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Stratégies de titres à revenu fixe pour toutes les conditions des marchés

Lancée en 1971 à Newport Beach, en Californie, 
PIMCO a fait connaître aux investisseurs une 
approche axée sur le rendement total pour les titres 
à revenu fixe. Depuis plus de 50 ans, elle travaille 
sans relâche pour aider des millions d’investisseurs 
à atteindre leurs objectifs, sans égard aux conditions 
changeantes des marchés.

PIMCO compte plus de 3 120 employés, plus 
de 290 gestionnaires de portefeuille, et plus 
de 160 analystes et gestionnaires du risque qui 
s’efforcent d’offrir des rendements, des solutions et 
des services de placement supérieurs à ses clients.

Philosophie de placement
PIMCO est fondée sur le principe de la diversification, étant convaincue qu’aucune stratégie unique ne doit dominer les 
rendements. L’équipe de PIMCO estime que la gestion active est la façon responsable d’investir les actifs de nos clients dans des 
titres à revenu fixe.

Processus de placement

Gestion de 
portefeuille PIMCO

PROCESSUS DE 
PLACEMENT

FORUMS ÉCONOMIQUES
Établir des prévisions à moyen et long terme
Les meilleurs professionnels en placements de PIMCO des quatre 
coins du monde se réunissent plusieurs fois par année pour cerner les 
tendances qui auront d’importantes incidences sur les placements.

COMITÉ DE PLACEMENT 
Traduire les prévisions en cibles pour le portefeuille
La gestion active de portefeuille commence par l’apport du comité de 

placement de PIMCO. Le comité, composé de chefs des placements et de 
professionnels en placements de haut niveau, transforme les opinions à 

long et à court terme élaborées lors de ses forums économiques  
en cibles de risque de placement précises, qui servent de   

paramètres pour chaque portefeuille de  
placement de PIMCO.

RECHERCHE ET ANALYSE
Recherche sur le crédit 

Plus de 80 analystes du crédit mondial effectuent  
des recherches approfondies constituant la base des  

cotes de crédit indépendantes et exclusives de PIMCO.

Analyse quantitative 
Depuis 30 ans, PIMCO s’appuie sur des stratégies quantitatives et des 
analyses fondamentales pour accroître l’alpha des titres à revenu fixe.

GESTION DE PORTEFEUILLE
Positionnement selon divers scénarios  
de marché
Au moyen de données descendantes et ascendantes, les plus  
de 290 gestionnaires de portefeuille de PIMCO structurent leurs 
portefeuilles en tenant compte de scénarios déviant de leur scénario de 
base. Ils peuvent ainsi réagir rapidement aux événements inattendus et 
aux interruptions du marché; cette mesure aide les portefeuilles à  
devenir plus défensifs ou offensifs à mesure qu’évoluent les conditions.
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Stratégies de titres à revenu fixe pour toutes  
les conditions des marchés

Fonds de créances mondiales CIBC 
Gestionnaires de portefeuille de PIMCO

Fonds de créances 
mondiales CIBC

Série A : ATL5042 
Frais de gestion : 1,25 % 
Frais d’administration fixes : 0,10 %

Série F: ATL5043 
Frais de gestion : 0,75 % 
Frais d’administration fixes : 0,05 %

Sonali Pier 
Directrice générale et gestionnaire de portefeuille

Madame Pier est directrice générale et gestionnaire de portefeuille au bureau de Newport Beach et se concentre sur les 
obligations à rendement élevé et les occasions de crédit multisectorielles. Elle est membre des équipes responsables 
des titres à revenus diversifiés, à rendements élevés et mixtes, et elle a été membre en rotation du Comité de placement 
de la société et du Comité de portefeuille des Amériques. En 2021, elle a remporté le prix décerné par Morningstar pour 
l’excellence en placement aux États-Unis, dans la catégorie des talents émergents. Avant d’entrer au service de PIMCO 
en 2013, elle était négociatrice principale d’instruments de crédit à J.P. Morgan, négociant des liquidités, des reprises 
d’obligations et des swaps sur défaillance de crédit dans divers secteurs. Elle compte 19 années d’expérience dans le 
domaine des placements et est titulaire d’un diplôme de premier cycle en économie de l’Université Princeton.

Alfred T. Murata 
Directeur général et gestionnaire de portefeuille

Monsieur Murata est directeur général et gestionnaire de portefeuille au bureau de Newport Beach, où il gère des 
stratégies axées sur le revenu, axées sur le crédit multisectoriel, opportunistes et titrisées. Morningstar l’a nommé 
gestionnaire de fonds à revenu fixe de l’année aux États-Unis en 2013. Avant de se joindre à PIMCO en 2001, il effectuait 
des recherches et la mise en œuvre de produits dérivés exotiques sur actions et taux d’intérêt chez Nikko Financial 
Technologies. Il compte 22 années d’expérience dans le domaine des placements et est titulaire d’un doctorat en 
ingénierie des systèmes économiques et en recherche opérationnelle de l’Université Stanford. Il est également titulaire 
d’un diplôme en droit de l’école de droit de l’Université Stanford et est membre du barreau de la Californie.

Eve Tournier 
Directrice générale et gestionnaire de portefeuille

Madame Tournier est directrice générale du bureau de Londres, chef de la gestion du portefeuille de crédit européen 
et gestionnaire de portefeuille principale pour les stratégies de crédit multisectorielles mondiales de la société. Elle est 
gestionnaire de portefeuille principale pour les stratégies de revenu diversifié, de titres de créance européens, de titres 
à revenu européens et d’obligations à revenu du Royaume-Uni, et est membre du Comité de portefeuille Europe. Avant 
d’entrer au service de PIMCO en 2008, elle était directrice générale et chef européenne de la négociation d’instruments 
de crédit à rendement élevé à la Deutsche Bank, à Londres. Auparavant, elle a travaillé dans le secteur des opérations sur 
produits dérivés à la Deutsche Bank et à J.P. Morgan à New York. Elle compte 23 ans d’expérience dans le domaine des 
placements et est titulaire d’une maîtrise en recherche opérationnelle et en ingénierie financière de l’Université Cornell et 
d’un diplôme de premier cycle de l’École Centrale de Lyon.
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Fonds de titres à revenu fixe diversifié CIBC1  
Gestionnaires de portefeuille de PIMCO
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Fonds de titres à revenu fixe 
diversifié CIBC

Série A : ATL5034 
Frais de gestion : 1,25 % 
Frais d’administration fixes : 0,10 %

Série F: ATL5035 
Frais de gestion : 0,75 % 
Frais d’administration fixes : 0,05 %

Alfred T. Murata 
Directeur général et gestionnaire de portefeuille

Monsieur Murata est directeur général et gestionnaire de portefeuille au bureau de Newport Beach, où il gère des 
stratégies axées sur le revenu, axées sur le crédit multisectoriel, opportunistes et titrisées. Morningstar l’a nommé 
gestionnaire de fonds à revenu fixe de l’année aux États-Unis en 2013. Avant de se joindre à PIMCO en 2001, il effectuait 
des recherches et la mise en œuvre de produits dérivés exotiques sur actions et taux d’intérêt chez Nikko Financial 
Technologies. Il compte 22 années d’expérience dans le domaine des placements et est titulaire d’un doctorat en 
ingénierie des systèmes économiques et en recherche opérationnelle de l’Université Stanford. Il est également titulaire 
d’un diplôme en droit de l’école de droit de l’Université Stanford et est membre du barreau de la Californie.

Daniel J. Ivascyn 
Directeur général et gestionnaire de portefeuille

M. Ivascyn, chef des placements du groupe et directeur général au bureau de Newport Beach, est gestionnaire de 
portefeuille principal des stratégies de revenu, des stratégies de fonds de couverture des titres de créance et des 
stratégies opportunistes de créances hypothécaires. Il est membre du comité de direction et du comité de placement de 
PIMCO, et Morningstar l’a nommé gestionnaire de fonds à revenu fixe de l’année aux États-Unis en 2013. Il a également 
été intronisé au temple de la renommée de la Fixed Income Analysts Society en 2019. Avant son arrivée à PIMCO 
en 1998, il a travaillé dans le groupe des titres adossés à des créances de Bear Stearns, ainsi qu’à T. Rowe Price et à 
Fidelity Investments. Fort de 30 années d’expérience en placement, il est titulaire d’une maîtrise en administration des 
affaires avec spécialisation en finance analytique de la Graduate School of Business de l’Université de Chicago et d’un 
baccalauréat en économie de l’Occidental College.

Joshua Anderson 
Directeur général et gestionnaire de portefeuille

M. Anderson, directeur général et gestionnaire de portefeuille dans l’équipe des portefeuilles de revenu au bureau de 
Newport Beach, dirige aussi l’équipe mondiale de gestion de portefeuilles de titres adossés à des créances mobilières 
et soutient les stratégies opportunistes de la société. Il a auparavant supervisé les placements opportunistes européens 
de PIMCO sur les marchés publics et privés des créances hypothécaires, de l’immobilier et du financement spécialisé 
après avoir été gestionnaire du portefeuille de produits structurés au bureau de Newport Beach. Avant d’entrer au service 
de PIMCO en 2003, il a été analyste à Merrill Lynch, où il s’occupait des secteurs des titres adossés à des créances 
mobilières et hypothécaires résidentielles et des titres adossés à des créances avec flux groupés, figurant à ce titre au 
palmarès des meilleurs analystes dressé par le magazine Institutional Investor. Il a antérieurement été gestionnaire de 
portefeuille à Merrill Lynch Investment Managers. Il cumule 27 années d’expérience en placement et est titulaire d’une 
maîtrise en administration des affaires de l’Université de l’État de New York à Buffalo.

1 Le fonds investit principalement dans des parts du Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada) géré par PIMCO.
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. Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié, composez le 1 888 888-3863. Vous pouvez également vous en 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. 
Gestion d’actifs CIBC est une marque déposée de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, utilisée sous licence. Le logo CIBC est une marque de commerce de la 
Banque CIBC. Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit de Gestion d’actifs CIBC inc.


