
1Accès tactique aux titres à revenu fixe partout dans le monde   | 

FONDS À RENDEMENT FLEXIBLE RENAISSANCE REVENU  
FIXE

Accès tactique aux titres à revenu fixe partout dans le monde
Le Fonds à rendement flexible Renaissance a été conçu pour offrir aux investisseurs une combinaison intéressante de titres à 
rendement élevé et un potentiel de volatilité inférieure grâce aux facteurs suivants :   

• Répartition tactique – Le gestionnaire peut ajuster les pondérations sectorielles de façon tactique afin de profiter d’occasions 
en fonction des fluctuations des marchés

• Gestion active de la duration – Peut aider à atténuer le risque et à profiter d’occasions dans tous les contextes de taux 
d’intérêt

• Sources diversifiées de rendement – Accès à un univers élargi de titres à revenu fixe qui peuvent aider à bonifier le 
rendement par rapport aux secteurs traditionnels des titres à revenu fixe

Occasions dans un large éventail de placements de titres à revenu fixe
Fourchette d’expositions tactiques1

 Obligations d’État  0 % – 100 %

 Obligations de premier ordre  0 % – 50 %

 Prêts hypothécaires  0 % – 100 %

 Titres adossés à des créances/TACH commerciales  0 % – 40 %

 Titres de créance mondiaux à rendement élevé  0 % – 50 %

 Titres garantis par des prêts  0 % – 30 %

 Prêts bancaires (taux variable)  0 % – 50 %

 Titres de créance souverains de MD/Taux de change  0 % – 50 %

 Titres de créance de marchés émergents  0 % – 50 %

Le Fonds est en 
mesure d’investir 
dans divers secteurs 
des titres à revenu 
fixe, notamment :

• Titres d’État américains

• Titres adossés à des 
créances hypothécaires 
résidentielles

• Titres adossés à des 
créances hypothécaires  
(TACH) commerciales

• Titres adossés à des 
créances

• Obligations de premier 
ordre

• Titres de créance mondiaux 
à rendement élevé

• Titres de créance de 
marchés émergents

• Prêts bancaires

• Titres garantis par des 
prêts

• Titres de créance 
souverains de marchés 
développés (MD)

• Taux de change
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En partenariat avec des experts

Jeffrey E. Gundlach, Chef de la direction et chef des placements

Jeffrey Gundlach est chef de la direction de DoubleLine. Il a étudié au 
Dartmouth College où il a obtenu des diplômes en mathématiques et  
en philosophie (avec très grande distinction). 

Mentions
M. Gundlach est reconnu comme un expert du secteur des obligations et des titres de créance en général. En 2011, il a été 
nommé parmi les vedettes des fonds communs de placement dans le guide de l’investisseur du magazine Fortune2. En 2012, 
2015 et en 2016, il a rejoint la liste des 50 personnes les plus influentes du magazine Bloomberg Markets3. En 2013, il a été 
désigné gestionnaire de fonds de l’année4 par Institutional Investor. En 2014, il a été nommé l’une des « Personnes les plus 
influentes »5 de Forbes et, en 2017, il a été intronisé au Temple de la renommée des titres à revenu fixe de FIASI6.

Fonds à rendement flexible Renaissance – Codes de fonds

Détails  
du fonds Catégorie A

Catégorie A  
($ US)

Catégorie H  
(couvert) Catégorie F

Catégorie F  
($ US)

Catégorie F  
(couvert)

Frais d’acq. ATL3694 ATL3708 ATL3697 ATL3700 ATL3711 ATL3701

Frais reportés ATL3696 ATL3710 ATL3699 – – –

Frais réduits ATL3695 ATL3709 ATL3698 – – –

FNB à rendement flexible CIBC (couvert en $ CA)7

Symbole

CFLX

À propos de  
DoubleLine® : 
Fondée en 2009, DoubleLine 
est une société indépendante 
de gestion de fonds détenue 
par ses employés. La société 
offre un large éventail de 
stratégies de placement 
dirigées par une équipe de 
gestionnaires de portefeuille 
chevronnés qui gèrent le 
risque de manière active et 
effectuent des recherches 
approfondies pour concevoir 
des solutions novatrices. 

Options de fonds adaptées  
à vos besoins :  

• catégorie A

• catégorie A (US$)

• catégorie H (couvert)

• catégorie F

• catégorie F ($US)

• catégorie F (couvert)

• FNB (couvert en $ CA)

http://www.investissementsrenaissance.ca/fr/rep/downloads/marketing/renaissance/fp/fp_ri_fy_f.pdf
http://www.investissementsrenaissance.ca/fr/rep/downloads/marketing/renaissance/fp/fp_ri_fy_us_f.pdf
http://www.investissementsrenaissance.ca/fr/rep/downloads/marketing/renaissance/fp/fp_ri_fy_H_f.pdf
http://www.investissementsrenaissance.ca/fr/rep/downloads/marketing/renaissance/fp/fp_ri_fy_f.pdf
http://www.investissementsrenaissance.ca/fr/rep/downloads/marketing/renaissance/fp/fp_ri_fy_us_f.pdf
http://www.investissementsrenaissance.ca/fr/rep/downloads/marketing/renaissance/fp/fp_ri_fy_H_f.pdf
https://www.renaissanceinvestments.ca/sites/default/files/rep/downloads/marketing/cibc/fp/fp-etf-cflx-f.pdf
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À compter du 13 mai 2022, toutes les options d’achats avec frais d’acquisition  reportés (c.-à.-d. l’option d’achat avec frais  reportés et l’option d’achat avec frais réduits) cesseront 
d’être offertes pour les nouveaux achats de parts, y compris les achats par l’intermédiaire de plans de prélèvement bancaire. Il demeure possible d’effectuer un échange  pour des 
parts d’un autre fonds géré par Gestion d’actifs CIBC assorties de la même option d’achat avec frais d’acquisition  reportés. 
DoubleLine® est une marque déposée de DoubleLine Capital LP. Ce document devrait être utilisé en consultation avec un conseiller. Investissements Renaissance est offert par 
Gestion d’actifs CIBC inc. Le présent document est réservé aux professionnels des placements. Il ne doit pas être diffusé au public. Les FNB CIBC sont gérés par Gestion d’actifs 
CIBC inc. (« GACI »), une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les placements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, 
de frais de gestion et d’autres frais. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. 
Investissements Renaissance est offert par Gestion d’actifs CIBC inc. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d’investir. Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié de la 
famille des fonds d’Investissements Renaissance, veuillez appeler au 1-888-888-3863 ou vous adresser à votre conseiller. Les placements dans les fonds communs peuvent être 
assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et le 
rendement passé peut ne pas se reproduire.
MD Investissements Renaissance est une marque déposée de Gestion d’actifs CIBC inc. Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit 
de Gestion d’actifs CIBC inc.
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investissementsrenaissance.ca Ressources numériques : 

1 Les pondérations du fonds peuvent être modifiées sans préavis en fonction des conditions économiques, boursières ou autres.
2 Guide de l’investisseur du magazine Fortune de 2012, 26 décembre 2011.
3 Magazine Bloomberg Markets, 2102, 2015 et 2016.
4 Magazine Institutional investisseur, usinvestmentawards.com, mai 2013.
5 Magazine Forbes, Liste des personnes les plus influentes, 5 novembre 2014, forbes.com/powerful-people.
6 Risk Magazine, 20 mai 2016, Risk.net – Risk Management, risk.net/derivatives/structured-products/2458203/institutional-investor-year-doubleline-capital.
7 Le FNB à rendement flexible CIBC (couvert en $ CA) investira la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans des parts de catégorie couverte du Fonds à rendement flexible 
Renaissance (ou d’un fonds successeur) (le « Fonds à rendement flexible sous-jacent »). Le Fonds à rendement flexible sous-jacent est géré par le gestionnaire, et son sous-conseillé 
est DoubleLine Capital LP.

http://www.investissementsrenaissance.ca
http://www.investissementsrenaissance.ca/fr/rep/downloads/marketing/renaissance/misc/DoubleLine_mgr_profile_Fr.pdf
http://www.forbes.com/powerful-people
http://Risk.net
https://www.risk.net/derivatives/structured-products/2458203/institutional-investor-year-doubleline-capital

