
Christian Brothers Investment Services 031423-G | Page 1

Les Fonds mondiaux CBIS ont-ils une 
exposition à ces trois banques?

Les Fonds mondiaux CBIS n’ont aucune 
exposition à la Silicon Valley Bank, à la First 
Republic Bank ou à la Signature Bank.

Veuillez consulter la deuxième page pour 
obtenir des informations spécifiques sur les 
avoirs et l’exposition bancaire par fonds.

Quelles sont les implications potentielles 
pour l’économie mondiale?

L’équipe d’investissement de CBIS est en 
contact étroit avec nos sous-conseillers et, 
dans les prochains jours, nous partagerons 
nos réflexions sur l’impact que cela aura sur 
l’économie mondiale.

CBIS a surveillé de près la récente faillite de 
la Silicon Valley Bank, la baisse des actions 
de First Republic Bank et l’effondrement 
de Signature Bank au cours du week-end. 
L’équipe d’investissement de CBIS travaille 

en étroite collaboration avec nos sous-
conseillers pour surveiller la situation et vous 
pouvez vous attendre à en savoir plus sur nous 
dans les prochains jours.
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Exposition des fonds de CBIS Global 
Au 10 mars 2023

Catholic Responsible Investments

Informations importantes 
Les investisseurs doivent examiner attentivement les 
objectifs d’investissement, les risques, les frais et les 
dépenses des fonds avant d’investir. Pour obtenir un 
prospectus contenant ces informations et d’autres 
informations importantes, veuillez visiter le site Internet 
https://cbisonline.com/ eu/investor-services/ afin de 
consulter ou de télécharger un prospectus. Les investisseurs 
doivent lire attentivement le prospectus avant d’investir. 

Un investissement dans un fonds commun de placement 
comporte des risques, dont la perte possible du capital. Rien 
ne garantit que le fonds atteindra ses objectifs déclarés. Les 
avoirs actuels et futurs sont sujets à des risques. Les avoirs 
sont sujets au changement.

Le fonds est commercialisé par des représentants enregistrés 
de Foreside Financial Services, LLC aux États-Unis. Foreside 
n’est pas affilié avec CBIS ni un quelconque autre sous-
conseiller des fonds.

 
Contact 

Pour toutes vos questions, veuillez contacter votre représentant CBIS.
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or (39) 006-601-7218info@cbisonline.com

CBIS Global Funds
Exposition 

bancaire totale SVB Signature First 
Republic 

World Bond 7,97% 0,00% 0,00% 0,00%

European Short-Term Gov. Bond 1,04% 0,00% 0,00% 0,00%

European Equity 9,97% 0,00% 0,00% 0,00%

Présentation en pourcentage du total des actifs de fonds.


