
 
PORTEFEUILLES FNB MOSAÏQUE CI
Survol

Les Portefeuilles FNB Mosaïque CI comprennent cinq portefeuilles distincts conçus pour correspondre à votre tolérance 
au risque et à vos objectifs d’investissement. Le programme Mosaïque CI est une solution d’investissement hybride unique 
qui regroupe des fonds négociés en bourse au sein d’une structure de fonds communs de placement. En tant que « fonds 
de FNB », les Portefeuilles FNB Mosaïque CI offrent tous les avantages d’une solution gérée activement, y compris la 
construction de portefeuille, la répartition d’actifs, la surveillance rigoureuse et la gestion efficace des risques. Combinées, 
ces caractéristiques peuvent accroître la diversification, permettre un accès rapide à des opportunités de marché en 
évolution rapide et contribuer à réduire ou à gérer les risques. 

Avant la création d’un fonds de FNB, de nombreux investisseurs de fonds communs de placement n’étaient peut-être pas conscients des possibilités 
que les FNB peuvent offrir.  Les Portefeuilles FNB Mosaïque CI rendent désormais les FNB directement disponibles grâce à la commodité d’un 
véhicule de fonds commun de placement. 

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Répartition d’actifs stratégique et tactique

 ▪ Faible coût, agilité et transparence

 ▪ Capacité accrue d’entrer et de sortir plus rapidement 
des marchés

 ▪ Gestion des risques grâce à un suivi et une évaluation 
cohérents et rigoureux des conditions du marché

 ▪ Exposition à un large éventail de FNB.

 AVANTAGES

 ▪ A le potentiel de vous aider à vous placer dans les bons 
investissements, au bon moment, au bon degré

 ▪ Peut fournir des lignes de vue plus claires sur la manière dont 
vous êtes diversifié

 ▪ Peut aider à réduire la volatilité, à préserver le capital et à 
cibler un meilleur résultat

 ▪ Large accès aux marchés mondiaux et de niche pour un 
ensemble d’opportunités plus important.
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Revenus fixes
Actions

Portefeuille FNB à revenu
Mosaïque CI

Portefeuille FNB
équilibré à revenu

Mosaïque CI

Portefeuille FNB équilibré
Mosaïque CI

Portefeuille FNB
équilibré de croissance

Mosaïque CI

Portefeuille FNB
croissance 

Mosaïque CI



CINQ SOLUTIONS, UNE COUVERTURE COMPLÈTE DU MARCHÉ, UN POTENTIEL ÉLEVÉ

Portefeuille FNB à 
revenu Mosaïque CI

Portefeuille FNB 
équilibré à revenu 

Mosaïque CI

Portefeuille FNB 
équilibré Mosaïque CI

Portefeuille FNB 
équilibré de croissance 

Mosaïque CI

Portefeuille FNB 
croissance  

Mosaïque CI

Composition du 
portefeuille cible*

80 % revenu fixe

20 % en actions

60 % revenu fixe

40 % en actions

40 % revenu fixe

60 % en actions

20 % revenu fixe

80 % en actions

100 % actions

Profil de 
l’investisseur

S’adresse aux investisseurs 
à la recherche d’un équilibre 
entre revenu et croissance 

du capital, avec un 
accent sur la préservation 

du capital à moyen et 
long terme

S’adresse aux investisseurs 
qui recherchent un équilibre 

entre les revenus et la 
croissance à long terme du 
capital, avec un parti pris 

en faveur des revenus.

S'adresse aux investisseurs 
qui recherchent un équilibre 

entre les revenus et la 
croissance à long terme du 

capital.

S’adresse aux investisseurs 
qui recherchent une 

croissance du capital à 
long terme en investissant 

principalement dans un 
portefeuille diversifié 
d’actions et de FNB de 

titres à revenu fixe.

S’adresse aux investisseurs 
qui recherchent une 

croissance du capital à 
long terme en investissant 

principalement dans un 
portefeuille diversifié de 

FNB d’actions.

Horizon Moyen terme Moyen terme Moyen terme Moyen et/ou long terme Moyen et/ou long terme

Tolérance aux 
risques Faible Faible Faible à moyen Faible à moyen Moyen

*Veuillez vous référer au prospectus de chaque fonds pour connaître la gamme de composition des actifs.  

Codes de fonds (CIG) Série A* Série F

Fonds
Série  

A
Série  

F
Frais de  
gestion

Ratio des frais 
de gestion Frais de gestion

Ratio des frais 
de gestion

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI 2160 4160 0,95 % 1,28 % 0,45 % 0,71 %

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI 2161 4161 1,45 % 1,82 % 0,45 % 0,68 %

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI 2162 4162 1,50 % 1,87 % 0,50 % 0,73 %

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI 2163 4163 1,50 % 1,85 % 0,50 % 0,75 %

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI 2164 4164 1,55 % 1,89 % 0,55 % 0,78 %

*Série A disponible en frais d’acquisition initiaux seulement. Les codes de fonds pour les catégories supplémentaires, y compris la Série T, peuvent être trouvés dans les codes de fonds CI (codes de base) 
disponibles sur le site ci.com sous la rubrique Prix et rendements. 

QUESTIONNAIRE SUR LE PROFIL DE L’INVESTISSEUR 
Pour déterminer quel portefeuille peut vous convenir le mieux, veuillez contacter votre conseiller financier et remplir le questionnaire sur le profil 
de l’investisseur.

Pour en savoir plus sur les Portefeuilles FNB Mosaïque CIMC,  
veuillez vous adresser à votre conseiller financier 
ou consulter le site mosaic.ci.com.

Les Portefeuilles FNB Mosaïque CI sont admissibles aux régimes enregistrés, aux comptes non enregistrés et aux comptes d’épargne libre d’impôt. La série T est disponible pour ceux qui recherchent 
un flux de trésorerie personnalisable et fiscalement avantageux sous la forme d’un rendement de capital (RDC). Veuillez noter : En plus du remboursement de capital, la série T peut verser une 
distribution de fin d’année qui comprend des revenus, des revenus étrangers, des dividendes canadiens et des gains en capital.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ IMPORTANTS  
Les investissements dans un fonds commun de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus d’émission 
avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

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 graphiques et illustrations figurant dans le 
présent document sont fournis à titre indicatif seulement. Ils ne visent en aucun cas à prévoir ou extrapoler des résultats d’investissement. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis 
de professionnels compétents au sujet d’un investissement précis. Les énoncés prospectifs qui ne constituent pas des faits historiques sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes, 
et les résultats ou événements qui surviendront pourraient être substantiellement différents des attentes actuelles.  

Gestion mondiale d’actifs CI est un nom d’entreprise enregistré de CI Investments Inc. Portefeuilles FNB Mosaïque CI est une marque de commerce de Gestion mondiale d’actifs CI.
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