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Gestion d’actifs CIBC lance de nouveaux FNB indiciels 

Toronto, le 23 janvier 2023 — Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) — Aujourd’hui, Gestion d’actifs 
CIBC inc. (GAC) a annoncé le lancement de deux nouveaux fonds négociés en bourse (FNB) indiciels 
conçus pour couvrir les placements de base dans le cadre d’une stratégie de répartition de l’actif 
typique. Ces FNB CIBC visent à reproduire le rendement des indices des marchés généraux des actions 
et des titres à revenu fixe de Morningstar Research Inc, un fournisseur indépendant de recherche sur 
les placements et d’indices. 
 
« La Banque CIBC est heureuse de mettre à profit les capacités de construction d’indices de grande 
qualité de Morningstar pour offrir des solutions diversifiées à faible coût qui répondent aux besoins de 
placement de nos clients », a déclaré David Scandiffio, président et chef de la direction, Gestion 
d’actifs CIBC. « Ces nouveaux FNB offrent aux investisseurs une vaste exposition au marché des 
obligations canadiennes à court terme et une couverture du risque de change des actions 
américaines. » 
 
Ces nouvelles solutions figureront parmi les FNB les moins chers offerts actuellement sur le marché 
canadien. Ces FNB s’appuient sur les connaissances, les capacités d’indexation et la vaste expérience 
acquises et démontrées par GAC au cours des trois dernières décennies. Grâce au lancement de ces 
produits, GAC offrira une gamme diversifiée de FNB qui comprend des FNB indiciels à gestion active, à 
stratégie quantitative et à prix concurrentiel. 

Les FNB suivants ont conclu l’offre initiale de leurs parts et commenceront à se négocier à la Bourse de 
Toronto aujourd’hui. Pour en savoir plus sur les nouveaux FNB et la gamme complète de FNB de GAC, 
cliquez ici. 
 

Symbole 
boursier 

(TSX) 

Nom du FNB Nom de l’indice Frais de gestion 
annuels* 

CSBI 
 

FNB indiciel d’obligations 
canadiennes à court 

terme CIBC 

Indice MorningstarMD Canada 
Obligations de base 1-5 ansMC 

0,07 % 

CUEH FNB indiciel d’actions 
américaines CIBC  
(couvert en $ CA) 

Indice MorningstarMD Participation 
marché cible É.-U. couvert en dollars 

canadiensMC 

0,05 % 

 

GAC prévoit également lancer d’ici la fin de février 2023 le FNB indiciel d’actions internationales CIBC 
(couvert en $ CA), un autre FNB CIBC qui reproduira le rendement de l’indice Morningstar indiqué ci-
après. 

Symbole 
boursier 

(TSX) 

Nom du FNB Nom de l’indice Frais de gestion 
annuels* 

CIEH 
 

FNB indiciel d’actions 
internationales CIBC 

(couvert en $ CA) 

Indice MorningstarMD Participation 
marché cible Marchés développés 

excluant l’Amérique du Nord couvert 
en dollars canadiensMC 

0,16 % 

https://www.cibc.com/fr/personal-banking/investments/etfs.html
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* Les frais de gestion annuels correspondent aux frais versés par le FNB CIBC à Gestion d’actifs CIBC inc., compte 

non tenu des taxes applicables ou d’autres frais et charges du FNB CIBC. 

Les FNB CIBC sont gérés par Gestion d’actifs CIBC inc., une filiale de la Banque Canadienne Impériale 
de Commerce. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent tous être assortis de 
commissions, de frais de gestion et de charges. Veuillez lire le prospectus ou l’Aperçu du FNB de 
la Banque CIBC avant d’investir. Pour en obtenir un exemplaire, appelez au 1 888 888-3863, adressez-
vous à votre conseiller ou consultez le site www.cibc.com/fnb. Les FNB ne sont pas garantis, leur 
valeur fluctue souvent et le rendement antérieur n’est pas garant du rendement futur. 
 

Ce document vise à donner des renseignements généraux et ne vise aucunement à 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 de chacun et 
l’actualité 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. 

Mention juridique au sujet des indices 
 
Indice MorningstarMD Canada Obligations de base 1-5 ansMC, Indice MorningstarMD Participation marché 
cible É.-U. couvert en dollars canadiensMC et Indice MorningstarMD Participation marché cible Marchés 
développés excluant l’Amérique du Nord couvert en CADMC sont des marques de commerce ou marques 
de service de Morningstar, Inc. qui sont utilisées à certaines fins par Gestion d’actifs CIBC inc. aux 
termes de licences. Le FNB indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC, le FNB indiciel 
d’actions américaines CIBC (couvert en $ CA) et le FNB indiciel d’actions internationales CIBC (couvert 
en $ CA) (collectivement, les FNB indiciels CIBC) ne sont pas parrainés, approuvés, vendus, ni promus 
par Morningstar, et Morningstar ne fait aucune déclaration quant à l’opportunité d’investir dans les FNB 
indiciels CIBC. 
 
À propos de la Banque CIBC 
 
La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 13 millions 
de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur 
public. Par l’intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion 
des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de 
solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, de 
ses emplacements dans tout le Canada et de ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous 
trouverez d’autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au  
www.cibc.com/ca/media-centre. 
 
À propos de Gestion d’actifs CIBC 
 
Gestion d’actifs CIBC inc. (GACI), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d’actifs, offre 
une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure aux 
investisseurs institutionnels ou de détail. L’offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds 
communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion 
discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de 
gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. GAC est l’une des plus importantes sociétés de 
gestion d’actifs du Canada et administre des biens de plus de 170 G$ (en novembre 2022). 
 
SOURCE : Banque CIBC  
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Pour en savoir plus, communiquez avec Kira Smylie, Communications et affaires publiques CIBC, au 

416 980-2949 ou à l’adresse kira.smylie@cibc.com 


