Transcription: Les Fonds à revenu fixe de la
Banque CIBC
[Musique douce jouant en arrière-plan]
[Logo Gestion d’actifs CIBC]
[Texte: Patrick O’Toole, Vice-président, Titres mondiaux à revenu fixe, Gestion d’actifs CIBC]
>> Patrick O’Toole : Certains des principaux défis auxquels les investisseurs en titres à revenu
fixe font aujourd’hui face sont le faible niveau des taux d’intérêt et l’incertitude du contexte
économique mondial. La volatilité demeure aussi problématique, mais c’est une occasion de
générer des rendements positifs. Un autre défi consiste à gérer un large éventail de stratégies
sur les marchés des titres à revenu fixe.
[Texte: Gestion d’un large éventail de stratégies]
[Texte: sur les marchés des titres à revenu fixe]
[Titre : Présentation des Fonds communs de titres à revenu fixe CIBC]
[Texte: Jean Gauthier, Directeur général et chef des placements, Titres mondiaux à revenu
fixe, Gestion d'actifs CIBC]
>> Jean Gauthier : Les Fonds à revenu fixe de la Banque CIBC offrent un accès à des
stratégies d’obligations de partout dans le monde grâce à une solution simple, rentable et
tout-en-un. Ils sont gérés activement par nos meilleurs gestionnaires de portefeuille au
Canada et partout dans le monde.
[Titre : Les Fonds communs de titres à revenu fixe CIBC]
[Titre : sont gérés activement]
>> Jean Gauthier : Ces mandats gérés activement visent à produire des résultats pour les
clients allant d’un revenu régulier à une plus-value modérée du capital au fil du temps.
[Texte: Ils visent à produire des résultats pour les clients]
[Texte: Revenu régulier]

[Texte: Plus-value modérée du capital au fil du temps]
>> Patrick O’Toole : Ces mandats sont conçus de manière sensée pour tenir compte des
besoins en titres à revenu fixe des investisseurs et offrir une exposition aux actifs de base et
de base Plus.
[Texte: Conçus de manière sensée]
>> Patrick O’Toole : Les actifs de base sont ceux qui procurent généralement une stabilité, un
rendement et une certaine plus-value en capital.
[Texte:
AVANTAGES DES ACTIFS DE BASE
Stabilité
Rendement
Certaine plus-value en capital]
>> Patrick O’Toole : Ils comprennent des obligations nationales à court terme, des obligations
nationales universelles et des obligations mondiales de qualité supérieure.
[Texte:
LES ACTIFS DE BASE COMPRENNENT
Obligations nationales à court terme
Obligations nationales universelles
Obligations mondiales de qualité supérieure]
>> Patrick O’Toole : Les actifs de base Plus améliorent le rendement et la diversification et
permettent une augmentation de la plus-value en capital.
[Texte:
AVANTAGES DES ACTIFS PLUS
Rendement amélioré
Diversification améliorée
Augmentation des occasions de plus-value en capital]
>> Patrick O’Toole : Ils comprennent des obligations mondiales à rendement élevé, des titres
de créance des marchés émergents et des devises mondiales.
[Texte:
LES ACTIFS PLUS COMPRENNENT
Obligations mondiales à rendement élevé
Titres de créance de marchés émergents

Devises mondiales]
>> Jean Gauthier : Les mandats à revenu fixe de la Banque CIBC sont particulièrement bien
adaptés à la répartition des obligations de base. Ils peuvent être utilisés de façon uniforme
dans un grand nombre de comptes de clients et ils favoriseront la diversification du
portefeuille.
[Texte: Bien adaptés à la répartition des obligations de base]
[Texte: Les Fonds communs de titres à revenu fixe CIBC peuvent être utilisés dans un grand
nombre de comptes de clients]
[Texte: Ils favorisent la diversification du portefeuille]
>> Jean Gauthier : Les trois mandats sont conçus pour offrir des rendements mieux ajustés au
risque et un taux de rendement plus intéressant que l’indice de référence traditionnel.
[Texte: Les trois mandats sont conçus pour offrir des rendements ajustés au risque et un taux
de rendement plus intéressants]
>> Jean Gauthier : Ils comprennent des instruments à court terme, des obligations
canadiennes et mondiales de première qualité, des titres de créance à rendement élevé des
marchés émergents et des devises. Cette diversification vise à améliorer le profil de risquerendement du mandat. La grande différence sera la répartition du risque, selon laquelle la
version prudente mettra l’accent sur les fonds canadiens à court terme et, à la fin du spectre
du risque, la version de base Plus privilégiera une plus grande exposition aux titres de créance
à rendement élevé des marchés émergents et aux devises afin d’offrir le meilleur potentiel de
taux de rendement et de rendement global.
[Titre : FONDS COMMUNS DE TITRES À REVENU FIXE CIBC]
[Titre : UNE SOLUTION REDÉFINIE POUR LES TITRES À REVENU FIXE DE BASE]
[Logo Gestion d’actifs CIBC]
[Les opinions exprimées dans le présent vidéo sont celles d’équipe titres à revenu fixe et non
celles de Gestion d’actifs CIBC. Ce vidéo 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 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. 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.
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