux clients de meilleurs 
rendements ajustés au risque. Pour réaliser cet objectif, il faut notamment 
éviter de prendre des risques inutiles. DoubleLine croit qu’on ne devrait 
pas sacrifier les rendements au profit de la croissance. Elle insiste sur 
l’importance de la sélection des titres, de l’exécution des opérations, 
de la construction de portefeuille, de la répartition sectorielle, du 
ressourcement des effectifs et des systèmes de la société et, en fin  
de compte, sur la structure de propriété de DoubleLine elle-même.  
La structure d’actionnariat des employés favorise la stabilité de l’équipe 
de placement et sa responsabilité : les intérêts de la société concordent 
avec ceux des clients.

Processus de répartition de l’actif dans les titres 
à revenu fixe

Discussions économiques

• Le comité de répartition de l’actif des titres à revenu fixe se réunit
chaque mois. Les comptes sont passés en revue et le recueil de
données sur les secteurs du marché est évalué.

• La revue de portefeuille comprend l’analyse de rendement, le
positionnement, les caractéristiques et les mesures de risque
du portefeuille.

• Le recueil de données illustre au moyen de graphiques les
indicateurs économiques, les valorisations et les écarts historiques
des catégories d’actif ainsi que les tendances relatives de croissance
du marché mondial des titres à revenu fixe.

Perspectives de placement

• Discussion de groupe sur la macroéconomie quant aux taux
d’intérêt, aux monnaies, aux produits de base, à la courbe de
rendement et aux écarts de taux et analyse générale du marché
des titres à revenu fixe.

• Des secteurs prometteurs sont repérés en fonction de l’évaluation
du gestionnaire de portefeuille des perspectives de chaque secteur
et de leur attrait par rapport aux autres catégories d’actif.

• Examen des risques liés à la stratégie

Mise en œuvre

• Approche collaborative menant aux décisions en matière de
répartition de l’actif qui sont ensuite approuvées par le président.

• Les équipes sectorielles passent en revue les directives des clients
et sont responsables de la sélection des titres.

• L’équipe responsable de la répartition de l’actif des titres à revenu
fixe surveille la mise en œuvre et analyse les portefeuilles.

Fondée en 2009, DoubleLine® est une société 
indépendante de gestion de fonds détenue par 
ses employés. La société offre un large éventail 
de stratégies de placement dirigées par des 
gestionnaires de portefeuille chevronnés qui 
gèrent le risque de manière active et effectuent 
des recherches approfondies pour concevoir 
des solutions novatrices. En moyenne, les 
gestionnaires de portefeuille de DoubleLine 
travaillent ensemble depuis plus de 15 ans. 
DoubleLine croit que, plus longtemps les 
membres d’une équipe travaillent ensemble,  
plus leur philosophie et leur processus  
gagnent en cohérence pendant plusieurs  
cycles du marché.
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Investissements Renaissance

Jeffrey E. Gundlach  
Chef de la direction et chef des placements

Chef de la direction et chef des placements Jeffrey 
Gundlach est chef de la direction de DoubleLine.  
Il est reconnu comme un expert du secteur des 
obligations et des titres de créance en général.  
Il a étudié au Dartmouth College où il a obtenu  
des diplômes en mathématiques et en philosophie 
(avec très grande distinction).

Mentions 
• Entrée au Temple de la renommée des titres à revenu fixe de FIASI1

en 2017.
• Inclus sur la liste des 50 personnes les plus influentes2 en 2012 et

en 2016, 2015 du magazine Bloomberg Markets.
• Nommé l’une des « personnes les plus influentes »3 par le magazine

Forbes en 2014.
• Désigné « gestionnaire de fonds de l’année »4 en 2013 par Institutional

Investor.
• Nommé en 2011 parmi les « vedettes des fonds communs de

placement » dans le guide de l’investisseur du magazine Fortune 5.

Mentions – DoubleLine
• En 20166, DoubleLine a été nommée « Investisseur institutionnel de

l’année » par Risk Magazine pour le programme Shiller Enhanced
CAPEMD.

• L’équipe de DoubleLine a reçu le prix du « meilleur fonds de titres à
revenu fixe américains – Titres adossés à des créances hypothécaires »
attribué en 2013, 2014 et 2016 par Institutional Investor4.

• Désignée « gestionnaire de fonds de l’année »7 en 2015 par
Risk Magazine.

• Nommée « gestionnaire d’obligations de l’année » par Foundations
& Endowments Money Management 8.

Fonds à rendement flexible 
Renaissance 
Option d’achat en dollars canadiens 
• Catégorie A :

Frais d’acquisition : ATL3694
Frais reportés : ATL3696
Frais réduits : ATL3695

• Catégorie F : ATL3700

Option d’achat en dollars américains
• Catégorie A :

Frais d’acquisition : ATL3708
Frais reportés : ATL3710
Frais réduits : ATL3709

• Catégorie F : ATL3711

Avec couverture de change (catégorie H)
• Catégorie H :

Frais d’acquisition : ATL3697
Frais reportés : ATL3699
Frais réduits : ATL3698

• Catégorie FH : ATL3701

FNB à rendement flexible CIBC 
(couvert en $ CA)9

• Symbole : CFLX
 

1FIASI, fiasi.org/2017-hall-of-fame/656-jeffrey-gundlach, 2017. 2Magazine Bloomberg Markets (2016, 2015 et 2012). 3Magazine 
Forbes, Liste des personnes les plus influentes, 5 novembre 2014, forbes.com/powerful-people. 4Magazine Institutional Investor, 
usinvestmentawards.com, mai 2013, 2014 et 2016. 5Guide de l’investisseur du magazine Fortune de 2012, 26 décembre 2011.  
6Risk Magazine, 20 mai 2016, Risk.net – Risk Management, risk.net/derivatives/structured-products/2458203/institutional-investor-
year-doubleline-capital 7Risk Magazine, 12 janvier 2015, Risk.net – Risk Management, risk.net/riskmagazine/analysis/2387868/asset-
manager-of-the-year-doubleline-capital. 8Onzième édition de remise des prix annuels du secteur sans but lucratif par Foundations & 
Endowments, 18 septembre 2011.9Le FNB à rendement flexible CIBC (couvert en $ CA) investira la totalité ou la quasi-totalité de ses 
actifs dans des parts de catégorie couverte du Fonds à rendement flexible Renaissance (ou d’un fonds successeur) (le « Fonds à 
rendement flexible sous-jacent »). Le Fonds à rendement flexible sous-jacent est géré par le gestionnaire, et son sous-conseillé est 
DoubleLine Capital LP. 

Effective May 13, 2022, all deferred sales charge (referred to as DSC) purchase options (i.e. back-end load and low-load options) are 
closed to new purchases, including purchases through pre-authorized chequing plans. Switches to units of another Fund managed by 
CIBC Asset Management Inc. under the same DSC purchase option will continue to be available. 
DoubleLine® est une marque déposée de DoubleLine Capital LP.
Investissements Renaissance est offert par Gestion d’actifs CIBC inc. 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 
avant d’investir. Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié de la famille des fonds d’Investissements Renaissance, veuillez 
appeler au 1-888-888-3863 ou vous adresser à votre conseiller. 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. 
MDInvestissements Renaissance est une marque déposée de Gestion d’actifs CIBC inc.
 Le matériel et/ou son contenu ne peut être reproduit ou distribué sans le consentement écrit explicite de Gestion d’actifs CIBC inc.
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investissementsrenaissance.ca

https://www.fiasi.org/2017-hall-of-fame/656-jeffrey-gundlach
http://www.forbes.com/powerful-people
https://www.institutionalinvestor.com/article/b14zbd1vw0kd4g/us-investment-management-winners-live-in-a-macro-world
https://www.risk.net/derivatives/structured-products/2458203/institutional-investor-year-doubleline-capital
https://www.risk.net/derivatives/structured-products/2458203/institutional-investor-year-doubleline-capital
https://www.risk.net/risk-management/market-risk/2387868/asset-manager-year-doubleline-capital
https://www.risk.net/risk-management/market-risk/2387868/asset-manager-year-doubleline-capital
http://www.risk.net/risk-magazine/analysis/2387868/asset-manager-of-the-year-doubleline-capital
http://www.investissementsrenaissance.ca

