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Fonds de croissance mondial neutre en devises Renaissance
Objectif de placement

Rechercher une croissance du capital à long terme en
investissant dans un portefeuille diversifié constitué
principalement de titres de participation de sociétés
situées partout dans le monde. Le Fonds tentera de
réduire son risque de change par rapport aux devises
autres que le dollar canadien en implantant une stratégie
de couverture de change qui vise à protéger le Fonds des
fluctuations des devises autres que le dollar canadien à
l’égard des parts qu’il détient dans le Fonds sous-jacent.

Analyse de la volatilité

Description
Faible Moyenne Élevée

Meilleur rend 1 an

Série A 36,9%
31-3-2020 au 31-3-2021

Pire rend 1 an

Série A -16,8%
31-8-2021 au 31-8-2022

Détails du fonds

Catégorie de fonds Actions mondiales
Série A Cote MorningstarMC QQ

Série F Cote MorningstarMC QQQ

Séries Structure de frais RFG % Code du fonds

A Frais diff au rachat 2,38 ATL1237
A Frais à l'achat 2,38 ATL1235
A Frais acqu réd 2,38 ATL1236
F Sans frais ach/rach 0,99 ATL1238

Date de création (Série A) 20 octobre 2010
Date de création (Série F) 20 octobre 2010
Placement min. (Série A & F) 500 $
Actif total (millions $) 163,0

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

Roy M Leckie | 2010-10-20
Walter Scott & Partners Limited

Charlie Macquaker | 2010-10-20
Walter Scott & Partners Limited

Rendements au 31-08-2022

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

Série A 16,9 18,3 6,4 0,6 4,3 18,2 -2,4 27,1 11,4 18,4 -18,8
Série F 18,2 20,0 7,9 2,0 5,7 19,6 -1,0 28,9 13,0 19,9 -18,1
Catégorie 12,0 28,6 9,9 11,9 3,3 13,6 -4,5 19,3 12,5 16,3 -16,3

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

Série A -5,3 -4,5 -9,1 -16,8 2,6 5,0 7,4 8,3
Série F -5,2 -4,2 -8,5 -15,8 4,0 6,4 8,9 9,8
Catégorie -2,3 -2,9 -8,8 -14,9 3,1 5,4 6,0 9,4

Analyse du portefeuille au 31-08-2022

Répartition % actifs

Actions can 4,9
Actions amér 54,2
Actions int 38,4
Revenu fixe 0,0
Encaisse 2,9
Autre 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

3,3Microsoft Corp
3,2Novo Nordisk A/S Class B
3,0Automatic Data Processing Inc
2,7Mastercard Inc Class A
2,7Alimentation Couche-Tard

2,6AIA Group Ltd
2,6Amphenol Corp Class A
2,6Taiwan S'conductor Manuf CAAÉ
2,5Compass Group PLC
2,5Paychex Inc

3Nombre total de titres en portefeuille

Capit. boursière %

Grande 88,0
Moyenne 12,0
Petite 0,0

Style de placement:

Ascendant croissance

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 0,0
Énergie 0,0
Services financiers 5,5
Matériaux 4,1
Consommation discrétionnaire 12,7
Denrées de base 8,6
Services de communication 4,3
Produits industriels 12,3
Soins de la santé 21,1
Technologie de l'information 31,3
Immobilier 0,0
Autres actifs 0,0

5 principaux pays % actifs

États-Unis 55,8
Royaume-Uni 8,0
France 6,0
Japon 5,9
Suisse 5,7

Commentaire du gestionnaire

Au cours du deuxième trimestre de 2022, l’inflation, les
problèmes liés aux chaînes d’approvisionnement et le
ralentissement de la croissance économique en Chine
ont soulevé les inquiétudes des investisseurs à l’égard
des obstacles à la reprise économique mondiale dans la
foulée de la COVID-19. Les banques centrales du monde
entier ont resserré leur politique monétaire, sauf au
Japon et en Chine. La hausse des coûts a pesé sur la
rentabilité des entreprises et les valorisations boursières
ont chuté, en particulier dans les secteurs axés sur la
croissance. Malgré la vigueur soutenue du marché
américain de l’emploi, la confiance des consommateurs
s’est dégradée. Le taux d’inflation annuel de 8,6 % en
mai porte à croire que d’autres hausses de taux d’intérêt
seront probablement décrétées.

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine a contribué à la
hausse des prix des marchandises et la Banque centrale
européenne a commandé une hausse des taux d’intérêt.
Le gouvernement chinois a mis en place des mesures de
relance budgétaire et monétaire, car le chômage a

augmenté et les mesures de confinement liées à

COVID-19 ont freiné la production industrielle.

Étant donné la détérioration des perspectives

économiques, la volatilité sur les marchés risque de

persister. Les valorisations pourraient subir des pressions

du fait du relèvement des taux d’intérêt. Le gestionnaire

s’attend à ce que des occasions se présentent pour les

investisseurs patients et axés sur le long terme. Selon

les bénéfices, les principales sociétés du Fonds ont bien

surmonté les obstacles, grâce à leur solidité financière,

leur position dominante sur le marché, leur capacité à

contrôler efficacement les coûts et leur pouvoir

d’établissement des prix. Le gestionnaire s’attend à ce

que les investisseurs se montrent peu enclins à faire des

placements dans les sociétés dont le modèle d’affaires

est médiocre et dont le niveau d’endettement est élevé.
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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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