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À l’intérieur



Placements CI a le plaisir de vous présenter vos états financiers

semestriels 2008 contenant les titres de vos fonds distincts. 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 police 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. 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 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 A de la Sun Life du Canada
Les 25 titres vedettes du Fonds sous-jacent (non vérifiés)

CIG - 8885

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

2 341 383 Banque Toronto-Dominion   131 579 100 150 433 858
2 680 000 Banque Canadienne Impériale

de Commerce   205 622 919 150 348 000
2 836 220 Banque Royale du Canada   122 551 323 129 983 963
1 125 400 Peabody Energy Corp.   75 232 606 101 008 613
2 024 300 Banque de Nouvelle-Écosse   92 123 154 94 474 081

928 200 EnCana Corp.   50 052 646 86 656 752
2 379 300 BCE Inc.   87 043 383 84 584 115
3 372 300 Talisman Energy Inc.         51 608 836 76 146 534
1 509 590 Cameco Corp.   61 435 477 66 120 042
1 631 329 BHP Billiton PLC   51 054 334 63 598 280
1 048 502 Suncor Energy Inc.   46 364 251 62 071 318

668 476 BNP Paribas SA   77 916 698 61 725 281
1 421 000 Nexen Inc.   36 481 966 57 777 860
1 230 200 Lincoln National Corp.   68 496 148 56 831 323
1 134 300 Banque de Montréal   48 435 159 48 207 750
7 402 900 Paladin Resources Ltd.   38 639 179 46 194 096
1 419 400 ING Groep NV   61 793 484 46 136 479
1 937 255 ICL-Israel Chemicals Ltd.   11 764 246 46 064 234

783 600 Compagnie Pétrolière Impériale Limitée   28 507 206 44 006 976
940 980 TELUS Corp., actions sans droit de vote   42 284 562 39 041 260
380 200 Canadian Natural Resources Ltd.   25 630 758 38 339 368
806 700 Barrick Gold Corp.   34 707 272 37 600 287
334 800 Schlumberger Ltd.   32 479 829 36 663 436
374 464 Total SA   26 861 261 32 569 925

1 455 000 Intel Corp.   34 456 075 31 858 066

États financiers semestriels 2008 au 30 juin 2008
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Fonds A de la Sun Life du Canada
États financiers 

États financiers semestriels 2008 au 30 juin 2008

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 
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 2008 (non vérifiés)

Nbre de parts Coût Juste
ou d’actions Placement moyen ($) valeur ($)

5 117 969 Fonds canadien sélect Signature (catégorie I) 56 560 832 69 143 755  

Total des titres en portefeuille (99,7 %) 56 560 832  69 143 755

Autres éléments d'actif net (0,3 %) 211 890

Total de l'actif net (100,0 %) 69 355 645

Actif
Placements à la juste valeur* 
Trésorerie
Montant à recevoir pour la souscription 

de parts
Montant à recevoir pour la vente de titres
Rabais sur frais de gestion à recevoir
Montant à recevoir pour les dividendes et les

intérêts courus

Passif
Découvert bancaire
Frais de gestion à payer
Frais d’administration 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 comptable des placements

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 (non vérifiés) 
(en milliers de dollars) 

2008 2007

69 144 70 596
291 345

- -
1 134
- -

1 1
69 437 71 076

- -
67 67

- -
13 13

- -
1 128

81 208
69 356 70 868

56 561 58 218

506,22 505,34

137 006 140 237

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)

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

Revenus
Distribution du revenu provenant 

des placements
Intérêts
Rabais sur frais de gestion

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

Revenu 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
par part liée aux activités - 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) réalisé(e) sur les placements

2008 2007

- -
4 8
- -
4 8

362 382
- -

69 73
- -
- 1
- 1

22 27
453 484
(449) (476)

354 873

- -

205 4 510
559 5 383

110 4 907

2 037 2 796
58 218 51 105

26 111
58 244 51 216
56 561 49 293
1 683 1 923

354 873

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

2008 2007

70 868 71 295

216 251
(1 838) (2 146)
(1 622) (1 895)

110 4 907
69 356 74 307



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 
Parts rachetées
Solde à la fin de l’exercice

Annexe 3 

Ratio 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
par part liée aux activités 3 ($)
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Fonds A de la Sun Life du Canada
États financiers – Annexes supplémentaires (exercices terminés les 30 juin et 31 décembre) (non vérifiés)

États financiers semestriels 2008 au 30 juin 2008

2008 2007 2006 2005 2004 2003

1,25 1,25 1,25 1,27 1,27 1,33
0,06 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09
1,31 1,33 1,33 1,36 1,36 1,42

2008 2007 2006 2005 2004 2003

506,22 518,90 418,64 342,45 290,55 234,46

2008 2007

0,80 33,74

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 sont exprimées en pourcentage annualisé de l’actif net moyen de l’exercice.  Pour 2008, les données sur les frais de gestion sont calculées tel
qu’indiqué ci-dessus pour l’exercice de six mois terminé le 30 juin 2008 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 du fonds sous-jacent se termine le 31 mars au lieu du 31 décembre 2006. Par conséquent, le RFG du fonds sous-jacent se base sur le plus récent RFG au 31 décembre 2004. Il
était attendu que le RFG du fonds sous-jacent au 31 décembre 2005 serait inférieur au RFG de l'exercice précédent, étant donné la réduction des frais qui s'est produite en septembre 2005. Pour les exercices 2007
et 2006, le RFG du fonds sous-jacent se base sur le RFG estimé aux 31 décembre 2007 et 2006, respectivement.

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

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

2008 2007

140 237 146 933
432 501

(3 663) (4 233)
137 006 143 201
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Fonds A de la Sun Life du Canada
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 691 000 $. En pratique, les résultats de négociation peuvent
être différents de cette analyse. La différence pourrait être matérielle.

États financiers semestriels 2008 au 30 juin 2008

Instruments financiers (note 2)

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)

69 435 
2 

69 437 

- 
81 
81 

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

69 435 100,1
-   -
-   -
-   -

69 435 100,1

Risque lié au prix du marché (note 2)
Le Fonds possède le risque lié au prix du marché du Fonds sous-jacent. Le risque lié au prix du
marché du Fonds sous-jacent est élevé. Les titres détenus dans le Fonds sous-jacent sont sensibles
aux changements généraux des conditions économiques au Canada. Le Fonds sous-jacent est
investi dans des actions complètement canadiennes, donc une tournée à la baisse des conditions
économiques canadiennes pourrait avoir un impact négatif sur la valeur des titres détenus dans le
Fonds sous-jacent. Les placements de titres posent tous des risques associés à la perte de capital;
le risque maximal 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)

291 -   -   -   69 144 69 435 
2 -   -   -   -   2 
-   -   -   -   -   -   

293 -   -   -   69 144 69 437 

-   -   -   -   -   -   
81 -   -   -   -   81 

-   -   -   -   -   -   
81 -   -   -   -   81 

Risque lié au taux d'intérêt (note 2)
Le Fonds possède le risque lié au taux d'intérêt du Fonds sous-jacent. Le Fonds sous-jacent possède une exposition minimale au risque lié au taux d'intérêt puisque la majorité de ses actifs sont investis dans des
actions.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.
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Fonds A de la Sun Life du Canada
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
Dollars canadiens
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. 

Risque lié au change (note 2)
Le Fonds possède le risque lié au change du Fonds sous-jacent. Les placements détenus dans le Fonds sous-jacent sont principalement libellés en dollars canadiens; comme résultat, le Fonds sous-jacent ne possède
pas d'exposition importante au risque lié au change. 

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 ans 3 - 12 ans 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)

-   -   -   -   -   -   
-   81 -   -   -   81 
-   -   -   -   -   -   
-   81 -   -   -   81 

Risque lié à la liquidité (note 2)
Le Fonds possède le risque lié à la liquidité du Fonds sous-jacent. Le Fonds sous-jacent possède un faible risque lié à la liquidité puisque ses placements principaux sont des actions qui se négocient fréquemment
dans les marchés. Le Fonds pourrait détenir des positions liquides en cas de rachats de la part des porteurs de parts. Il possède aussi la capacité d'emprunter des liquidités additionnelles en cas de raisons urgentes.

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) (%)

291 69 144 (79) -   69 356 100,0
291 69 144 (79) -   69 356 100,0

Risque lié au crédit (note 2)
Le Fonds possède le risque lié au crédit du Fonds sous-jacent. Le Fonds sous-jacent ne possède pas d'exposition importante au risque lié au crédit puisque ses placements principaux sont des actions. 



1. 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 des

fonds au 31 décembre 2007.

Les états des titres en portefeuille pour chacun des Fonds sont 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 et les états de

l'évolution de l'actif net pour chaque Fonds sont pour les exercices terminés les 30 juin 2008

et 2007. Les annexes supplémentaires compris dans les états financiers pour chaque Fonds

sont pour les six mois terminés le 30 juin 2008 et pour chacun des cinq derniers exercices

terminés les 30 juin lorsqu'il s'agit de l'annexe 1 et les 31 décembre lorsqu'il s'agit de l'annexe

3, et pour les exercices terminés les 30 juin 2008 et 2007 pour les annexes 2 et 4. Les risques

liés aux instruments financiers spécifiques au Fonds sont au et pour la période terminée le 30

juin 2008.

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

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.

Le 1er janvier 2007, le Fonds a adopté le chapitre 3855 sur une base rétrospective sans

réévaluer les exercices précédents. 

Le Fonds investit dans les parts des Fonds sous-jacents. Par conséquent, les nouvelles normes

ne touchent pas les politiques d'évaluation 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, donc le rapprochement entre l'actif net et la valeur liquidative n'est pas

nécessaire. En outre, les opérations des titres en portefeuille ne sont pas assujetties aux coûts

d'opération.

Opérations de placement

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de négociation. Les gains et les

pertes matérialisés découlant de la vente de placements et la plus-value ou la moins-value

non matérialisée des placements sont calculés sur la base du coût moyen. Chapitre 3855 exige

que les frais d'opération encourus par les Fonds lors de l'achat et de la vente des titres soient

imputés aux opérations. Par conséquent, les frais d'opération sont inscrits lorsqu'ils se

produisent et indiqués séparément dans les états des résultats. Avant l'adoption du chapitre

3855, les frais d'opération ont été capitalisés et compris dans le coût pour l'achat ou déduit

du produit de la vente. Il n'y aucun impact sur l'actif net ou les résultats à cause de la

modification de la politique de comptabilité.

2. RISQUES LIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS 

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 gérant 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 investi 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
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Le risque lié au taux d'intérêt s'applique également au Fonds qui investit 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 du Fonds 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 Harbour, Gestionnaires mondiaux et
Gestionnaires américains  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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