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RENFORCER NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LES 
COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

En tant que chef de file du secteur financier en Amérique du Nord, 
la Banque CIBC s’est engagée à soutenir les communautés des 
Premières Nations, métisses et inuites afin qu’elles atteignent le bien-
être et la prospérité financière. Nous sommes animés par une culture 
fondée sur des valeurs communes de confiance, de travail d’équipe et 
de responsabilisation. 

Pour concrétiser notre engagement, nous formons et entretenons 
des partenariats avec nos clients autochtones afin d’appuyer leurs 
objectifs d’autosuffisance économique et d’autodétermination. Pour 
ce faire, nous bâtissons des relations à long terme, nous offrons 
une expertise financière et nous transmettons des connaissances 
aux dirigeants et aux membres des communautés afin de favoriser 
la prospérité financière de toutes les nations et communautés 
autochtones. 

Comprendre les besoins uniques des  
nations et des communautés autochtones
Pour bien cerner les besoins de nos clients, notre équipe spécialisée 
Marchés autochtones, dont plus de la moitié des membres sont 
eux-mêmes autochtones, collabore étroitement avec des partenaires 
experts clés de tous les secteurs de la Banque CIBC afin d’offrir à nos 
clients les meilleures solutions qui soient.

L’équipe Marchés autochtones comprend des experts attitrés de 
Gestion d’actifs, de Groupe Entreprises et de Services fiduciaires 
aux Autochtones. Nous reconnaissons l’avantage de conjuguer ces 
compétences afin de répondre de façon globale aux besoins particuliers 
d’un grand nombre de communautés autochtones.
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GESTION D’ACTIFS CIBC

Gestion d’actifs CIBC
Gestion d’actifs CIBC (GA CIBC) s’engage à offrir des services de gestion de placements  
de grande qualité aux communautés autochtones en proposant des portefeuilles sur 
mesure qui répondent aux besoins de ses clients grâce à une vaste gamme de solutions  
de placement.

Aperçu des forces de notre société
À GA CIBC, nous sommes déterminés à être le chef de file des relations avec la clientèle. 
L’établissement de partenariats à long terme avec nos clients est la clé de notre succès.

Équipes de placement chevronnées : Notre principal avantage concurrentiel est la force  
de nos équipes de placement chevronnées. Elles sont composées de 85 professionnels  
en placements compétents comptant en moyenne plus de 18 années d’expérience dans  
le secteur.

Intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) : Nous nous 
engageons à intégrer les facteurs ESG, y compris les droits autochtones, dans notre politique 
et notre processus d’investissement responsable. Nous collaborons activement avec les 
sociétés dans lesquelles nous investissons sur les enjeux autochtones et la réconciliation. 

Analyse interne du crédit : Notre équipe de recherche sur le crédit interne attitrée est 
chargée d’analyser la qualité du crédit de chaque émetteur dans les portefeuilles de nos 
clients. L’expertise de l’équipe en matière de crédit et ses analyses de la valeur relative sont 
mises à profit dans tous les mandats.

Service à la clientèle exceptionnel : Notre équipe de service à la clientèle s’efforce de 
comprendre les besoins de nos clients et d’adapter des solutions pour les aider à réaliser 
leurs objectifs. Composée de professionnels en placements et de personnel de soutien 
expérimentés, l’équipe offre des services d’accueil et de gestion de la transition, la 
production régulière de rapports, de même qu’une attention complète et adaptée.

Solide culture de gestion du risque : Les outils de gestion du risque sont intégrés à 
toutes les parties du processus de gestion de portefeuille. Ces outils sont utilisés par nos 
gestionnaires de portefeuille, nos analystes de crédit, ainsi que nos équipes de conformité, 
de gestion du risque et d’évaluation du rendement. Nous visons des rendements optimaux 
pour nos clients, mais surtout, des rendements fondés sur des risques bien compris et 
gérés avec prudence, afin de préserver le principe de la septième génération.

L’engagement de la Banque CIBC envers les communautés autochtones
La Banque CIBC favorise la prospérité et l’avancement des peuples autochtones par ce qui suit :

• Une contribution de près de 4,1 million de dollars en 2022 pour soutenir la prochaine génération de leaders et de créateurs de changement 
issus des communautés autochtones, notamment sous forme de bourses d’études et de bourses d’entretien.

• La mise en œuvre d’un objectif en matière de talent qui consiste à ce qu’au moins 3 % des membres de notre équipe soient des personnes 
autochtones d’ici 2024 (Canada). 

• Notre participation active à des programmes nationaux et locaux de commandites, de dons et d’éducation.

• Notre association avec des organisations qui reconnaissent, soutiennent et valident l’excellence et la réussite des peuples autochtones.

• La création d’un ensemble de programmes d’initiation aux finances adaptés à la culture et personnalisés qui peuvent être offerts dans les 
communautés, pour aider leurs membres à mettre au point des plans financiers complets.

• L’expansion du Cercle des employés autochtones CIBC pour offrir du soutien et des ressources de perfectionnement professionnel à long terme 
aux membres de notre équipe appartenant aux peuples des Premières Nations, métis et inuits.

Vue d’ensemble de 
l’entreprise 

Fondée en 19721

• 50 années d’expérience en gestion de 
mandats de placement

Actif sous gestion de 191 G$2

• 3e plus important gestionnaire d’actifs 
au Canada, 9e plus grand gestionnaire 
institutionnel en termes d’actifs de caisses  
de retraite canadiennes3

• 948 milliards $ en actifs autochtones4

Capacités de placement dans 
plusieurs catégories d’actifs 

• Notre expertise couvre quatre solutions 
d’investissement – actions, titres à revenu fixe, 
multiclasse d’actifs et gestion des devises

• 85 professionnels en placements chevronnés 
comptant en moyenne plus de 18 années 
d’expérience dans le secteur

1 TAL Gestion globale d’actifs inc., société privée de gestion de placements, 
a été fondée en 1972. La Banque CIBC a acquis une participation en  
1994 pour ensuite détenir la société en totalité depuis 2001. 
2 Au 31 décembre 2022. Ce montant inclut 37 G$ de mandats d’actifs 
multiples et de montants notionnels de mandats de devises en 
superposition et 35 G$ d’actifs gérés par des sous-conseillers tiers.  

3 Benefits Canada – Rapport du Top 40 des gestionnaires d’actifs, 
printemps 2022.
4 Ce chiffre représente les actifs sous gestion de Gestion d’actifs 
institutionnels CIBC et de Gestion privée de portefeuille CIBC au  
31 décembre 2022. 
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GESTION D’ACTIFS CIBC

Vérité et réconciliation
La Banque CIBC est fière de reconnaître les histoires, les cultures et les contributions uniques des peuples autochtones du Canada. La Banque 
CIBC a officiellement lancé un comité d’action pour la réconciliation afin d’établir un cadre assorti d’engagements clairs et mesurables, qui 
accélérera les progrès tout en répondant à l’appel à l’action 92 de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada. 

Communiquez avec nous
C’est un privilège pour nous de vous accompagner. Pour en savoir plus sur l’équipe Marchés autochtones CIBC, communiquez avec nous.

Jean-François Bélanger, MBA
Associé principal, Marchés autochtones 
Gestion d’actifs CIBC

450 368-9984
jf.belanger@cibc.com 

Membre de la Nation huronne-wendat

Jaimie Lickers
Vice-présidente, Marchés autochtones  
Groupe Entreprises CIBC

289 442-0138
jaimie.lickers@cibc.com 

Membre des Six Nations de Grand River

Linda Hartford
Directrice générale, Fiducies autochtones 
Services fiduciaires aux Autochtones CIBC

250 885-5655
linda.hartford@cibc.com

Située sur le territoire traditionnel non cédé des 
Premières Nations Songhees et Esquimalt

Nous pouvons 
accomplir de 
grandes choses 
lorsque nous 
unissons nos 
efforts.

Toute l’information contenue dans ce document est en date du 31 décembre 2022, sauf indication contraire, et est susceptible d’être modifiée. Le présent document offre 
des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner des conseils financiers, fiscaux, juridiques, comptables ou de placement. Il ne constitue ni une offre ni une 
sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés. La situation personnelle et la conjoncture doivent être prises en compte dans une saine planification des placements. 
Toute personne voulant agir sur la foi des renseignements contenus dans le présent document doit d’abord consulter son conseiller. Sauf indication contraire, toutes les 
opinions et estimations figurant dans le présent document datent du moment de sa publication et peuvent changer.
Gestion d’actifs CIBC et le logo CIBC sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.
Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit de Gestion d’actifs CIBC inc.12
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