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Pour savoir comment un fonds de FNB peut vous aider à mieux diversifi er votre 
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Meilleure accessibilité.
Potentiel accru.

La réussite en investissement dépend de nombreux facteurs, dont l’accès à un vaste 
éventail d’options en matière de placement. Depuis toujours, les fonds communs de 
placement permettent aux investisseurs d’accéder au marché moyennant un faible 
placement minimal.

La popularité des fonds communs de placement a ouvert la voie à la création des 
« fonds de fonds » à la fi n des années 1990 et dans les années 2000. Ces instruments de 
placement, communément appelés « solutions gérées », consistent en un portefeuille de 
fonds de placement offrant une diversifi cation intégrée et une répartition stratégique et 
tactique de l’actif semblable à celle des caisses de retraite. En combinant une gestion 
active et une diversifi cation poussée pour chaque dollar investi, à coût raisonnable et 
au moyen d’un achat unique, les fonds de fonds sont devenus une option de placement 
populaire auprès de nombreux investisseurs.

Les fonds négociés en bourse (FNB), un autre type d’instrument de placement très 
populaire, sont apparus à la même époque. Comme celle des fonds communs de 
placement, la gamme des FNB s’est fortement développée. Cependant, comme il 
s’agit d’un titre coté en bourse accessible au moyen d’un compte de courtage, tous 
les investisseurs ne pouvaient pas y investir directement et tirer avantage de la 
diversifi cation à faible coût et du potentiel de rendement qu’offrent les FNB.

Le secteur a évolué depuis, et aujourd’hui, une nouvelle structure de fonds commun de 
placement est maintenant offerte aux investisseurs qui veulent accéder directement à un 
plus vaste éventail de placements : les fonds de FNB.

Fonds de FNB

Les Portefeuilles FNB Mosaïque CI combinent le bon rapport coût-effi cacité et la 
diversité des FNB à l’intérieur d’une structure de fonds commun de placement. L’actif 
sous-jacent de chaque portefeuille, considéré comme un fonds de FNB, est composé 
principalement de FNB First Asset. Gérés par Gestion d’actifs multiples CI, les portefeuilles 
vous permettent de saisir les possibilités d’investissement au gré de l’évolution des 
marchés afi n de constituer et de préserver votre patrimoine, de façon effi cace et effi ciente.

Pourquoi choisir les Portefeuilles FNB 
Mosaïque CI?

Telle une « mosaïque » qui regroupe des éléments distincts en un tout cohérent, les 
Portefeuilles FNB Mosaïque CI intègrent les divers éléments des stratégies de FNB 
actives, à bêta intelligent et passives. En assemblant et en repositionnant habilement 
ces éléments de manière à former un tout concis et cohérent, les gestionnaires de 
portefeuille réalisent leur vision de ce en quoi consistent la gestion des risques et les 
bonnes possibilités d’investissement. 
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AVANTAGES LIÉS AUX 
PORTEFEUILLES FNB MOSAÏQUE CIMC

1  Cinq solutions conçues et gérées en fonction de votre 
situation unique

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. Que vous soyez un investisseur prudent qui souhaite participer au marché 
à moindre risque ou un investisseur en quête de croissance prêt à assumer davantage de risques pour obtenir un meilleur potentiel de 
rendement, un des Portefeuilles FNB Mosaïque CI est fait pour vous.
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Revenu fixe
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

À des fins d’illustration seulement. Ce tableau ne vise pas à représenter le rendement actuel des Portefeuilles FNB Mosaïque CI. Le rendement actuel de chaque portefeuille 
peut varier.



2 Expertise et couverture complète du marché

Chaque Portefeuille FNB Mosaïque CI tire parti de l’expérience en matière de répartition de l’actif de Gestion d’actifs multiples CI et de 
la gamme diversifi ée et spécialisée de FNB First Asset. Cette combinaison de compétences et de capacités fait des Portefeuilles FNB 
Mosaïque CI des instruments de placement stratégiques à long terme et tactiques à court terme. L’éventail complet des FNB First Asset 
permet de saisir les possibilités d’investissement au gré de l’évolution des marchés, tout en gérant la volatilité.

Fondée en 2004

Actif géré de 38 G$1

Spécialisation : conception de portefeuille,
répartition de l’actif et gestion du risque

Investissement dans 13 catégories d’actif

Plus de 20 ans d’expérience

40 FNB

Plus de 150 000 investisseurs
dans les FNB First Asset1

Croissance de 20 % des actifs
détenus dans les FNB en 20181

1Au 31 décembre 2018.

Capacités maximales. Couverture maximale du marché

L’éventail unique de FNB gérés activement, à bêta intelligent et d’options d’achat couvertes constitue le fondement des Portefeuilles 
FNB Mosaïque CI. En combinant les stratégies indicielles (ou passives), à bêta intelligent et actives, les investisseurs peuvent tirer parti 
de différentes méthodes de placement au sein d’un même portefeuille diversifi é.

Pour en savoir plus sur ces types de FNB et sur les avantages conférés par les FNB en général, consultez le livret de CI intitulé 
« Les FNB, composantes essentielles d’un portefeuille de placements. »
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3 Répartition de l’actif et diversification solides

Les marchés sont cycliques; le rendement de chaque catégorie d’actif, de même que leur position les unes par rapport aux autres en 
fonction de leur performance, varient au fi l du temps. Grâce à la diversifi cation des catégories d’actif et à un rééquilibrage actif, les 
portefeuilles gérés peuvent réduire les risques en limitant les effets d’une surpondération défavorable durant un repli du marché. 

Perspectives changeantes : importance de la rotation active des catégories d’actif et des pondérations

Le graphique ci-dessous montre que les rendements annuels et le classement des catégories d’actif varient considérablement dans 
le temps. On peut constater qu’un portefeuille diversifi é dégage des rendements plus constants, car il est moins exposé à une catégorie 
d’actif donnée.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

62,4 % 35,1 % 9,7 % 16,0 % 48,1 % 23,9 % 21,6 % 38,5 % 28,7 % 7,7 %   Actions canadiennes à forte capitalisation
  Actions canadiennes à faible capitalisation
  Actions américaines à forte capitalisation
  Actions américaines à faible capitalisation 
  Actions internationales 
  Actions des marchés émergents 
 Titres à revenu fi xe canadiens 
 Titres à revenu fi xe mondiaux
  Titres à revenu fi xe à rendement élevé

57,5 % 20,2 % 8,3 % 15,6 % 41,3 % 14,3 % 19,5 % 21,1 % 17,4 % 4,2 %

52,0 % 17,6 % 4,6 % 15,3 % 31,6 % 10,6 % 16,1 % 17,5 % 13,8 % 1,4 %

35,1 % 15,2 % 4,4 % 13,8 % 13,0 % 9,7 % 14,6 % 17,1 % 9,1 % -2,3 %

12,5 % 13,0 % -1,8 % 13,4 % 7,6 % 8,8 % 3,5 % 8,1 % 7,5 % -3,0 %

Aux fins d’illustration seulement. Ces rendements ne sont pas représentatifs des rendements des Portefeuilles FNB Mosaïque CI. Le rendement passé n’est pas indicatif 
des résultats futurs. Source : Morningstar. Au 31 décembre 2018. Pour obtenir les statistiques complètes sur 20 ans des rendements des différentes catégories d’actif durant 
différentes phases du cycle de marché, communiquez avec votre conseiller financier. Selon la classification de l’indice composé S&P/TSX, les sociétés canadiennes à faible 
capitalisation sont les sociétés ayant une capitalisation boursière comprise entre 250 millions et 1 milliard de dollars. Les sociétés à forte capitalisation sont les sociétés 
évaluées à plus de 5 milliards de dollars.

En plus d’être diversifi és par catégorie d’actif, région géographique, capitalisation boursière et secteur d’activité, les Portefeuilles FNB 
Mosaïque CI sont également diversifi és du point de vue des stratégies de placement. Ils comprennent des mandats de FNB gérés activement, 
à bêta intelligent et indiciels (ou passifs). Cette dimension supplémentaire vous permet de bénéfi cier de la recherche, du jugement et des 
compétences des gestionnaires actifs, ainsi que du positionnement rigoureux et fondé sur des règles, le tout en un seul portefeuille.

Comprendre la corrélation

La répartition active de l’actif des Portefeuilles FNB Mosaïque CI tient compte du rendement de chaque placement par rapport aux autres, 
autrement dit de la corrélation, soit la mesure dans laquelle différentes catégories d’actif suivent des trajectoires semblables ou opposées. 
Les placements ayant une corrélation faible voire négative peuvent réduire le risque du portefeuille en contrebalançant l’incidence d’autres 
titres corrélés plus positivement. La prise en compte de la corrélation peut contribuer à atténuer les effets des replis du marché.

Le processus tactique dynamique de Gestion d’actifs multiples CI permet de suivre l’évolution des placements les uns par rapport aux 
autres tout au long du cycle du marché et dans différents contextes macroéconomiques.



4 Gestion du risque sophistiquée
En plus de réduire le risque lié aux placements par la 
diversifi cation et le suivi de la corrélation, les Portefeuilles FNB 
Mosaïque CI sont activement gérés au moyen d’un cadre qui tient 
compte d’un vaste éventail de facteurs. Gestion d’actifs 
multiples CI suit de près le contexte économique (facteurs 
macroéconomiques) et ses effets potentiels sur les placements 
sous-jacents. L’équipe s’efforce de déterminer et de gérer tous 
les facteurs et variables clés susceptibles d’infl uer sur le 
rendement global en vue d’obtenir les meilleurs résultats 
à long terme.

Les compétences de Gestion d’actifs multiples CI en matière de 
répartition de l’actif, notamment la sélection initiale et l’analyse 
et le suivi continus, peuvent vous apporter plusieurs avantages :

 Rééquilibrage proactif des catégories d’actif 

 Stabilisation des résultats des portefeuilles

 Amélioration des rendements globaux 

 Réduction des revers pouvant résulter d’une dépendance 
excessive à un type de placement unique.

Pourquoi la gestion effi cace du risque est-elle si importante?

Les marchés peuvent être volatils, et tout revers peut dérouter les investisseurs qui voient la valeur liquidative de leurs placements 
décliner. Mais surtout, selon l’importance de la perte, un revers peut être plus ou moins long à surmonter. Par exemple, si le marché chute 
de 10 %, un placement devra dégager un gain de 11 % pour être rentable. Une perte de 25 % nécessitera un gain de 33 %, et une perte de 
50 %, un gain de 100 %. C’est pourquoi une gestion active visant à réduire le risque de baisse du marché est si importante et apporte une 
véritable valeur ajoutée.

Gestion 
des devises

Rééquilibrage 
de portefeuille

Gestion de 
la répartition 

sectorielle

Gestion du
 risque de 

marché

Surveillance 
des gestionnaires 

de portefeuille
Gestion 
du risque



CHOISIR VOTRE PORTEFEUILLE FNB MOSAÏQUE CI 

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 
cible du 
portefeuille*

Revenu fi xe : 80 %
Actions : 20 %

Revenu fi xe : 60 %
Actions : 40 %

Revenu fi xe : 40 %
Actions : 60 %

Revenu fi xe : 20 %
Actions : 80 %

Actions : 100 %

Profi l 
d’investisseur

S’adresse aux 
investisseurs qui 

souhaitent trouver 
un équilibre entre la 

génération d’un revenu 
et la croissance du 

capital, et mettre l’accent 
sur la préservation 

du capital à moyen ou à 
plus long terme.

S’adresse aux 
investisseurs qui 

souhaitent trouver 
un équilibre entre le 

revenu et la croissance 
du capital à long terme, 
tout en privilégiant la 

production d’un revenu.

S’adresse aux 
investisseurs qui 

souhaitent trouver 
un équilibre entre 

le revenu et la 
croissance du capital à 

long terme.

S’adresse aux 
investisseurs qui 

souhaitent obtenir 
une croissance du 

capital à long terme 
en investissant 

principalement dans un 
portefeuille diversifi é 

composé de FNB 
d’actions et de titres à 

revenu fi xe.

S’adresse aux 
investisseurs qui 

souhaitent obtenir 
une croissance du 

capital à long terme 
en investissant 

principalement dans 
un portefeuille diversifi é 

composé de 
FNB d’actions.

Horizon de 
placement

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

Tolérance 
au risque

Faible Faible Faible à moyenne Faible à moyenne Moyenne

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

Questionnaire sur le profi l d’investisseur

Pour déterminer quel portefeuille pourrait le mieux vous convenir, communiquez avec votre conseiller fi nancier afi n qu’il vous aide à remplir 
le Questionnaire sur le profi l d’investisseur.
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Catégorie A2 Catégorie F Codes de fonds 
(CIG)

Fonds
Frais 

de gestion
Ratio 

des frais3
Frais

de gestion
Ratio 

des frais3
Cat. 
A2

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

2Les 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. 3Ce pourcentage est une approximation du 
ratio des frais de gestion de chaque fonds, lequel est calculé en fonction des frais de gestion, des frais administratifs (0,15 %) et d’un taux pondéré de la TVH (taux présumé 
de 11 %). La ratio des frais de gestion réel de chaque fond peut varier.

Les Portefeuilles FNB Mosaïque CI peuvent être détenus dans des régimes enregistrés, les comptes non enregistrés et les comptes d’épargne 
libre d’impôt. Catégorie T est offerte aux investisseurs qui recherchent un revenu personnalisé et fi scalement avantageux sous forme de 
remboursement de capital (RDC). En plus d’un RDC, Catégorie T peut verser une distribution de fi n 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 fl uctue 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 
fi nanciers, fi scaux, 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 pourraient varier et donc infl uer sur les renseignements contenus dans le présent document. Tous les graphiques et toutes les 
illustrations qui fi gurent dans le présent guide sont fournis 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 »), fi liale de CI Financial 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 fi liale de CI Financial Corp. 
First Asset est une société affi liée 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 de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. 
« Partenaire de confi ance en matière de patrimoine » et « Portefeuilles FNB Mosaïque CI » sont des marques de commerce de CI Investments Inc.

Publié le 1er mars 2019.
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