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PORTEFEUILLE OPTIMAL  
DE REVENU RENAISSANCE

Commentaire du portefeuille au 31 mars 2023
Revue des marchés 
• En rétrospective, les données économiques sont restées solides. De plus, les principales mesures de l’inflation demeurent 

malencontreusement élevées dans de nombreux pays. Toutefois, les indicateurs économiques avancés sont généralement faibles 
et la courbe des taux reste inversée, ce qui laisse entrevoir un ralentissement de l’activité économique.

• Les données économiques ne témoignent pas encore des récentes tensions dans le secteur bancaire. Malgré les interventions 
subséquentes, ces tensions devraient entraîner un resserrement du crédit et des conditions de prêt.

• Ces facteurs nous donnent encore plus à penser que l’économie mondiale connaîtra une récession d’ici 2023, malgré la reprise 
prévue de l’activité économique en Chine.

Orientation tactique 
• Les prévisions de récession mondiale, les valorisations boursières relativement élevées et les prévisions de bénéfices trop 

optimistes des marchés boursiers nous incitent à continuer de sous-pondérer de façon tactique les actions canadiennes et 
internationales au sein du portefeuille.

• Par contre, les perspectives négatives des actions nous amènent à surpondérer les titres à revenu fixe à court terme et 
canadiens. Ces deux positions défensives devraient ajouter de la valeur, car les obligations font bonne figure lors de récessions 
mondiales.

• Les perspectives à court terme des portefeuilles demeurent relativement peu reluisantes, mais nos prévisions de rendements à 
long terme sont devenues plus optimistes. C’est particulièrement le cas pour les obligations, compte tenu de la hausse des taux 
au cours des dernières années, ce qui les a rendues plus attrayantes.

Répartition de l’actif

Catégorie d’actif Pondération 
stratégique

Pondération 
actuelle1

Par rapport au 
mois dernier

Titres à revenu fixe à  
court terme 10 % 11 % Inchangée

Titres canadiens à revenu fixe 30 % 31 % Inchangée

Titres à revenu fixe mondiaux 6 % 6 % Inchangée

Obligations à rendement élevé 9 % 9 % Inchangée

Obligations à taux variable 5 % 5 % Inchangée

Obligations à rendement réel 0 % 0 % Inchangée

Actions canadiennes 12 % 11 % Inchangée

Actions américaines 12 % 12 % Inchangée

Actions internationales 8 % 7 % Inférieure

Actions d’infrastructures 8 % 8 % Inchangée

Répartition entre titres de créance  
et titres de participation

Volatilité

Faible Moyenne Élevée

Les Portefeuilles optimaux Renaissance offrent aux investisseurs la possibilité d’obtenir un revenu, de profiter de l’appréciation du 
capital et de gérer la volatilité. Ils leur permettent d’accéder à une vaste gamme d’occasions de placement grâce à une combinaison 
des meilleurs fonds d’Investissements Renaissance. 

Pour en savoir plus, consultez les pages du Portefeuille optimal de revenu Renaissance : Catégorie A | Catégorie F

38 % Actions62 % Revenu fixe

Répartition stratégique de l’actif :
60 % Revenu fixe / 40 % Actions

https://www.renaissanceinvestments.ca/fr/products/1050
https://www.renaissanceinvestments.ca/fr/products/1051
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Investissements Renaissance

1 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %. 
Investissements Renaissance est offert par Gestion d’actifs CIBC inc. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de Gestion d’actifs CIBC 
inc. et peuvent changer à tout moment. Gestion d’actifs CIBC inc. n’accepte aucune obligation ni responsabilité relative à la mise à jour de ces opinions. 
Ce document vise à donner des renseignements généraux et ne vise aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques 
ou comptables, et il ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés. La situation personnelle et la conjoncture 
doivent être prises en compte dans une saine planification des placements. Toute personne voulant utiliser les renseignements contenus dans le présent 
document doit d’abord consulter son conseiller. Sauf indication contraire, toutes les opinions et estimations figurant dans le présent document datent 
du moment de sa publication et peuvent changer. Les renseignements ou analyses concernant les caractéristiques actuelles du fonds ou la façon dont le 
gestionnaire de portefeuille gère le fonds qui s’ajoutent aux renseignements figurant dans le prospectus ne constituent pas une analyse d’objectifs ou de 
stratégies de placements 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 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. 
Certaines des informations fournies peuvent constituer des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés supposent des risques connus et inconnus, des incertitudes 
et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les réalisations réels diffèrent fortement des résultats, des rendements ou des 
réalisations exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs.
MD Investissements 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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