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Doublez vos profits, avec une protection contre la baisse

• Le potentiel de croissance accélérée grâce à une
exposition continue de 200 % au Fonds de
revenu et de croissance Signature

• L’équipe de Signature Global Advisors gère de
façon active la répartition de l’actif afin de tirer
profit des conditions du marché et de réduire le
risque.

• Une protection de 100 % du capital si détenu
jusqu’à l’échéance.

• Une durée de sept ans jusqu’à l’échéance

• Le réinvestissement des distributions afin d’offrir
une croissance dont l’imposition est différée*

• Fiscalement avantageux : potentiel de traitement
à titre de gains en capital si le billet est vendu
avant l’échéance* 

* Les investisseurs devraient consulter leur conseiller en
fiscalité personnel et se fier à eux.

Faits saillantsFaits saillants

200 %

+100 %

- Une double exposition 
au Fonds de croissance 
et de revenu Signature 

- Protection totale du
capital si détenu jusqu’à
l’échéance

200 %

+100 %

Les marchés d’aujourd’hui sont tout, sauf prévisibles. Par conséquent, les investisseurs souhaitent augmenter
l’impact de leur placement, tout en protégeant leur capital pour lequel ils ont travaillé fort. Et maintenant,
un nouveau billet de Placements CI et de la Banque Scotia fournit une double exposition à un portefeuille
diversifié de fonds d’actions et de revenu, en plus d’une mesure de protection du capital si le billet est détenu
jusqu’à l’échéance.

Un fonds qui a connu du succès
Le Fonds de revenu et de croissance Signature est un fonds de
revenu équilibré offert par Placements CI qui possède un
historique de rendement supérieur – il est coté cinq étoiles, soit la
cote la plus élevée, par Morningstar et se classe dans le premier
quartile de sa catégorie pour les périodes d’un, trois et cinq ans 
(au 31 juillet 2008)*. Le gestionnaire du portefeuille est l’équipe
lauréate de Signature Global Advisors, qui gère plus de 20 milliards
de dollars en fonds d’actions, de revenu et équilibrés.

Le Fonds de revenu et de croissance Signature investit dans une
vaste gamme de catégories d’actifs qui comprend des fiducies de
revenu, des actions privilégiées et des actions ordinaires versant des
dividendes. Cette diversification réduit le risque et offre plus de
flexibilité aux gestionnaires pour répondre aux conditions de
marché changeantes. Par conséquent, ils peuvent tirer parti de
nouvelles occasions de placement, tout en assurant la protection
de leur capital.

*Source : Morningstar Canada. Le rendement historique du Fonds n’est pas
indicatif du rendement futur du Fonds ou des billets.

Une stratégie unique  
Les billets se servent d’une stratégie unique qui assure une
exposition continue de 200 % au Fonds au cours de la durée des bil-
lets. Cela se fait par l’entremise d’une facilité de prêt pour laquelle
un rééquilibrage quotidien est effectué, peu importe le rendement
du Fonds. Cette stratégie vous permet de doubler votre exposition
aux marchés, tout en protégeant votre capital. Autrement, vous
pouvez investir la moitié du capital que cela aurait pris afin d’obtenir
la même exposition au Fonds.



L’information ci-dessus doit être lue parallèlement au document d’information ci-joint. Le
présent document constitue uniquement un résumé de certains aspects des
billets et nous vous recommandons de lire intégralement le document
d’information pour de l’information complète sur les billets, notamment les fac-
teurs de risque.
Un investisseur éventuel ne devrait décider d’investir dans les billets qu’après avoir
examiné attentivement avec son conseiller la pertinence d’un placement dans les billets
compte tenu de l’information présentée dans le document d’information. Ni la Banque,
notamment en sa qualité d’agent chargé des calculs, ni Scotia Capitaux Inc., notamment
en sa qualité de placeur pour compte, ne formulent de recommandations à quiconque
quant à la pertinence d’un placement dans les billets. 
Les billets comportent certaines caractéristiques d’investissement qui diffèrent des
investissements dans des titres à revenu fixe traditionnels du fait qu’ils peuvent ne pas
offrir aux porteurs un rendement ou une source de revenu avant la date d’échéance, et
n’offrent pas un rendement à la date d’échéance qui est calculé en fonction d’un taux fixe
ou variable d’intérêt pouvant être établi avant la date d’échéance. Contrairement au ren-
dement sur de nombreux passifs-dépôts de banques à charte canadiennes, le rendement
des Billets, s’il en est, est incertain puisque les billets pourraient ne produire aucun ren-
dement sur le placement initial de l’acquéreur. Par conséquent, les billets ne conviennent
pas aux personnes qui doivent ou comptent recevoir un rendement précis ou quelque ren-
dement que ce soit. Les billets ont été conçus pour les investisseurs qui ont un horizon de
placement à long terme et qui prévoient détenir les billets jusqu’à leur échéance. De plus,
ils consentent à assumer les risques associés au rendement du Fonds. Les acquéreurs
éventuels devraient tenir compte des facteurs de risque additionnels liés au présent
placement. Voir « Facteurs de risque » dans le document d’information ci-joint. 
Si le porteur vend des billets avant la date d’échéance, il se peut qu’il le fasse moyennant
une décote par rapport au capital même si le rendement du Fonds a été positif, et le
porteur pourrait donc subir des pertes. De plus, des « frais de négociation anticipée » d’au
plus 6,00 % du capital d’un billet seront demandés si le porteur vend un billet au cours
des deux premières années qui suivent la date d’émission. Le porteur ne peut demander
le rachat des billets. Les billets ne conviennent généralement pas au porteur qui a besoin

de liquidités avant la date d’échéance. Le porteur devrait consulter son conseiller en
placement pour savopir s’il serait plus avantageux dans les circonstances, à tout moment,
de vendre les billets (en présumant qu’un marché secondaire soit disponible) ou de
détenir les billets jusqu’à la date d’échéance. Le porteur devrait également consulter son
conseiller en fiscalité au sujet des incidences fiscales découlant d’une vente avant la date
d’échéance comparativement à la détention des billets jusqu’à la date d’échéance. 
Les Billets sont émis par La Banque de Nouvelle-Écosse. Les billets ne sont pas des
dépôts assurés en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
ni en vertu d’un quelque autre régime d’assurance-dépôts. Le prix que chaque por-
teur doit payer lors de l’émission d’un billet a été convenu par la Banque et Scotia
Capitaux Inc. (le « placeur pour compte »). Le Placeur pour compte est une filiale de la
Banque. Par conséquent, la Banque est un émetteur relié au placeur pour compte en vertu
de la législation canadienne applicable en valeurs mobilières. 
Les billets n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée
Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou de lois sur les
valeurs mobilières d’un État et ils ne peuvent être offerts ni vendus, directement ou
indirectement, aux États-Unis ou dans leurs territoires ou possessions à des personnes
des États-Unis, ni pour leur compte ou profit. Les billets ne peuvent être offerts, ni vendus
à des résidents de tout pays ou territoire d’Europe. Les billets ne sont offerts et vendus
qu’au Canada. Ceci est présenté à titre d’information uniquement et ne doit pas, en aucun
cas, être interprété comme une offre des billets décrits dans la présente, ou à titre de
conseil en placement. Cette brochure sert de complément de lecture au document
d’information. Aucune commission de valeurs mobilières ou autorité similaire au Canada
ou ailleurs n’a révisé ou passé en revue cette brochure, le document d’information, ou les
mérites des billets décrits dans la présente, et toute mention contraire à cela représente
une infraction.
« Banque Scotia », « Scotia Capitaux » et le logo « S ailé » sont des marques déposées
La Banque de Nouvelle-Écosse. « Placements CI», «CI» et le logo de Placements CI
sont des marques déposées de CI Investments Inc. « Signature », « Fonds Signature »
et « Fonds de revenu et de croissance Signature » sont des marques de commerce de
CI Investments Inc. 

En vente jusqu’au 23 octobre 2008.  
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter 

votre conseiller financier ou le Service à la clientèle CI au 1-800-668-3528.
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Les avantages de la stratégie des 
billets comparés au Fonds sous-jacent
Sur des périodes continues de sept ans terminés entre le 31 janvier
2008 et le 31 juillet 2008, les billets auraient surclassé un placement
direct dans le Fonds 98,89 % du temps. Le surclassement moyen
des billets aurait été de 18,23 % pour cette période.* 
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Surclassement des billets vs. un placement direct dans le Fonds 
Périodes continues de sept ans terminées entre le 01/31/08 et le 07/31/08

Source : Scotia Capitaux
Surclassement en pourcentage (rendement simple)

0-5 % 21-25 % 26-30 %5-10 % 11-15 % 16-20 %

*Il n’existe aucune garantie que les billets afficheront de meilleurs
rendements que celui d’un placement direct dans le Fonds en tout
temps à l’avenir.

Un mot sur le risque
Une plus grande exposition au Fonds sous-jacent signifie un plus grand risque. Toutefois, ce risque peut être géré, car le Fonds de revenu
et de croissance Signature est largement diversifié et géré de façon active. De plus, le capital des investisseurs est protégé à 100 % par la
Banque Scotia si le billet est détenu jusqu’à l’échéance.

630, boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 1820, Montréal (Québec)  H3B 1S6 I www.ci.com

Toronto
416-364-1145   
1-800-268-9374

Calgary 
403-205-4396
1-800-776-9027

Halifax 

1-800-268-9374

Bureau de Montréal 
514-875-0090
1-800-268-1602

Vancouver 
604-681-3346
1-800-665-6994

Service à la clientèle 
Français: 1-800-668-3528
Anglais : 1-800-563-5181


