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Tout commence avec vous

Cinq  portefeuilles ivari CI répondent à la gamme 

complète des profils d’investisseurs. En collaborant 

avec votre conseiller, vous déterminez votre tolérance 

au risque et vos objectifs d’investissement, et 

identifiez le portefeuille qui vous convient le mieux.

Entièrement diversifié

Les portefeuilles ivari CI correspondent à leurs profils 

d’investisseur en investissant dans un mélange 

d’actions sous-jacentes et de fonds de titres à revenu 

fixe. Les portefeuilles sont entièrement diversifiés 

par catégorie d’actif, région géographique, secteur 

économique, style d’investissement et gestionnaire 

d’investissements.

Soutenu par un haut niveau d’expertise 

Les portefeuilles sont soigneusement construits par 

GMA CI | Gestion d’actifs multiples se fonde sur des 

recherches approfondies et des recommandations 

de State Street Global Advisors  – un chef de 

file mondial de la recherche en investissements. 

Chaque portefeuille produit le meilleur rendement 

possible pour un niveau de risque donné. 

GMA CI | Gestion d’actifs multiples surveille les 

portefeuilles et rééquilibre les titres au besoin pour 

assurer qu’ils restent conforment à leurs mandats. Les 

fonds sous-jacents sont activement gérés par une gamme 

d’équipes de gestion de portefeuille de premier plan.

Les portefeuilles ivari CI font partie d’un solide programme d’investissement 

qui vous offre un portefeuille bien diversifié adapté aux objectifs individuels – 

le tout dans un fonds pratique où faire l’achat et le suivi.

Portefeuilles CI
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1.  Chaque portefeuille a été conçu en utilisant 

des méthodes sophistiquées afin de pouvoir 

optimiser les rendements selon un niveau de 

risque donné.

Une composition équilibrée de l’actif assure 

que les investisseurs ne sont pas dépendants 

d’une catégorie d’actif ou de titre pour fournir 

des rendements. Les portefeuilles ivari CI 

sont diversifiés et élaborés stratégiquement  –  

soit pour maximiser le rendement à un niveau de 

risque donné. Chaque portefeuille est élaboré pour 

répondre aux besoins des clients en matière de 

préservation de capital, génération de revenu et  

croissance à long terme.

Les portefeuilles investissent dans un mélange 

privilégié de fonds de revenu, d’actions canadiennes, 

d’actions américaines et d’actions internationales 

sous-jacentes.

2.  Les compétences en élaboration de portefeuille 

de GMA CI | Gestion d’actifs multiples sont jointes 

à l’expertise en matière de composition de l’actif 

de State Street Global Advisors.

GMA CI | Gestion d’actifs multiples, une division de  

Gestion mondiale d’actifs CI se fonde sur des 

recherches sur la composition de l’actif et des 

recommandations de State Street Global Advisors 

afin d’élaborer les portefeuilles ivari CI. Fort de 

3 900 milliards de dollars US* d’actifs administrés et 

plus de 500 professionnels d’investissement mondial, 

State Street Global Advisors est l’une des plus grandes 

sociétés de gestion d’investissements au monde et 

exerce ses activités sur plus de 100 marchés mondiaux. 

Travailler avec la recherche de State Street Global 

Advisors, GMA CI | Gestion d’actifs multiples examine 

des hypothèses liées à la composition des actifs, 

y compris la volatilité et les rendements prévus, et 

effectue des ajustements au besoin pour s’assurer 

que les portefeuilles restent efficients et prospectifs, 

afin de réaliser le rendement maximal pour un niveau 

de risque donné. 

* En date du 30 juin 2021

Les portefeuilles ivari CI sont fondés sur trois avantages clés
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Rendement plus élevé, même volatilité 

Même rendement, volatilité moindre



2 3

        

3. Gestionnaire d’investissements de premier plan

Les portefeuilles ivari CI vous offrent l’expertise des 

gestionnaires d’investissements ayant des feuilles de 

route éloquentes. 

L’équipe de GMA CI | Gestion d’actifs multiples CI choisit 

les fonds et leurs gestionnaires pour le programme selon 

leur démarche de placement, leur capacité éprouvée à 

ajouter de la valeur et la manière dont ils s’insèrent dans 

la stratégie de diversification de portefeuille globale. 

Ces gestionnaires de portefeuille peuvent, à leur entière 

discrétion, ajouter de la valeur au moyen de la sélection 

de titres et la répartition sectorielle tactiques dans le 

fonds sous-jacent. 

Vous trouverez ci-dessous une liste de cinq  de nos 

gestionnaires de portefeuille accomplis qui contribuent 

au succès continu des portefeuilles ivari CI.

• Richard  Jenkins, directeur général et gestionnaire de 

portefeuille, Black Creek Investment Management Inc. 

• Nick Griffin, associé fondateur et directeur principal des 

placements, Munro Partners.

• Matthew Strauss, Vice-président principal et gestionnaire 

de portefeuille, Gestion mondiale d’actifs CI.

• Robert Swanson*, Vice-président principal et responsable 

des actions mondiales, Gestion mondiale d’actifs CI.

• Peter Hofstra, Vice-président principal et gestionnaire de 

portefeuille principal, Gestion mondiale d’actifs CI.

* Une société associée à CI Global Investments Inc., inscrite auprès 
de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et affiliée à  
Gestion mondiale d’actifs CI.

F u n d s
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Un portefeuille qui répond à vos besoins

Portefeuille 
conservateur

Portefeuille 
canadien 
équilibré

Portefeuille 
équilibré

Portefeuille 
croissance

Portefeuille 
de croissance 

maximale
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Revenu

Actions canadiennes

Actions américaines

Actions internationales

Les portefeuilles

Portefeuille ivari CI conservateur  – Ce portefeuille 

peut convenir à une personne qui investira à moyen 

ou à long terme, qui recherche un potentiel de revenu 

et une certaine croissance et qui est à l’aise avec des 

variations de valeur faibles à modérées au cours de 

cette période.

Portefeuille canadien équilibré CI ivari – Ce portefeuille 

peut convenir à une personne qui investira à moyen 

ou à long terme, qui recherche un potentiel de revenu 

et une certaine croissance et qui est à l’aise avec des 

variations de valeur faibles à modérées au cours de 

cette période.

Portefeuille équilibré ivari CI – Ce portefeuille peut 

convenir à une personne qui investira à moyen ou 

à long terme, qui recherche un potentiel de revenu 

et une certaine croissance et qui est à l’aise avec des 

variations de valeur faibles à modérées au cours de 

cette période.

Portefeuille de croissance ivari CI – Ce portefeuille 

peut convenir à une personne qui investira à moyen 

ou à long terme, qui recherche un potentiel de 

croissance et un certain revenu et qui est à l’aise avec 

des variations de valeur faibles à modérées au cours 

de cette période.

Portefeuille de croissance maximale ivari CI  – Ce 

portefeuille peut convenir à une personne qui 

investira à long terme, qui recherche un potentiel de 

croissance et qui est à l’aise avec des changements 

modérés de valeur au cours de cette période.

Les portefeuilles ivari CI sont disponibles en tant que 

portefeuilles d’investissement garanti dans certains 

contrats de fonds distincts ivari et en tant qu’options 

relatives aux intérêts de portefeuille gérés dans certains 

produits d’assurance vie universelle ivari.

Les cinq portefeuilles ivari CI se situent 

sur la frontière d’efficience – ce qui 

veut dire qu’ils sont conçus pour 

optimiser les rendements tout en 

réduisant la volatilité pour ce niveau 

de tolérance au risque.
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Les portefeuilles ivari CI sont gérés par Gestion mondiale d’actifs CI au nom d’ivari Canada ULC.

Force et expérience 

Grâce à un réseau de milliers de conseillers 

indépendants, ivari fournit une gamme complète de 

produits d’assurance, conçue pour aider les Canadiens 

et leur famille à prendre la bonne décision en ce qui 

concerne leurs besoins de protection. Le personnel, 

les produits et les services qui composent ivari ont 

résisté à l’épreuve du temps et existent depuis plus 

de 80 ans sur le marché canadien. En 2015, ivari a été 

achetée par Wilton Re.

Wilton Re est une compagnie de (ré)assurances vie 

qui se spécialise dans l’acquisition et la gestion des 

entreprises d’assurance vie et de rente, ainsi que dans 

l’aide aux sociétés en matière de développement de 

produits, de souscription et de stratégies pour les 

nouvelles activités conçues pour servir le marché 

intermédiaire.

Veuillez consulter le site Web www.ivari.ca pour en 

apprendre davantage au sujet d’ivari.

Gestion mondiale d’actifs CI (GMA CI) est l’une des plus 

importantes sociétés de gestion des investissements 

au Canada, comptant plus de 100 professionnels de 

l’investissement possédant une vaste expertise sur de 

nombreux marchés. Nous vous proposons un ensemble 

de stratégies alternatives et traditionnelles avec les 

rendements dont vous avez besoin pour réaliser 

vos objectifs précis. Nous nous sommes engagés à 

atteindre l’excellence en matière d’investissement et à 

nous efforcer de dépasser les attentes chaque jour.

Excellence dans la gestion des investissements 

Nos équipes de gestion de portefeuille profitent des 

connaissances des meilleurs spécialistes d’investissement 

de l’industrie qui travaillent pour nous.

GMA CI profite de la puissance financière de sa 

société mère, Financière  CI  Corp., qui offre des 

services de conseil en gestion de patrimoine et en 

gestion d’actifs à l’échelle mondiale. CI est cotée à la 

Bourse de Toronto sous le symbole CIX et à la Bourse 

de New York sous le symbole CIXX.



Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du ou des titulaires du contrat, et sa valeur peut augmenter 
ou diminuer. 

* Les rendements des options d’intérêt sur indice boursier sont liés au rendement de l’indice désigné. Lorsque vous investissez 
dans une option d’intérêt sur indice boursier, vous n’acquérez pas d’intérêt dans l’indice désigné et n’achetez pas de parts ou 
d’intérêt légal dans un titre. 

Ce document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être considéré comme un conseil personnel, 
juridique, comptable, fiscal ou d’investissement, ni être interprété comme une approbation ou recommandation d’une entité ou 
d’une valeur mobilière discutée. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce document 
était exacte au moment de sa publication.  Les conditions du marché pourraient varier et donc influer sur les renseignements 
contenus dans le présent document. Tous les tableaux et toutes les illustrations dans le présent document sont à titre 
d’illustration seulement. Ils ne visent en aucun cas à prévoir ou extrapoler des résultats de placement. Nous recommandons 
aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Les investisseurs devraient 
consulter leur conseiller professionnel avant d’apporter tout changement à leurs stratégies d’investissement.  

Altrinsic Global Advisors, LLC, Black Creek Investment Management Inc., Picton Mahoney Asset Management, Marret Asset 
Management Inc. et les partenaires Munro agissent à titre de sous-conseillers en valeurs de certains fonds offerts et gérés par 
Gestion mondiale d’actifs CI.

Certains noms, mots, titres, phrases, logos, icônes, graphiques ou dessins dans ce document peuvent constituer des noms 
commerciaux, des marques déposées ou non déposées ou des marques de service de CI Investments Inc., de ses filiales ou 
de ses sociétés affiliées, utilisés avec autorisation.  Toutes les autres marques et tous les autres logos appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs.

Financière CI Corp. détient une participation minoritaire dans Altrinsic Global Advisors, LLC. 

ivariMC et les logos d’ivari sont des marques déposées d’ivari Holdings ULC. ivari est autorisé à utiliser ces marques. 

Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc. 

© CI Investments Inc. 2021.  Tous droits réservés.    

Publié le 22 septembre 2021. 
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15, rue York, 2e étage | Toronto (Ontario), M5J 0A3 I  www.ci.com
Siège social / Toronto
416 364-1145   
1 800 268-9374

Équipe Solutions gérées CI  
1 888 800-0042

Pour plus d’informations sur les portefeuilles ivari CI, veuillez communiquer 
avec votre conseiller ou consulter le site www.ivariciportfol ios.com.

http://www.ivariciportfolios.com/?lang=FR

