
Imprimé le 13-09-2022

Powered By Morningstar Inc.AODA Compliant PDF

Fonds de marchés émergents Renaissance
Objectif de placement

Rechercher une plus-value du capital à long terme en
investissant dans des titres, principalement des actions,
d'émetteurs situés dans des pays dotés de marchés
financiers de moins importants envergure.

Analyse de la volatilité

Description
Faible Moyenne Élevée

Meilleur rend 1 an

Série A 84,5%
28-2-1999 au 29-2-2000

Pire rend 1 an

Série A -47,3%
28-2-2008 au 28-2-2009

Détails du fonds

Catégorie de fonds Actions de marchés
émergents

Série A Cote MorningstarMC QQQ

Série F Cote MorningstarMC QQQQ

Séries Structure de frais RFG % Code du fonds

A Frais diff au rachat 2,81 ATL858
A Frais à l'achat 2,81 ATL920
A Frais acqu réd 2,81 ATL675
F Sans frais ach/rach 1,37 ATL029

Date de création (Série A) 25 octobre 1996
Date de création (Série F) 25 mai 2007
Placement min. (Série A & F) 500 $
Actif total (millions $) 11,5

Notes

Le RFG annualisé est en date du 31 août 2021. Pour plus
de détails, veuillez consulter les rapports annuels de la
direction sur le rendement des fonds.

Gestionnaires de placements

Michael L. Reynal | 2013-11-01
Sophus Capital

Maria Freund | 2022-03-31
Sophus Capital

Rendements au 31-08-2022

Année civile rendement % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 AAJ

Série A 12,5 5,4 3,9 2,0 5,8 31,4 -13,4 14,4 10,5 -6,8 -15,9
Série F 14,2 6,9 5,3 3,4 7,3 33,1 -12,1 16,1 12,1 -5,6 -15,2
Catégorie 12,7 2,5 4,8 -0,5 6,4 25,1 -8,3 12,1 13,1 -2,6 -16,5

Rendements % 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans

Série A 1,5 -6,5 -13,0 -23,8 -5,5 -1,0 -1,5 4,3
Série F 1,7 -6,2 -12,4 -22,9 -4,3 0,4 -0,1 5,8
Catégorie 1,7 -3,6 -11,6 -21,1 -3,0 0,6 0,3 4,4

Analyse du portefeuille au 31-08-2022

Répartition % actifs

Actions can 0,5
Actions amér 1,0
Actions int 96,7
Revenu fixe 0,0
Encaisse 2,0
Autre 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

6,6Taiwan Semiconductor Manufacturing
4,0Samsung Electronics
3,1Tencent Holdings Ltd
3,0Alibaba Gp Act Ordin
2,3ICICI Bank Ltd CAAÉ

2,0Petroleo Brasileiro Petrobras CAAÉ
1,7Mahindra & Mahindra
1,7JD.com Inc Act ordin - Cat A
1,5Meituan Class B
1,4Banque nationale saoudienne

117Nombre total de titres en portefeuille

Capit. boursière %

Grande 78,5
Moyenne 18,5
Petite 2,9

Style de placement:

Ascendant valeur

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 1,5
Énergie 4,8
Services financiers 21,2
Matériaux 7,9
Consommation discrétionnaire 16,9
Denrées de base 5,2
Services de communication 8,7
Produits industriels 6,5
Soins de la santé 6,3
Technologie de l'information 19,3
Immobilier 1,8
Autres actifs 0,0

5 principaux pays % actifs

Chine 30,9
Corée du Sud 14,0
Inde 13,0
Taiwan 11,6
Brésil 9,0

Commentaire du gestionnaire

Les marchés mondiaux sont restés volatils au deuxième
trimestre de 2022, car le conflit entre la Russie et
l’Ukraine a fait grimper les prix des produits de base et
de l’énergie, notamment ceux des céréales, de l’huile à
cuisson et des engrais. Auparavant, l’Ukraine et la
Russie assuraient environ 30 % de l’approvisionnement
mondial de blé. Les prévisions de croissance mondiale
ont diminué, tandis que les prévisions d’inflation ont
augmenté.

Au deuxième trimestre de 2022, toutes les régions ont
éprouvé des difficultés. L’Asie a déçu, mais elle a fait
meilleure figure que l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique
et l’Amérique latine. La Chine a été l’un des pays les plus
performants, dynamisée par l’activité économique qui a
suivi les confinements liés à la COVID-19, le soutien
réglementaire et l’apaisement des inquiétudes des
investisseurs. Les biens de consommation cyclique et
l’énergie ont été les secteurs les plus performants; la

demande est passée des biens aux services et les
contraintes de l’offre et de la demande ont donné lieu à
des prix du pétrole élevés.

Le dollar américain est resté robuste en raison de sa
position défensive. En proportion du produit intérieur brut
mondial, le choc des prix des marchandises pourrait être
comparable au premier choc pétrolier, il y a près de
50 ans.

Le processus du gestionnaire est fondé sur la sélection
des titres ascendante, qui procure une rigueur soutenue
en ce qui concerne les pondérations sectorielles et
géographiques du Fonds. Le Fonds continue de privilégier
les secteurs cycliques, où le gestionnaire trouve de
meilleurs titres de croissance et de valeur.

Au 30 juin 2022
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Avis de non-responsabilité

Note globale MorningstarMC de la catégorie A du fonds

Les présents renseignements sont fournis à titre indicatif seulement. Ils ne visent aucunement à vous donner des conseils financiers, de
placement, fiscaux, 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 s’ajoutent aux renseignements figurant dans le prospectus et ne constituent pas une analyse d’objectifs ou de
stratégies de placement 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. Vous ne devez pas vous fonder sur ces renseignements sans obtenir les
conseils d’un spécialiste.

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 de la famille de fonds Investissements Renaissance avant d’investir. Les rendements
indiqués sont les taux de rendement globaux annuels composés dégagés antérieurement et tiennent compte des variations de la valeur unitaire
ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes. Ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de placement ou d’autres
frais ou impôts payables par le porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. 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 offert par Gestion d’actifs CIBC inc. et est une marque déposée de cette entité. Les données sur les fonds
sont déduits des frais alors que les données sur les indices de référence ne le sont pas. Elles ne peuvent donc être comparées.
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