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Fonds à rendement flexible Renaissance ($US)
Objectif de placement

Le Fonds cherche à générer un rendement total à long
terme et un revenu courant en investissant
principalement dans des titres de créance à rendement
élevé et des titres à revenu fixe de première qualité
d’émetteurs situés partout dans le monde.

Analyse de la volatilité

Description
Faible Moyenne Élevée

Meilleur rend 1 an

Série A 19,3%
31-3-2020 au 31-3-2021

Pire rend 1 an

Série A -9,9%
31-3-2019 au 31-3-2020

Détails du fonds

Catégorie de fonds Revenu fixe à
rendement élevé

Série A Cote MorningstarMC QQQQ

Série F Cote MorningstarMC QQQQ

Séries Structure de frais RFG % Code du fonds

A Frais diff au rachat 1,74 ATL3710
A Frais à l'achat 1,74 ATL3708
A Frais acqu réd 1,74 ATL3709
F Sans frais ach/rach 0,83 ATL3711

Fermé pour toutes souscriptions

Plus Frais à l'achat 1,21 ATL3712
F Plus Sans frais ach/rach 0,66 ATL3713

Date de création (Série A) 25 avril 2016
Date de création (Série A Plus) 25 avril 2016
Date de création (Série F) 25 avril 2016
Date de création (Série F Plus) 26 avril 2016
Fréquence des distributions Mensuelle
Placement min. (Série A & F) 500 $
Placement min. (A & F Plus) 100 000 $
Actif total (millions $) 1 025,5

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

Jeffrey E. Gundlach   | 2016-04-25
DoubleLine Capital LP

Jeffrey Sherman   | 2016-04-25
DoubleLine Capital LP

Rendements au 31-08-2022

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

Série A — — — — — 4,1 -1,0 6,2 2,5 2,9 -7,3
Série A Plus — — — — — 4,8 -0,3 6,9 3,1 3,5 -7,2
Série F — — — — — 5,0 0,0 7,2 3,4 3,8 -6,9
Série F Plus — — — — — 5,3 0,2 7,5 3,7 4,0 -6,8
Catégorie — — — — — 11,7 -9,6 14,6 6,5 4,4 -12,5

Rendements % 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans Depuis lanc.

Série A -0,3 -1,0 -5,5 -7,7 -0,6 -0,4 0,6 1,3
Série A Plus -0,3 -0,9 -5,4 -7,4 -0,1 0,2 1,2 1,8
Série F -0,3 -0,8 -5,2 -7,1 0,2 0,5 1,5 2,1
Série F Plus -0,3 -0,8 -5,1 -6,9 0,4 0,7 1,8 2,4
Catégorie -3,1 -5,3 -9,1 -12,5 -1,3 0,3 0,4 2,0

Distributions au 08-2022 sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juill. août

Distribution $ (Série A) 0,0245 0,0250 0,0243 0,0240 0,0244 0,0245 0,0248 0,0241 0,0245 0,0241 0,0242 0,0236

Analyse du portefeuille au 31-08-2022

Répartition % actifs

Actions can 0,0
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Revenu fixe 94,6
Encaisse 7,5
Autre 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

1,8Fed Home Loan Mrtg Corp 2 791%
15-08-2057

1,4Fed Home Loan Mrtg Corp 2 709%
25-01-2050

1,3Fed Natl Mortgage 1, 209% 25-09-2030
1,2Prog Res 2019-SFR3 Trust 3 37% 17-09-2036
1,0Firstkey Homes Trust 3, 24% 17-08-2028

0,8Nrz Wse Securit Tr 21-1 5,509 25-05-2055
0,7Wamu Mtge P-T CTFS TR 1, 643%

25-08-2046
0,6Cwalt Incorporation 6, 5% 25-02-2036
0,6Long Beach Mtge Loan Tr 2 619% 25-05-2046
0,6PMT Cred Risk transf Tr 5, 05% 27-05-2023

1 039Nombre total de titres en portefeuille

Style de placement:

Qualité moyenne du crédit: BB
Durée moyenne: Court (1-5)

Qualité du crédit %

Élevée 13,9
Moyenne 27,3
Faible 40,1
s. o. 18,8

Répartition des titres à revenu fixe % revenu fixe

Obligations gouvernementales 4,1
Obligations de sociétés 20,2
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 32,4
Investissements à CT (espèces, autres) 7,5
Titres adossés à des actifs 35,8

Commentaire du gestionnaire

Les taux des obligations du Trésor américain à moyen terme ont reculé

en mai 2022, contribuant au rendement de 0,64 % de l’indice général

des obligations américaines Bloomberg. Les actions de valeur ont

continué de surpasser les actions de croissance, tandis que les

marchandises ont continué d’inscrire de solides rendements. Dans

l’ensemble, les actifs financiers ont semblé de plus en plus sensibles

aux prévisions de croissance et d’inflation. Dans un contexte de

resserrement des conditions monétaires, d’inflation élevée, de

problèmes dans les chaînes d’approvisionnement et de prévisions de

bénéfices décevantes, les participants au marché se sont concentrés

sur les risques d’un ralentissement de l’économie.

Comme prévu, la Réserve fédérale américaine a relevé le taux des

fonds fédéraux de 50 points de base et a réitéré qu’un nouveau

resserrement pourrait être justifié pour réduire l’inflation. La hausse

historique des coûts du logement a particulièrement contribué à

l’inflation.

La faible confiance des consommateurs en Europe s’est légèrement

améliorée en mai. En Chine, les confinements liés à la politique de

tolérance zéro à l’égard de la COVID-19 ont continué de se répercuter

sur l’activité économique, comme en témoignent la croissance

négative de la production industrielle et la contraction à deux chiffres

des ventes au détail.

Les inquiétudes des investisseurs à l’égard de l’inflation ont fait place

aux craintes concernant la croissance. Si les craintes à l’égard de la

croissance persistent, le gestionnaire estime que les titres à revenu

fixe pourraient offrir des occasions intéressantes, après un début

d’année particulièrement difficile tant pour les actions que pour les

titres à revenu fixe.
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Avis de non-responsabilité

Cote 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.

DoubleLine® est une marque déposée de DoubleLine Capital LP.
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