
Fonds d’occasions

Ét ats f inanciers semestriels  2007 |  au 30 juin 2007

2007



Aperçu........................................................................................................................................1

Fonds d’actions

Fonds mondial d'occasions d'investissement CI ..........................................................................2

Fonds mondial d'occasions d'investissement Trident ...................................................................8

Notes afférentes aux états financiers 

Fonds mondial d'occasions d'investissement CI .........................................................................14

Fonds mondial d'occasions d'investissement Trident .................................................................16

Notes juridiques.....................................................................................................................18

À l’intérieur



– 1 –

Placements CI a le plaisir de vous présenter vos états financiers semestriels

2007 contenant les titres de vos fonds de couverture. À l’intérieur, vous

trouverez des renseignements importants sur le Fonds pour la période

terminée le 30 juin 2007. 

À l’avenir, si vous préférez recevoir les états annuels et semestriels, ainsi

que d’autres documents importants, par voie électronique, vous pouvez

vous inscrire à InfoClientèle au www.ci.com. Ce service vous permet

d’accéder facilement aux derniers détails concernant votre compte et vous

permet de visionner et d’imprimer des documents tels que ce rapport et

vos relevés, ainsi que des avis d’opéré et des reçus d’impôt. 

Pour de plus amples renseignements sur ce document ou sur votre

compte, veuillez communiquer avec votre conseiller ou le Service à la

clientèle CI au 1-800-668-3528.

Merci d’investir avec CI.  

PLACEMENTS CI 

Expérience. Solidité. Diversité. 

Placements CI investit au nom des Canadiens depuis 1965 et est

devenu l’une des plus importantes sociétés de fonds au Canada, gérant

un actif d’environ 58 milliards de dollars. Deux millions de Canadiens

font confiance à CI pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers. 

CI est une corporation contrôlée par CI Financial Income Fund, une

société de gestion de patrimoine diversifiée cotée à la Bourse de

Toronto. Au 30 juin 2007, CI Financial comptait un actif rapportant

des commissions de 98,7 milliards de dollars.

Placements CI offre le plus large éventail de placements de

l’industrie, ainsi que des gestionnaires de portefeuilles chevronnés.

Notre expertise en gestion de placement est disponible à travers

plusieurs plateformes - y compris les fonds communs de placement et

distincts, les solutions gérées et les placements alternatifs. En outre,

nos produits sont soutenus par une gamme complète de services de

placement.

CI est fier de s’associer avec des conseillers financiers à travers le

Canada qui offrent nos fonds à leurs clients. Selon nous, les

investisseurs possèdent un meilleur potentiel de réussite lorsqu’ils

suivent une démarche financière prudente établie avec l’aide d’un

conseiller qualifié.

Pour plus de renseignements sur CI, nous vous invitons à nous rendre

visite en ligne au www.ci.com.

2, rue Queen Est, vingtième étage
Toronto (Ontario)  M5C 3G7
www.ci.com

Téléphone: 416-364-1145
Sans frais : 1-800-268-9374
Télécopieur : 416-364-6299
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Fonds mondial d’occasions d’investissement CI
État des titres en portefeuille au 30 juin 2007 (non vérifiés)

Nbre d’actions / Coût Valeur
valeur nominale moyen ($) marchande ($)

Nbre d’actions / Coût Valeur
valeur nominale moyen ($) marchande ($)

POSITIONS ACHETEUR
É.-U. (22,3%) 

11 000 Anheuser-Busch Cos. Inc.   652 578 610 525
2 100 CompuCredit Corp.   88 682 78 195

40 200 Fonds sélect secteur produits 
de première nécessité DTS   1 158 051 1 154 346

300 000 Craftsman & Scribes Co., placement privé   688 950 3
3 200 Sélect secteur énergie DTS   179 420 235 106
3 700 General Electric Co.   152 023 150 856
2 600 Fiducie Hugoton Royalty   89 807 69 758
5 600 IMS Health Inc.   175 734 191 462

45 800 iShares Fonds indiciel MSCI Japon   750 892 707 820
9 700 iShares S&P secteur global de la santé 

Sector Index Fund   608 556 611 106
2 200 Newmont Mining Corp.   95 576 91 432
1 100 Pharmaceutical Holders Trust   103 681 95 674
3 900 Fiducie streetTRACKS Gold   266 227 266 970

5 010 177 4 263 253
R.-U. (14,0 %) 

2 400 000 AngloGold Holdings, 2,375 %, 27/02/2009 2 752 148 2 466 769
13 600 ETFS Agriculture DJ   94 323 96 074
1 300 Royal Dutch Shell PLC, catégorie A, CAAE   101 166 112 432

2 947 637 2 675 275
JAPON (11,9 %) 

5 900 AOC Holdings Inc.   105 408 88 727
26 Inpex Holdings Inc.   241 996 256 319

3 000 JGC Corp.   53 515 59 799
26 000 Kamigumi Co. Ltd.   265 254 239 456
3 000 Mitsubishi Corp.   65 336 83 537
9 000 Nippon Oil Corp.   81 392 89 037

12 000 Nomura Holdings Inc.   208 484 247 498
244 400 Nomura TOPIX (fonds négocié en banque)   865 325 853 857

2 000 Secom Co. Ltd.   103 717 100 141
3 000 Seven & I Holdings Co. Ltd.   109 289 91 320
4 000 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.   60 490 92 185
7 000 TonenGeneral Sekiyu KK   85 457 72 702

2 245 663 2 274 578
CANADA (5,7 %) 

5 200 Barrick Gold Corp.  177 289 160 894
2 200 EnCana Corp.  135 191 143 827

549 036 Energenius Inc., placement privé   -   5
3 500 Fonds indiciel iUnits S&P/TSE Canadian Energy   278 324 312 270

68 500 Northern Orion Resources Inc., 
bons de souscription (17fév.10)   -   123 300

450 000 Oceanic Adventures International, 
placement privé   216 346 4

2 300 Petro-Canada   105 486 130 056
7 000 FPI RioCan   154 211 164 780
3 000 UEX Corp.   13 194 22 260
1 700 Uranium Participation Corp.   14 170 24 599

1 094 211 1 081 995
AUSTRALIE (1,2 %) 

182 451 Emperor Mines Ltd.   73 209 18 130
346 000 Highlands Pacific Ltd.   207 343 51 573

5 800 Newcrest Mining Ltd.   112 705 119 147
8 800 Sino Gold Ltd.   47 582 44 756

440 839 233 606

MALAISIE (0,9 %) 
55 000 Shell Refining Co.   187 399 176 463

INDONÉSIE (0,7 %) 
322 000 PT Medco Energi Internasional TBK   121 444 132 857

AFRIQUE DU SUD (0,3 %) 
3 000 Gold Fields Ltd., CAAE   84 249 50 134

Position acheteur (total) 12 131 619 10 888 161

POSITIONS VENDEUR
É.-U. (-47,2%) 

(1 000) AMBAC Financial Group Inc.   (103 066) (92 877)
920 000 Fiducie de capital BankUnited, 

3,125 %, 01/03/2034 (1 036 765) (891 809)
(5 500) BankUnited Financial Corp.   (162 741) (117 571)
(1 100) Capital One Financial Corp.   (92 146) (91 913)
(1 800) CarMax, Inc.   (49 963) (48 888)

(650 000) Compucredit, 3,625 %, 30/05/2025 (795 824) (722 430)
(2 900) Downey Financial Corp.   (205 742) (203 829)

920 000 Downey Financial Corp., 6,5 %, 01/07/2014 (1 067 494) (958 343)
(3 500) East West Bancorp Inc.   (156 081) 144 939 
(2 100) Ethan Allen Interiors Inc.   (92 447) (76 607)
(1 900) FirstFed Financial Corp.   (116 642) (114 824)
(3 700) Furniture Brands International Inc.   (93 050) 56 000 
(3 400) Genworth Financial Inc., catégorie A   (136 397) (124 574)
(3 200) H&R Block Inc.   (83 010) (79 652)
(1 600) iShares Dow Jones US Broker-Dealers 

Fonds indiciel   (94 678) (93 507)
(6 000) Fonds indiciel iShares Dow 

Jones US Real Estate   (507 665) (494 824)
(900) Fonds indiciel iShares Dow 

Jones US Transport   (87 812) (87 538)
(4 300) iShares iBoxx High Yield Corp. 

Fonds obligataire   (473 085) (467 473)
(1 100) iShares Fonds indiciel MSCI 

Marchés émergents   (133 874) 154 020 
(3 100) iShares Fonds indiciel MSCI Mexique   (201 432) (204 217)
(9 200) iShares Fonds indiciel Russell 2000   (759 869) (813 309)
1 350 Kilroy Realty Corp.   (81 506) (101 874)

(1 500) KKR Financial Holdings LLC   (51 636) (39 797)
(3 500) Leggett & Platt Inc., avec droits   (90 299) (82 199)
(1 300) MBIA Inc.   (106 091) (86 152)

(500) Mohawk Industries Inc.   (50 457) (53 676)
(4 100) PFF Bancorp Inc.   (166 940) (122 011)
(7 000) PMI Group Inc.   (334 530) (333 046)
(2 800) PowerShares QQQ   (139 894) (142 105)
(4 800) Radian Group Inc.   (298 022) (276 074)
(3 900) Regal Entertainment Group   (94 458) (91 095)

(800) Fiducie Regional Bank Holders   (141 271) (132 703)
(4 100) Fiducie DTS, série 1   (680 783) (656 739)
(4 800) streetTRACKS KBW Regional Banking 

(fonds négocié en bourse)   (268 241) (240 235)
(1 300) Suntrust Banks Inc.   122 621 (118 718)
(1 600) The St. Joe Co.   (102 169) (78 971)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.
Tous les titres sont des actions ordinaires, sauf indication contraire. Les pourcentages indiqués entre parenthèses correspondent aux placements à la valeur marchande par rapport à l’actif net total du Fonds.

États financiers semestriels 2007 au 30 juin 2007 CIG - 218
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Fonds mondial d’occasions d’investissement CI
État des titres en portefeuille au 30 juin 2007 (non vérifiés)

Nbre d’actions / Coût Valeur
valeur nominale moyen ($) marchande ($)

É.-U. (-47,2%) (suite)
(1 200) Triad Guaranty Inc.   (70 495) (50 997)
(2 100) Fonds sélect secteur services publics DTS   (91 157) (88 350)
(2 200) Washington Mutual Inc.   (103 875) (99 938)

(200 000) World Acceptance Corp., 3 %, 01/10/2011 (233 119) (206 316)
(9 677 347) (9 040 140)

MEXIQUE (-0,3 %) 
(1 300) Cemex SA de CV., CAAE   (48 703) (51 093)

Position vendeur (total) (9 726 050) (9 091 233)

Commission et autres 
coûts d'opération du portefeuille (114 866) - 

Total des obligations et actions (9,5 %) 2 290 703 1 796 928

INSTRUMENTS DÉRIVÉS

Contrats de change à terme (-0,2 %) 
(voir Annexe A) (34 036)

Contrats d'options d'achat (0,5 %) 
(voir Annexe B) 238 106 102 434

Contrats à terme (0,2 %) 
(voir Annexe C) 30 208

Contrats swap sur défaillance (7,7 %) 
(voir Annexe D) 1 469 291

Contrats pour différence (0,3 %) 
(voir Annexe E) 64 811

Total des titres en portefeuille (18,0 %) 2 528 809 3 429 636

Autres éléments d'actif net (82,0 %) 15 716 700

Total de l'actif net (100,0 %) 19 146 336

Annexe A
Contrats de change à terme (-0,2 %)

Date Cote Valeur
Contrats Paiement Reçu Prix d’échéance de crédit marchande $

1 (16 409 776) $US 17 419 962 $CA 94 7-juin-2007 A-1+ (54 961) 

1 (2 825 466) $US 2 100 000 euro 135 31-juil.-07 A-1+ 20 925

Valeur totale des contrats de change à terme (34 036)

Annexe B
Contrats d'options d'achat (0,5 %)

Nombre Prime
d'éléments Date Prix payée Valeur

Contrats sous-jacents Élément sous-jacent d'échéance d'exercice (reçue) $ marchande $

21 2 100 AMBAC Financial, 
option de vente 18-août-07 80 5 033 2 460

240 24 000 American Capital Strategies Ltd., 
option de vente 18-août-07 100 6 391 16 616

42 42 000 Obligations américaines CBT, 
option à terme, 
option de vente 27-juil.-07 105 39 142 6 291

238 991 825 Fonds de la Fed, option à terme, 
option d'achat 31-déc.-07 95 31 692 29 051

230 958 487 Fonds de la Fed, option à terme, 
option d'achat 31-juil.-07 95 15 313 - 

210 875 140 Fonds de la Fed, option à terme, 
option d'achat 28-sept.-07 95 27 963 2 330

230 575 000 IMM Euro Future, option d'appel 17-déc.-07 9525 58 794 12 249
138 13 800 iShares Russell 2000T, 

option de vente 29-juin-07 77 21 508 147
50 5 000 Indice KWB Bank, 

option de vente 22-sept.-07 100 11 184 13 047
21 2 100 Fiducie Regional Bank Holders, 

option de vente 18-août-07 100 5 144 8 500
63 6 300 Fiducie Retail Holders, 

option de vente 21-juil.-07 100 11 989 2 013
63 6 300 Sovereign Bancorp Inc., 

option de vente 21-juil.-07 225 3 954 9 730

Valeur totale des contrats d'options d'achat 238 106 102 434

Annexe C
Contrats à terme (0,2 %)

Valeur
Contrats À terme Prix Expiration Pays Coût $ marchande $

(2) Indice Liffe FTSE 100 à terme 6 638 21-sept.-07 Angleterre (287 002) (283 972) 

(20) Indice S&P 500 à terme 1 515 21-sept.-07 États-Unis  (1 639 578) (1 614 053) 

3 Indice TSE Topix à terme 1 775 13-sept.-07 Japon 458 836 460 490 

(1 467 743) (1 437 535) 

Prix d'exercice (1 467 743) 

Valeur totale des contrats à terme 30 208

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.
Tous les titres sont des actions ordinaires, sauf indication contraire. Les pourcentages indiqués entre parenthèses correspondent aux placements à la valeur marchande par rapport à l’actif net total du Fonds.

États financiers semestriels 2007 au 30 juin 2007
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Fonds mondial d’occasions d’investissement CI
État des titres en portefeuille au 30 juin 2007 (non vérifiés)

Annexe D
Contrats swap sur défaillance (7,7 %)

Nombre de Nominal Date Valeur
contrats (local) d'échéance marchande

1 1 700 000 CBASS 2005-CB1 / CBS05CB1 B3 (12673TAN7) 25-janv.-35 (10 124) 
1 1 700 000 PPSI 2005-WLL1 / PP05WLL1 M9 (70069FHE0) 25-mars-35 164 151 
1 1 700 000 FFML 2005-FF1 / FFML05F1 B3 (32027NQR5) 25-déc.-34 35 013 
1 1 700 000 RASC 2005-KS3 / RFC05KS3 M10 (76110WT22) 25-avril-35 146 944 
1 1 700 000 SABR 2005-OP1 / SABR05O1 B3 (81375WCY0) 25-janv.-35 110 798 
1 3 000 000 ABX.HE.BBB-.06-1 25-juil.-45 712 210 
1 3 000 000 ABX.HE.BBB.06-1 25-juil.-45 459 421 
1 8 000 000 The PMI Group Inc. 20-mars-08 (9 403) 
1 8 000 000 MGIC Investment Corporation 20-mars-08 (3 857)
1 8 000 000 MBIA INC. 20-mars-08 (7 597) 
1 8 000 000 Radian Group Inc. 20-mars-08 (8 474) 
1 8 000 000 AMBAC Assurance Corporation 20-mars-08 (6 655) 
1 8 000 000 The PMI Group Inc. 20-mars-08 (7 573) 
1 8 000 000 Radian Group Inc. 20-mars-08 (6 034) 
1 8 000 000 MGIC Investment Corporation 20-mars-08 (197) 
1 8 000 000 MBIA Inc. 20-mars-08 (6 987) 
1 8 000 000 AMBAC Assurance Corporation 20-mars-08 (6 655) 
1 2 000 000 Capital One Financial Corporation 20-juin-08 (7 742) 
1 2 000 000 Capital One Financial Corporation 20-juin-08 (8 150) 
1 4 000 000 Washington Mutual Inc. 20-juin-08 (27 28) 
1 3 500 000 AMBAC Assurance Corporation 20-mars-08 (4 363) 
1 3 500 000 The PMI Group Inc. 20-mars-08 (7 318)
1 3 500 000 Radian Group Inc. 20-mars-08 (5 575) 
1 3 500 000 MGIC Investment Corporation 20-mars-08 (4 356) 
1 3 300 000 INDICE DJ CDX.NA.IG.5,2010 20-déc.-10 (17 838)
1 2 700 000 INDICE DJ CDX.NA.IG.5,2010 20-déc.-10 (14 595) 
1 1 150 000 Capital One Financial Corporation 20-mars-10 1 824 
1 1 150 000 Washington Mutual Inc. 20-mars-10 1 537 
1 1 150 000 Morgan Stanley 20-mars-10 407 
1 1 150 000 Lehman Brothers Holdings Inc. 20-mars-10 1 342 
1 1 150 000 The Bear Stearns Companies Inc. 20-mars-10 2 041 
1 1 150 000 The PMI Group Inc. 20-mars-10 (1 905) 
1 1 150 000 MGIC Investment Corporation 20-mars-10 3 377 
1 1 150 000 Radian Group Inc. 20-mars-10 2 907 

Valeur totale des contrats de swap sur défaillance 1 469 291

Annexe E
Contrats pour différence (0,3 %) 

Nominal Prix Cote Valeur 
(local) Description d'exercice de crédit marchande $

(246 326) Indice immobilier BBG FPI 9499 A-1 60 015
(365 108) GSTRH22S Market Index 9901 A-1 40 889
(356 720) S&P 500 Thrifts Mtg Fin Idx Market Index 11226 A-1 (38 546) 
(114 563) S5THMF 11226 A-1 2 453

Contrats pour différence de valeur 64 811

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.
Tous les titres sont des actions ordinaires, sauf indication contraire. Les pourcentages indiqués entre parenthèses correspondent aux placements à la valeur marchande par rapport à l’actif net total du Fonds.

États financiers semestriels 2007 au 30 juin 2007
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Fonds mondial d’occasions d’investissement CI
États financiers 

États financiers semestriels 2007 au 30 juin 2007

Actif

Placements à la valeur marchande*

Trésorerie

Marge pour vente à découvert

Impôts de revenu recouvrables

Marge de variation quotidienne sur les instruments dérivés

Gain non réalisé sur les instruments dérivés

Prime payée sur les contrats d’options

Montant à recevoir pour la souscription de parts

Montant à recevoir pour les titres vendus

Dividendes et intérêts courus à recevoir

Passif

Frais de gestion à payer

Charges constatées à payer

Dividende à payer sur les titres vendus à découvert

Intérêt à payer sur les titres vendus à découvert

Perte non réalisée sur les instruments dérivés

Prime reçue pour un contrat d’options

Montant à payer pour l’achat de titres

Montant à payer pour le rachat de parts

Primes de rendement à payer

Placements vendus à découvert à la valeur marchande*

Distributions à payer

Actif net et capitaux propres

*Placements au coût

*Placements vendus à découvert au coût

Actif net par part 

Nombre de parts en circulation

(voir le tableau des opérations portant sur les parts) 

Revenus 

Dividendes

Intérêts

Autre revenu (perte) 

Revenu dérivé (perte)

Distribution du revenu provenant des placements

Moins impôts étrangers retenus à la source

Charges

Frais de gestion

Frais d’administration

Intérêts débiteurs

Dividendes débiteurs sur les titres vendus à découvert

Intérêts débiteurs sur les titres vendus à découvert

Dividendes et intérêts débiteurs sur contrat pour différence

Frais de garde

Primes de rendement

Frais juridiques

Honoraires de vérification

Taxes sur les produits et services

Revenu net (perte) de l’exercice

Gain réalisé et non réalisé  (perte) sur les placements 

et commissions et autres coûts d’opération du portefeuille

(voir le barème des commissions)

Gain réalisé  (perte) sur les placements

Gain (perte) de change

Coûts des commissions et autres activités du portefeuille

Variation de la plus-value (moins-value) non réalisée 

des placements

Gain net (perte) sur les placements

Augmentation (diminution) de l’actif net liée

aux activités

Augmention (diminution) de l’actif net liée aux activités 

par part

2007 2006

10 888 9 709

2 572 11 584

9 118 3 962

1 084 1 084

3 089 3 040

1 395 -

238 336

- 78

- -

42 102

28 426 29 895

5 3

1 -

42 32

45 -

- 983

- -

96 -

- 864

- -

9 091 4 577

- -

9 280 6 459

19 146 23 436

12 132 10 129

9 726 (4 106)

19,32 17,79

991 344 1 317 538

2007 2006

56 198

528 520

- 436

(833) (1 686)

- -

(7) (35)

(256) (1 003)

234 449

42 133

72 848

53 186

43 9

- -

- -

- -

1 -

3 -

15 35

463 1 660

(719) (2 663)

845 5 447

(1 089) 353

(129) -

2 806 (904)

2 433 4 896

1 714 2 233

1,52 1,08

États des resultats 
Exercices terminés les 30 juin (en milliers de dollars, sauf les montants par
part) (non vérifiés)

États de l’actif net 
au 30 juin 2007 (non vérifiés) et au 31 décembre 2006 (vérifiés) (en milliers
de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 
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Fonds mondial d’occasions d’investissement CI
États financiers 

États financiers semestriels 2007 au 30 juin 2007

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 

Actif net au début de l’exercice

Opérations sur les capitaux propres

Produit de l’émission de parts 

Distributions réinvesties 

Montant versé pour le rachat de parts 

Distribution aux porteurs de parts

Provenant des gains réalisés

Provenant du revenu net

Provenant du remboursement de capital

Augmentation (diminution) de l’actif net liée aux activités

Actif net à la fin de l’exercice

*Article 3855, début de l’ajustement 

sur la valeur liquidative (Note 2)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX 

Activités d’exploitation

Revenu de placement net (perte)

Produit de la disposition des placements

Achat de placements

Commission et autre coûts d'opération du portfefeuille

Diminution (augmentation) de la marge pour vente à découvert

Diminution (augmentation) de la marge de variation quotidienne

Variation nette des soldes hors trésorerie liée 

aux activités d’exploitation 

Activités de financement

Distributions payées

Produit de parts émises 

Réinvestissement des distributions

Coût de parts rachetées

Augmentation (diminution) des flux de trésorerie 

au cours de l’exercice

Flux de trésorerie au début de l’exercice

Flux de trésorerie à la fin de l’exercice

2007 2006

23 405* 44 475

872 2 998

- -

(6 845) (15 052)

(5 973) (12 054)

- -

- -

- -

- -

1 714 2 233

19 146 34 654

31

2007 2006

(719) (2 663)

(187) 27 527 

3 868 (5 816)

(129) - 

(5 156) 5 890 

(49) 1 067 

119 (108)

(2 253) 25 897 

- - 

950 3 202 

- - 

(7 709) (16 133)

(6 759) (12 931)

(9 012) 12 966 

11 584 4 253 

2 572 17 219 

États des flux de tresorie  
Exercices terminés les 30 juin (en milliers de dollars) (non vérifiés)

États de l’evolution de l’actif net 
Exercices terminés les 30 juin (en milliers de dollars) (non vérifiés)
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Barème des commissions
Exercices terminés les 30 juin (en milliers de dollars) (non vérifiés)

Commissions de courtage

Rabais de courtage†

Fonds mondial d’occasions d’investissement CI
États financiers – Annexes supplémentaires

États financiers semestriels 2007 au 30 juin 2007

Solde au début de l’exercice

Parts émises contre paiement comptant

Parts émises contre distributions réinvesties 

Parts rachetées

Solde à la fin de l’exercice

2007 2006

1 317 538 2 424 839

47 023 153 657

- -

(373 217) (772 159)

991 344 1 806 337

† Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les rabais de courtage. Le gestionnaire du Fonds calcule ce montant.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 

2007 2006

14 91

6 4

Tableau des opérations portant sur les parts
Exercices terminés les 30 juin (non vérifiés)

Actif net par catégorie

Ajustement de l’Article 3855 sur l’actif net

Valeur liquidative par catégorie 

Actif net par part

Ajustement de l’Article 3855 sur l’actif net par part

Valeur liquidative par part

2007

19 146

37

19 183

19,32

0,03

19,35

Annexe du rapprochement de l’actif net (Note 2)
au 30 juin 2007 (en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
(non vérifiés)



– 8 –

Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident
État des titres en portefeuille au 30 juin 2007 (non vérifiés)

Nbre d’actions / Coût Valeur
valeur nominale moyen ($) marchande ($)

ACTIONS ASSUJETTIES AUX SWAPS (129,9 %)
268 892 Axcan Pharma Inc.   4 428 651 5 520 353 

1 200 176 Bombardier Inc., catégorie B, 
parts subord. avec droit de vote 4 428 649 7 645 121 

809 614 Canadian Hydro Developers Inc.   5 017 120 5 003 415 
740 894 CGI Group Inc.   6 301 468 8 846 274 
69 946 Forzani Group Ltd., catégorie A   1 480 757 1 630 441 
99 922 Ivanhoe Mines Ltd.   1 489 837 1 508 822 

394 069 Martinrea International Inc.   5 017 112 6 506 079 
230 157 Nortel Networks Corp.   6 304 527 5 910 432 
259 958 OPTI Canada Inc.   5 253 824 5 903 646 
38 945 Research In Motion Ltd.   6 302 779 8 306 190 

134 959 Stantec Inc.   3 716 774 4 704 671 
155 254 Western Oil Sands Inc., catégorie A   5 259 164 5 508 412 
87 338 Westjet Airlines Ltd.   1 481 252 1 362 473  

Commission et autres 
coûts d'opération du portfefeuille - -

Actions totales assujetties aux swaps 56 481 914 68 356 328 

INSTRUMENTS DÉRIVÉS

Contrats de  change à terme (0,3 %)
(voir Annexe A) 144 554 

Contrats de swap sur défaillance (1,4 %)
(voir Annexe B) 762 158 

Contrats de swaps d’actions (-26,7 %)
(voir Annexe C) (13 997 688)

Total des titres en portefeuille (105,4 %) 56 481 914 55 265 352 

Autres éléments d'actif net (-5,4 %) (2 844 054)

Total de l'actif net (100,0 %) 52 421 298 

Annexe A
Contrats de change à terme (0,3 %)

Date Cote Valeur
Contrats Paiement Reçu Prix d’échéance de crédit marchande $

1 (40 625 749) $US 43 388 300 $CA 94 23-juil-07 A-1 144 554

Valeur totale des contrats de change à terme 144 554

Annexe B
Contrats de swap sur défaillance (1,4 %)

Nombre de Nominal Date Valeur 
contrats (local) d'échéance marchande 

1 400 000,00 CBASS 2005-CB1 / CBS05CB1 B3 (12673TAN7) 25-janv. 35 (2 382) 
1 350 000,00 CBASS 2005-CB1 / CBS05CB1 B3 (12673TAN7) 25-janv. 35 (2 084)
1 1 250 000,00 CBASS 2005-CB1 / CBS05CB1 B3 (12673TAN7) 25-janv. 35 (7 444)
1 900 000,00 CBASS 2005-CB1 / CBS05CB1 B3 (12673TAN7) 25-janv. 35 (5 360)
1 400 000,00 PPSI 2005-WLL1 / PP05WLL1 M9 (70069FHE0) 25-janv. 35 38 624 
1 350 000,00 PPSI 2005-WLL1 / PP05WLL1 M9 (70069FHE0) 25-mars-35 33 796 
1 1 250 000,00 PPSI 2005-WLL1 / PP05WLL1 M9 (70069FHE0) 25-mars-35 120 699 
1 900 000,00 PPSI 2005-WLL1 / PP05WLL1 M9 (70069FHE0) 25-mars-35 86 903 
1 400 000,00 FFML 2005-FF1 / FFML05F1 B3 (32027NQR5) 25-déc.-34 8 238 
1 350 000,00 FFML 2005-FF1 / FFML05F1 B3 (32027NQR5) 25-déc.-34 7 209 
1 1 250 000,00 FFML 2005-FF1 / FFML05F1 B3 (32027NQR5) 25-déc.-34 25 745 
1 900 000,00 FFML 2005-FF1 / FFML05F1 B3 (32027NQR5) 25-déc.-34 18 537 
1 400 000,00 RASC 2005-KS3 / RFC05KS3 M10 (76110WT22) 25-avril-35 34 575
1 350 000,00 RASC 2005-KS3 / RFC05KS3 M10 (76110WT22) 25-avril-35 30 253 
1 1 250 000,00 RASC 2005-KS3 / RFC05KS3 M10 (76110WT22) 25-avril-35 108 047 
1 900 000,00 RASC 2005-KS3 / RFC05KS3 M10 (76110WT22) 25-avril-35 77 794 
1 400 000,00 SABR 2005-OP1 / SABR05O1 B3 (81375WCY0) 25-janv.-35 26 070 
1 350 000,00 SABR 2005-OP1 / SABR05O1 B3 (81375WCY0) 25-janv.-35 22 811 
1 1 250 000,00 SABR 2005-OP1 / SABR05O1 B3 (81375WCY0) 25-janv.-35 81 469 
1 900 000,00 SABR 2005-OP1 / SABR05O1 B3 (81375WCY0) 25-janv.-35 58 658 

Valeur totale des contrats de swap sur défaillance 762 158

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.
Tous les titres sont des actions ordinaires, sauf indication contraire. Les pourcentages indiqués entre parenthèses correspondent aux placements à la valeur marchande par rapport à l’actif net total du Fonds.

États financiers semestriels 2007 au 30 juin 2007 CIG - 261
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Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident
État des titres en portefeuille au 30 juin 2007 (non vérifiés)

Annexe C
Contrats de swaps d’actions (-26,7 %)

Date  Cote Valeur
Contrats d’échéance de crédit marchande $

Panier de swaps d'actions (voir annexe C1) 15-déc.-16 A-1 (13 997 688
Valeur totale des contrats de swaps d'actions (13 997 688)

Annexe C1
Panier de swaps d’actions 

Valeur
Contrats Nominal Titres marchande $ 

1 4 428 651 Axcan Pharma Inc. 5 552 620 
1 4 428 649 Bombardier Inc., catégorie B, parts subord. avec droit de vote 7 681 126 
1 5 017 120 Canadian Hydro Developers Inc. 5 011 511 
1 1 480 757 Forzani Group Ltd., catégorie A 1 640 933 
1 6 301 468 Groupe CGI Inc. 8 853 683 
1 1 489 837 Ivanhoe Mines Ltd. 1 508 822 
1 5 017 112 Martinrea International Inc. 6 510 020 
1 6 304 527 Nortel Networks Corp. 5 910 432 
1 5 253 824 OPTI Canada Inc. 5 906 246 
1 6 302 779 Research In Motion Ltd. 8 349 808 
1 3 716 774 Stantec Inc. 4 750 557 
1 5 259 164 Western Oil Sands Inc., catégorie A 5 511 517 
1 1 481 252 Westjet Airlines Ltd. 1 362 473 

68 549 748 
Contrat

du panier
de fonds Nominal Code

1 56 481 914 Vardana International Ltd., actions de catégorie C* 54 571 520 

Valeur de swap avant les frais à terme (13 978 228)
Frais à terme 19 460 
Valeur totale du contrat de swaps d’actions (13 997 688)

*Répartition du portefeuille de Vardana Fund Ltd. (détenu par Vardana International Ltd.) 
au 31 décembre 2006

Actions
Canada 0,52 %
Japon 0,80 %
É.-U. 1,10 %

Achat d'options
Japon 0,00 %
É.- U. 0,33 %

Titres vendus qui n'ont pas encore été achetés
É.- U. (1,24 %)

Instruments derivés
Swaps (1,49 %)
Contrats à terme standardisés (0,05 %)
Contrats à terme de gré à gré 0,07 %

Trésorerie et équivalents 99,46 %
Autres actifs 0,50 %

Total 100,00 %

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États financiers semestriels 2007 au 30 juin 2007
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Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident
États financiers 

États financiers semestriels 2007 au 30 juin 2007

Actif

Placements à la valeur marchande*

Trésorerie

Marge pour vente à découvert

Impôts de revenu recouvrables

Marge de variation quotidienne sur les instruments dérivés

Gain non réalisé sur les instruments dérivés

Prime payée sur les contrats d’options

Montant à recevoir pour la souscription de parts

Montant à recevoir pour les titres vendus

Dividendes et intérêts courus à recevoir

Passif

Perte non réalisée sur les contrats de swaps

Frais de gestion à payer

Charges constatées à payer

Dividende à payer sur les titres vendus à découvert

Intérêt à payer sur les titres vendus à découvert

Perte non réalisée sur les instruments dérivés

Prime reçue pour un contrat d’options

Montant à payer pour l’achat de titres

Montant à payer pour le rachat de parts

Primes de rendement à payer

Placements vendus à découvert à la valeur marchande*

Montant dû au gérant du Fonds

Distributions à payer

Actif net et capitaux propres

*Placements au coût

*Placements vendus à découvert au coût

Valeur liquidative par catégorie (voir Annexe du rapprochement de l’actif net)

Catégorie A

Catégorie F

Catégorie I

Valeur liquidative par part (voir Annexe du rapprochement de l’actif net)

Catégorie A

Catégorie F

Catégorie I

Nombre de parts en circulation

(voir le tableau des opérations portant sur les parts) 

Catégorie A

Catégorie F

Catégorie I

Revenus 

Dividendes

Intérêts

Revenu sur dérivés (perte)

Distribution du revenu provenant des placements

Moins impôts étrangers retenus à la source

Charges

Frais de gestion

Frais d’administration

Intérêts débiteurs

Dividendes débiteurs sur les titres vendus à découvert

Intérêts débiteurs sur les titres vendus à découvert

Dividendes et intérêts débiteurs sur contrat pour différence

Frais de garde

Primes de rendement

Frais juridiques

Honoraires de vérification

Taxes sur les produits et services

Revenu net (perte) de l’exercice

Gain réalisé et non réalisé  (perte) sur les placements

et les commissions et autres coûts d’opération 

du portefeuille (voir le barème des commissions)

Gain réalisé  (perte) sur les placements

Gain (perte) de change

Coûts des commissions et autres activités du portefeuille

Variation de la plus-value (moins-value) non réalisée 

des placements

Gain net (perte) sur les placements

Augmentation (diminution) de l’actif net liée

aux activités

Augmentation (diminution) de l’actif net liée aux activités

par catégorie

Catégorie A

Catégorie F

Catégorie I

Augmention (diminution) de l’actif net liée aux activités 

par part

Catégorie A

Catégorie F

Catégorie I

2007 2006

4 207

120 895

(295) (7 778)

- -

(6) (37)

(177) (6 713)

531 540

80 146

55 892

- 202

- 11

- -

- -

104 110

2 -

7 1

41 49

820 1 951

(997) (8 664)

3 857 11 658

(228) 226

- -

(1 928) (732)

1 701 11 152

704 2 488

733 2 346

129 142

(158) -

1,12 6,22

2,19 7,62

2,55 -

États des resultats 
Exercices terminés les 30 juin (en milliers de dollars, sauf les montants par
part) (non vérifiés)

États de l’actif net 
au 30 juin 2007 (non vérifiés) et au 31 décembre 2006 (vérifiés) (en milliers
de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 

2007 2006

68 356 54 847

203 6 819

- -

- -

1 101 2

907 219

- 113

- 161

- -

- 207

70 567 62 368

13 998 1 211

3 3

37 1

- 47

- 54

- -

- -

- -

- 640

- -

- -

4 108 -

- -

18 146 1 956

52 421 60 412

56 482 53 144

- -

37 264 54 344

3 902 5 243

11 255 825

119,32 117,49

127,47 124,80

101,22 98,00

312 319 462 613

30 610 42 015

111 196 8 416
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Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident
États financiers 

États financiers semestriels 2007 au 30 juin 2007

Catégorie A

Actif net au début de l’exercice

Opérations sur les capitaux propres

Produit de l’émission de parts 

Distributions réinvesties 

Montant versé pour le rachat de parts 

Distribution aux porteurs de parts

Provenant des gains réalisés

Provenant du revenu net

Provenant du remboursement de capital

Augmentation (diminution) de l’actif net liée aux activités

Actif net à la fin de l’exercice

Catégorie F

Actif net au début de l’exercice

Opérations sur les capitaux propres

Produit de l’émission de parts 

Distributions réinvesties

Montant versé pour le rachat de parts 

Distribution aux porteurs de parts

Provenant des gains réalisés

Provenant du revenu net

Provenant du remboursement de capital 

Augmentation (diminution) de l’actif net liée aux activités

Actif net à la fin de l’exercice

Catégorie I

Actif net au début de l’exercice

Opérations sur les capitaux propres

Produit de l’émission de parts 

Distributions réinvesties

Montant versé pour le rachat de parts 

Distribution aux porteurs de parts

Provenant des gains réalisés

Provenant du revenu net

Provenant du remboursement de capital 

Augmentation (diminution) de l’actif net liée aux activités

Actif net à la fin de l’exercice

2007* 2006

54 344 49 305

2 501 3 622

- -

(20 314) (13 314)

(17 813) (9 692)

- -

- -

- -

- -

733 2 346

37 264 41 959

5 243 2 573

183 173

- -

(1 653) (160)

(1 470) 13

- -

- -

- -

- -

129 142

3 902 2 728

825 -

10 600 -

- -

(12) -

10 588 -

- -

- -

- -

- -

(158) -

11 255 -

États de l’evolution de l’actif net 
Exercices terminés les 30 juin (en milliers de dollars) (non vérifiés)

Total du Fonds

Actif net au début de l’exercice

Opérations sur les capitaux propres

Produit de l’émission de parts 

Distributions réinvesties

Montant versé pour le rachat de parts 

Distribution aux porteurs de parts

Provenant des gains réalisés

Provenant du revenu net

Provenant du remboursement de capital 

Augmentation (diminution) de l’actif net liée aux activités

Actif net à la fin de l’exercice

*Actif net au début de l’exercice - Ajustement de l’Article 3855 (note 2)

Catégorie A

Catégorie F

Catégorie I
Total du Fond

2007* 2006

60 412 51 878

13 284 3 795

- -

(21 979) (13 474)

(8 695) (9 679)

- -

- -

- -

- -

704 2 488

52 421 44 687

-
-
-
-

États de l’evolution de l’actif net (suite)
Exercices terminés les 30 juin (en milliers de dollars) (non vérifiés)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 
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Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident
États financiers 

États financiers semestriels 2007 au 30 juin 2007

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX 

Activités d’exploitation

Revenu de placement net (perte)

Produit de la disposition des placements

Achat de placements

Diminution (augmentation) de la marge pour vente à découvert

Diminution (augmentation) de la marge de variation quotidienne

Variation nette des soldes hors trésorerie liée 

aux activités d’exploitation 

Activités de financement

Prêt du gérant du Fonds

Distributions payées

Produit de parts émises 

Réinvestissement des distributions

Coût de parts rachetées

Augmentation (diminution) des flux de trésorerie 

au cours de l’exercice

Flux de trésorerie au début de l’exercice

Flux de trésorerie à la fin de l’exercice

2007 2006

(997) (8 664)

44 377 36 652 

(43 973) (8 335)

- 5 648 

(1 099) 46 

142 (255)

(1 550) 25 092 

4 108 -

-  -

13 445 4 851 

-  -

(22 619) (13 889)

(5 066) (9 038)

(6 616) 16 054 

6 819 9 326 

203 25 380 

États des flux de tresorie  
Exercices terminés les 30 juin (en milliers de dollars) (non vérifiés)
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Barème des commissions
Exercices terminés les 30 juin (en milliers de dollars) (non vérifiés)

Commissions de courtage

Rabais de courtage†

Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident
États financiers  – Annexes supplémentaires

États financiers semestriels 2007 au 30 juin 2007

Catégorie A

Solde au début de l’exercice

Parts émises contre paiement comptant

Parts émises contre distributions réinvesties 

Parts rachetées

Solde à la fin de l’exercice

Catégorie F

Solde au début de l’exercice

Parts émises contre paiement comptant

Parts émises contre distributions réinvesties 

Parts rachetées

Solde à la fin de l’exercice

Catégorie I

Solde au début de l’exercice

Parts émises contre paiement comptant

Parts émises contre distributions réinvesties (note 7)

Parts rachetées

Solde à la fin de l’exercice

2007 2006

462 613 419 877

20 671 28 823

- -

(170 965) (108 240)

312 319 340 460

42 015 20 849

1 449 1 335

- -

(12 854) (1 236)

30 610 20 948

8 416 -

102 903 -

- -

(123) -

111 196 -

† Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les rabais de courtage. Le gestionnaire du Fonds calcule ce montant.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 

2007 2006

14 106

- 5

Tableau des opérations portant sur les parts
Exercices terminés les 30 juin (non vérifiés)

Catégorie A

Actif net par catégorie

Ajustement de l’Article 3855 sur l’actif net

Valeur liquidative par catégorie 

Actif net par part

Ajustement de l’Article 3855 sur l’actif net par part

Valeur liquidative par part

Catégorie F

Actif net par catégorie

Ajustement de l’Article 3855 sur l’actif net

Valeur liquidative par catégorie 

Actif net par part

Ajustement de l’Article 3855 sur l’actif net par part

Valeur liquidative par part

Catégorie I

Actif net par catégorie

Ajustement de l’Article 3855 sur l’actif net

Valeur liquidative par catégorie

Actif net par part

Ajustement de l’Article 3855 sur l’actif net par part

Valeur liquidative par part

2007

37 264

137

37 401

119,32

0,44

119,76

3 902

14

3 916

127,47

0,47

127,94

11 255

42

11 297

101,22

0,37

101,59

Annexe du rapprochement de l’actif net (Note 2)
au 30 juin 2007 (en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
(non vérifiés)
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1. LE FONDS

Le Fonds mondial d'occasions d'investissement CI* (le « Fonds ») est une fiducie de fonds

communs de placement à capital variable établie en vertu des lois de l’Ontario par une

déclaration de fiducie. Le Fonds a commencé ses activités le 31 mars 1995.

*anciennement le Fonds mondial d'occasions d'investissement BPI, le changement de nom a été

effectué le 21 janvier 2005.

CI Investments Inc. est le gérant du Fonds. Trident Investment Management, LLC est le conseiller

en placement.

Les états des titres en portefeuille pour le Fonds est au 30 juin 2007 et les états de l'actif net

sont aux 30 juin 2007 et 31 décembre 2006. Les états des résultats, les états de l'évolution de

l'actif net et les états des flux de trésorerie sont pour les exercices terminés les 30 juin 2007 et

2006.  Les annexes supplémentaires compris dans les états financiers pour le Fonds sont pour

chacun des exercices terminés les 30 juin 2007 et 2006 pour l'annexe des opérations portant sur

les parts et le barème des commissions.  L'annexe du rapprochement de l'actif net est au 30 juin

2007.

En vertu de l'article 2.11 du règlement 81-106, le Fonds se prévaut de l'exemption des

déclarations annuelle et intermédiaire des étas financiers. Les états financiers seront envoyé et

disponible en ligne aux porteurs de part dans les même périodes où ils doivent être déclarés.

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Ces états financiers ont été préparés selon les principes comptables généralement reconnus du

Canada.  Les principales conventions comptables utilisées lors de la préparation des états

financiers semestriels sont fidèles à celles utilisées lors de la préparation des états financiers

annuels, sauf pour l'adoption des nouvelles normes comptables résumées ci-après :  Les états

financiers semestriels devraient être lus conjointement avec les états financiers annuels du

Fonds au 31 décembre 2006.

(a) Nouvelles normes de comptabilité

L'Institut Canadien des Comptables Agréés (« ICCA ») a publié l'Article 3855, Instruments

financiers - comptabilisation et évaluation, pour les états financiers intermédiaires et annuels

des exercices débutant le 1er octobre 2006, ou après.  Cet Article établit les normes d'une

évaluation juste des placements, ainsi que d'une la comptabilisation des frais d'opération aux

fins de la présentation de l'information financière.

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont émis un avis et requièrent des

commentaires sur les modifications proposées à la Norme canadienne 81-106 et aux Formules

81-106F1 et 81-106CP le 1er juin 2007.  Les modifications proposées permettent aux fonds de

placement d'avoir deux différentes valeurs liquidatives : une pour les états financiers préparés

selon l'Article 3855 (fait référence aux « Actifs nets » sans la proposition) et une pour le prix

d'achat et de rachat du fonds d'un placement (fait référence à la « Valeur liquidative » dans la

proposition).  L'actif net requière l'utilisation d'un cours acheteur (pour les titres à terme) ou d'un

cours vendeur (pour les titres détenus à découvert) pour la juste évaluation des placements alors

que la Valeur liquidative utilise le dernier cours vendeur.  L'ACVM exigera un rapprochement

entre l'actif net et la valeur liquidative.  Ceci est illustré dans l'annexe de rapprochement de l'actif

net pour la période terminée le 30 juin 2007.

Le 1er janvier 2007, le Fonds a adopté l’article 3855 sur une base prospective aux fins de la

présentation de l'information financière.  Par conséquent, l'actif net au début de l'exercice dans

les États de l'évolution de l'actif net pour la période terminée le 30 juin 2007 a été ajusté.  Les

montants rajustés sont illustrés dans des notes de bas de page qui accompagnent les États de

l'évolution de l'actif net.

En conséquence de ces nouvelles normes, les changements aux politiques de comptabilités des

fonds sont résumées ci-après :

Évaluation des placements

Les titres cotés sont évalués selon un cours acheteur pour les titres à terme et un cours vendeur

pour les titres détenus à découvert à la date d'évaluation.  Les titres n'ayant pas de cours

acheteur sont évalués au dernier cours de la journée.  Les titres non cotés sont évalués chaque

jour ouvrable selon une cote fournie par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à

défaut, selon la meilleure estimation de la direction. Les titres à revenu fixe à court terme sont

évalués au cours acheteur évalué par des courtiers en placement reconnus.

Commissions et autres coûts d'opération du portefeuille

Selon l'Article 3855, les coûts d'opération, tels que les commissions de courtage, se produisent

lors de l'achat et de la vente de titres, sont imputés au revenu net et sont compris dans les états

des résultats sous « Commissions et autres coûts d'opération du portefeuille ».  Avant l'entrée en

vigueur de ces nouvelles normes, ces frais étaient ajoutés au coût de l'achat des titres ou déduits

du produit de la vente.  L'utilisation de l'une de ces méthodes ne touche pas l'actif net ou la

valeur liquidative du Fonds.

3. IMPÔTS SUR LE REVENU

Le Fonds est admissible à titre de fiducie de Fonds communs de placement aux termes des

dispositions contenues dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Par conséquent, le Fonds

n'est pas assujetti à l'impôt sur son revenu net, y compris le montant net des gains en capital

réalisés pour l'année d'imposition qui est versé ou payable aux porteurs de parts à la fin de

l'année d'imposition. Toutefois, toute partie du revenu net du Fonds et du montant net des gains

en capital matérialisés qui n'est pas ainsi versée ou payable sera imposable pour le Fonds.

L'impôt sur le montant net des gains en capital réalisés ni payé ni payable peut, en général, être

recouvré en vertu des dispositions de remboursement contenues dans la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada) et dans les lois provinciales de l'impôt sur le revenu, au fur et à mesure des

rachats. Le Fonds a l'intention de verser la totalité du revenu net imposable et une partie

suffisante du montant des gains en capital réalisés de manière à ne pas être assujetti à l'impôt

sur le revenu. À l’occasion, le Fonds pourra effectuer des distributions supérieures à ses

bénéfices. L’excédent distribué est un remboursement de capital et n’assujettit pas les porteurs

de parts à l’impôt. 

Les pertes en capital peuvent être reportées indéfiniment pour réduire les gains nets en capital

matérialisés futurs. Les pertes autres qu'en capital pour les années fiscales précédentes à 2003

peuvent être reportées sur les sept exercices suivants. Les pertes autres qu'en capital pour les

années fiscales 2004 et 2005 peuvent être reportées sur les dix exercices suivants. Les pertes

autres qu'en capital pour les années fiscales suivantes à 2005 peuvent être reportées sur les

vingt exercices suivants. 

4. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

CI Investments Inc. est le gérant du Fonds. En contrepartie des frais de gestion qu’il reçoit, le

gérant fournit les services de gestion requis pour les activités quotidiennes du Fonds, y compris

la gestion du portefeuille de placements du Fonds. Les frais de gestion sont calculés sur l'actif

net du Fonds à la fin de chaque jour ouvrable et payés à chaque mois.

Le Fonds prend également en charge tous les frais d’exploitation et d’administration, y compris

les frais de vérification, les frais juridiques, les frais des agents chargés de la tenue des registres

et ceux des agents de transferts, les frais de garde, les frais occasionnés par les rapports et les

distributions aux porteurs de parts, tous les autres frais et honoraires prévus par la loi ou les

règlements, et le coût de toutes les communications adressées aux porteurs de parts.
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Le gérant reçoit aussi une prime de rendement de la part des investisseurs individuels, payable

annuellement, ou au rachat, au taux de 20 % du rendement dépassant le taux de rendement

minimal annualisé de 10 %. 

5. PARTS ÉMISES ET EN CIRCULATION

L'information se rapportant aux transactions de parts figure dans les annexes complémentaires

comprises dans les relevés financiers.

6. VENTE À DÉCOUVERT ET RISQUES DÉRIVÉS

Il n'y a aucune garantie que les titres enregistreront une baisse en valeur au cours de la période

de vente à découvert qui sera suffisante pour compenser l'intérêt versé par le Fonds commun de

placement et pour donner un gain au Fonds commun de placement. Les titres vendu à découvert

pourront par contre augmenter en valeur. Le Fonds commun de placement peut également avoir

des difficultés l'orsqu'il s'agit de racheté et de rendre les titres empruntés s'il n'y a pas de marché

pour ses titres. Le prêteur des titres empruntés par le Fonds commun de placement peut faire

faillite et que le Fonds commun de placement peut perdre le bien nanti déposé auprès du prêteur.

L'utilisation de dérivés vient avec un certain nombre de risques.  Une opération de couverture

avec des dérivgs peut ne pas toujours être appropriée et pourrait restreindre la capacité de la

valeur du Fonds d'augmenter.  Il n'y a aucune garantie qu'un contrat dérivé puisse être obtenu

lorsque le besoin se fait sentir, que les organismes de réglementation puissent imposer des

limites sur la négociation de dérivés ou que l'autre partie d'un contrat dérivé puisse honorer les

modalités du contrat, empêchant le Fonds de contracter un bénéfice ou limiter une perte.  Le prix

d'un dérivé pourrait ne pas refléter la valeur réelle du titre sous-jacent ou s'il se base sur un

indice, pourrait être déformé si certains ou tos les titres compris dans l'indice cessent leur

négociation.  Il peut être plus difficile de fermer les dérivés négociés sur les marchés étrangers

que ceux négociés au Canada.  Dans certains cas, les courtiers en placements et de contrats à

terme pourraient retenir certains titres de Fonds en nantissement pour un contrat dérivé,

augmentant ainsi le risque car une autre partie est responsable pour la sécurité des actifs.

7. RÉINVESTISSEMENT DES DISTRIBUTIONS

Lorsqu'un Fonds verse une distribution, celle-ci est versée dans la même devise que les parts

dont elle provient. Les distributions sont réinvesties automatiquement sans frais dans des parts

supplémentaires de la même catégorie du Fonds à la valeur liquidative par part qui est calculée

à la date de distribution. Nous pouvons modifier la politique de distribution à notre gré. Vous

pouvez obtenir davantage de renseignements au sujet du réinvestissement de distributions dans

la notice d'offe, en adressant une demande par écrit au gestionnaire ou en communiquant avec

votre courtier de fonds communs de placement.
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1. LE FONDS

Le Fonds mondial d'occasions d'investissement Trident (le « Fonds ») est une fiducie de fonds

communs de placement à capital variable établie en vertu des lois de l’Ontario par une

déclaration de fiducie. Les parts de catégorie A et de catégorie W du Fonds ont commencé leurs

activités le 21 février 2001, et les parts de catégorie I ont commencé leurs activités le 15

décembre 2006.

Selon une Notice d'offre confidentielle modifiée et mise à jour le 15 décembre 2006, la stratégie

de placement a été prolongée pour permettre des placements indirects. Par le biais d'un ou de

plusieurs contrat(s) de vente (collectivement, le « Contrat à terme ») avec la Banque Nationale du

Canada (mondialel) Limitée, le Fonds fournit aux actionnaires une exposition au rendement de

Vardana Fund Ltd. Le Fonds possède des actions de catégorie C de Vardana International Ltd., qui

est une société « liée » à une structure de portefeuille maîtresse liée et qui investit exclusivement

dans des actions de la société « liée », Vardana Fund Ltd. Vardana International Ltd et Vardana

Fund Ltd. sont des société exemptent incorporées en vertu des lois des Iles Cayman.

Ni le Fonds ni les actionnaires ne possèdent de participation financière dans Vardana

International Ltd. ou Vardana Fund Ltd.

CI Investments Inc. est le gérant du Fonds.

Trident Investment Management, LLC (le « Gestionnaire de placement ») s'est engagé à fournir

des services-conseils au gestionnaire nommé selon un accord de service de conseils en

placement daté du 21 février 2001.  Le gestionnaire paie un frais au conseiller en placement pour

services rendus.  

Les parts de catégorie A sont offertes à tous les épargnants. Les parts de catégorie F sont

destinées à certains investisseurs, y compris ceux qui participent à des programmes à honoraires

par l'entremise de leur conseiller financier ou qui font partie de groupes déterminés. Les parts de

la Catégorie I ne sont disponibles qu’aux clients institutionnels et aux investisseurs qui ont été

approuvés par CI et qui ont contracté un engagement relatif aux comptes de Catégorie I.

Les états des titres en portefeuille pour le Fonds sont au 30 juin 2007 et les états de l'actif net

sont aux 30 juin 2007 et 31 décembre 2006. Les états des résultats, les états de l'évolution de

l'actif net et les états des flux de trésorerie sont pour les exercices terminés les 30 juin 2007 et

2006.  Les annexes supplémentaires compris dans les états financiers pour le Fonds sont pour

chacun des exercices terminés les 30 juin 2007 et 2006 pour l'annexe des opérations portant sur

les parts et le barème des commissions.   L'annexe du rapprochement de l'actif net est au 30 juin

2007.

En vertu de l'article 2.11 du règlement 81-106, le Fonds se prévaut de l'exemption des

déclarations annuelle et intermédiaire des étas financiers. Les états financiers seront envoyé et

disponible en ligne aux porteurs de part dans les même périodes où ils doivent être déclarés.

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Ces états financiers ont été préparés selon les principes comptables généralement reconnus du

Canada.  Les principales conventions comptables utilisées lors de la préparation des états

financiers semestriels sont fidèles à celles utilisées lors de la préparation des états financiers

annuels, sauf pour l'adoption des nouvelles normes comptables résumées ci-après :  Les états

financiers semestriels devraient être lus conjointement avec les états financiers annuels du

Fonds au 31 décembre 2006.

(a) Nouvelles normes de comptabilité

L'Institut Canadien des Comptables Agréés (« ICCA ») a publié l'Article 3855, Instruments

financiers - comptabilisation et évaluation, pour les états financiers intermédiaires et annuels

des exercices débutant le 1er octobre 2006, ou après. Cet Article établit les normes d'une

évaluation juste des placements, ainsi que d'une la comptabilisation des frais d'opération aux

fins de la présentation de l'information financière.

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont émis un avis et requièrent des

commentaires sur les modifications proposées à la Norme canadienne 81-106 et aux Formules

81-106F1 et 81-106CP le 1er juin 2007. Les modifications proposées permettent aux fonds de

placement d'avoir deux différentes valeurs liquidatives : une pour les états financiers préparés

selon l'Article 3855 (fait référence aux « Actifs nets » sans la proposition) et une pour le prix

d'achat et de rachat du fonds d'un placement (fait référence à la « Valeur liquidative » dans la

proposition).  L'actif net requière l'utilisation d'un cours acheteur (pour les titres à terme) ou d'un

cours vendeur (pour les titres détenus à découvert) pour la juste évaluation des placements alors

que la Valeur liquidative utilise le dernier cours vendeur.  L'ACVM exigera un rapprochement

entre l'actif net et la valeur liquidative.  Ceci est illustré dans l'annexe de rapprochement de l'actif

net pour la période terminée le 30 juin 2007.

Le 1er janvier 2007, le Fonds a adopté l’Article 3855 sur une base prospective aux fins de la

présentation de l'information financière.  Par conséquent, l'actif net au début de l'exercice dans

les États de l'évolution de l'actif net pour la période terminée le 30 juin 2007 a été ajusté.  Les

montants rajustés sont illustrés dans des notes de bas de page qui accompagnent les États de

l'évolution de l'actif net.

En conséquence de ces nouvelles normes, les changements aux politiques de comptabilités des

fonds sont résumées ci-après :

Évaluation des placements

Les titres cotés sont évalués selon un cours acheteur pour les titres à terme et un cours vendeur

pour les titres détenus à découvert à la date d'évaluation.  Les titres n'ayant pas de cours

acheteur sont évalués au dernier cours de la journée.  Les titres non cotés sont évalués chaque

jour ouvrable selon une cote fournie par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à

défaut, selon la meilleure estimation de la direction.  Les titres à revenu fixe à court terme sont

évalués au cours acheteur évalué par des courtiers en placement reconnus.

Commissions et autres coûts d'opération du portefeuille

Selon l'Article 3855, les coûts d'opération, tels que les commissions de courtage, se produisent

lors de l'achat et de la vente de titres, sont imputés au revenu net et sont compris dans les états

des résultats sous « Commissions et autres coûts d'opération du portefeuille ».  Avant l'entrée en

vigueur de ces nouvelles normes, ces frais étaient ajoutés au coût de l'achat des titres ou déduits

du produit de la vente.  L'utilisation de l'une de ces méthodes ne touche pas l'actif net ou la

valeur liquidative du Fonds.

3. IMPÔTS SUR LE REVENU

Le Fonds est admissible à titre de fiducie de Fonds communs de placement aux termes des

dispositions contenues dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Par conséquent, le Fonds

n'est pas assujetti à l'impôt sur son revenu net, y compris le montant net des gains en capital

réalisés pour l'année d'imposition qui est versé ou payable aux porteurs de parts à la fin de

l'année d'imposition. Toutefois, toute partie du revenu net du Fonds et du montant net des gains

en capital matérialisés qui n'est pas ainsi versée ou payable sera imposable pour le Fonds.

L'impôt sur le montant net des gains en capital réalisés ni payé ni payable peut, en général, être

recouvré en vertu des dispositions de remboursement contenues dans la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada) et dans les lois provinciales de l'impôt sur le revenu, au fur et à mesure des

rachats. Le Fonds a l'intention de verser la totalité du revenu net imposable et une partie
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suffisante du montant des gains en capital réalisés de manière à ne pas être assujetti à l'impôt

sur le revenu. À l’occasion, le Fonds pourra effectuer des distributions supérieures à ses

bénéfices. L’excédent distribué est un remboursement de capital et n’assujettit pas les porteurs

de parts à l’impôt. 

Les pertes en capital peuvent être reportées indéfiniment pour réduire les gains nets en capital

matérialisés futurs. Les pertes autres qu'en capital pour les années fiscales précédentes à 2003

peuvent être reportées sur les sept exercices suivants. Les pertes autres qu'en capital pour les

années fiscales 2004 et 2005 peuvent être reportées sur les dix exercices suivants. Les pertes

autres qu'en capital pour les années fiscales suivantes à 2005 peuvent être reportées sur les

vingt exercices suivants. 

4. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

CI Investments Inc. est le gérant du Fonds. En contrepartie des frais de gestion qu’il reçoit, le

gérant fournit les services de gestion requis pour les activités quotidiennes du Fonds, y compris

la gestion du portefeuille de placements du Fonds. Les frais de gestion sont calculés sur l'actif

net du Fonds à la fin de chaque jour ouvrable et payés à chaque mois. Une partie des frais de

gestion payables au gestionnaire sera payée au conseiller de placement par le gestionnaire.

Le gérant a droit à un frai annuel de 2,25 % de la valeur liquidative des parts de catégorie A et de

1,25 % de la valeur liquidative des parts de catégorie F. Un frais de gestion négocié entre

l'investisseur et le gestionnaire est imputé directement aux investisseurs des parts de catégorie I.

Le Fonds prend également en charge tous les frais d’exploitation et d’administration, y compris

les frais de vérification, les frais juridiques, les frais des agents chargés de la tenue des registres

et ceux des agents de transferts, les frais de garde, les frais occasionnés par les rapports et les

distributions aux porteurs de parts, tous les autres frais et honoraires prévus par la loi ou les

règlements, et le coût de toutes les communications adressées aux porteurs de parts.

Le gérant reçoit aussi une prime de rendement de la part des investisseurs individuels, payable

annuellement, ou au rachat, au taux de 20 % du rendement.  Tant et si bien que si la prime de

rendement d’une quelconque année est négative, ce montant négatif sera alors reporté et déduit

de toute prime de rendement positive liée au placement au cours des années futures. Les frais

de rendement sont calculés et payables au dernier jour d'évaluation de chaque année civile. Bien

que les frais de rendement soient imputés et payés par le Fonds par le biais de distributions du

capital annuelles, les frais de rendement supportés par chaque porteurs de parts sont ajustés

pour refléter le rendement réel du placement des porteurs de parts dans le Fonds au cours de

l'année.

Le gérant paiera pour inscrire les courtiers du Fonds un frais annuel de 1,0 % pour les frais à

l'acquisition des parts de catégorie A et 0,5 % pour les frais de vente reportés des parts de

catégorie A. Les commissions de service sont calculés mensuellement et sont payables

mensuellement ou trimestriellement.

En vertu du contrat à terme, le Fonds versera à la contrepartie un frais d'environ 0,50 % par année

de Vardana International Ltd. en vertu du contrat à terme (« Frais à terme »). 

5. PARTS ÉMISES ET EN CIRCULATION

L'information se rapportant aux transactions de parts figure dans les annexes complémentaires

comprises dans les relevés financiers.

6. RISQUES DÉRIVÉS

L'utilisation de dérivés vient avec un certain nombre de risques.  Une opération de couverture

avec des dérivgs peut ne pas toujours être appropriée et pourrait restreindre la capacité de la

valeur du Fonds d'augmenter.  Il n'y a aucune garantie qu'un contrat dérivé puisse être obtenu

lorsque le besoin se fait sentir, que les organismes de réglementation puissent imposer des

limites sur la négociation de dérivés ou que l'autre partie d'un contrat dérivé puisse honorer les

modalités du contrat, empêchant le Fonds de contracter un bénéfice ou limiter une perte.  Le prix

d'un dérivé pourrait ne pas refléter la valeur réelle du titre sous-jacent ou s'il se base sur un

indice, pourrait être déformé si certains ou tos les titres compris dans l'indice cessent leur

négociation.  Il peut être plus difficile de fermer les dérivés négociés sur les marchés étrangers

que ceux négociés au Canada.  Dans certains cas, les courtiers en placements et de contrats à

terme pourraient retenir certains titres de Fonds en nantissement pour un contrat dérivé,

augmentant ainsi le risque car une autre partie est responsable pour la sécurité des actifs.

7. RÉINVESTISSEMENT DES DISTRIBUTIONS

Lorsqu'un Fonds verse une distribution, celle-ci est versée dans la même devise que les parts

dont elle provient. Les distributions sont réinvesties automatiquement sans frais dans des parts

supplémentaires de la même catégorie du Fonds à la valeur liquidative par part qui est calculée

à la date de distribution. Nous pouvons modifier la politique de distribution à notre gré. Vous

pouvez obtenir davantage de renseignements au sujet du réinvestissement de distributions dans

la notice d'offe, en adressant une demande par écrit au gestionnaire ou en communiquant avec

votre courtier de fonds communs de placement.

8.    FACILITÉ DE PRÊT

Le Fonds peut emprunter en vertu d'une facilité de prêt d'un prêteur, et peut également emprunter

du gérant à des fins de financement de rachats. Au 30 juin 2007, le Fonds empruntait au gérant

4 108 295 $, dû à la demande. Le prêt porte les intérêts à 5 % par année.

9. OPÉRATIONS ENTRE TIERS

Pendant l'exercice, CI Investments Inc., le gérant du Fonds, fournit le prêt au Fonds. Le solde

en attente au at 30 juin 2007 était de 4 108 295 $. Les intérêts versés pendant l'exercice

étaient de 29 719 $.
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Avis : Si vous désirez obtenir des exemplaires supplémentaires de ce rapport annuel ou si vous avez

reçu plus d'un exemplaire, veuillez communiquer avec CI Investments Inc. (le « gérant ») ou avec votre

conseiller financier.

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi,

des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. Sauf

indication contraire et à l'exception des rendements sur des périodes de moins d'un an, les taux 

de rendement exprimés correspondent au total des rendements composés annuels historiques, y

compris les changements de valeur des titres. Toutes les statistiques de rendement fournies 

supposent le réinvestissement de toutes les distributions ou dividendes et ne prennent pas en compte

les ventes, rachats, distributions et autres frais facultatifs ou impôts sur les bénéfices payables par

les porteurs de titres, qui auraient eu pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs de

placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient

ne pas se répéter. Les placements dans des fonds communs de placement ne sont pas garantis par

la Société d’assurance-dépôts du Canada, ni par aucun autre organisme de dépôts gouvernemental.

Les commentaires contenus dans ce rapport sont fournis à titre de source générale d'information 

et ils ne doivent être considérés comme un conseil personnel de placement, une offre ou une

sollicitation de vente ou d'achat de titres. Tous les efforts ont été accomplis pour s’assurer que le

document était exact au moment de la publication. Toutefois, le gérant ne peut en garantir

l'exactitude ou l'exhaustivité et n'endosse donc aucune responsabilité pour aucune perte découlant

d'une utilisation quelconque ou de la confiance accordée à ces renseignements.

®Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc.

Notes juridiques
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