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PROFIL DE GESTIONNAIRE 
WALTER SCOTT & PARTNERS LIMITED

Expertise dans les actions mondiales de croissance

Équipe de placement 
Les membres de l’équipe de placement de Walter Scott travaillent 
en étroite collaboration dans un environnement ouvert et collégial. 
Les nouveaux membres sont formés et encadrés par des collègues 
chevronnés, dont la longue expérience s’accompagne d’un taux de 
roulement très faible du personnel, pour assurer une cohérence de la 
philosophie, du processus et de la culture. L’équipe de placement utilise 
une méthode d’analyse rigoureuse, fondée sur les mêmes domaines de 
recherche préétablis. La gestion de chaque portefeuille repose sur les 
compétences, le jugement et l’expérience de toute l’équipe de placement.

Placement axé sur la croissance
Walter Scott s’est donné pour mission de procurer à ses clients des 
rendements réels par an appréciables à long terme. La stratégie utilisée 
consiste à acheter et à conserver des titres de sociétés qui sont en mesure 
de générer de la richesse avec régularité. Pour ce faire, Walter Scott 
s’appuie les principes suivants :

• Style de placement qui vise la croissance

• Approche patiente axée sur le long terme

• Vision mondiale : le monde est considéré comme un seul univers
d’occasions de placement. Pas de préférence donnée à des régions,
pays ou secteurs

Méthode de recherche
Walter Scott rencontre plus de 500 entreprises chaque année. Le milieu 
économique et politique dans lequel une entreprise évolue est pris en 
compte, mais ce sont surtout ses paramètres fondamentaux qui dictent 
la décision de placement de la firme. Chaque entreprise évaluée au cours 
des trente années d’existence de Walter Scott l’a été de la même façon, 
sur la base des caractéristiques suivantes :

Fondée en 1983, Walter Scott & Partners 
Limited (Walter Scott) gère des portefeuilles 
d’actions mondiales pour le compte 
d’investisseurs institutionnels du monde entier. 
Filiale en propriété exclusive de BNY Mellon 
depuis 2006, la société exerce ses activités à 
partir de son bureau d’Édimbourg, en Écosse.
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Walter Scott est le sous-conseiller des fonds et 
FNB suivants : 

Fonds de croissance mondial Renaissance 
Option d’achat en dollars 
canadiens et en dollars américains

Catégorie A :  
Frais d’acquisition : ATL504 (CAN), 
ATL767 ($ US)  
Frais de rachat : ATL503 (CAN), 
ATL769 ($ US) 
Frais réduits : ATL516 (CAN), 
ATL768 ($ US) 

Catégorie F : ATL034 (CAN), 
ATL774 ($ US) 

Option de neutres en devises 

Frais d’acquisition : ATL1235 
Frais de rachat : ATL1237  
Frais réduits : ATL1236 

Catégorie F : ATL1238 

Fonds d’actions internationales Renaissance
Option d’achat en dollars 
canadiens et en dollars américains 

Catégorie A :  
Frais d’acquisition : ATL1868 (CAN), 
ATL785 ($ US) 
Frais de rachat : ATL1869 (CAN), 
ATL787 ($ US)  
Frais réduits : ATL2869 (CAN), 
ATL786 ($ US) 

Catégorie F : ATL1644 (CAN), 
ATL793 ($ US) 

FNB de croissance mondial CIBC 

Symbole : CGLO 

FNB d’actions internationales 
CIBC 

Symbole : CINT  

Option de neutres en devises 

Frais d’acquisition : ATL1240 
Frais de rachat : ATL1242  
Frais réduits : ATL1241 

Catégorie F : ATL1243 

Processus de placement

L’équipe de placement se réunit 
formellement trois fois par semaine pour 
examiner les titres et débattre des nouvelles 
idées. L’objectif est de trouver, d’acheter et 
de conserver environ 50 actions de grande 
qualité qui sont en mesure de procurer la 
longévité de la croissance composée. Il s’agit 
d’un processus méthodique, approfondi, 
exigeant et méticuleux.

Toutes les propositions de placement sont 
débattues au sein de l’équipe de placement 
et chaque titre doit remporter l’unanimité 
avant d’être ajouté au portefeuille. En 
revanche, un seul argument bien documenté 
à l’encontre d’un titre suffit pour qu’il soit 
vendu.

Les portefeuilles sont construits selon 
une méthode ascendante, titre par titre. 
Par conséquent, la répartition sectorielle 
et géographique obtenue est le reflet du 
jugement indépendant de Walter Scott  
et non de la composition d’indices.

« Notre philosophie est très simple.  
Nous faisons coïncider les intérêts de  
nos clients et des entreprises qui sont 
en mesure de produire de la richesse  
sur de longues périodes. »

Walter Scott & Partners Limited.

À compter du 13 mai 2022, toutes les options d’achats avec frais d’acquisition reportés (c.-à.-d. l’option d’achat avec frais reportés et 
l’option d’achat avec frais réduits) cesseront d’être offertes pour les nouveaux achats de parts, y compris les achats par l’intermédiaire 
de plans de prélèvement bancaire. Il demeure possible d’effectuer un échange pour des parts d’un autre fonds géré par Gestion 
d’actifs CIBC assorties de la même option d’achat avec frais d’acquisition reportés. 
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. Pour obtenir un exemplaire du 
prospectus simplifié de la famille des fonds d’Investissements Renaissance, veuillez appeler au 1-888-888-3863. 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. 
Les FNB CIBC sont gérés par Gestion d’actifs CIBC inc. (« GACI »), une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les 
placements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d’autres frais. Pour 
en obtenir un exemplaire, veuillez composer le 1 888 888-3863, vous adresser à votre conseiller ou visiter CIBC.com/fnb. Les FNB ne 
sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur n’est pas garant du rendement futur. Le présent document et 
son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit de Gestion d’actifs CIBC inc. Gestion d’actifs CIBC et le logo CIBC 
sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence. 
Gestion d’actifs CIBC et le logo CIBC sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence. 
Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit de Gestion d’actifs CIBC inc. 
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investissementsrenaissance.ca

Investissements Renaissance

http://www.investissementsrenaissance.ca

