
1Approche de placement prudente axée sur la croissance mondiale   | À l’usage exclusif des conseillers.

INVESTIR À L’ÉCHELLE  
MONDIALE AVEC WALTER SCOTT

Approche de placement prudente axée sur  
la croissance mondiale

Profitez de l’expertise de Walter Scott en matière 
d’actions mondiales de croissance ainsi que de 
son processus de placement unique :

#1  Walter Scott repère des sociétés dont les activités, les modèles  
financiers et les stratégies de gestion semblent bien positionnés  
pour générer une création de richesse de 20 % par année.

#2  L’univers de placement fait l’objet d’une analyse approfondie, 
selon sept catégories : la rentabilité, le contrôle financier, la 
direction, la négociabilité, le produit ou le secteur, l’intégrité,  
et la position concurrentielle. 

#3  Toutes les propositions de placement sont débattues au sein de 
l’équipe de placement et chaque titre doit remporter l’unanimité 
avant que le comité exécutif de placement ne puisse décider 
s’il sera ajouté au portefeuille. Le comité exécutif de placement 
est composé des quatre professionnels des placements les 
plus anciens et chevronnés de la société. En revanche, un seul 
argument bien documenté à l’encontre d’un titre suffit pour  
qu’il soit vendu.

#4  L’analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) est complètement intégrée dans le 
processus de placement. Walter Scott croit que les pratiques 
exemplaires en matière d’ESG et le succès d’une entreprise 
vont généralement de pair. 

Grâce à notre architecture ouverte, 
Investissements Renaissance a accès à des 
gestionnaires de placements du monde entier,  
lui permettant d’offrir une vaste gamme de 
solutions prospectives axées sur le client.  
Notre équipe de recherche en gestion des  
placements gère le risque pour vous au moyen  
d’un examen continu des gestionnaires de 
placements internes et externes. 

INTRODUCING OUR  
VOICI NOTRE PARTENAIRE  

EN MATIÈRE D’ACTIONS  
MONDIALES

Fondée en 1983, Walter Scott & Partners 
Limited (« Walter Scott ») reste fidèle à son 
approche fondamentale à l’égard des actions 
mondiales, qui est axée sur la recherche, ne 
tient pas compte des indices de référence et 
consiste à conserver les placements pendant 
un certain temps; il s’agit d’une approche de 
placement prudente axée sur  la croissance.

Walter Scott s’est donnée pour mission de 
procurer à ses clients des rendements réels 
annuels appréciables à long terme. Pour y 
arriver, elle a recours à une stratégie d’achat  
à long terme, privilégiant les sociétés qui  
sont en mesure de générer de la richesse  
avec régularité. À cette fin, Walter Scott 
applique les principes suivants : 

• Un mandat de placement axé sur la 
croissance

• Une approche patiente fondée sur le  
long terme

• Une vision mondiale : le monde est 
considéré comme un seul univers 
d’occasions de placement. Pas de préférence 
donnée à des régions, pays ou secteurs
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Amélioration du profil risque-rendement grâce à l’ajout de placements mondiaux

La diversification d’un portefeuille au moyen de placements mondiaux améliore votre profil risque-rendement tout en 
procurant des occasions de placement qui ne sont pas facilement accessibles au Canada. Comme le montre le graphique 
ci-dessous, l’ajout de placements mondiaux dans un portefeuille d’actions canadiennes contribue à accroître ses rendements 
ajustés au risque.

Profil risque-rendement sur dix ans  

Portefeuille hypothétique composé uniquement de l’indice composé S&P/TSX et de l’indice MSCI Monde de avril 2010 à avril 2020. 
Source : Morningstar Direct, au 30 avril 2020.

Accédez à l’approche prudente axée sur la croissance mondiale de Walter Scott à l’aide 
de deux fonds et FNB : 

Fonds de croissance mondial Renaissance 

Portefeuille diversifié principalement composé d’actions  
de sociétés situées partout dans le monde. 

Fonds d’actions internationales Renaissance

Portefeuille diversifié d’actions de sociétés étrangères, situées 
en Europe, en Extrême-Orient et dans la région du Pacifique. 

Codes de fonds
Catégorie A  

Frais d’acquisition
Catégorie A  

Frais de rachat
Catégorie A  
Frais réduits Catégorie F

Fonds de croissance mondial Renaissance ATL504 ATL503 ATL516 ATL034

Fonds de croissance mondial Renaissance ($ US) ATL767 ATL769 ATL768 ATL774

Fonds de croissance mondial neutre en devises 
Renaissance

ATL1235 ATL1237 ATL1236 ATL1238

Fonds d’actions internationales Renaissance ATL1868 ATL1869 ATL2868 ATL1644

Fonds d’actions internationales Renaissance ($ US) ATL785 ATL787 ATL786 ATL793

Fonds d’actions internationales neutre en devises 
Renaissance

ATL1240 ATL1242 ATL1241 ATL1243

Nom de FNB Symbole

FNB de croissance mondial CIBC CGLO

FNB d’actions internationales CIBC CINT
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Investissements Renaissance est offert par Gestion d’actifs CIBC inc. Les présents renseignements sont fournis à titre indicatif 
seulement. Ils ne visent aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, 15 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 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. 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. 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 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. Les FNB CIBC sont gérés par Gestion d’actifs CIBC inc., 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. Veuillez lire le prospectus des FNB CIBC ou les documents Aperçu du FNB  
avant d’investir. Pour en obtenir un exemplaire, veuillez composer le 1-888-888-3863, ou adressez-vous à votre conseiller ou visitez 
CIBC.com/fnb. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement 
dans l’avenir. MD Gestion d’actifs CIBC et le logo CIBC sont des marques déposées 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.
Les exemples inclus dans ce document ont été inclus à titre d’illustration uniquement et ne doivent pas être interprétés comme indicatifs 
de performances futures ou attendus d’être reproduits. Les performances et les exemples hypothétiques ont de nombreuses limites.  
Il peut y avoir des différences matérielles entre les performances hypothétiques et les rendements effectivement obtenus par l’investisseur. 
Une des principales limites des performances hypothétiques est qu’elles sont calculées avec du recul. De plus, le scénario n’inclus pas 
la capacité à résister aux pertes ou d’adhérer à une stratégie en particulier, ce qui peut impacter les résultats. Il existe de nombreux 
autres exemples pouvant avoir un impact sur les résultats et qui ne peuvent pas être prise en compte dans la préparation des résultats 
de performance hypothétique.
Les données de MSCI sont destinées uniquement à l’usage interne. Elles ne peuvent être reproduites ni retransmises d’aucune façon 
et ne peuvent servir à créer des instruments, produits ou indices financiers. Elles ne sauraient être considérées comme des conseils 
de placement ou une recommandation à prendre (ou à s’abstenir de prendre) une décision de placement et ne doivent pas être 
utilisées comme tels. Les données et les analyses historiques ne constituent nullement une indication ou une garantie des analyses 
et des prévisions de rendement futur. Les données de MSCI sont fournies « telles quelles » et leur 137 utilisateur est pleinement 
responsable du risque lié à l’utilisation qu’il pourrait en faire. MSCI, ses sociétés affiliées ou toute autre personne ayant participé ou 
étant liée à la compilation, au calcul ou à la création des données de MSCI (collectivement, les « parties MSCI ») se dégagent de toute 
responsabilité (y compris et sans s’y limiter toutes les responsabilités liées à l’originalité, à l’exactitude, à l’exhaustivité, au caractère 
opportun, à l’absence de contrefaçon, à la qualité marchande et à l’adaptation à un usage particulier) à l’égard de ces données. Sans 
limiter ce qui précède, les parties MSCI ne seront en aucun cas tenues responsables des préjudices directs, indirects, particuliers, 
consécutifs, punitifs ou autres (y compris et sans s’y limiter les manques à gagner).
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tel:18888883863
http://www.CIBC.com/fnb
http://www.investissementsrenaissance.ca
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