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À l’intérieur

Le gérant des fonds, CI Investments Inc., nomme des vérificateurs indépendants pour faire

vérifier les états financiers annuels des Fonds. En vertu des  lois canadiennes sur les valeurs

mobilières (Norme canadienne 81-106), si le vérificateur n'a pas effectué l'examen des états

financiers semestriels, un avis accompagnant les états financiers doit en faire état.

Les vérificateurs indépendants des Fonds n'ont pas effectué l'examen des présents états

financiers semestriels en conformité avec les normes établies par l'Institut Canadien des

Comptables Agréés.



Placements CI a le plaisir de vous présenter vos états financiers

semestriels 2008 contenant les titres de vos fonds de couverture. À

l'intérieur vous trouverez des renseignements importants sur chaque

fonds, y compris les états financiers pour la période et une liste des

titres vedettes du fonds sous-jacent au 30 juin 2008. 

À l'avenir, si vous préférez recevoir des versions électroniques des états

financiers annuels et semestriels, ainsi que d'autres documents

importants, vous pouvez vous inscrire à InfoClientèle en visitant le site

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 au sujet de ce rapport ou des

fonds CI, veuillez communiquer avec votre conseiller financier ou

avec le Service à la clientèle CI au 1 800 668-3528.

Nous vous remercions d'investir avec nous. 

À PROPOS DE PLACEMENTS CI 

Expérience. Force. 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 56 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 2008, CI Financial comptait 103 milliards de

dollars en actifs rapportant des commissions.

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 2008 (non vérifiés)

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

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

POSITION ACHETEUR 
É.-U. (24,3 %) 

11 000 Anheuser-Busch Cos. Inc.   652 578 696 428 
6 400 Claymore S&P Global Water ETF   162 308 152 005 

45 200 Fonds sélect secteur produits de 
première nécessité DTS   1 299 301 1 228 346 

300 000 Craftsman & Scribes Co., placement privé   688 950 3 
3 200 Fonds Sélect secteur énergie DTS   179 420 287 309 
2 600 Fiducie Hugoton Royalty   89 807 97 902 

10 600 IMS Health Inc.   293 311 251 758 
22 900 iShares Fonds indiciel MSCI Canada   737 247 775 223 
45 800 iShares Fonds indiciel MSCI Japon   750 892 581 709 
9 700 iShares S&P secteur global de la santé

Fonds indiciel   608 556 509 808 
6 700 Market Vectors Gold Miners ETF   321 252 330 212 
2 000 McKesson Corp.   117 683 113 841 
5 500 Newmont Mining Corp.   245 698 292 150 
1 900 Pharmaceutical Holders Trust   168 996 130 673 

11 300 Powershares Water Resources   237 301 238 320 
20 400 Fiducie SPDR Gold   1 410 681 1 893 356 

5 600 Fonds sélect secteur services publics DTS   248 518 232 330 
8 900 Walt Disney Co.   270 854 282 780 

8 483 353 8 094 153 
R.-U. (7,9 %) 

USD 2 400 000 AngloGold Holdings PLC, 2,375 %,
27/02/2009 2 752 148 2 397 505 

5 100 Agriculture DJ (fonds négocié en bourse)   35 371 51 207 
2 000 Royal Dutch Shell PLC, catégorie A, CAAE   155 576 166 561 

2 943 095 2 615 273 
CANADA (5,7 %) 

5 200 Barrick Gold Corp. (dollars américains)   177 289 241 178 
2 200 EnCana Corp. (dollars américains)   135 191 203 916 

549 036 Energenius Inc., placement privé   - 5
3 500 Fonds indiciel iUnits S&P/TSE Canadian Energy   279 041 389 270 

450 000 Oceanic Adventures International,
placement privé   216 346 4 

2 300 Petro-Canada   105 486 130 565 
10 800 RioCan REIT   234 758 213 840 
26 600 Uranium Participation Corp.   269 221 259 084 
10 000 Yamana Gold Inc.   129 917 168 192 
68 500 Yamana Gold Inc.,

bons de souscription (17fév10)   - 280 850 
1 547 249 1 886 904 

RUSSIE (5,4 %) 
USD 1 600 000 Gazprom OAO, 9,625 %, 01/03/2013 1 837 157 1 803 674 

JAPON (5,3 %) 
11 500 AOC Holdings Inc.   187 507 119 914 

34 Inpex Holdings Inc.   325 437 434 182 
26 000 Kamigumi Co. Ltd.   265 254 200 461 
20 000 Nippon Mining Holdings Inc.   144 600 127 124 
16 200 Nippon Oil Corp.   130 198 110 748 

143 000 Nomura TOPIX Banks (négocié en bourse)   506 307 381 700 
2 000 Secom Co. Ltd.   103 717 98 896 
4 500 Seven & I Holdings Co. Ltd.   156 816 130 485 
7 000 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.   121 395 109 217 
7 000 TonenGeneral Sekiyu KK   85 457 64 724 

2 026 688 1 777 451 

AUSTRALIE (2,0 %) 
31 200 ABB Grain Ltd. catégorie B   214 662 252 486 

346 000 Highlands Pacific Ltd.   207 343 35 507 
42 929 Intrepid Mines Ltd.   73 209 14 685 

7 841 Newcrest Mining Ltd.   143 353 224 385 
21 533 Sino Gold Ltd.   105 417 122 695 

743 984 649 758 
MALAISIE (1,1 %) 

106 000 Shell Refining Co.   364 609 353 832 

AFRIQUE DU SUD (0,8 %) 
5 733 AngloGold Ashanti Ltd., CAAE   213 405 197 875 
3 300 Gold Fields Ltd., CAAE   89 577 42 485 
5 900 Harmony Gold Mining Co. Ltd., CAAE   60 383 73 493 

363 365 313 853 
SINGAPOUR (0,4 %) 

63 000 Indofood Agri Resources Ltd.   95 347 119 422 

Position acheteur (total) 18 404 847 17 614 320 

POSITIONS VENDEUR 
É.-U. (-64,3 %) 

(2 300) Amazon.com Inc.   (182 177) (171 875)
USD (270 000) AmeriCredit Corp., 0,75 %, 15/09/2011 (302 388) (173 391)
USD (250 000) AmeriCredit Corp., 1,75 %, 15/08/2023 (250 241) (236 680)

(7 000) Annaly Mortgage Management Inc.,
catégorie. A   (105 726) (110 956)

(6 500) AnnTaylor Stores Corp.   (166 305) (158 753)
(1 200) Apple Computer Inc.   (215 659) (204 877)
(6 400) Asbury Automotive Group Inc.   (88 871) (83 896) 

(10 400) Autonation Inc.   (162 628) (106 224)
(3 700) BancorpSouth Inc.   (85 907) (66 003)

USD (1 527 000) Fiducie de capital BankUnited, 3,125 %,
01/03/2034 (1 549 537) (657 079)

(2 700) BB&T Corp.   (89 515) (62 696)
(2 600) Bed Bath & Beyond Inc.   (82 446) (74 527)
(3 800) Best Buy Co. Inc.    (172 920) (153 430)

(800) Goldcorp Inc. (dollars américains)   (166 331) (144 397)
(2 600) Bob Evans Farms Inc.   (86 228) (76 064)
(1 600) BOK Financial Corp.   (91 399) (87 305)
(3 700) Brinker International Inc.   (85 979) (71 472) 
(4 600) Capital One Financial Corp.   (210 939) (178 276)

USD (500 000) CapitalSource Inc., 4 %, 15/07/2034 (409 840) (410 924)
(2 100) Capitol Federal Financial   (84 278) (80 659)
12 400 CarMax, Inc.   (245 071) (179 360)
(2 400) CBRL Group Inc.   (89 433) (60 011)
(3 800) Cheesecake Factory   (85 662) (61 666)
(6 400) Cinemark Holdings Inc.   (90 586) (85 462)
(1 800) City National Corp.   (86 873) (77 320) 

USD (650 000) Compucredit, 3,625 %, 30/05/2025 (795 824) (305 759)
(4 800) Darden Restaurants Inc.   (167 799) (156 376)
(3 000) Dick's Sporting Goods Inc.   (82 098) (54 250)
(2 400) Digital Realty Trust, Inc.   (84 725) (100 084)
(3 100) Dolan Media Co.   (81 351) (57 670)
(8 800) Downey Financial Corp.   (402 635) (24 937)

USD (920 000) Downey Financial Corp., 6,5 %, 01/07/2014 (1 067 494) (708 498)
(3 200) Ethan Allen Interiors Inc.   (83 694) (80 439)
(4 200) Federated Investors Inc., catégorie B   (156 489) (147 789)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 
Les pourcentages indiqués entre parenthèses correspondent aux placements à la valeur marchande par rapport à l’actif net total du Fonds.
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Fonds mondial d'occasions d'investissement CI
État des titres en portefeuille au 30 juin 2008 (non vérifiés)

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

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

É.-U. (-64,3 %) (suite)
USD (320 000) Financial Federal Corp., 2 %, 15/04/2034 (335 455) (324 152)

(3 000) First Midwest Bancorp Inc.   (82 098) (57 185)
(6 400) First Niagara Financial Group Inc.   (89 353) (84 027)
(1 900) FirstFed Financial Corp.   (116 642) (15 572)

(13 300) FirstMerit Corp.   (250 262) (221 662)
USD (710 000) Fleetwood Enterprises, Inc., 5 %, 15/12/2023 (653 658) (698 905)

(10 096) Ford Motor Co.   (78 650) (49 913)
(1 200) Fortune Brands Inc.   (99 414) (76 341)

(12 800) Furniture Brands International Inc.   (173 132) (174 838)
(2 700) Genworth Financial Inc., catégorie A   (95 889) (49 017)
(3 200) Gramercy Capital Corp., FPI   (73 697) (37 838)

(13 500) Hilltop Holdings, Inc.   (158 450) (141 878)
(5 100) Hudson City Bancorp Inc.   (87 449) (86 818)
(2 600) IHOP Corp.   (159 414) (99 307)
(6 400) Investors Bancorp. Inc.   (88 783) (85 397)
(9 600) Fonds indiciel iShares Dow Jones US

Broker-Dealers Fonds indiciel   (431 926) (326 354) 
(9 400) Fonds indiciel iShares Dow Jones

US Transport   (879 412) (849 432)
(4 600) iShares Fonds indiciel MSCI

Marchés émergents   (652 005) (636 344)
(3 100) iShares Fonds indiciel MSCI Mexique   (201 432) (179 929) 

(18 500) iShares Fonds indiciel Russell 2000   (1 315 155) (1 303 460)
(5 500) Fonds obligataire iShares S&P

National Municipal   (554 201) (557 782)
(4 500) iStar Financial Inc.   (84 542) (60 779)
(2 000) J Crew Group, Inc.   (84 348) (67 297)
(3 800) Jarden Corp.   (83 535) (70 653)

USD (320 000) Jarden Corp., 7,5 %, 01/05/2017 (282 872) (287 864)
(2 000) JC Penney Co. Inc.   (85 272) (74 066)

USD (500 000) LandAmerica Financial Group, Inc.,
3,25 %, 15/05/2034 (365 062) (350 401)

(5 000) Leggett & Platt Inc., avec droits   (88 838) (85 574) 
USD (1 020 000) Lithia Motors Inc., 2,875 %, 01/05/2014 (950 265) (912 367)

(200) Markel Corp.   (101 417) (75 152)
(3 400) Marshall & Ilsley Corp.   (80 697) (53 130)

(11 500) Fonds sélect secteur matériaux DTS   (473 276) (491 055)
(4 100) Nationwide Financial Services, Inc.   (230 988) (200 733)
(3 900) Navistar International Corp.   (262 186) (261 664)
(4 000) Penske Automotive Group Inc.   (84 832) (60 101)
(5 400) People's United Financial Inc.   (89 248) (85 815)
(1 900) Phillips-Van Heusen   (81 380) (71 021)
(1 600) Polaris Industries Inc.   (74 271) (66 135)

(12 000) Provident Financial Services Inc.   (178 551) (171 495)
(10 300) Regal Entertainment Group   (223 999) (160 429)
(10 200) Fiducie Regional Bank Holders   (1 425 737) (939 400)

(8 000) Rent-A-Center Inc.   (174 496) (167 825)
(16 700) Fiducie Retail Holders   (1 610 208) (1 513 353)

USD (480 000) Sonic Automotive Inc., 4,25 %, 30/11/2015 (436 224) (445 251)
(16 800) SPDR S&P Retail ETF   (556 783) (505 017)
(5 300) Fiducie DTS, série 1   (720 637) (691 471)
(4 800) Susquehanna Bancshares Inc.   (90 027) (67 081) 
(8 000) Synovus Financial Corp.   (86 578) (71 354)
(4 300) Target Corp.   (219 780) (203 818)
(7 200) TFS Financial Corp.   (85 564) (85 356)

É.-U. (-64,3 %) (suite)
(2 100) The St. Joe Co.   (86 773) (73 466)
(3 700) The Warnaco Group Inc.   (171 442) (166 742)
(1 600) UMB Financial Corp.   (88 887) (83 668)
(2 000) UnionBanCal Corp.   (93 099) (82 506)

USD (320 000) United Auto Group, 3,5 %, 01/04/2026 (349 472) (303 765) 
(8 000) Washington Federal Inc.   (175 565) (147 520)
(2 900) Washington REIT   (88 229) (88 831)
(1 700) Westamerica Bancorporation   (72 813) (91 393)
(3 400) Williams-Sonoma Inc.   (88 409) (68 900) 
(2 800) Wilmington Trust Corp.   (83 669) (75 464)
(2 200) World Acceptance Corp.   (84 183) (75 664) 

USD (200 000) World Acceptance Corp., 3 %, 01/10/2011 (233 119) (164 370)
(4 200) Yum! Brands Inc.   (161 131) (150 272)
(9 600) Zale Corp.   (183 963) (185 146) 

(25 957 892) (21 518 620)
R.-U. (-1,3 %) 

(7 000) 3i Group PLC   (143 619) (117 332)
(2 200) HSBC Holdings PLC, CAAE   (184 006) (172 005)

(11 400) Man Group PLC   (124 233) (144 442)
(451 858) (433 779)

CANADA (-1,1 %) 
(6 200) Great-West Lifeco Inc.   (216 337) (180 792)
(5 400) Corporation financière Manuvie   (209 725) (192 618)

(426 062) (373 410)
JAPON (-1,0 %) 

(5 000) Honda Motor Co. Ltd., CAAE   (161 759) (173 493)
(1 700) Toyota Motor Corp., CAAE   (177 973) (163 048)

(339 732) (336 541)
ESPAGNE (-0,5 %) 

(9 000) Banco Santander Central Hispano SA, CAAE   (176 287) (167 061)

BERMUDES (-0,4 %) 
(8 000) Assured Guaranty Ltd.   (170 965) (146 786)

PANAMA (-0,3 %) 
(3 300) Carnival Corp.   (147 769) (110 872)

AUSTRALIE (-0,2 %) 
(7 400) Lend Lease Corp. Ltd.   (119 838) (70 733)

Position vendeur (total) (27 790 403) (23 157 802)

Commissions et autres coûts de transaction 
du portefeuille (129 743)

Total des obligations et actions (-16,2 %) (9 515 299) (5 543 482) 

INSTRUMENTS DÉRIVÉS

Contrats de change à terme (-0,3 %) 
(voir Annexe A) (198 001)  

Contrats d'options (0,8 %) 
(voir Annexe B) 1 104 582 577 003 

Contrats d'option de vente (-0,1 %) 
(voir Annexe C) (17 345) (815)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 
Les pourcentages indiqués entre parenthèses correspondent aux placements à la valeur marchande par rapport à l’actif net total du Fonds.
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Fonds mondial d'occasions d'investissement CI
État des titres en portefeuille au 31 juin 2008 (non-vérifiés)

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

Contrats à terme  (-0,1 %) 
(voir Annexe D) (25 706) 

Contrats de swaps sur défaillance (16,8 %) 9 153 049 
(voir Annexe E)

Total des titres en portefeuille (0,9 %) (8 428 062) 3 962 048 

Autres éléments d'actif net (99,1 %) 33 503 911   

Total de l'actif net (100,0 %) 37 465 959 

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

Cote Juste
Contrat Payé Reçu Prix Échéance de crédit valeur ($)

1 (28 635 568) $ US 28 992 940 $ CA 98 3 juil. 2008 A-1+ (198 001)

Valeur totale des contrats de change à terme (198 001)

Annexe B
Contrats d'options d'achat (0,8 %)

Nbre d’éléments
sous-jacents Élément Date Prix Prime Juste

Contrat sous-jacent d'échéance d’exercice reçue valeur ($)

35 000 000 35 000 000 2-10 ans Swap Spread Cap 5 juin 2009 0,02 47 272 31 510
35 000 000 35 000 000 2-10 ans Swap Spread Cap 28 avril 2009 0,02 41 029 19 648
35 000 000 35 000 000 2-10 ans Swap Spread Cap 17 avril 2009 0,02 64 219 19 408

32 3 200 iShares Fonds indiciel Russell
2000 - option de vente 16 août 2008 70,00 6 589 10 601

6 400 000 6 400 000 OTC Swaption ($ australien)
18mois2 ans IRS 7 sept. 2009 6,70 38 577 16 064

25 000 000 25 000 000 OTC Swaption ($ australien)
18mois2 ans IRS 16 juil. 2009 6,73 102 622 55 251

25 000 000 25 000 000 OTC Swaption ($ australien)
18mois2 ans IRS 8 juil. 2009 6,88 97 735 69 367

4 000 000 4 000 000 OTC Swaption GBP 12mois
2 ans IRS 12 juin 2009 5,50 38 579 37 021

11 000 000 11 000 000 OTC Swaption GBP 18mois
2 ans IRS 4 sept. 2009 4,25 110 002 28 563

10 000 000 10 000 000 OTC Swaption GBP 18mois
2 ans IRS 14 sept. 2009 4,35 102 032 29 722

11 000 000 11 000 000 OTC Swaption GBP 18mois
2 ans IRS 28 août 2009 4,38 104 977 32 650

80 8 000 Fiducie Retail Holders,
option de vente 19 juil. 2008 90,00 19 832 24 464

12 500 000 12 500 000 $ US, option de vente, AED,
option d'achat, OTC 18 mai 2009 3,40 88 556 63 583

6 250 000 6 250 000 $ US, option de vente, HKD,
option d'achat, OTC 20 oct. 2009 7,75 39 500 54 146

13 269 069 13 269 069 $ US, option de vente, SAR,
option d'achat, OTC 20 avril 2009 3,60 165 671 59 723

4 000 000 4 000 000 $ US, option de vente, SAR,
option d'achat, OTC 23 juin 2009 3,60 37 390 25 282  

Valeur totale des contrats d'options d'achat 1 104 582 577 003 

Annexe C
Contrats d'option de vente (-0,1 %)

Nbre d’éléments
sous-jacents Élément Date Prix Prime Juste

Contrat sous-jacent d'échéance d'exercice payée valeur ($)

(80) ans et plus (8 000) Fiducie Retail Holders, 
option d'achat 19 juil. 2008 100 (17 345) (815)  

Valeur totale des contrats d'options de vente (17 345) (815) 

Annexe D
Contrats à terme  (-0,1 %)

Juste
Contrat À terme Prix Échéance Pays Coût ($) valeur ($)

(50) Contrat à terme sur bons
du T. américain à

20 ans CBOT 115,59 19 sept. 2008 États-Unis  (5 701 096) (5 891 525)
(16) Contrat à terme sur bons

du T. américain à
5 ans CBOT 110,55 30 sept. 2008 États-Unis  (1 798 270) (1 803 103)

25 Gold 100 oz à terme 928,30 27 août 2008 États-Unis  2 296 207 2 365 657 
(25) Indice boursier S&P 500 

À terme E - Mini 1 281,00 19 sept. 2008 États-Unis  (1 732 341) (1 632 234)

(6 935 499) (6 961 205)
(6 935 499)

Valeur totale des contrats à terme (25 706)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 
Les pourcentages indiqués entre parenthèses correspondent aux placements à la valeur marchande par rapport à l’actif net total du Fonds.

États financiers semestriels 2008 au 30 juin 2008



– 5 –

Fonds mondial d'occasions d'investissement CI
État des titres en portefeuille au 30 juin 2008 (non vérifiés)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 
Les pourcentages indiqués entre parenthèses correspondent aux placements à la valeur marchande par rapport à l’actif net total du Fonds.

États financiers semestriels 2008 au 30 juin 2008

Annexe E
Contrats de swaps sur défaillance (16,8 %) 

Nbre de Nominal Date Juste 
contrats (local) d'échéance valeur ($) 

3 300 000 84 606 Indice CD SDB499386272 -0,45 % (Pay Cpn) 20 déc. 2010 86 243 
2 700 000 69 223 Indice CD SDB499588518 -0,45 % (Pay Cpn) 20 déc. 2010  70 562 
4 000 000 568 246 Indice CD SDB495015890 -0,50 % (Pay Cpn) 20 juin 2010  579 241 
1 150 000 95 277 CD simple SDB505005011.2 -0,19 % (Pay Cpn) 20 mars 2010  97 121 
1 150 000 153 922 CD simple SDB505005233.2 -0,20 % (Pay Cpn) 20 mars 2010  156 900 
1 150 000 42 467 CD simple SDB505005872.2 -0,22 % (Pay Cpn) 20 mars 2010  43 289 
1 150 000 70 434 CD simple SDB505005892.2 -0,22 % (Pay Cpn) 20 mars 2010  71 796 
1 150 000 12 218 CD simple SDB505013375.2 -0,23 % (Pay Cpn) 20 mars 2010  12 454 
1 150 000 279 278 CD simple SDB505013382.2 -0,34 % (Pay Cpn) 20 mars 2010  284 682 
1 150 000 208 738 CD simple SDB505013390.2 -0,35 % (Pay Cpn)  20 mars 2010 212 778 
1 150 000 467 919 CD simple SDB505013394.2 -0,38 % (Pay Cpn)  20 mars 2010 476 973 
1 250 000 104 161 CD simple SDB507428526.1 -0,55 % (Pay Cpn)  20 déc. 2012 106 177 
1 600 000 1 445 CD simple SDB509362675.0 -0,8 % (Pay Cpn)  20 juin 2013 1 473 

800 000 (13 618) CD simple SDB509426819.2 -2,42 % (Pay Cpn)  20 juin 2013  (13 882)
1 500 000 561 477 CD simple SDB509573979.2 -7,45 % (Pay Cpn)  20 juin 2013  572 342 

500 000 112 918 CD simple SDB509705088.2 -4,85 % (Pay Cpn)  20 juin 2013  115 103 
1 000 000 161 025 CD simple SDB509705192.2 -4,35 % (Pay Cpn)  20 juin 2013  164 141 

500 000 184 335 CD simple SDB509764259.2 -7,75 % (Pay Cpn)  20 juin 2013  187 902 
1 000 000 64 709 CD simple SDB509894677.2 -2,35 % (Pay Cpn)  20 juin 2013  65 961 

800 000 48 715 CD simple SDB509914216.2 -2,45 % (Pay Cpn)  20 juin 2013 49 658 
800 000 2 066 CD simple SDB509917225.2 -0,67 % (Pay Cpn)  20 juin 2013  2 106 
500 000 184 346 CD simple SDB925222384.2 -7,75 % (Pay Cpn)  20 juin 2013 187 913 

1 600 000 13 113 CD simple SDB925241275.2 -0,38 % (Pay Cpn)  20 juin 2013  22 650 
500 000 106 920 CD simple SDB925241482.2 -5,30 % (Pay Cpn) 20 juin 2013  108 989 
800 000 24 601 CD simple SDB925297503.2 -3,50 % (Pay Cpn) 20 juin 2013  (5 874) 
500 000 65 972 CD simple SDB925300189.2 -5,30 % (Pay Cpn) 20 juin 2013  67 249 

1 600 000 13 201 CD simple SDB925313463.2 -0,35 % (Pay Cpn) 20 juin 2013  22 650 
800 000 18 304 CD simple SDB925377737.2 -1,25 % (Pay Cpn) 20 juin 2013  18 658 
800 000 8 930 CD simple SDB925393952.2 -1,75 % (Pay Cpn) 20 juin 2013  9 103 
800 000 42 322 CD simple SDB925504884.2 -5,80 % (Pay Cpn) 20 sept. 2013  43 141 

1 600 000 (2 998) CD simple SDB925560324.2 -0,60 % (Pay Cpn) 20 sept. 2013  (3 056)
1 600 000 (2 996) CD simple SDB925560372.2 -0,60 % (Pay Cpn) 20 sept. 2013  (3 054)

800 000 3 293 CD simple SDB925561894.2 -1,08 % (Pay Cpn) 20 sept. 2013  3 356 
1 600 000 (3 683) CD simple SDB925582688.2 -1,17 % (Pay Cpn) 20 sept. 2013  (3 754)
1 600 000 (3 663) CD simple SDB925583631.2 -1,15 % (Pay Cpn) 20 sept. 2013  (3 733)

800 000 - CD simple SDB925584158.2 -1,20 % (Pay Cpn) 20 sept. 2013  - 
784 097 320 215 Défaut hypothécaire NUUQ504CJ -2,00 % (Pay Cpn) 25 jan. 2035  326 411 

1 695 669 939 537 Défaut hypothécaire NUUQ504CQ -2,04 % (Pay Cpn) 25 jan. 2035  957 717 
1 551 840 551 377 Défaut hypothécaire NUUQ504GU -2,10 % (Pay Cpn) 25 déc. 2034  562 047 

740 378 431 356 Défaut hypothécaire NUUQ504H0 -2,10 % (Pay Cpn) 25 avril 2035  439 703 
873 189 528 598 Défaut hypothécaire NUUQ504H7 -2,10 % (Pay Cpn) 25 jan. 2035  538 826 

1 000 000 920 220 Défaut hypothécaire SDB2012782502 -2,67 % (Pay Cpn) 25 juil. 2045  938 026 
1 500 000 1 355 640 Indice hypothécaire SDB2012844146.2 -1,54 % (Pay Cpn) 25 juil. 2045  1 381 871 

500 000 69 871 Indice hypothécaire SDB982892253.2 -0,32 % (Pay Cpn) 25 juil. 2045  201 190   

Valeur totale des contrats de swaps sur défaillance 9 153 049 
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Fonds mondial d'occasions d'investissement CI
États financiers

États financiers semestriels 2008 au 30 juin 2008

Actif

Placements à la juste valeur*

Trésorerie

Marge pour vente à découvert

Impôts de revenu recouvrables

Marge de variation quotidienne sur les instruments dérivés

Prime payée sur les contrats SWAP

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
Montant à recevoir pour le rabais sur les frais de gestion

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

Marge de variation quotidienne sur les instruments dérivés

Prime reçue des contrats 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 juste valeur*

Distributions à payer

Actif net et capitaux propres

*Placements au coût

*Placements vendus à découvert au coût

Actif net par catégorie (voir l’annexe 

du rapprochement de l’actif net)

Catégorie A

Catégorie I

Valeur liquidative par part (voir l’annexe 

du rapprochement de l’actif net)

Catégorie A

Catégorie I

Nombre de parts en circulation (voir l’annexe 

des opérations sur parts) 

Catégorie A

Catégorie I

Revenus 

Dividendes

Intérêts

Revenu sur dérivés (perte)

Distribution du revenu provenant des placements
Rabais sur les frais de gestion

Moins impôts étrangers retenus à la source

Charges

Frais de gestion (note 4)

Primes de rendement (note 4)

Administration (note 4)

Intérêts débiteurs

Dividendes débiteurs sur les titres vendus à découvert

Intérêts débiteurs sur les titres vendus à découvert

Frais de garde

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

Distribution du gain en capital provenant des placements

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 I

Augmentation (diminution) de l’actif net liée 

aux activités par part 

Catégorie A

Catégorie I

2008 2007

17 614 14 073

7 272 5 969

23 260 17 804

1 084 1 084

1 594 -

117 -

8 301 10 596

1 087 140

98 16 731

991 -

- -

78 48

61 496 66 445

47 -

6 -

60 102

77 67

- -

- 3 800

- -

- -

682 3 343

- -

23 158 17 895

- 6 593

24 030 31 800

37 466 34 645

18 275 15 328

(27 790) (20 588)

25 856 24 645

11 610 10 000

32,47 28,05

11,65 10,00

796 388 878 516

996 533 1 000 000

2008 2007

78 56

257 528

(369) (833)

- -

- -

(12) (7)

(46) (256)

277 234

- -

31 42

14 72

177 53

122 43

- -

- 1

- 3

15 15

636 463

(682) (719)

5 059 845

729 (1 089)

- -

(36) (129)

238 2 806

5 990 2 433

5 308 1 714

3 661 1 714

1 647 -

4,33 1,52

1,65 -

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

États de l’actif net 
au 30 juin 2008  (non vérifiés) et au 31 décembre 2007 (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 2008 au 30 juin 2008

Catégorie A

Actif net au début de l’exercice

Ajustement de transition conformément au chapitre 3855 

Actif net ajusté au début de l’exercice 

Opérations sur les capitaux propres

Produit de l’émission de parts 

Distributions réinvesties (note 7)

Montants versés pour le rachat de parts

Distributions aux investisseurs

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

Ajustement de transition conformément au chapitre 3855 

Actif net ajusté au début de l’exercice 

Opérations sur les capitaux propres

Produit de l’émission de parts 

Distributions réinvesties (note 7)

Montants versés pour le rachat de parts

Distributions aux investisseurs

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

Total Fond

Actif net au début de l’exercice

Ajustement de transition conformément au chapitre 3855 

Actif net ajusté au début de l’exercice 

Opérations sur les capitaux propres

Produit de l’émission de parts 

Distributions réinvesties (note 7)

Montants versés pour le rachat de parts

Distributions aux investisseurs

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

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

Revenu 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

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

2008 2007

24 645 23 436

- (31)

24 645 23 405

1 810 872

(32) -

(4 228) (6 845)

(2 450) (5 973)

- -

- -

- -

- -

3 661 1 714

25 856 19 146

10 000 -

- -

10 000 -

- -

- -

(37) -

(37) -

- -

- -

- -

- -

1 647 -

11 610 -

34 645 23 436

- (31)

34 645 23 405

1 810 872

(32) -

(4 265) (6 845)

(2 487) (5 973)

- -

- -

- -

- -

5 308 1 714

37 466 19 146

2008 2007

(682) (719)

20 517 (187)

(12 565) 3 868

- (129)

(5 456) (5 156)

(5 394) (49)

(9) 119

(3 589) (2 253)

(6 625) -

18 443 950

(6 926) (7 709)

4 892 (6 759)

1 303 (9 012)

5 969 11 584

7 272 2 572

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

États de l’évolution de l’actif net 
Exercices terminés les 30 juin 2008 (non vérifiés) 
(en milliers de dollars)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 
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Annexe du rapprochemement de l’actif net (note 2)
au 30 juin (non vérifiés) 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

Catégorie A

Actif net 

Ajustement conformément au chapitre 3855

Valeur liquidative 

Actif net par part

Ajustement par part conformément au chapitre 3855 

Valeur liquidative par part

Catégorie I

Actif net 

Ajustement conformément au chapitre 3855

Valeur liquidative 

Actif net par part

Ajustement par part conformément au chapitre 3855 

Valeur liquidative par part

2008 2007

25 856 19 146

78 37

25 934 19 183

32,47 19,32

0,10 0,03

32,57 19,35

11 610 -

34 -

11 644 -

11,65 -

0,03 -

11,68 -

Fonds mondial d'occasions d'investissement CI
États financiers – annexes supplémentaires

États financiers semestriels 2008 au 30 juin 2008

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

Catégorie A

Solde au début de l’exercice

Parts émises contre paiement comptant

Parts émises contre distributions réinvesties (note 7)

Parts rachetées

Solde à la fin 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 l’exercice

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

Commissions de courtage

Rabais de courtage†

2008 2007

878 516 1 317 538

62 424 47 023

(1 137) -

(143 415) (373 217)

796 388 991 344

1 000 000 -

- -

- -

(3 467) -

996 533 -

2008 2007

31 14

8 6

†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 gérant du Fonds calcule ce montant.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.
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Fonds mondial d'occasions d'investissement CI
Risques liés aux instruments financiers spécifiques au Fonds (non vérifiés) 

Le tableau ci-dessous résume l'exposition globale du Fonds au risque lié au marché.

au 30 juin 2008 (non vérifiés)*

Titres détenus pour des négociations
Actifs dérivés 
Passifs dérivés
Placements à terme

*Ne comprend pas les montants à recevoir et à payer pour des opérations d'exploitation et de   
financement.

Au 30 juin 2008, si les cours des placements détenus dans ce Fonds ont augmenté ou diminué de
1 %, avec toutes les autres variables maintenues constantes, l'actif net aurait augmenté ou
diminué, respectivement, d'environ 503 000 $. En pratique, les résultats de négociation peuvent
être différents de cette analyse. Ceci est causé par d'autres cisconstances dans le marché et par
les décisions de placement prises par le gestionnaire de portefeuille.

États financiers semestriels 2008 au 30 juin 2008

Instruments financiers (Annexe 8)

au 30 juin 2008 (non vérifiés)

Actifs
Actifs financiers à leur juste valeur détenus pour des négociations 
Montants à recevoir pour des opérations d'exploitation et de financement
Total des actifs

Passifs
Passifs financiers à leur juste valeur détenus pour des négociations 
Montants à payer pour des opérations d'exploitation et de financement
Total des passifs

Juste valeur
(en milliers de dollars)

59 245
2 251 

61 496

23 158
872 

24 030

Juste valeur Actif net
(en milliers de dollars) (%)

48 146 128.5 
11 570 30.9 

(470) (1.3)
(23 158) (61.8)
36 088 96.3 

Risque lié au prix du marché (Annexe 8)
Le risque lié au prix du Fonds est moyen car il est principalement investi en actions et dans les
swaps sur défaillance. Le gestionnaire du Fonds modère le risque lié au prix par l'entremise de
placements qui pourraient provoquer des ajustements positifs au cours d'une période de
fluctuations à court terme dans les marchés. Toutefois, de tels placements présentent un risque de
perte de capital; le risque maximum qui découle de ces placements est déterminé par leur juste
valeur. 

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque lié au taux d'intérêt. Il comprend les actifs et les passifs du Fonds à leur juste valeur, organisés en fonction de leur date d'échéance.

au 30 juin 2008 (non vérifiés)**

Actifs
Actifs financiers à leur juste valeur détenus pour des négociations 
Montants à recevoir pour des opérations d'exploitation et de financement
Montants à recevoir pour des instruments dérivés
Total des actifs

Passifs
Passifs financiers à leur juste valeur détenus pour des négociations 
Montants à payer pour des opérations d'exploitation et de financement
Montants à payer pour des instruments dérivés
Total des passifs

** Le total des actifs et des passifs indiqué dans ce tableau n'est pas supposé correspondre à celui indiqué dans les États de l'actif net, à cause des différences dans la présentation des instruments dérivés 
détenus à la fin de l'exercice, le cas échéant.

Moins d'un an 1 - 3 ans 3 - 5 ans Plus de 5 ans Non productif  Total
(en milliers (en milliers (en milliers (en milliers d'intérêts (en milliers 

de dollars) de dollars) de dollars) de dollars) (en milliers de dollars) de dollars)

32 930 - 1 804 -   13 412 48 146 
2 251 -   -   -   -   2 251 

352 2 324 1 702 5 392 1 799 11 569 
35 533 2 324 3 506 5 392 15 211 61 966 

- - 338 5 642 17 178 23 158 
872 -   -   -   -   872 
199 2 42 28 199 470 

1 071 2 380 5 670 17 377 24 500 

Risque lié au taux d'intérêt (Annexe 8)
Le Fonds a une faible exposition directe au risque lié au taux d'intérêt. Le Fonds présente une exposition indirecte par l'entremise d'une certaine sensibilité de la part de ses titres boursiers et d'une protection
TACM contre les taux d'intérêt en vigueur.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 
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Fonds mondial d'occasions d'investissement CI
Risques liés aux instruments financiers spécifiques au Fonds (non vérifiés) (suite)

États financiers semestriels 2008 au 30 juin 2008

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

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque lié au taux de change.

au 30 juin 2008 (non vérifiés)*

Devise
Dollar canadien
Dollar américain
Devise européenne
Yen japonais
Livre britannique
Dollar australien
Dollar de Singapour 
Ringgit malaisien
Total

* Le total à la fermeture indiqué dans ce tableau n'est pas supposé correspondre à l'actif net indiqué dans les États de l'actif net, à cause des différences dans la présentation des instruments dérivés détenus à 
la fin de l'exercice, le cas échéant. 

Au 30 juin 2008, si le dollar canadien s'est renforcé ou affaibli par 1 % par rapport à toutes les autres devises étrangères détenues dans le Fonds, avec toutes les autres variables maintenues constantes, l'actif net
aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 253 000 $. En pratique, les résultats de négociation peuvent être matériellement différents de l'analyse de sensibilité dû à d'autres cisconstances dans le
marché et aux décisions de placement prises par le gestionnaire de portefeuille.

Risque lié au change (Annexe 8)
Le Fonds détient principalement des titres qui sont libellés dans des devises autres que le dollar canadien Cependant, la devise du Fonds est faible due à une couverture permanente du dollar canadien par rapport
au dollar américain, qui représente la devise pour la plupart des titres du Fonds.

Le tableau ci-dessous effectue une analyse des passifs financiers et des passifs dérivés nets réglés selon les catégories d'échéance pertinentes, en fonction de la durée restante jusqu'à la date d'échéance du contrat, et ceci
à la date du bilan.

au 30 juin 2008 (non vérifiés)***

Passifs :
Passifs financiers à leur juste valeur détenus pour des négociations 
Montants à payer pour des opérations d'exploitation et de financement
Montants à payer pour des instruments dérivés
Total des passifs

*** Le total des passifs indiqué dans ce tableau n'est pas supposé correspondre à celui indiqué dans les États de l'actif net, à cause des différences dans la présentation des instruments dérivés détenus à la fin
de l'exercice, le cas échéant.

Payable  1 - 3 mois 3 - 12 mois 1- 5  ans > 5 ans Total
à demande (en milliers (en milliers (en milliers (en milliers (en milliers

(en milliers de dollars) de dollars) de dollars) de dollars) de dollars) de dollars)

23,158 -   -   -   -   23,158 
- 872 -   -   -   872 
- 398 -   44 28 470 

23,158 1,270 -   44 28 24,500 

Risque lié à la liquidité (Annexe 8)
Les placements du Fonds sont liquides et pourraient être vendus pour de la liquidité dans une devise ouverte. Une option d'emprunt est en place pour répondre au besoin de liquidité occasionels, le cas échéant. 

Espèces et billets Actifs/passifs
à court terme financiers Autres actifs Dérivés Total

à leur juste valeur à leur juste valeur et passifs (en milliers (en milliers Actif net
(en milliers de dollars) (en milliers de dollars) (en milliers de dollars) de dollars) de dollars) (%)

2 428 770 412 29 295 32 905 87,8
28 942 (8 881) 966 (18 848) 2 179 5,8

47 -   -   -   47 0,1
(283) 1 777 3 (71) 1 426 3,8
(15) (262) (2) 89 (190) (0,5)

(509) 579 -   (116) (46) (0,1)
(100) 119 -   -   19 0,1

22 354 -   -   376 1,0
30 532 (5 544) 1 379 10 349 36 716 98,0
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Fonds mondial d'occasions d'investissement CI
Risques liés aux instruments financiers spécifiques au Fonds (non vérifiés) (suite)

États financiers semestriels 2008 au 30 juin 2008

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

Le Fonds investissait dans des titres de créance et des instruments dérivés avec la cote de crédit
suivante, tel qu'indiqués dans le tableau ci-dessus.

au 30 juin 2008 (non vérifiés)*

Titres de créance et instruments dérivés par cote de crédit
AAA/Aaa/A++
BBB/Baa/B++
Non coté
Total

*Les cotes de crédit proviennent des agences de notation suivantes : Standard & Poor’s, Moody's 
Investors Service, Dominion Bond Rating Services et Canadian Bond Rating Services, respectivement.

Risque lié au crédit (Annexe 8)
La plus grande partie du Fonds est investie dans des titres cotés dans la forme d'actions ordinaires
qui sont indirectement exposés au risque lié au crédit. Toutefois, le placement du Fonds dans les
swaps défaut de crédit est exposé à un risque potentiel lors de l’amélioration du crédit dans les
marchés. 

Actif net
(%)

16,0
2,9
3,8

22,7



Notes afférentes aux états financiers - Fonds mondial d'occasions d'investissement CI
au 30 juin 2008 (non vérifiées)

États financiers semestriels 2008 au 30 juin 2008

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.

L'état des titres en portefeuille de chaque Fonds est au 30 juin 2008 et les états de l'actif net sont
au 30 juin 2008 et au 31 décembre 2007. Les états des résultats, les états de l'évolution de l'actif
net, l'annexe des prêts de titres, l'annexe des opérations effectuées sur les parts et l'annexe des
commissions et du rapprochement de l'actif net du Fonds couvrent les exercices terminés les 30
juin 2008 et 2007. Les risques liés aux instruments financiers spécifiques au Fonds sont au et
pour la période du 17 mars 2008 au 30 juin 2008.

En vertu de l'article 2.11 du règlement 81-106, le Fonds se prévaut de l'exemption des
déclarations annuelle et intermédiaire des états financiers. Les états financiers seront envoyés
et disponibles en ligne aux porteurs de part dans les même périodes où ils doivent être déclarés.

2. SOMMAIRE DES 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 2007.

Adoption des nouvelles normes de comptabilité
L'Institut Canadien des Comptables Agréés (« ICCA ») a émis le chapitre 3862, « Instruments
financiers - informations à fournir » et le chapitre 3863, « Instruments financiers - présentation »
pour remplacer le chapitre 3861, « Instruments financiers - comptabilisation et évaluation du
manuel ». Les chapitres 3862 et 3863 entrent en vigueur pour les états financiers intermédiaires
et annuels qui s'appliquent aux exercices ouverts depuis le 1er octobre 2007. Ces chapitres
établissent les normes pour les informations à fournir à propos des instruments financiers, ainsi
que la nature et le degré de risque des ces instruments auxquels le Fonds est exposé pendant la
période indiquée. L'adoption des nouvelles normes de comptabilité n'a aucune incidence sur la
politique d'évaluation ni sur la méthode du calcul de la valeur liquidative du Fonds.

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 contrats de swaps d'actions sont
évalués selon l'accord d'échange et inscrits à leur valeur de marché, qui tient compte du gain
ou de la perte qu'aurait produit leur liquidation. L'évaluation des titres détenus dans le panier
des actions du swap et du fonds sous-jacent est effectuée en fonction du prix à la clôture des
marchés. Les titres à revenu fixe à court terme sont évalués au cours acheteur évalué par des
courtiers en placement reconnus.

L'Institut Canadien des Comptables Agrées (« ICCA ») a publié le chapitre 3855, « Instruments
financiers - comptabilisation et évaluation », qui a été adopté par le Fonds le 1er janvier 2007.
Ce chapitre établit les normes pour la juste évaluation des placements et la méthode de
comptabilisation des frais d'opération aux fins de la présentation de l'information financière.

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») ont émis l'article 14.2 du Règlement
81-106 en 2005, qui exige que la valeur liquidative d'un fonds de placement soit calculée
conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada (« PCGR »).
L'adoption du chapitre 3855 a une incidence sur la méthode d'évaluation du calcul de la valeur
liquidative. Par conséquent, l'ACVM ont accordé aux fonds de placement une dispense provisoire
de conformité au chapitre 3855, pour le calcul et la présentation de la valeur liquidative à des
fins autres que la présentation de l'information financière, et ce, jusqu'au 30 septembre 2008.

En conformité avec cette décision prise par l'ACVM, le rapprochement entre la valeur
liquidative calculée selon les PCGR (désignée sous le nom « Actifs nets ») et le cours utilisé
pour les achats et les rachats (désignés sous le nom « Valeur liquidative ») doit être divulgué
dans les états financiers. Ceci est illustré dans l'annexe du rapprochement de l'actif net pour
les périodes terminées les 30 juin 2008 et 2007.

Le 1er janvier 2007, le Fonds a adopté le chapitre 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.

Commissions et autres coûts d'opération du portefeuille
En conformité avec le chapitre 3855 de l'ICCA, les coûts d'opération, tels que les commissions
de courtage, se produisent lors de l'achat et de la vente de titres, sont compris dans les états
des résultats sous « Commissions et autres coûts d'opération du portefeuille ». Avant
l'adoption de cette nouvelle norme, ces frais étaient ajoutés aux frais des titres achetés ou
déduits du produit des ventes. L'utilisation de l'une de ces méthodes ne touche pas l'actif net
ou la valeur liquidative du Fonds.

Contrats à terme de gré à gré
Les contrats à terme sont évalués à chaque date d'évaluation en utilisant le prix de règlement
affiché sur la Bourse. Les gains et les pertes découlant des contrats à terme sont inscrits à titre
de gain non réalisé (perte) sur les placements jusqu'au règlement ou à l'échéance des contrats.
À ce moment, les gains (pertes) sont réalisés.

Contrats à terme
Les contrats à terme de gré à gré sont évalués à la valeur du marché chaque journée
d'évaluation selon le gain ou la perte qui serait réalisé si les contrats étaient liquidés. Les
gains et les pertes découlant des contrats à terme sont inscrits à titre de gain non réalisé
(perte) sur les placements jusqu'au règlement ou à l'échéance des contrats. À ce moment, les
gains (pertes) sont réalisés. L'évaluation des titres détenus dans le panier des actions du swap
et du fonds sous-jacent est effectuée en fonction du prix à la clôture des marchés. 

Swaps sur défaillance
La juste valeur des swaps sur défaillance ayant une exposition aux titres adossés à des prêts
hypothécaires et des titres adossés à des actifs est déterminée en fonction des cours acheteurs
indicatifs fournis par des tierces firmes de courtage. Ces cours sont calculés à partir des données
du marché qui sont difficiles à observer. Les firmes de courtage établissent la juste valeur à l'aide
de modèles d'évaluation conçus, en partie, sur des suppositions qui ne sont pas basées sur des
données perceptibles du marché. Les cours acheteurs indicatifs sont examinés par des sources
indépendantes afin de garantir qu'ils soient raisonnables. Les risques perçus liés au crédit des
émetteurs sous jacents, les fluctuations des différentiels de taux d'intérêt et la durée à
l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des swaps sur défaillance.

La juste valeur des swaps sur défaillance ayant une exposition aux émetteurs négociables
sous jacents est déterminée en fonction des cours acheteurs indicatifs fournis par des tiers
firmes de courtage. Ces cours sont calculés à partir des données du marché qui sont difficiles
à observer. Les firmes de courtage établissent la juste valeur à l'aide de modèles d'évaluation
conçus, en partie, sur des suppositions qui sont basées sur des données perceptibles du
marché. Les cours acheteurs indicatifs sont examinés par des sources indépendantes afin de
garantir qu'ils soient raisonnables. Les risques perçus liés au crédit des émetteurs sous
jacents, les fluctuations des différentiels de taux d'intérêt et la durée à l'échéance ont tous un
effet sur la juste valeur des swaps sur défaillance.

Le fait de participer à des swaps sur défaillance comporte, d’une certaine mesure, des
éléments de risque lié au crédit et au marché. Parmi les exemples des risques, notons : un
manque de marché liquide pour les accords, ou une défaillance de la contrepartie face à ses
obligations. Cette liste n'est pas exhaustive.

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
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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 s'étant produites dans les années
d'imposition jusqu'à concurrence de 2003 peuvent être reportées prospectivement sur sept
ans. Les pertes autres qu'en capital s'étant produites dans les années d'imposition 2004 et
2005 peuvent être reportées prospectivement sur dix ans. 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.

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 tableaux supplémentaires
compris dans les états financiers.

6. RISQUE LIÉ AUX VENTES À DÉCOUVERT
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
vendus à découvert pourront par contre augmenter en valeur. Le Fonds commun de placement
peut également avoir des difficultés lorsqu'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 dérivés 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 tous 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'offre, en adressant une demande par écrit au gestionnaire ou en
communiquant avec votre courtier de fonds communs de placement.

8. NOUVELLES NORMES DE COMPTABILITÉ

Instruments financiers
La catégorisation, en conformité avec le chapitre 3852 de l'ICCA « Instruments financiers -
informations à fournir » (« ICCA 3862 ») se fait comme suit : les actifs détenus pour les
négociations sont indiqués à leur juste valeur; les montants d'opérations et de financement à
recevoir sont comptabilisés au coût ou au coût amorti; les passifs financiers sont indiqués à leur
juste valeur pour les négociations; les passifs d'opérations et de financement sont comptabilisés
au coût ou au coût amorti.

Risques liés aux instruments financiers
Les opérations du Fonds l'exposent à un certain nombre de risques financiers : le risque lié au
marché, le risque lié au crédit et le risque lié à la liquidité. Le gestionnaire du Fonds peut
minimiser les effets négatifs de ces risques à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un
contrôle régulier des positions du Fonds et des évènements du marché; la diversification du
portefeuille de placement, tout en respectant les objectifs établis; les dérivés à titre de
couverture contre certains risques.

Risque lié au prix du marché
La valeur du Fonds qui investit dans toute sorte de titres sera affectée par les fluctuations dans
le prix du marché de ces titres. Le cours de chaque titre est influencé par la perspective de
l'émetteur et par les conditions économiques et politiques, ainsi que par les tendances de
l'industrie et du marché. Une perspective économique positive combinée à des conditions de
marché favorables pourrait provoquer une augmentation du prix des actions. Inversement, le prix
des actions pourrait baisser suite à une conjoncture négative de l'économie ou de l'industrie.

Risque lié aux taux d'intérêt
La valeur du Fonds qui investit dans des titres de créance et(ou) des fiducies de revenu sera
affectée par des fluctuations du taux d'intérêt pertinent. Si le taux d'intérêt diminue, la juste
valeur des titres de créance existants pourrait monter à cause du rendement plus élevé. Par
contre, si le taux d'intérêt augmente, la réduction du rendement des titres de créance existants
encourra une baisse dans la juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres
de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme

Le risque lié au taux d'intérêt s'applique également aux Fonds qui investissent dans des titres
convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d'intérêt, tout comme
d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis en actions
ordinaires, les titres convertibles sont moins affectés par les fluctuations du taux d'intérêt que
d'autres titres de créance.

Risque lié aux devises
Les titres libellés dans une devise étrangère sont, en général, exposés à plus de risques que ceux
libellés en dollars canadiens. Les hausses et les baisses du taux de change entre le dollar
canadien et les devises étrangères peuvent augmenter ou diminuer la valeur des placements
libellés en devises étrangères au sein du Fonds. 

Risque lié au crédit
Le risque lié au crédit signifie qu'un titre de créance ne pourrait pas répondre aux exigences
financières, telles que le paiement des intérêts ou les remboursements du capital. Les émetteurs
ayant souffert à cause des fluctuations négatives de la conjoncture financière pourraient être
assujettis à une cote de crédit inférieure et, d'habitude, ils affichent un risque lié au crédit élevé.
Toute fluctuation de la cote de crédit d'un titre de créance peut avoir un impact sur sa liquidité
et cela pourrait nuire à sa juste valeur.

Risque lié à la liquidité
La liquidité est la capacité d'un placement à être vendu en échange d'espèces en tout temps,
sans afficher une perte importante. La juste valeur des placements à faible liquidité peut afficher
des fluctuations ou des baisses importantes.

Gestion du risque
En conformité avec la politique de placement du Fonds, les gestionnaires et les sous-
gestionnaires surveillent régulièrement la sensibilité globale des Portefeuilles aux taux d'intérêt,
ainsi que leur position face au crédit, à la liquidité et aux devises. Ceci s'ajoute aux démarches
de surveillance effectuées par le gérant du Fonds.

Les divulgations de l'exposition aux risques liés aux instruments financiers se trouvent dans les
annexes aux états financiers du Fonds.
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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 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 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’exactitude 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 et Fonds Harbour
sont des marques déposées de CI Investments Inc. 
MCSérie Portefeuille Sélect et Fonds Signature sont des marques de commerce de CI 
Investments Inc.

Avis juridiques 
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