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

2007 contenant les titres de vos fonds distincts. À l’intérieur, vous trou-

verez des renseignements importants sur chaque fonds pour la période ter-

minée le 30 juin 2007. 

Cet état est personnalisé de sorte qu’il ne contient que l’information se

rapportant aux fonds que vous détenez. Ce format est plus pratique et

réduit l’utilisation du papier.

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 au Centre e-Service 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 con-

fiance 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 com-

pris 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 finan-

cière 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



– 2 – CIG - 8885

Nbre d’actions ou Coût Valeur
valeur nominale Placement moyen ($) de marché ($)

3 833 020 Banque Royale du Canada   163 392 928 217 025 592
2 524 181 Banque Toronto-Dominion   135 185 176 183 911 828
2 252 400 Petro-Canada   100 580 609 127 823 700
1 710 600 EnCana Corp.   84 985 952 112 078 512
2 802 820 Corporation financière Manuvie   89 055 945 111 664 349
1 110 051 Suncor Energy Inc.   93 701 272 106 520 494

709 851 BNP Paribas SA   87 121 489 90 408 110
1 512 490 Cameco Corp.   61 581 931 81 674 460
2 580 531 Barrick Gold Corp.   77 840 597 79 944 850

978 500 Banque de Montréal   59 618 768 66 929 400
694 600 Banque Canadienne Impériale 

de Commerce   57 776 592 66 674 654
745 900 Alcan Inc.   45 293 691 64 818 710

1 206 200 Banque de Nouvelle-Écosse   50 125 351 62 589 718
3 007 800 Talisman Energy Inc.         41 294 984 61 960 680
1 312 200 Rogers Communications Inc., catégorie B   24 371 218 59 600 124
1 202 400 ING Groep NV   59 415 324 56 829 635
1 328 300 Adobe Systems Inc.   62 921 757 56 803 047

550 700 WW Grainger Inc.   42 051 436 54 578 471
1 120 400 Thomson Corp.   49 247 678 48 737 400
1 099 300 Fomento Economico Mexicano SA 

de CV, CAAE 31 678 162 46 038 339
1 253 800 Enbridge Inc.   48 159 053 45 011 420

206 000 Research in Motion Ltd. (dollars US)   26 990 268 43 879 878
1 435 141 BHP Billiton PLC   33 198 602 42 669 590

835 000 Financière Sun Life Inc.   42 044 613 42 384 600
1 386 200 Finning International Inc.   23 662 192 41 974 136 

États financiers semestriels 2007 au 30 juin 2007

Fonds A de la Sun Life du Canada
Les 25 titres vedettes du fonds sous-jacent (non vérifiés)
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Les pourcentages indiqués entre parenthèses correspondent aux placements à la valeur de marché par rapport au total de l’actif net du Fonds.

État des titres en portefeuille au 30 juin 2007 (non vérifiés)

Nbre de parts Coût Valeur
ou d’actions Placement moyen ($) de marché ($)

4 626 412 Fonds canadien sélect Signature (catégorie I) 49 293 414 74 022 588 

Total des titres en portefeuille (99,6 %) 49 293 414 74 022 588 

Autres éléments d’actif net (0,4 %) 284 046 

Total de la valeur de l’actif net (100,0 %) 74 306 634 

Actif
Placements à la valeur de marché 
Trésorerie
Montant à recevoir pour la souscription 

de parts
Montant à recevoir pour la vente de titres
Montant à recevoir pour la distribution de 

revenu et d’intérêt

Passif
Découvert bancaire
Frais de gestion à payer
Frais d’administration à payer
Droits de dépôt à payer
Frais d’assurance à payer
Montant à payer pour l’achat de titres 
Montant à payer pour le rachat de parts

Actif net et avoir des porteurs de parts

Valeur liquidative par part – Annexe 1

Nombre de parts en circulation 
(Opérations portant sur les 
parts – Annexe 2)

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

2007 2006

74 023 71 324
303 386

3 -
57 1

1 -
74 387 71 711

- -
66 63

- -
- -

13 12
- -
1 341

80 416
74 307 71 295

518,90 485,22

143 201 146 933

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)

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

Revenus
Distribution du revenu provenant 

des placements
Intérêts

Charges
(Ratio des frais de gestion – Annexe 3)

Frais de gestion
Frais d’administration
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
Honoraires de vérification
Taxe sur les produits et services

Bénéfice net (perte nette) pour l’exercice

Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) 
sur les placements

Gain (perte) réalisé(e) sur les placements (a)
Distribution des gains en capital 

provenant des placements
Variation de la plus-value (moins-value) 

non réalisée des placements
Gain net (perte nette) sur les placements
Augmentation (diminution) 

de l’actif net liée aux activités 
(Augmentation (diminution) de l’actif net
liée aux activités par part - Annexe 4)

(a) Gain (perte) réalisé(e) sur les placements
Produit de la vente de placements
Placements au coût au début de l’exercice
Placements achetés

Placements au coût à la fin de l’exercice
Coût des placements vendus
Gain (perte) réalisée sur les placements

2007 2006

- -
8 1
8 1

382 336
- -

73 64
- -
1 -
1 -

27 28
484 428
(476) (427)

873 685

- -

4 510 3 096
5 383 3 781

4 907 3 354

2 796 2 073
51 105 43 720

111 70
51 216 43 790
49 293 42 402
1 923 1 388

873 685

Actif net au début de l’exercice

Opérations sur capitaux propres
Produit de l’émission de parts 
Montant versé pour le rachat de parts

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

Actif net à la fin de l’exercice

2007 2006

71 295 61 477

251 206
(2 146) (1 852)
(1 895) (1 646)

4 907 3 354
74 307 63 185

Fonds A de la Sun Life du Canada 
États financiers  
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1 Les données sur les frais de gestion sont calculées d'après les frais imputés directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du fonds sous-jacent, calculés au coût moyen pondéré établi en fonction de la
pondération en pourcentage de chaque fonds sous-jacent et exprimés en pourcentage annualisé de l’actif net moyen de l’exercice. Pour 2007, les données sur les frais de gestion sont calculées tel qu'indiqué
ci-dessus pour l'exercice de six mois terminé le 30 juin 2007 et exprimées en pourcentage annualisé de l'actif net moyen de l'exercice de six mois.

2 À partir de l'exercice 2005, l'exercice des fonds sous-jacents se termine le 31 mars au lieu du 31 décembre. Par conséquent, le RFG du fonds sous-jacent se base sur le plus récent RFG vérifié au 31 décembre 2004.
Il était attendu que le RFG des fonds sous-jacents au 31 décembre 2005 serait légèrement inférieur au RFG de l'exercice précédent, étant donné la réduction des frais imputés au fonds sous-jacent qui s'est produite
en septembre 2006. Pour l’exercice 2006, le RFG du fonds sous-jacent se base sur le RFG estimé au 31 décembre 2006.

3 On obtient le bénéfice par part de la catégorie en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net liée aux activités du Fonds par le nombre moyen pondéré de parts en circulation de la catégorie au cours
de l'exercice.

Fonds A de la Sun Life du Canada 
États financiers – Annexes supplémentaires (exercices terminés les 30 juin) (non vérifiés)

États financiers semestriels 2007 au 30 juin 2007

Annexe 1

Valeur liquidative par part 

à la fin de l’exercice ($)

Annexe 2

Opérations portant sur les parts
Solde au début de l’exercice
Parts émises contre espèces 
Parts rachetées
Solde à la fin de l’exercice

Annexe 3

Ratios des frais de gestion 1, 2 (%)
Frais de gestion et d’exploitation
Taxe sur les produits et services
Ratio global des frais de gestion

Annexe 4

Augmentation (diminution) de l’actif net
liée aux activités par part 3 ($)

2007 2006 2005 2004 2003 2002

1,25 1,25 1,27 1,27 1,33 1,17
0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08
1,33 1,33 1,36 1,36 1,42 1,25

2007 2006

146 933 154 842
501 492

(4 233) (4 404)
143 201 150 930

2007 2006

33,74 21,96

2007 2006 2005 2004 2003

518,90 418,64 342,45 290,55 234,46
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Notes afférentes aux états financiers 
Au 30 juin 2007 (non vérifiés)

États financiers semestriel 2007 au 30 juin 2007

SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES
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 semes-
triels devraient être lus conjointement avec les états financiers annuels des fonds au 31 décem-
bre 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'in-
formation financière.

Le 1er janvier 2007, les Fonds ont adopté l’Article 3855 sur une base prospective
aux fins de la présentation des états financiers.  Les Fonds n'ont pas été touchés
par ces nouvelles normes. 

Les Fonds investissent dans les parts des fonds sous-jacents.  Par conséquent, les
nouvelles normes ne touchent pas les politiques d'évaluations des Fonds.  Les
fonds sous-jacents continueront à être évalués à leur valeur liquidative telle que
rapportée par le gérant du Fonds à la date d'évaluation. En outre, les opérations
des titres en portefeuille ne sont pas assujetties aux coûts d'opération.

Les états des titres en portefeuille 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 et de l'évolution de l'actif net sont pour les
exercices terminés les 30 juin 2007 et 2006.

Avis Juridiques

Avis : Si vous avez besoin d'exemplaires supplémentaires de cet état semestriel 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. À
moins d'indication contraire, et à l'exception des rendements correspondant à des périodes de
moins d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent au total des rendements composés
annuels historiques et comprennent les changements de la 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 rende-
ments. 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 pas 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’ex-
actitude ou l’exhaustivité et n’endosse donc aucune responsabilité pour aucune perte découlant
d’une utilisation quelconque ou de la confiance accordée aux renseignements ci-dessus.

®Fonds CI, Placements CI, le logo de Placements CI, Fonds communs Synergy, Fonds Harbour et
Prestige sont des marques déposées de CI Investments Inc. 
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Bureau de Montréal
630, boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 1820
Montréal (Québec)  H3B 1S6
Tél. : 514-875-0090
Sans frais : 1-800-268-1602
Équipe du service à la clientèle 

Français : 1-800-668-3528
Anglais : 1-800-563-5181

Bureaux des ventes
Toronto Tél. : 416-364-1145 Sans frais : 1-800-268-9374
Calgary Tél. : 403-205-4396 Sans frais : 1-800-776-9027
Halifax Tél. : 902-422-2444 Sans frais : 1-888-246-8887
Vancouver Tél. : 604-681-3346 Sans frais : 1-800-665-6994
Téléservice CI : 1-800-275-3672 - Renseignements sur vos comptes 

par service automatisé
Courriel : servicefrancais@ci.com •  www.ci.com 


