PORTEFEUILLES FNB MOSAÏQUE CI
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Aperçu
La série de Portefeuilles FNB Mosaïque CI comprend cinq portefeuilles aux caractéristiques distinctes qui ont été conçus pour cadrer avec
votre tolérance au risque et vos objectifs de placement. Solution de placement hybride unique en son genre, le programme Mosaïque CI
offre des fonds négociés en bourse (FNB) à l’intérieur d’une structure de fonds commun de placement. Considérés comme des « fonds de
FNB », les Portefeuilles FNB Mosaïque CI procurent tous les avantages d’une solution gérée activement, notamment la construction de
portefeuille, la répartition de l’actif, une surveillance rigoureuse et une gestion efficace du risque. Ensemble, ces caractéristiques peuvent
accroître la diversification, permettre de saisir les occasions d’investissement en temps opportun, et aider à réduire ou à gérer le risque.
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Portefeuille FNB
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Portefeuille FNB équilibré croissance Mosaïque CI
de croissance Mosaïque CI

Portefeuille FNB équilibré
à revenu Mosaïque CI
Portefeuille FNB
à revenu Mosaïque CI
Risque attendu

Avant la création des fonds de FNB, beaucoup d’investisseurs dans des fonds communs de placement ignoraient peut-être le potentiel que
les FNB peuvent offrir. Les Portefeuilles FNB Mosaïque CI leur permettent maintenant d’accéder directement et plus facilement aux FNB par
l’intermédiaire d’un fonds commun de placement.

Caractéristiques

Avantages



Répartition stratégique et tactique de l’actif





Faible coût, souplesse et transparence

Peuvent vous aider à sélectionner les bons placements, au bon
moment et dans les bonnes proportions



Possibilité d’entrer sur un marché et d’en sortir plus
facilement et plus rapidement



Peuvent vous donner une idée plus claire du degré de
diversification de votre portefeuille



Gestion du risque au moyen d’un suivi et d’une évaluation
réguliers et rigoureux des corrélations entre les marchés



Peuvent vous aider à réduire la volatilité, à préserver votre
capital et à viser de meilleurs résultats



Exposition à un vaste éventail de FNB.



Donnent accès à de nombreux marchés mondiaux et spécialisés
ouvrant un éventail plus large de possibilités.
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Cinq solutions, couverture complète du marché, potentiel élevé

Composition cible
du portefeuille*
Profil
d’investisseur

Horizon de
placement
Tolérance au
risque
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à revenu
Mosaïque CI
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Mosaïque CI

Portefeuille FNB
équilibré
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Portefeuille FNB
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Portefeuille FNB
croissance
Mosaïque CI

Revenu fixe : 80 %
Actions : 20 %

Revenu fixe : 60 %
Actions : 40 %

Revenu fixe : 40 %
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Revenu fixe : 20 %
Actions : 80 %

Actions : 100 %
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investisseurs qui
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d’un revenu et la croissance équilibre entre le revenu
principalement dans un
et la croissance du capital et la croissance du capital
principalement dans un
du capital, et mettre
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portefeuille diversifié
portefeuille diversifié
l’accent sur la préservation
à long terme, tout en
privilégiant la production
composé de FNB d’actions composé de FNB d’actions.
du capital à moyen ou à
et de titres à revenu fixe.
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d’un revenu.
Moyen terme
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Moyen et/ou long terme

Moyen et/ou long terme

Faible

Faible

Faible à moyenne

Faible à moyenne

Moyenne

*Consultez le prospectus de chaque fonds pour connaître les fourchettes de répartition d’actif.

Catégorie A1
Fonds

Catégorie F

Frais de gestion Ratio des frais2 Frais de gestion Ratio des frais2

Codes de fonds (CIG)
Cat. A1

Cat. F

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

0,95 %

1,22 %

0,45 %

0,67 %

2160

4160

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

1,45 %

1,78 %

0,45 %

0,67 %

2161

4161

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

1,50 %

1,83 %

0,50 %

0,72 %

2162

4162

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

1,50 %

1,83 %

0,50 %

0,72 %

2163

4163

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

1,55 %

1,89 %

0,55 %

0,78 %

2164

4164

Les parts de catégorie A peuvent être souscrites uniquement selon l’option avec frais d’acquisition initiaux. Pour obtenir les codes de fonds des autres catégories, y compris
Catégorie T, cliquez sur le lien Codes de Fonds CI (codes de base) figurant sur le site Web ci.com, à la rubrique Prix et rendements. 2Calculé d’après les frais de gestion, les frais
administratifs (0,15 %) et un taux pondéré de la TVH (taux présumé de 11 %).
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Questionnaire sur le profil d’investisseur
Pour déterminer quel portefeuille pourrait le mieux vous convenir, communiquez avec votre conseiller financier afin de remplir le
Questionnaire sur le profil d’investisseur.

Les Portefeuilles FNB Mosaïque CI peuvent être détenus dans des régimes enregistrés, des comptes non enregistrés et des comptes d’épargne
libre d’impôt. Catégorie T est offerte aux investisseurs qui recherchent un revenu personnalisé et fiscalement avantageux sous forme de
remboursement de capital (RDC). Veuillez noter ce qui suit : En plus d’un RDC, Catégorie T peut verser une distribution de fin d’année sous
forme de revenu, de revenu étranger, de dividendes canadiens et de gains en capital.
MENTIONS LÉGALES
Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et autres frais peuvent être liés aux placements effectués dans des fonds
communs de placement et dans les fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus. Les fonds communs de placement et les FNB
ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.
Le présent document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être interprété comme des conseils personnels financiers,
fiscaux, juridiques, comptables ou de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d’achat de titres. 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 peuvent
changer, ce qui pourrait avoir une incidence sur l’information contenue dans la présente. Tous les graphiques et toutes les illustrations contenus
dans ce document sont présentés à titre indicatif seulement. Ils n’ont pas été conçus pour prévoir ou prédire le rendement des placements.
Les FNB First Asset sont gérés par First Asset Investment Management Inc. (« First Asset »), filiale de First Asset Capital Corp., qui est inscrite
à la Bourse de Toronto sous le symbole « CIX ». MCFirst Asset et son logo sont des marques de commerce d’une filiale de CI Financial Corp.
First Asset est une société affiliée à CI Investments Inc. Gestion d’actifs multiples CI est une division de CI Investments Inc. Gestion d’actifs
multiples CI et le logo de Gestion d’actifs multiples CI sont des marques de commerce de CI Investments Inc.
© CI Investments Inc. 2019. Tous droits réservés. ®Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc.
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