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Pour obtenir de plus amples renseignements sur  
Série Portefeuilles, communiquez avec votre conseiller,  

ou visitez le site web www.ci.com/portfolioseries. 

Sophistiqué, mais simple 

Série Portefeuilles est une famille de  
sept portefeuilles chacun correspondant 
à un profil d’investisseur distinct. 

Sophistiqué.
Gestion d’actifs multiples CI allie ses compétences en élaboration de 
portefeuille aux recherches détaillées et recommandations de Conseillers en 
gestion globale State Street, un chef de file mondial en recherche d’occasions 
d’investissement, afin de créer des portefeuilles conçus pour offrir le 
rendement maximal pour un niveau de risque donné. Chaque fonds de Série 
Portefeuilles investit dans des fonds d’actions et de titres à revenu fixe sous-
jacents qui sont gérés par les gestionnaires d’actif lauréats de CI. Les fonds 
sous-jacents sont diversifiés non seulement du fait qu’ils sont investis dans 
diverses catégories d’actif, mais aussi régions géographiques, secteurs économiques et styles de placement. 

Simple.
Vous obtenez un portefeuille pleinement diversifié qui correspond à votre profil, avec la commodité d’un seul fonds 
à acheter et à surveiller. Le questionnaire de Série Portefeuilles vous permet de fournir à votre conseiller tous les 
renseignements dont il aura besoin pour vous aider à fixer vos objectifs et choisir le portefeuille approprié. CI surveille 
les fonds et effectue un rééquilibrage, au besoin, pour que votre portefeuille reste sur la bonne voie.

Série Portefeuilles vous offre un programme de placement complet grâce à sa gamme d’options de gestion de 
portefeuille de base, telles que le questionnaire, des fonds diversifiés, un service de rééquilibrage automatique et 
des relevés de compte plus détaillés – tout cela en un seul et unique placement.
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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 répartition d’actifs équilibrée assure que les rendements 
obtenus par les investisseurs ne sont pas tributaires d’une seule 
catégorie d’actif ou valeur mobilière.

Les portefeuilles la Série Portefeuilles sont diversifiés et élaborés 
stratégiquement 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.

Chacun des sept portefeuilles est investi dans un mélange 
privilégié de fonds de revenu, d’actions canadiennes, d’actions 
américaines et d’actions internationales sous-jacents.

2   Les compétences en élaboration de portefeuille de 
Gestion d’actifs multiples CI sont jointes à l’expertise 
en matière de composition des avoirs de Conseillers en 
gestion globale State Street.

Gestion d’actifs multiples CI se fonde sur des recherches sur la 
combinaison des avoirs et des recommandations de Conseillers 
en gestion globale State Street afin d’élaborer les portefeuilles 
de Série Portefeuilles. Forte de 2,7 mille millards de dollars 
américains d’actifs administrés, Conseillers en gestion globale 
State Street est l’une des plus grandes sociétés de gestion de 
placement au monde. CI examine des hypothèses liées à la 
combinaison des avoirs, y compris la volatilité et les rendements 
prévus, et effectue des ajustements au besoin pour s’assurer que 
les portefeuilles restent efficients et prosoectifs, afin de réaliser 
le rendement maximal pour un niveau de risque donné.

*Au 31 mars 2018

Série Portefeuilles de revenu — Ce portefeuille convient le mieux aux investisseurs dont la 
première préoccupation est le revenu et la préservation du capital. L’accent est mis sur le revenu 
grâce à un panier diversifié de fonds d’obligations, de revenu et titres de participation axés sur le 
revenu. Le fonds procure un flux de revenu au moyen de distributions mensuelles fixes.

Série Portefeuilles prudente — Convient le mieux aux investisseurs qui recherchent la 
préservation du capital et un revenu, ainsi qu’une certaine croissance du volet en actions du 
portefeuille. Le volet revenu est diversifié et réparti dans des fonds d’obligations et d’autres 
fonds de revenu.

Série Portefeuilles équilibrée prudente — Partagé entre des actions et des titres 
à revenu, et ayant une large diversification en termes de catégories d’actif, régions 
géographiques, secteurs d’activité et styles de placement, ce portefeuille convient le mieux 
aux investisseurs dont l’objectif principal est la préservation du capital et l’obtention d’un 
certain niveau de croissance.

Série Portefeuilles équilibrée — Ce portefeuille a une plus grande pondération en actions 
tout en réduisant la volatilité par l’intermédiaire d’un volet important de titres à revenu fixe. 
Il convient le mieux aux investisseurs qui recherchent la croissance du capital à long terme 
et qui sont conscients de la volatilité.

Série Portefeuilles croissance équilibrée — Ce portefeuille a une importante pondération 
en actions, alors que le volet titres à revenu fixe aide à réduire la volatilité au maximum. Il 
convient le mieux aux investisseurs qui recherchent la croissance du capital à long terme et 
qui sont conscients de la volatilité qui l’accompagne.

Série Portefeuilles croissance — Ce portefeuille, qui offre une exposition diversifiée 
aux actions canadiennes, américaines et internationales, s’adresse aux investisseurs à long 
terme qui recherchent une forte croissance du capital et qui sont à l’aise avec une certaine 
volatilité à court terme.

Série Portefeuilles croissance maximale — Ce portefeuille, conçu pour procurer le 
maximum de rendement à long terme avec une plus forte volatilité à court terme, convient 
le mieux aux investisseurs audacieux. Il offre une exposition diversifiée dans les actions 
canadiennes, américaines et internationales, ainsi qu’une petite répartition dans les 
obligations à rendement élevé.

3   La valeur conférée par des gestionnaires de 
portefeuille exceptionnels.  

L’équipe de Gestion d’actifs multiples CI choisit les fonds et leurs 
gestionnaires pour Série Portefeuilles 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. Série Portefeuilles vous offre l’expertise 
des gestionnaires lauréats au parcours couronné de succès. 
Ces gestionnaires peuvent, à leur entière discrétion, ajouter 
de la valeur au moyen de la sélection de titres et la répartition 
sectorielle tactiques dans les fonds sous-jacents.

Le secteur des finances a reconnu l’expertise et les réalisations de 
nos gestionnaires de portefeuille en leur remettant, notamment, 
les prix Morningstar suivants : 
•  Eric Bushell, directeur des placements, Signature Gestion 

mondiale d’actifs, a été nommé Gestionnaire de fonds d’actions 
de la décennie, Morningstar Canada, en 2010, et Gestionnaire de 
fonds d’actions de l’année Morningstar, en 2009. 

•  Richard Jenkins, directeur général et gestionnaire de portefeuille, 
Black Creek Investment Management Inc., a été nommé 
Gestionnaire de fonds d’actions étrangères de l’année, en 2015. 

•  Greg Dean et Stephen Groff, gestionnaires de portefeuille, 
Cambridge Gestion mondiale d’actifs, ont tous deux reçu le prix 
Étoile montante de l’année, en 2015.

Série Portefeuilles offre sept portefeuilles optimisés 
qui se situent sur la frontière d’efficience – ce qui veut 
dire qu’ils optimisent les rendements tout en réduisant 
la volatilité pour ce niveau de tolérance au risque. 

Série Portefeuilles est conçue pour offrir un portefeuille qui 
répond à tous les besoins des investisseurs. 

Série Portefeuilles convient parfaitement au compte 
d’épargne libre d'impôt

Un compte d’épargne libre d’impôt n'est pas seulement un 
compte d’épargne. Votre CELI peut être utilisé pour effectuer 
des placements, et Série Portefeuilles est un placement idéal à 
détenir dans un CELI. Vous pouvez cotiser jusqu'à 5 500 $ par 
année dans votre CELI, et vos actifs profiteront d’une croissance 
libre d’impôt. Les retraits d’actifs à partir du CELI sont également 
libres d’impôt. De plus amples détails sur le CELI sont disponibles 
sur le site Web de CI, à l’adresse www.ci.com/tfsa.

L’efficience fiscale de Catégorie T de CI

Recherchez-vous un flux de liquidités fiscalement avantageux à 
partir de votre actif non enregistré? Quatre portefeuilles de Série 
Portefeuilles – équilibrée, croissance équilibrée, croissance et 
croissance maximale, sont offerts dans le cadre du programme 
Catégorie T de CI. Pour en savoir plus, parlez à votre conseiller.

L’ajout de la valeur grâce à trois avantages clés Un portefeuille pour  
chaque investisseur

RE
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D
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T

VOLATILITÉSP de revenu

SP prudente

SP équilibrée prudente

SP équilibrée

SP croissance équilibrée

SP croissance

SP croissance maximale

RE
N

D
EM

EN
T

VOLATILITÉ

Portefeuille non efficace

Rendement supérieur, même volatilité

Même rendement,  volatilité inférieure

Revenu

Actions canadiennes

Actions américaines

Actions internationales

Revenu

Actions canadiennes

Actions américaines

Actions internationales

Revenu

Actions canadiennes

Actions américaines

Actions internationales

Revenu

Actions canadiennes

Actions américaines

Actions internationales

Revenu

Actions canadiennes

Actions américaines

Actions internationales

Revenu

Actions canadiennes

Actions américaines

Actions internationales

Revenu

Actions canadiennes

Actions américaines

Actions internationales

Remarque : Placements CI a recours aux services d’autres sous-conseillers qui ne sont pas mentionnés ci-dessus.

La souplesse accrue de Série Portefeuilles
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stratégiquement 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.

Chacun des sept portefeuilles est investi dans un mélange 
privilégié de fonds de revenu, d’actions canadiennes, d’actions 
américaines et d’actions internationales sous-jacents.

2   Les compétences en élaboration de portefeuille de 
Gestion d’actifs multiples CI sont jointes à l’expertise 
en matière de composition des avoirs de Conseillers en 
gestion globale State Street.

Gestion d’actifs multiples CI se fonde sur des recherches sur la 
combinaison des avoirs et des recommandations de Conseillers 
en gestion globale State Street afin d’élaborer les portefeuilles 
de Série Portefeuilles. Forte de 2,7 mille millards de dollars 
américains d’actifs administrés, Conseillers en gestion globale 
State Street est l’une des plus grandes sociétés de gestion de 
placement au monde. CI examine des hypothèses liées à la 
combinaison des avoirs, y compris la volatilité et les rendements 
prévus, et effectue des ajustements au besoin pour s’assurer que 
les portefeuilles restent efficients et prosoectifs, afin de réaliser 
le rendement maximal pour un niveau de risque donné.

*Au 31 mars 2018

Série Portefeuilles de revenu — Ce portefeuille convient le mieux aux investisseurs dont la 
première préoccupation est le revenu et la préservation du capital. L’accent est mis sur le revenu 
grâce à un panier diversifié de fonds d’obligations, de revenu et titres de participation axés sur le 
revenu. Le fonds procure un flux de revenu au moyen de distributions mensuelles fixes.

Série Portefeuilles prudente — Convient le mieux aux investisseurs qui recherchent la 
préservation du capital et un revenu, ainsi qu’une certaine croissance du volet en actions du 
portefeuille. Le volet revenu est diversifié et réparti dans des fonds d’obligations et d’autres 
fonds de revenu.

Série Portefeuilles équilibrée prudente — Partagé entre des actions et des titres 
à revenu, et ayant une large diversification en termes de catégories d’actif, régions 
géographiques, secteurs d’activité et styles de placement, ce portefeuille convient le mieux 
aux investisseurs dont l’objectif principal est la préservation du capital et l’obtention d’un 
certain niveau de croissance.

Série Portefeuilles équilibrée — Ce portefeuille a une plus grande pondération en actions 
tout en réduisant la volatilité par l’intermédiaire d’un volet important de titres à revenu fixe. 
Il convient le mieux aux investisseurs qui recherchent la croissance du capital à long terme 
et qui sont conscients de la volatilité.

Série Portefeuilles croissance équilibrée — Ce portefeuille a une importante pondération 
en actions, alors que le volet titres à revenu fixe aide à réduire la volatilité au maximum. Il 
convient le mieux aux investisseurs qui recherchent la croissance du capital à long terme et 
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aux actions canadiennes, américaines et internationales, s’adresse aux investisseurs à long 
terme qui recherchent une forte croissance du capital et qui sont à l’aise avec une certaine 
volatilité à court terme.

Série Portefeuilles croissance maximale — Ce portefeuille, conçu pour procurer le 
maximum de rendement à long terme avec une plus forte volatilité à court terme, convient 
le mieux aux investisseurs audacieux. Il offre une exposition diversifiée dans les actions 
canadiennes, américaines et internationales, ainsi qu’une petite répartition dans les 
obligations à rendement élevé.

3   La valeur conférée par des gestionnaires de 
portefeuille exceptionnels.  

L’équipe de Gestion d’actifs multiples CI choisit les fonds et leurs 
gestionnaires pour Série Portefeuilles 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. Série Portefeuilles vous offre l’expertise 
des gestionnaires lauréats au parcours couronné de succès. 
Ces gestionnaires peuvent, à leur entière discrétion, ajouter 
de la valeur au moyen de la sélection de titres et la répartition 
sectorielle tactiques dans les fonds sous-jacents.

Le secteur des finances a reconnu l’expertise et les réalisations de 
nos gestionnaires de portefeuille en leur remettant, notamment, 
les prix Morningstar suivants : 
•  Eric Bushell, directeur des placements, Signature Gestion 

mondiale d’actifs, a été nommé Gestionnaire de fonds d’actions 
de la décennie, Morningstar Canada, en 2010, et Gestionnaire de 
fonds d’actions de l’année Morningstar, en 2009. 

•  Richard Jenkins, directeur général et gestionnaire de portefeuille, 
Black Creek Investment Management Inc., a été nommé 
Gestionnaire de fonds d’actions étrangères de l’année, en 2015. 

•  Greg Dean et Stephen Groff, gestionnaires de portefeuille, 
Cambridge Gestion mondiale d’actifs, ont tous deux reçu le prix 
Étoile montante de l’année, en 2015.

Série Portefeuilles offre sept portefeuilles optimisés 
qui se situent sur la frontière d’efficience – ce qui veut 
dire qu’ils optimisent les rendements tout en réduisant 
la volatilité pour ce niveau de tolérance au risque. 

Série Portefeuilles est conçue pour offrir un portefeuille qui 
répond à tous les besoins des investisseurs. 

Série Portefeuilles convient parfaitement au compte 
d’épargne libre d'impôt

Un compte d’épargne libre d’impôt n'est pas seulement un 
compte d’épargne. Votre CELI peut être utilisé pour effectuer 
des placements, et Série Portefeuilles est un placement idéal à 
détenir dans un CELI. Vous pouvez cotiser jusqu'à 5 500 $ par 
année dans votre CELI, et vos actifs profiteront d’une croissance 
libre d’impôt. Les retraits d’actifs à partir du CELI sont également 
libres d’impôt. De plus amples détails sur le CELI sont disponibles 
sur le site Web de CI, à l’adresse www.ci.com/tfsa.

L’efficience fiscale de Catégorie T de CI

Recherchez-vous un flux de liquidités fiscalement avantageux à 
partir de votre actif non enregistré? Quatre portefeuilles de Série 
Portefeuilles – équilibrée, croissance équilibrée, croissance et 
croissance maximale, sont offerts dans le cadre du programme 
Catégorie T de CI. Pour en savoir plus, parlez à votre conseiller.

L’ajout de la valeur grâce à trois avantages clés Un portefeuille pour  
chaque investisseur
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Rendement supérieur, même volatilité

Même rendement,  volatilité inférieure

Revenu

Actions canadiennes

Actions américaines

Actions internationales
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Actions canadiennes

Actions américaines

Actions internationales

Revenu

Actions canadiennes

Actions américaines

Actions internationales
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Actions canadiennes
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Actions américaines

Actions internationales

Revenu

Actions canadiennes

Actions américaines

Actions internationales

Revenu

Actions canadiennes

Actions américaines

Actions internationales

Remarque : Placements CI a recours aux services d’autres sous-conseillers qui ne sont pas mentionnés ci-dessus.

La souplesse accrue de Série Portefeuilles
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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 répartition d’actifs équilibrée assure que les rendements 
obtenus par les investisseurs ne sont pas tributaires d’une seule 
catégorie d’actif ou valeur mobilière.

Les portefeuilles la Série Portefeuilles sont diversifiés et élaborés 
stratégiquement 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.

Chacun des sept portefeuilles est investi dans un mélange 
privilégié de fonds de revenu, d’actions canadiennes, d’actions 
américaines et d’actions internationales sous-jacents.

2   Les compétences en élaboration de portefeuille de 
Gestion d’actifs multiples CI sont jointes à l’expertise 
en matière de composition des avoirs de Conseillers en 
gestion globale State Street.

Gestion d’actifs multiples CI se fonde sur des recherches sur la 
combinaison des avoirs et des recommandations de Conseillers 
en gestion globale State Street afin d’élaborer les portefeuilles 
de Série Portefeuilles. Forte de 2,7 mille millards de dollars 
américains d’actifs administrés, Conseillers en gestion globale 
State Street est l’une des plus grandes sociétés de gestion de 
placement au monde. CI examine des hypothèses liées à la 
combinaison des avoirs, y compris la volatilité et les rendements 
prévus, et effectue des ajustements au besoin pour s’assurer que 
les portefeuilles restent efficients et prosoectifs, afin de réaliser 
le rendement maximal pour un niveau de risque donné.

*Au 31 mars 2018

Série Portefeuilles de revenu — Ce portefeuille convient le mieux aux investisseurs dont la 
première préoccupation est le revenu et la préservation du capital. L’accent est mis sur le revenu 
grâce à un panier diversifié de fonds d’obligations, de revenu et titres de participation axés sur le 
revenu. Le fonds procure un flux de revenu au moyen de distributions mensuelles fixes.

Série Portefeuilles prudente — Convient le mieux aux investisseurs qui recherchent la 
préservation du capital et un revenu, ainsi qu’une certaine croissance du volet en actions du 
portefeuille. Le volet revenu est diversifié et réparti dans des fonds d’obligations et d’autres 
fonds de revenu.

Série Portefeuilles équilibrée prudente — Partagé entre des actions et des titres 
à revenu, et ayant une large diversification en termes de catégories d’actif, régions 
géographiques, secteurs d’activité et styles de placement, ce portefeuille convient le mieux 
aux investisseurs dont l’objectif principal est la préservation du capital et l’obtention d’un 
certain niveau de croissance.

Série Portefeuilles équilibrée — Ce portefeuille a une plus grande pondération en actions 
tout en réduisant la volatilité par l’intermédiaire d’un volet important de titres à revenu fixe. 
Il convient le mieux aux investisseurs qui recherchent la croissance du capital à long terme 
et qui sont conscients de la volatilité.

Série Portefeuilles croissance équilibrée — Ce portefeuille a une importante pondération 
en actions, alors que le volet titres à revenu fixe aide à réduire la volatilité au maximum. Il 
convient le mieux aux investisseurs qui recherchent la croissance du capital à long terme et 
qui sont conscients de la volatilité qui l’accompagne.

Série Portefeuilles croissance — Ce portefeuille, qui offre une exposition diversifiée 
aux actions canadiennes, américaines et internationales, s’adresse aux investisseurs à long 
terme qui recherchent une forte croissance du capital et qui sont à l’aise avec une certaine 
volatilité à court terme.

Série Portefeuilles croissance maximale — Ce portefeuille, conçu pour procurer le 
maximum de rendement à long terme avec une plus forte volatilité à court terme, convient 
le mieux aux investisseurs audacieux. Il offre une exposition diversifiée dans les actions 
canadiennes, américaines et internationales, ainsi qu’une petite répartition dans les 
obligations à rendement élevé.

3   La valeur conférée par des gestionnaires de 
portefeuille exceptionnels.  

L’équipe de Gestion d’actifs multiples CI choisit les fonds et leurs 
gestionnaires pour Série Portefeuilles 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. Série Portefeuilles vous offre l’expertise 
des gestionnaires lauréats au parcours couronné de succès. 
Ces gestionnaires peuvent, à leur entière discrétion, ajouter 
de la valeur au moyen de la sélection de titres et la répartition 
sectorielle tactiques dans les fonds sous-jacents.

Le secteur des finances a reconnu l’expertise et les réalisations de 
nos gestionnaires de portefeuille en leur remettant, notamment, 
les prix Morningstar suivants : 
•  Eric Bushell, directeur des placements, Signature Gestion 

mondiale d’actifs, a été nommé Gestionnaire de fonds d’actions 
de la décennie, Morningstar Canada, en 2010, et Gestionnaire de 
fonds d’actions de l’année Morningstar, en 2009. 

•  Richard Jenkins, directeur général et gestionnaire de portefeuille, 
Black Creek Investment Management Inc., a été nommé 
Gestionnaire de fonds d’actions étrangères de l’année, en 2015. 

•  Greg Dean et Stephen Groff, gestionnaires de portefeuille, 
Cambridge Gestion mondiale d’actifs, ont tous deux reçu le prix 
Étoile montante de l’année, en 2015.

Série Portefeuilles offre sept portefeuilles optimisés 
qui se situent sur la frontière d’efficience – ce qui veut 
dire qu’ils optimisent les rendements tout en réduisant 
la volatilité pour ce niveau de tolérance au risque. 

Série Portefeuilles est conçue pour offrir un portefeuille qui 
répond à tous les besoins des investisseurs. 

Série Portefeuilles convient parfaitement au compte 
d’épargne libre d'impôt

Un compte d’épargne libre d’impôt n'est pas seulement un 
compte d’épargne. Votre CELI peut être utilisé pour effectuer 
des placements, et Série Portefeuilles est un placement idéal à 
détenir dans un CELI. Vous pouvez cotiser jusqu'à 5 500 $ par 
année dans votre CELI, et vos actifs profiteront d’une croissance 
libre d’impôt. Les retraits d’actifs à partir du CELI sont également 
libres d’impôt. De plus amples détails sur le CELI sont disponibles 
sur le site Web de CI, à l’adresse www.ci.com/tfsa.

L’efficience fiscale de Catégorie T de CI

Recherchez-vous un flux de liquidités fiscalement avantageux à 
partir de votre actif non enregistré? Quatre portefeuilles de Série 
Portefeuilles – équilibrée, croissance équilibrée, croissance et 
croissance maximale, sont offerts dans le cadre du programme 
Catégorie T de CI. Pour en savoir plus, parlez à votre conseiller.

L’ajout de la valeur grâce à trois avantages clés Un portefeuille pour  
chaque investisseur
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Portefeuille non efficace

Rendement supérieur, même volatilité

Même rendement,  volatilité inférieure

Revenu

Actions canadiennes

Actions américaines

Actions internationales

Revenu

Actions canadiennes

Actions américaines

Actions internationales

Revenu

Actions canadiennes

Actions américaines

Actions internationales

Revenu

Actions canadiennes

Actions américaines

Actions internationales

Revenu

Actions canadiennes

Actions américaines

Actions internationales

Revenu

Actions canadiennes

Actions américaines

Actions internationales

Revenu

Actions canadiennes

Actions américaines

Actions internationales

Remarque : Placements CI a recours aux services d’autres sous-conseillers qui ne sont pas mentionnés ci-dessus.

La souplesse accrue de Série Portefeuilles
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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 répartition d’actifs équilibrée assure que les rendements 
obtenus par les investisseurs ne sont pas tributaires d’une seule 
catégorie d’actif ou valeur mobilière.

Les portefeuilles la Série Portefeuilles sont diversifiés et élaborés 
stratégiquement 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.

Chacun des sept portefeuilles est investi dans un mélange 
privilégié de fonds de revenu, d’actions canadiennes, d’actions 
américaines et d’actions internationales sous-jacents.

2   Les compétences en élaboration de portefeuille de 
Gestion d’actifs multiples CI sont jointes à l’expertise 
en matière de composition des avoirs de Conseillers en 
gestion globale State Street.

Gestion d’actifs multiples CI se fonde sur des recherches sur la 
combinaison des avoirs et des recommandations de Conseillers 
en gestion globale State Street afin d’élaborer les portefeuilles 
de Série Portefeuilles. Forte de 2,7 mille millards de dollars 
américains d’actifs administrés, Conseillers en gestion globale 
State Street est l’une des plus grandes sociétés de gestion de 
placement au monde. CI examine des hypothèses liées à la 
combinaison des avoirs, y compris la volatilité et les rendements 
prévus, et effectue des ajustements au besoin pour s’assurer que 
les portefeuilles restent efficients et prosoectifs, afin de réaliser 
le rendement maximal pour un niveau de risque donné.

*Au 31 mars 2018

Série Portefeuilles de revenu — Ce portefeuille convient le mieux aux investisseurs dont la 
première préoccupation est le revenu et la préservation du capital. L’accent est mis sur le revenu 
grâce à un panier diversifié de fonds d’obligations, de revenu et titres de participation axés sur le 
revenu. Le fonds procure un flux de revenu au moyen de distributions mensuelles fixes.

Série Portefeuilles prudente — Convient le mieux aux investisseurs qui recherchent la 
préservation du capital et un revenu, ainsi qu’une certaine croissance du volet en actions du 
portefeuille. Le volet revenu est diversifié et réparti dans des fonds d’obligations et d’autres 
fonds de revenu.

Série Portefeuilles équilibrée prudente — Partagé entre des actions et des titres 
à revenu, et ayant une large diversification en termes de catégories d’actif, régions 
géographiques, secteurs d’activité et styles de placement, ce portefeuille convient le mieux 
aux investisseurs dont l’objectif principal est la préservation du capital et l’obtention d’un 
certain niveau de croissance.

Série Portefeuilles équilibrée — Ce portefeuille a une plus grande pondération en actions 
tout en réduisant la volatilité par l’intermédiaire d’un volet important de titres à revenu fixe. 
Il convient le mieux aux investisseurs qui recherchent la croissance du capital à long terme 
et qui sont conscients de la volatilité.

Série Portefeuilles croissance équilibrée — Ce portefeuille a une importante pondération 
en actions, alors que le volet titres à revenu fixe aide à réduire la volatilité au maximum. Il 
convient le mieux aux investisseurs qui recherchent la croissance du capital à long terme et 
qui sont conscients de la volatilité qui l’accompagne.

Série Portefeuilles croissance — Ce portefeuille, qui offre une exposition diversifiée 
aux actions canadiennes, américaines et internationales, s’adresse aux investisseurs à long 
terme qui recherchent une forte croissance du capital et qui sont à l’aise avec une certaine 
volatilité à court terme.

Série Portefeuilles croissance maximale — Ce portefeuille, conçu pour procurer le 
maximum de rendement à long terme avec une plus forte volatilité à court terme, convient 
le mieux aux investisseurs audacieux. Il offre une exposition diversifiée dans les actions 
canadiennes, américaines et internationales, ainsi qu’une petite répartition dans les 
obligations à rendement élevé.

3   La valeur conférée par des gestionnaires de 
portefeuille exceptionnels.  

L’équipe de Gestion d’actifs multiples CI choisit les fonds et leurs 
gestionnaires pour Série Portefeuilles 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. Série Portefeuilles vous offre l’expertise 
des gestionnaires lauréats au parcours couronné de succès. 
Ces gestionnaires peuvent, à leur entière discrétion, ajouter 
de la valeur au moyen de la sélection de titres et la répartition 
sectorielle tactiques dans les fonds sous-jacents.

Le secteur des finances a reconnu l’expertise et les réalisations de 
nos gestionnaires de portefeuille en leur remettant, notamment, 
les prix Morningstar suivants : 
•  Eric Bushell, directeur des placements, Signature Gestion 

mondiale d’actifs, a été nommé Gestionnaire de fonds d’actions 
de la décennie, Morningstar Canada, en 2010, et Gestionnaire de 
fonds d’actions de l’année Morningstar, en 2009. 

•  Richard Jenkins, directeur général et gestionnaire de portefeuille, 
Black Creek Investment Management Inc., a été nommé 
Gestionnaire de fonds d’actions étrangères de l’année, en 2015. 

•  Greg Dean et Stephen Groff, gestionnaires de portefeuille, 
Cambridge Gestion mondiale d’actifs, ont tous deux reçu le prix 
Étoile montante de l’année, en 2015.

Série Portefeuilles offre sept portefeuilles optimisés 
qui se situent sur la frontière d’efficience – ce qui veut 
dire qu’ils optimisent les rendements tout en réduisant 
la volatilité pour ce niveau de tolérance au risque. 

Série Portefeuilles est conçue pour offrir un portefeuille qui 
répond à tous les besoins des investisseurs. 

Série Portefeuilles convient parfaitement au compte 
d’épargne libre d'impôt

Un compte d’épargne libre d’impôt n'est pas seulement un 
compte d’épargne. Votre CELI peut être utilisé pour effectuer 
des placements, et Série Portefeuilles est un placement idéal à 
détenir dans un CELI. Vous pouvez cotiser jusqu'à 5 500 $ par 
année dans votre CELI, et vos actifs profiteront d’une croissance 
libre d’impôt. Les retraits d’actifs à partir du CELI sont également 
libres d’impôt. De plus amples détails sur le CELI sont disponibles 
sur le site Web de CI, à l’adresse www.ci.com/tfsa.

L’efficience fiscale de Catégorie T de CI

Recherchez-vous un flux de liquidités fiscalement avantageux à 
partir de votre actif non enregistré? Quatre portefeuilles de Série 
Portefeuilles – équilibrée, croissance équilibrée, croissance et 
croissance maximale, sont offerts dans le cadre du programme 
Catégorie T de CI. Pour en savoir plus, parlez à votre conseiller.

L’ajout de la valeur grâce à trois avantages clés Un portefeuille pour  
chaque investisseur
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Remarque : Placements CI a recours aux services d’autres sous-conseillers qui ne sont pas mentionnés ci-dessus.

La souplesse accrue de Série Portefeuilles
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630, boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 2900, Montréal (Québec)  H3B 1S6   I   www.ci.com
Toronto  
416-364-1145
1-800-268-9374

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

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

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

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

Votre portefeuille sophistiqué, mais simple
Ce document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être interprété comme un conseil personnel en matière 
de droit, de comptabilité, de fiscalité ou de placement, une offre ou une sollicitation de vente ou d’achat de titres. Tous les efforts ont 
été déployés pour s’assurer que le présent document était exact au moment de sa publication. Toutefois, CI Investments Inc. ne peut en 
garantir l’exactitude ni l’exhaustivité et n’endosse aucune responsabilité pour quelque perte que ce soit découlant de toute utilisation de 
l’information contenue dans la présente.  

Prix Morningstar © Morningstar Inc. Tous droits réservés. 

®Placements CI, le logo Placements CI, Cambridge, Harbour Advisors et Fonds Harbour sont des marques déposées de CI Investments Inc. 
MCSérie Portefeuilles, Gestion d’actifs multiples CI et Signature Gestion mondiale d’actifs sont des marques de commerce de CI Investments 
Inc. MCFirst Asset et son logo sont des marques de commerce de FA Capital, une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp. Cambridge 
Gestion mondiale d’actifs, Harbour Advisors, Signature Gestion mondiale d’actifs et Gestion d’actifs multiples CI sont des divisions de  
CI Investments Inc. Marret Asset Management Inc. et First Asset Investment Management sont des sociétés affiliées de CI Investments Inc. 
Publié en juin 2018.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur  
Série Portefeuilles, communiquez avec votre conseiller,  

ou visitez le site web www.ci.com/portfolioseries. 

Sophistiqué, mais simple 

Série Portefeuilles est une famille de  
sept portefeuilles chacun correspondant 
à un profil d’investisseur distinct. 

Sophistiqué.
Gestion d’actifs multiples CI allie ses compétences en élaboration de 
portefeuille aux recherches détaillées et recommandations de Conseillers en 
gestion globale State Street, un chef de file mondial en recherche d’occasions 
d’investissement, afin de créer des portefeuilles conçus pour offrir le 
rendement maximal pour un niveau de risque donné. Chaque fonds de Série 
Portefeuilles investit dans des fonds d’actions et de titres à revenu fixe sous-
jacents qui sont gérés par les gestionnaires d’actif lauréats de CI. Les fonds 
sous-jacents sont diversifiés non seulement du fait qu’ils sont investis dans 
diverses catégories d’actif, mais aussi régions géographiques, secteurs économiques et styles de placement. 

Simple.
Vous obtenez un portefeuille pleinement diversifié qui correspond à votre profil, avec la commodité d’un seul fonds 
à acheter et à surveiller. Le questionnaire de Série Portefeuilles vous permet de fournir à votre conseiller tous les 
renseignements dont il aura besoin pour vous aider à fixer vos objectifs et choisir le portefeuille approprié. CI surveille 
les fonds et effectue un rééquilibrage, au besoin, pour que votre portefeuille reste sur la bonne voie.

Série Portefeuilles vous offre un programme de placement complet grâce à sa gamme d’options de gestion de 
portefeuille de base, telles que le questionnaire, des fonds diversifiés, un service de rééquilibrage automatique et 
des relevés de compte plus détaillés – tout cela en un seul et unique placement.
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