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Une solution de revenu qui offre une croissance élevée et  
une faible volatilité 

1 Priorité accordée à la croissance des dividendes – cherche à investir dans des entreprises qui présentent des flux  
de trésorerie stables et qui versent des dividendes aux actionnaires. Le graphique ci-dessous  montre que les 
entreprises qui ont l’habitude de verser des dividendes et de les accroître ont tendance à enregistrer des rendements 
totaux supérieurs.

Rendement supérieur à long terme des titres à dividendes croissants 

Rendements totaux annuels moyens de décembre 1986 à janvier 2015, équipondérés (%)

Source : Gestion de placements Connor, Clark & Lunn Ltée

Une source diversifiée 
de revenus

En plus des actions à 
dividendes, le fonds cherche 
à accroître et à diversifier  
ses revenus grâce à  
une répartition tactique  
dans les titres suivants :

• FPI

• Obligations à rendement 
élevé

Les investisseurs qui 
recherchent un revenu 
mensuel peuvent profiter 
d’une distribution mensuelle 
de 0,06 $ par part.
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Éviter la quête du rendement à tout prix – L’investisseur en quête de revenu doit relever certains défis, qui consistent 
principalement à trouver une source de revenus et à évaluer sa capacité à assumer un risque plus élevé afin d’assurer 
ce revenu. Tout en cherchant les meilleures occasions de rendement, le Fonds de revenu élevé Renaissance privilégie 
les sociétés de qualité supérieure bien établies afin de réduire la volatilité. 

Voici les caractéristiques que nous recherchons :

• Actions de premier ordre qui versent des dividendes

• Chefs de file du marché qui présentent un potentiel  
de croissance

• Équipes de direction compétentes

• Solides antécédents en matière de remboursement de 
capital aux actionnaires

• Bilan sain – Flux de trésorerie élevés et faible niveau 
d’endettement

• Revenus et bénéfices réguliers et stables 

 
 

 
 

 

 

• Sociétés dans des secteurs caractérisés par de 
piètres données fondamentales

• Sociétés lourdement endettées

• Titres à risque élevé

• Titres à forte valeur ou en transformation

• Options couvertes afin d’accroître le rendement

• Flux de dividendes en péril

3 Offre une expertise reconnue – CC&L possède une solide feuille de route en matière de gestion de stratégies de 
placement de revenu depuis plus de 30 ans. Les capacités de recherche exclusive de l’équipe conjuguées à un processus 
de gestion du risque méthodique, objectif et rigoureux permettent à CC&L d’offrir un rendement supérieur tout en 
réduisant la volatilité absolue.

À propos de CC&L

Fondée en 1982, Gestion de 
placements Connor, Clark & 
Lunn Ltée (CC&L) est l’une 
des principales sociétés  
de gestion de portefeuilles  
au Canada et se spécialise 
dans la gestion d’actifs pour 
le compte de promoteurs  
de caisse de retraite, de 
régimes de capitalisation, 
de sociétés, d’organismes 
sans but lucratif, de fonds 
communs de placement et  
de particuliers.

Investissements Renaissance est offert par Gestion d’actifs CIBC inc. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions 
de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d’investir. Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié de la famille des fonds 
Investissements Renaissance, composez le 1 888 888-3863. Vous pouvez également vous procurer un exemplaire auprès de votre conseiller. Les fonds communs de placement ne 
sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les distributions ne sont pas garanties, leur valeur peut fluctuer et elles ne doivent pas 
être confondues avec le rendement ou le taux de rendement du fonds. Les distributions versées du fait de gains en capital réalisés par un fonds ainsi que le revenu et les dividendes 
accumulés par un fonds sont imposables au cours de l’année où ils ont été versés. MD Investissements Renaissance est une marque déposée de Gestion d’actifs CIBC inc.
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tel:18888883863
http://www.investissementsrenaissance.ca
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