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Gestion d’actifs CIBC s’emploie 
à répondre aux besoins et aux 
objectifs uniques des fonds 
de dotation et des fondations. 
Nous offrons des solutions et 
des services sur mesure qui 
répondent aux défis auxquels 
sont confrontés les fonds de 
dotation et des fondations, 
comme la construction de 
portefeuilles, la recherche de 
placements et la durabilité. 

SERVICES INSTITUTIONNELS 

FONDS DE DOTATION ET FONDATIONS

Bâtir un portefeuille optimal maintenant et pour l’avenir

Catégorie d’actifs <250 M$ 250 M$ à  
500 M$ > 500 M$

Titres à revenu fixe 35 % 31 % 20 %

Actions cotées 55 % 49 % 52 %

Immobilier 4 % 6 % 7 %

Placements alternatifs 6 % 14 % 21 %
Source : Mercer Investment Survey, avril 2021.

La pondération des catégories d’actifs traditionnelles dans la 
composition de l’actif des fonds de dotation et des fondations 
diminue tandis que le poids des instruments des marchés 
privés et d’autres catégories d’actifs alternatifs augmente. 
Les fonds de dotation et des fondations de plus grande 
taille ont modifié leur composition de l’actif pour investir 
davantage dans les marchés privés et les catégories d’actifs 
alternatifs, et moins dans les titres à revenu fixe, tandis que 
l’actif moyen des fonds de dotation et des fondations est 
composé d’actions à plus de 50 %.

Les défis auxquels sont confrontés les fonds de dotation et les fondations
• Construction de portefeuille optimale compte tenu des conjonctures actuelle et future du marché
• Les organisations de petite taille n’ont peut-être pas les ressources requises pour gérer des portefeuilles de placements
• Veiller à ce que les placements soient conformes aux valeurs globales de l’organisation 

Contexte des fonds de dotation et des fondations : changement dans la  
composition de l’actif



2FONDS DE DOTATION ET FONDATIONS    | 

GESTION D’ACTIFS CIBC INSTITUTIONNEL

Construction du portefeuille

Nous aidons les fonds de dotation et les fondations à comprendre leurs véritables 
sources de risque et de rendement, l’agencement global de leur portefeuille et les 
occasions d’optimisation. L’adoption d’une vision plus large du rendement et des 
changements de répartition de l’actif, conjuguée à l’évolution des occasions sur 
le marché, est prise en compte. Notre équipe possède une expertise complète en 
construction de portefeuille pour aider votre organisation à élaborer une approche  
de placement ciblée qui répond aux besoins actuels et futurs.  

Comment nous pouvons vous aider : services et solutions sur mesure

Services personnalisés d’exécution et de surveillance

Nous offrons une variété de services, allant de l’exécution pure à la surveillance complète, selon les besoins de votre 
organisation. Nous considérons notre rôle comme celui d’un partenaire de confiance et nous offrons toujours à nos clients des 
analyses de marché en temps opportun et un leadership éclairé en matière de recherche sur les placements, peu importe le 
niveau de service que vous choisissez.

Recours à notre 
trousse de 

placements et 
à notre équipe 
de placements 

pour mettre 
en œuvre 

et exécuter 
une stratégie 

proposée

Autres services 
de production 

de rapports 
à l’appui de 
la prise de 
décisions

Des limites 
préétablies 
dictent le 

rééquilibrage 
du portefeuille

Pouvoir 
discrétionnaire 

de dévier (à 
l’intérieur d’une 

fourchette) 
de certaines 

compositions 
d’actifs en 

fonction des 
conditions du 

marché

Commentaires et 
conseils réguliers 

qui influencent 
la politique de 
placement des 

clients 

Solution 
entièrement 

déléguée 
tirant parti 

de notre 
expertise 

en tant que 
fournisseur 
de solutions 

de placement

Exécution  
pure

Autres 
perspectives

Exécution avec 
rééquilibrage

Rééquilibrage 
tactique

Conseils 
stratégiques

Surveillance 
complète
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GESTION D’ACTIFS CIBC INSTITUTIONNEL

Investissement durable

Nous croyons que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) peuvent avoir une incidence importante sur le 
risque et le rendement à long terme d’un placement donné et que l’introduction des enjeux ESG pertinents et importants fait partie 
intégrante de la prise de décisions de placement. L’inclusion de facteurs ESG et d’autres facteurs peuvent améliorer le rendement 
financier des mandats de placement ainsi que les résultats pour les investisseurs.

Nous aidons les fonds de dotation et les fondations à harmoniser leurs portefeuilles de placement avec leurs valeurs globales grâce 
à nos options d’investissement durable et à l’intégration des facteurs ESG dans toutes nos stratégies. 

Notre approche d’intégration des facteurs ESG

Analyse financière 
traditionnelle

Prise en compte des 
modèles opérationnels, des 
facteurs fondamentaux, des 
paramètres de valorisation 
et des ratios de crédit au 
cœur de notre analyse.

Analyses des  
facteurs ESG

Notes et classements 
exclusifs liés aux facteurs 
ESG en fonction de  
facteurs de durabilité et  
de l’importance relative  
par secteur.

Approche intégrée

Analyse des facteurs 
ESG intégrée à l’analyse 
de l’entreprise afin de 
déterminer sa cote.

Cette intégration entraîne 
des ajustements à la 
valorisation, à la fourchette 
de résultats et aux ratios 
de crédit, et favorise le 
dialogue avec l’entreprise. 
Nous pouvons ainsi prendre 
des décisions plus éclairées 
et, au bout du compte, 
obtenir de meilleurs 
résultats pour nos clients.

À propos de Gestion d’actifs CIBC
Gestion d’actifs CIBC est une filiale de la Banque CIBC et offre une vaste gamme de capacités de gestion de placements primées, des 
actions et titres à revenu fixe traditionnels aux placements alternatifs et à la gestion des devises. Nous sommes déterminés à être le chef 
de file des relations clients et à offrir des solutions et des services de premier plan qui répondent à tous les besoins des investisseurs.

Notre présence dans le secteur des fonds de dotation et des fondations

5,95 G$ 
d’actifs sous gestion dans 
les secteur des fonds de 
dotation et des fondations

62
relations clients dans les  
secteur des fonds de dotation  
et des fondations

plus de 85
professionnels en placements 
possédant des dizaines d’années 
d’expérience dans le secteur

Au 31 décembre 2022.

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 vise à donner des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. 
Il ne constitue ni une offre ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés. La situation personnelle de chacun et l’actualité doivent être prises en compte dans 
une saine planification des placements. Toute personne voulant utiliser les 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.
Veuillez lire le prospectus simplifié avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur n’est pas 
garant de leur rendement futur.
Gestion d’actifs CIBC et le logo CIBC sont des marques de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (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.JB
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Pour en savoir plus sur les partenariats que nous pouvons établir avec votre organisation, communiquez 
avec votre représentant de Gestion d’actifs CIBC ou consultez le site www.gacibc-institutionnel.com.


