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Le gérant de la Fiducie, CI Investments Inc., nomme des vérificateurs indépendants pour faire vérifier 

les états financiers annuels des Fiducies. 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 Fiducies n'ont pas effectué l'examen des présents états financiers

semestriels en conformité avec les normes établies par l'Institut Canadien des Comptables Agréés.
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Vous trouverez ci-joint les états financiers concernant les titres de 

vos fonds communs de placement de Placements CI pour l'année

terminée le 30 septembre 2009. Ces états financiers comprennent

également une liste complète des titres en portefeuille pour chacun

des fonds.

Des renseignements supplémentaires sur vos fonds peuvent être

obtenus en consultant notre site Web au www.ci.com.

Pour toute question au sujet de vos placements, veuillez contacter

votre conseiller financier. CI est fier de s'associer avec des conseillers

financiers à travers le Canada. Selon nous, les investisseurs possèdent

un meilleur potentiel de réussite lorsqu'ils suivent une démarche

financière établie avec l'aide d'un conseiller qualifié.

Vous pouvez également appeler le Service à la clientèle CI au 

1-800-792-9355. Nous vous remercions d'investir avec nous.

À PROPOS DE PLACEMENTS CI

Placements CI investit au nom des Canadiens depuis 1965 et est

devenu l'une des plus importantes sociétés de fonds de placement au

Canada. Nous gérons plus de 53 milliards de dollars pour le compte

de deux millions de Canadiens. CI est une filiale de CI Financial

Corp., une société de services financiers cotée à la Bourse de Toronto

comptant 93,8 milliards de dollars en actifs rapportant des

commissions au 30 septembre 2009.

CI offre le plus large éventail de produits et de solutions de placement

de l'industrie, ainsi que des équipes de gestionnaires de portefeuilles

chevronnés. Notre expertise en gestion de placement est disponible à

travers plusieurs plateformes, y compris les fonds communs de

placement, les fonds fiscalement avantageux, les fonds distincts et 

les solutions gérées.

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



Le Conseil d'administration des Fonds CI a été établi volontairement par CI en 1998, le faisant l'un

des premiers organismes de gouvernance de ce type au Canada.

Le Conseil d'administration agit à titre d'organisme de gouvernance indépendant pour les Fonds, 

et exerce un jugement impartial dans le cadre de la résolution de conflits d'intérêt de manière à ce

que les intérêts des investisseurs et des Fonds soient bien servis. Le Conseil d'administration propose

la meilleure voie à suivre afin de régler tout conflit d'intérêt selon un critère judicieux et équitable.

CI prend en compte les recommandations du Conseil en vertu de ses obligations fiduciaires envers

les Fonds. Tous les membres du Conseil sont indépendants de CI. 

Le mandat du Conseil d'administration est affirmé dans une charte séparée et révisé annuellement

par le Conseil afin de garantir le respect des prévisions et exigences des autorités canadiennes en

valeurs mobilières. En plus de régler les conflits d'intérêt, le mandat stipule que le Conseil doit agir

à titre de comité de vérification pour les Fonds dans le but d'effectuer une révision des états

financiers des Fonds en collaboration avec les vérificateurs des Fonds. En outre, le Conseil est tenu

responsable de réviser les placements, ainsi que les achats et les rachats effectués par les Fonds de

titres la Banque de Nouvelle-Écosse et CI Financial Corp. 

Le Conseil passe en revue et discute également sur une base régulière certains sujets, y compris des

questions se rapportant à la conformité des Fonds par rapport aux politiques et procédures de CI,

l'approbation des Fonds par les vérificateurs et la rémunération de ces vérificateurs, ainsi que la

performance du Conseil et ses membres.

Le Conseil d'administration se conforme aux directives établies par les autorités canadiennes en

valeurs mobilières dans l'Instrument national 81-107 (Comité indépendant de vérification pour les

fonds communs de placement). Ces directives exigent que tous les fonds communs de placement au

Canada soient sous le contrôle d'un comité indépendant de vérification. 

Le Conseil d'administration reçoit une rémunération telle que recommandée par les autorités

canadiennes en valeurs mobilières dans leur règle provisoire et en conformité à leur mandat. Ces frais

sont couverts par CI et imputés par les frais administratifs fixes des Fonds.

Le Conseil d'administration est constitué des membres suivants :

William Harding, associé directeur, Alpine Asset Advisors AG

Administrateur depuis juin 2005

Stuart P. Hensman, directeur d'entreprise

Administrateur depuis décembre 2004

Christopher M. Hopper, directeur général, KLQ Mechanical Ltd.

Administrateur depuis mai 2007

Sharon M. Ranson, présidente, The Ranson Group

Administratrice depuis décembre 2004

De plus amples renseignements sur le Conseil, y compris le mandat complet du Conseil, peuvent être

trouvés au www.ci.com

Le Conseil d’administration des Fonds CI

Le Conseil d'administration des Fonds a le plaisir de faire état de ses activités au cours de la période

annuelle terminée le 30 septembre 2009 et à ce jour. Les administrateurs sont nommés en vertu des

déclarations de fiducie qui régissent les Fonds.

Les administrateurs ont examiné, commenté et approuvé le code de déontologie et de conduite 

« Code of Ethics and Conduct » de CI, qui établit les directives de conduite destinées à assurer un

traitement équitable des porteurs de titres des fonds, et à veiller à ce que les intérêts des fonds et

de leurs porteurs de titres passent en tout temps avant les intérêts personnels des employés, des

dirigeants et des administrateurs du gérant et de chacune de ses filiales et sociétés affiliées, ainsi

que des sous-conseillers et des administrateurs, grâce à l'application des critères les plus élevés

d'intégrité et de comportement éthique dans les affaires. Le  code de déontologie et de conduite de

CI prévoit une approbation préalable des opérations personnelles des employés, et impose des

restrictions sur leur capacité d'effectuer des opérations sur les titres détenus dans les Fonds.

L'objectif est non seulement d'écarter tout conflit d'intérêt réel et potentiel, mais aussi d'éviter la

perception même de pareil conflit. La déclaration de conformité du gérant pour l’année 2008, et les

vérifications de conformité vis-à-vis du code de déontologie et de conduite ont été fournies au Conseil

d’administration en temps utile et de manière satisfaisante.

Les administrateurs ont souligné l'ouverture et la collaboration de la direction, ce qui a permis aux

administrateurs de rencontrer les sous-conseillers, les dirigeants et les personnels des divers

services, dans le but d'examiner les mécanismes de contrôle et les procédures de conformité, y

compris ceux qui régissent les activités boursières des employés, et d'examiner toute autre question

concernant les Fonds. Au cours de 2008, les membres du Conseil d'administration siégeaient aussi

sur le Comité de vérification des Fonds. Le Comité de vérification a procédé à une évaluation

indépendante, de concert avec les vérificateurs des Fonds, de la planification, de l’étendue et des

résultats de la vérification des états financiers des Fonds pour l'exercice 2008. En mars 2009, le

Conseil d’administration a reçu et accepté les états financiers annuels des Fonds.

Stuart P. Hensman

Président, Conseil d'administration

Septembre 2009

Lettre du Conseil d’administration des Fonds CI
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Fiducie avantage à court terme CI 
État des titres en portefeuille au 30 septembre 2009 (non vérifiés)

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

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

OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (48,9 %) 
4 250 000 407 International Inc., 

4,9%, 04/10/2010 4 422 125 4 408 355
1 600 000 Banque de Montréal, OTV,  

0,44571 %, 07/12/2009 1 597 264 1 599 712
2 510 000 Banque de Montréal, OTV,  

0,93571 %, 01/02/2010 2 501 782 2 509 147
2 890 000 Banque de Montréal, OTV,  

1,68714 %, 02/09/2010 2 890 000 2 876 879
3 300 000 Banque de Nouvelle-Écosse,  

4,58 %, 15/02/2011†† 3 476 880 3 448 071
4 000 000 Banque de Nouvelle-Écosse, OTV, 

1,71571 %, 10/09/2010†† 4 020 412 4 021 600
491 812 Canada Capital Auto Receivables Asset Trust, 

4,51531%, 17/10/2014 488 468 490 337
4 000 000 Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 

0,38786 %, 15/06/2013 3 968 800 3 981 520
8 500 000 Fiducie du Canada pour l'habitation no. 1,

OTV, série 12, 0,39286 %, 15/09/2010 8 495 183 8 499 320
9 740 000 Fiducie du Canada pour l'habitation no. 1,

OTV, série 27, 0,80286 %, 15/09/2014 9 740 000 9 859 218
7 080 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 

1,44571 %, 15/06/2011 7 098 259 7 176 642
8 000 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 

4,4 %, 07/03/2011 8 350 400 8 350 000
1 000 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce,

OTV, 0,46571 %, 23/10/2009 988 700 1 000 000
1 300 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce,

OTV, 0,98143 %, 01/04/2010 1 290 179 1 303 341
5 300 000 GE Capital Canada Funding Co., OTV,

0,45071 %, 25/06/2010 5 207 780 5 216 578
2 800 000 Genesis Trust, 4,002 %, 15/03/2010 2 840 944 2 838 640
3 700 000 Banque HSBC Canada, OTV,

1,03286 %, 16/09/2011 3 700 000 3 700 000
2 640 000 Banque internationale pour la reconstruction 

et le développement, 
1,12 %, 31/10/2012 2 640 000 2 640 000

3 040 000 Met Life Global Funding I, 
2,43143 %, 29/06/2011 3 040 000 3 040 000

1 900 000 NAV Canada, série 2007-1, OTV, 
0,49571%, 03/05/2010 1 874 103 1 893 388

3 820 000 Banque Royale du Canada, 
1,08429 %, 11/05/2012 3 820 000 3 831 613

5 300 000 Banque Royale du Canada, 
5,13 %, 27/09/2010 5 591 500 5 525 833

7 500 000 Banque Royale du Canada, OTV,
0,83143 %, 27/09/2010 7 385 602 7 503 675

2 370 000 Banque Toronto-Dominion Canada, OTV, 
1,49571 %, 15/04/2011 2 347 969 2 366 753

870 000 Union Gas Ltd., 7,2 %, 01/06/2010 914 979 903 704
98 691 329 98 984 326

OBLIGATIONS PROVINCIALES (21,4 %) 
4 200 000 Province d’Ontario, 

1,03571 %, 15/07/2011 4 201 974 4 197 942
2 800 000 Province d’Ontario, 

2,5 %, 20/08/2010 2 849 000 2 845 724
4 600 000 Province d’Ontario 

2,5 %, 20/08/2010* 4 679 120 4 675 118
9 030 000 Province d'Ontario, OTV, 

0,27714 %, 03/12/2010 9 012 030 9 009 863
1 500 000 Province d'Ontario, OTV, 

OTV, 0,42286 %, 17/09/2010 1 495 167 1 499 655
20 580 000 Province d'Ontario, OTV, 

1,42 %, 02/04/2013 20 640 322 21 201 516
42 877 613 43 429 818

OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT (3,9 %) 
7 930 000 Société canadienne d'hypothèques et

de logement, OTV, 0,38571 %, 01/12/2009 7 916 519 7 930 000  

Commissions et autres coûts de transaction  
du portefeuille -

Total des obligations (74,2 %) 149 485 461 150 344 144 

Billets à court terme (8,8 %) 17 735 829 17 898 652 

Total des titres en portefeuille (83,0 %) 167 221 290 168 242 796

Autres actifs (montant net) (17,0 %) 34 333 676  

Total de l'actif net (100,0 %) 202 576 472

* Indique que l’ensemble ou une partie des titres fait l’objet d’un prêt.
††CI Investments Inc., le gérant, est une société contrôlée par CI Financial Corp. La Banque de Nouvelle-Écosse détient une participation importante dans CI Financial Corp. et est par conséquent considérée comme apparentée à CI Investments

Inc. Les placements dans la Banque de Nouvelle-Écosse sont identifiés ci-dessus.
Les pourcentages indiqués entre parenthèses correspondent aux placements à la juste valeur par rapport au total de l’actif net du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 

États financiers semestriels au 30 septembre 2009 CIG - 2103T
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Fiducie avantage à court terme CI
États financiers (non vérifiés)

États financiers semestriels au 30 septembre 2009

Actif
Placements à la juste valeur*
Encaisse
Placements à court terme
Marge pour les ventes à découvert
Impôts sur le revenu à recouvrer
Variation quotidienne de la marge 

appliquée aux dérivés
Gain non réalisé sur les dérivés
Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés (note 6)
Prime payée pour un contrat d’options
Montant à recevoir pour la souscription de parts
Montant à recevoir pour la vente de titres 
Rabais sur frais de gestion à recevoir
Dividendes et intérêts courus à recevoir

Passif
Découvert bancaire
Frais de gestion à payer
Charges à payer
Perte non réalisée sur les dérivés
Prime reçue pour un contrat d’options
Montant à payer pour l’achat de titres
Montant à payer pour le rachat de parts
Garantie en trésorerie à verser pour le prêt de titres (note 6)
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 part
(voir l’annexe du rapprochement de l’actif net)

Catégorie C

Nombre de parts en circulation
(voir l’annexe des opérations sur parts)

Catégorie C

Revenus
Dividendes
Intérêts 
Prêt de titres (note 6)
Revenu de dérivés (perte)
Distribution de revenu provenant des placements
Rabais sur frais de gestion
Moins impôts étrangers retenus à la source

Charges
Frais de gestion (note 5)
Frais d’administration (note 5)
Charges d’intérêts
Taxe sur les produits et services

Revenu net (perte) sur les placements pour l'exercice

Gain réalisé et non réalisé (perte) sur les placements et commissions et autres coûts
de transaction (voir le barème des frais)
Gain réalisé (perte) sur les placements
Gain (perte) de change
Commissions et autres coûts de transaction
Distributions des gains en capital provenant des placements
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 part (note 2)

Catégorie C

150 344 67 101
34 008 109 894
17 899 28 673

- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

325 290
202 576 205 958

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

202 576 205 958

149 485 67 015
- -

10,27 10,18

19 728 768 20 229 430

- -
1 185 1 040

1 -
- -
- -
- -
- -

1 186 1 040

244 90
- -
- -

12 4
256 94
930 946

(26) -
- -

(1) -
- -

715 40
688 40

1 618 986

0,09 0,09

États des résultats Exercices terminés les 30 septembre 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

2009 2008

États de l’actif net 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

au au

30 septembre 2009 31 mars 2009

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.
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Catégorie C
Actif net 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
(Excédent) déficit sur les montants versés 

pour les rachats 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

205 958 -

25 000 177 000
- -

(29 771) -

(229) -
(5 000) 177 000

- -
- -
- -
- -

1 618 986
202 576 177 986

Fiducie avantage à court terme CI
États financiers (non vérifiés)

États financiers semestriels au 30 septembre 2009

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

2009 2008

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.
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Catégorie C
Solde au début de l’exercice
Parts émises contre paiement comptant  
Parts émises au réinvestissement des distributions (note 7)
Parts rachetées
Solde à la fin de l’exercice

Annexe des prêts de titres (note 6)
aux 30 septembre (en milliers de dollars)

2009 2008

Titres prêtés
Garanties (hors trésorerie)

209 -
213 -

Fiducie avantage à court terme CI
États financiers – Annexes supplémentaires (non vérifiés)

Barème de frais
Exercices terminés les 30 septembre (en milliers de dollars)

2009 2008

Commissions de courtage
Rabais de courtage†

- -
- -

Annexe des opérations sur parts 
Exercices terminés les 30 septembre 

2009 2008

20 229 430 -
2 443 076 17 640 485

- -
(2 943 738) -

19 728 768 17 640 485

États financiers semestriels au 30 septembre 2009

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

Taux des frais de gestion annuels
Catégorie C

Taux des frais d’administration fixes annuels
Catégorie C

0,25

-

Annexe des frais (note 4)
au 30 septembre (%) 

2009

Catégorie C
Actif net par part
Ajustement par part conformément au chapitre 3855
Valeur liquidative par part

10,27 10,09
- -

10,27 10,09

Annexe du rapprochement de l’actif net (note 2)
aux 30 septembre (en $)

2009 2008



Répartition du portefeuille au 31 mars 2009
Pourcentage de la 

Catégorie valeur liquidative (%)

Espèces  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,4
Obligations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,6
Placements à court terme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,9
Autres actifs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -11,9

Au cours de la période de six mois, l'exposition du Fonds au risque de crédit et au risque de taux
d'intérêt a changé de façon importante, telle que divulguée dans la section ci-dessous. Pour les
renseignements ayant trait à l'autre risque de prix et au risque de change, consultez les états
financiers annuels vérifiés au 31 mars 2009 car l'exposition du Fonds à ces risques n'a pas changé.

Risque de crédit
Le Fonds investissait dans des titres de créance, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant,
avec la cote de crédit suivante, tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous.

au 30 septembre 2009*
Actif net

Cote de crédit^ (%)
AAA/Aaa/A++ 25,8
AA/Aa/A+ 42,5
A 12,5
BBB/Baa/B++ 0,4
Non coté 1,8
Total 83,0

au 31 mars 2009*
Actif net

Cote de crédit^ (%)
AAA/Aaa/A++ 20,5
AA/Aa/A+ 22,2
A 2,5
BBB/Baa/B++ 0,7
Non coté 0,6
Total 46,5

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

^Veuillez vous référer à la note 11 pour la référence à la cote de crédit. 
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Fiducie avantage à court terme CI
Risques liés aux instruments financiers spécifiques au Fonds (note 11) (non vérifiés)

États financiers semestriels au 30 septembre 2009

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

Risque de taux d'intérêt
Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, organisée en fonction
des date d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2009

Exposition au 
taux d'intérêt

au 31 mars 2009

Exposition au 
taux d'intérêt

Au 30 septembre 2009, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 %, toutes
les autres variables demeurant constantes, l'actif net du Fonds aurait augmenté ou diminué,
respectivement, d'environ 147 000 $ (10 000 $ au 31 mars 2009). En pratique, les résultats peuvent
différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

de dollars) de dollars) de dollars) de dollars) de dollars)

114 549 49 529 37 682 490 202 250

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

de dollars) de dollars) de dollars) de dollars) de dollars)

164 954 36 360 4 054 300 205 668 



1. LA FIDUCIE

La Fiducie avantage à court terme CI (la « Fiducie ») est un fonds communs de placement à capital variable non

incorporé établi en vertu des lois de l'Ontario conformément à une déclaration de fiducie cadre datée du 

2 avril 2007 et une annexe A modifiée datée du 6 mai 2008 (la « Déclaration de fiducie »). La Fiducie a

commencé ses activités le 23 mai 2008. La Fiducie est autorisée à émettre un nombre illimité de parts de

catégorie C. CI Investment Inc. est le gérant (“Gérant”) et le conseiller en placement (“Conseiller en placement”)

pour la fiducie. 

L'état des titres en portefeuille et l'annexe des frais sont au 30 septembre 2009, et les états de l'actif net sont

au 30 septembre 2009 et au 31 mars 2009.  Les états des résultats, les états de l'évolution de l'actif net,

l'annexe des opérations sur parts et le barème des frais sont pour l'exercice terminé le 30 septembre 2009 et

pour l'exercice du 23 mai 2008 au 30 septembre 2008. L'annexe du rapprochement de l'actif net et l'annexe des

prêts de titres sont aux 30 septembre 2009 et 2008. Les risques liés aux instruments financiers spécifiques à

la Fiducie sont au 30 septembre 2009 et au 31 mars 2009.

2. SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

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

(« PCGR »). Les principales conventions comptables utilisées lors de la préparation des rapports financiers

semestriels sont fidèles à celles utilisées lors de la préparation des relevés financiers annuels. Les états

financiers semestriels devraient être lus conjointement avec les états financiers annuels de la Fiducie au 

31 mars 2009.

a) Évaluation des placements

Les placements sont classés comme détenus à des fins de transaction selon le chapitre 3855, « Instruments

financiers - comptabilisation et évaluation » et sont comptabilisés à leur juste valeur à des fins de présentation

de l'information financière. Les titres cotés sont évalués selon le cours acheteur pour les titres à terme et le

cours vendeur pour les titres détenus à découvert à la date d'évaluation. Les titres non cotés sont évalués selon

les cotes fournies par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est

déterminée par le gérant selon les renseignements déclarés les plus récents. Les titres à revenu fixe, les

débentures, les placements de marché monétaire et d'autres titres de créance sont évalués au cours acheteur

fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus. 

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières  (« ACVM »)  ont modifié le chapitre 14.2 de la Norme

canadienne 81-106 en date du 5 septembre 2008. Le chapitre 14.2 modifié exige que la valeur liquidative d'un

fonds de placement soit calculée selon la juste valeur des actifs et des passifs du fonds. L'adoption du chapitre

3855 résulte en une différente méthode d'évaluation de la valeur liquidative à des fins de présentation de

l'information financière. En ce qui concerne les opérations effectuées par les porteurs de parts, la valeur

liquidative est calculée selon le prix de clôture (désigné sous le nom « Valeur liquidative »), alors que pour les

états financiers, la valeur liquidative est calculée selon les cours acheteur/vendeur (désignés sous le nom 

« Actif net »). Conformément à la Norme canadienne 81-106, le rapprochement entre la valeur liquidative par

part et l'actif net par part est présenté dans l'annexe du rapprochement de l'actif net aux 30 septembre 2009

et 2008. 

3. CAPITAUX PROPRES

Les actions émises et en circulation représentent le capital de la Fiducie. 

La Fiducie possède l'autorisation d'émettre un nombre illimité de parts rachetables et transférables d'une

catégorie, dont chacun représente une participation égale et non divisée dans l'actif net de la Fiducie. Les

changements pertinents afférents à l'achat et le rachat d'actions de la Fiducie sont déclarées dans l'état de

l’évolution de l’actif net. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits à la 

note 11, la Fiducie s'efforce d'investir le produit des achats dans des placements appropriés, tout en maintenant

suffisamment de liquidités en cas de rachats, en utilisant une facilité d'emprunt à court terme ou la cession de

placements, le cas échéant. 

Les opérations des porteurs de parts sont effectuées selon la valeur liquidative qui est calculée

quotidiennement selon le prix de clôture ce jour-là.

4. FRAIS DE GESTION ET AUTRES CHARGES

Le gérant de la Fiducie, en considération des frais de gestion qu’il reçoit, fournit les services de gestion requis

pour les activités quotidiennes de la Fiducie, y compris la gestion des portefeuilles de placement de la Fiducie.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative de la Fiducie

calculée chaque jour ouvrable en fin de journée.

On se réfère aux annexes spécifiques dans les états financiers pour obtenir le ratio des frais de gestion de 

la Fiducie.

5. IMPÔTS SUR LE REVENU

La Fiducie est admissible à titre de fiducie d'investissement à participation unitaire aux termes des dispositions

contenues dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Par conséquent, la Fiducie n'est pas assujettie 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 de

la Fiducie et du montant net des gains en capital matérialisés qui n'est pas ainsi versée ou payable sera

imposable pour la Fiducie. La Fiducie a l'intention de verser aux porteurs de ses parts la totalité de ses revenus

nets imposables et une partie de ses gains en capital nets réalisés suffisante pour ne pas être assujettis à des

impôts. À l’occasion, la Fiducie 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 réalisées au cours des années d'imposition après 2005 peuvent être

reportées prospectivement sur vingt ans. 

6. PRÊT DE TITRES  

La Fiducie s'est lancée dans un programme de prêt de titres avec leur dépositaire, la Fiducie RBC Dexia Services

aux investisseurs (« RBC Dexia »). La valeur marchande totale de tous les titres prêtés par la Fiducie ne pourra

pas dépasser 50 % des actifs de la Fiducie. La Fiducie recevra un nantissement correspondant à au moins 

102 % de la valeur des titres prêtés. Les biens offerts en garantie se composeront généralement de trésorerie

et d’obligations émises ou garanties par un gouvernement ou une province du Canada, par le gouvernement des

États-Unis ou une de ses agences officielles, mais pourront comprendre des obligations d’autres

gouvernements bénéficiant d’une notation convenable. RBC Dexia a garanti la Fiducie contre le risque

d’insolvabilité des emprunteurs. Les sommes des titres prêtés et des biens en nantissement reçus figurent dans

les annexes spécifiques au Fonds dans les états financiers, et les revenus provenant du prêt de titres sont

compris sous « Prêt de titres » dans les états des résultats. Toute garantie en trésorerie ou garantie en

trésorerie payable est comprise sous « Garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés » ou « Garantie en

trésorerie à verser pour le prêt de titres » dans l'état de l'actif net.

7. RÉINVESTISSEMENT DES DISTRIBUTIONS 

Les distributions que la Fiducie verse aux porteurs de parts sont payées dans la même devise que celle de

l'émission des parts qu'ils détiennent. Ces distributions sont automatiquement réinvesties sans frais en parts

additionnelles de la Fiducie. Le gérant peut modifier, à son gré, la politique en matière de distributions. 

8. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS 

Le 6 octobre 2008, la Financière Sun Life Inc. a vendu sa participation importante dans CI Financial Corp. à 

La Banque de Nouvelle-Écosse. Puisque CI Financial Corp. est la société mère du gérant, La Banque de

Nouvelle-Écosse est donc considérée comme apparentée à la Fiducie. La Banque de Nouvelle-Écosse ne

détenait pas de placements dans la Fiducie au 30 septembre 2009. 
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La Fiducie a payé les commissions de courtage suivantes à la Banque de Nouvelle-Écosse, une société liée à 

CI Financial Corp., et à Dundee Corporation, une société liée à la Banque de Nouvelle-Écosse.

Banque de Nouvelle-Écosse Dundee Corporation  

2009 2009 

Fond ($) ($) 

Fiducie avantage à court terme CI -   -   

Blackmont Capital Inc. est une filiale de CI Financial Corp. Puisque CI Financial Corp. est la société mère du

gérant de la Fiducie, Blackmont Capital Inc. est donc considéré comme apparenté à la Fiducie.

La Fiducie a payé les commissions de courtage suivantes à Blackmont Capital Inc., une filiale de CI Investments

Inc. au cours des exercices terminés le 30 septembre 2009.

2009 2009 

Fond ($) ($) 

Fiducie avantage à court terme CI -   -   

9. NORMES DE COMPTABILITÉ FUTURES    

“Normes internationales d'information financière”

Le 13 février 2008, le Conseil des normes comptables (« CNC ») du Canada a confirmé que les entreprises à 

but lucratif ayant une obligation publique de rendre des comptes seront tenues d'appliquer les Normes

internationales d'information financière (« IFRS ») en 2011. Les IFRS remplaceront les principes comptables

généralement reconnus (« PCGR ») du Canada. Les IFRS entreront en vigueur pour les états financiers

intermédiaires et annuels se rapportant aux années fiscales qui commencent le 1er janvier 2011 ou après.

En date du 30 septembre 2009, le gérant a suivi les étapes suivantes afin d'effectuer la transition vers les IFRS :

• Identification des secteurs où des modifications à la divulgation seront requises selon les normes des IFRS.

• Identification des secteurs d'exploitation qui seront touchés par l'adoption des IFRS.

• Identification des importantes différences entre les conventions comptables actuelles et les normes des IFRS.

• Analyse de l'incidence, le cas échéant, sur la valeur liquidative par part.

• Analyse des systèmes de rapport actuels et leur état de préparation pour la mise en œuvre des IFRS.

• Mise en œuvre d'un plan de transition vers les IFRS.

En date du 30 septembre 2009, le gérant a déterminé qu'il n'y a aucune incidence prévue sur la valeur

liquidative par part suite à la transition aux IFRS.

Modifications au chapitre 3862, « Instruments financiers - informations à fournir »

Le chapitre 3862 a récemment été modifié et exige que les entreprises ayant une obligation publique

améliorent leurs divulgations au sujet de l'évaluation de la juste valeur et le risque d'illiquidité des instruments

financiers. Les modifications s'appliqueront aux états financiers annuels des exercices terminant après le 

30 septembre 2009, en particulier, les états financiers de la Fiducie datés du 31 mars 2010. Ces modifications

ont été effectuées afin de répondre aux besoins pour davantage de cohérence et de comparabilité ayant trait

à l'évaluation de la juste valeur et de développer la divulgation entourant l'évaluation de la juste valeur, et n'ont

aucune incidence sur l'évaluation de l'actif net de la Fiducie.

10. INSTRUMENTS FINANCIERS

La catégorisation des instruments financiers selon le chapitre 3855 de l'ICCA, Instruments financiers -

comptabilisation et évaluation (« chapitre 3855 ») est la suivante : les actifs et les passifs financiers détenus à

des fins de transaction qui comprennent les placements et les dérivés sont présentés à leur juste valeur. 

Les payables des courtiers, les intérêts et dividendes à recevoir, les souscriptions à recevoir et autres comptes

à recevoir sont désignés à titre de prêts et de comptes à recevoir. Ils sont enregistrés au coût non amorti qui

est proche de leur juste valeur à cause de leur nature à court terme. De même, les rachats à payer, les payables

aux courtiers, les frais de gestion accumulés, les dépenses accumulés et autres payables sont désignés à titre

de passifs financiers et sont enregistrés à leur coût non amorti qui est proche de leur juste valeur, à cause de

leur nature à court terme.

11. RISQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Gestion des risques

Les opérations de la Fiducie l'exposent à un certain nombre de risques liés aux instruments financiers : le risque

de crédit, le risque d'illiquidité et le risque de marché (y compris le risque de taux d'intérêt, le risque de change

et l'autre risque de prix). Le niveau de risque auquel la Fiducie est exposée est en fonction de l'objectif de

placement et le type de placements que détient la Fiducie. La valeur des placements dans un portefeuille peut

changer de jour en jour à cause des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions économiques et

du marché et des nouvelles spécifiques aux sociétés liées aux placements que détiennent la Fiducie. Le gérant

de la Fiducie peut minimiser les effets négatifs de ces risques à l'aide des mesures suivantes, entre autres : 

un contrôle régulier des positions de la Fiducie et des évènements du marché; la diversification du portefeuille

de placement par catégorie d'actif, pays, secteur, durée, tout en respectant les objectifs établis; les dérivés à

titre de couverture contre certains risques.

Au cours de la période de six mois, l'exposition de la Fiducie au risque de crédit et au risque de taux d'intérêt

a changé de façon importante, telle que divulguée dans la section ci-dessous. Pour les renseignements 

ayant trait à l'autre risque de prix et au risque de change, consultez les états financiers annuels vérifiés au 

31 mars 2009 car l'exposition du Fonds à ces risques n'a pas changé.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctuera à cause des changements

des prix du marché (autre que ceux provenant du risque de taux d'intérêt ou du risque de change). La valeur de

chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les conjonctures économiques et

politiques générales, de même que par les tendances de l'industrie et du marché. Les titres présentent tous un

risque de perte de capital. Sauf pour les options vendues, les contrats à terme standardisé vendus à découvert

et les placements vendus à découvert, le risque maximum provenant des instruments financiers est équivalent

à leur juste valeur. 

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, ne sont pas

significativement assujettis à l'autre risque de prix.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêts fluctuera à cause

de fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur de la Fiducie qui investit dans

des titres de créance et 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 entraînera une baisse de 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.

Les titres à revenu fixe ayant une cote de crédit de BBB/Baa/B++ ou une cote supérieure sont considérés

comme ayant une cote élevée de solvabilité et possèdent un plus faible risque de crédit que des obligations

ayant une cote inférieure.
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Risque de change

Le risque de change provient des instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la devise

opérationnelle de la Fiducie. Par conséquent, la Fiducie peut être exposé au risque que la valeur des titres

libellés dans d'autres devises fluctuera à cause de fluctuations des taux de change. 

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie d'un instrument financier ne pourrait

pas répondre à ses exigences financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la cote de crédit

de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance telle que présentée dans l'état des titres en

portefeuille représente l'exposition maximum au risque de crédit de la Fiducie. 

Les cotes de crédit pour les titres de créance, les titres privilégiés et les dérivés proviennent de Standard &

Poor's, ou d'une des agences de notations suivantes : Moody's Investors Service, Dominion Bond Rating

Services et de Canadian Bond Rating Services, respectivement.

L'exposition au risque de crédit des autres actifs de la Fiducie est représentée par leur valeur comptable telle

que divulguée dans les états de l'actif net.

Le dépositaire peut détenir d'importantes soldes en espèces et le gérant surveille la cote de crédit du

dépositaire sur une base régulière.

Toute opération effectuée par une Fiducie impliquant des titres cotés est réglée / payée à la livraison en

utilisant des courtiers approuvés. Le risque de défaut est considéré faible puisque la livraison des titres vendus

est seulement effectuée une fois que le courtier reçoit le paiement. Le paiement est effectué sur un achat une

fois que les titres aient été reçus par le courtier. L'opération échouera si l'une ou l'autre partie ne remplit pas

son obligation.

Risque d'illiquidité

Le risque d'illiquidité est le risque que la Fiducie ne pourrait pas régler ou répondre à ses exigences à temps ou

à un prix raisonnable. La Fiducie est exposée à des rachats en espèces quotidiens de parts rachetables. 

Par conséquent, la Fiducie vise à investir la majorité de ses actifs dans des placements qui sont négociés sur

des marchés actifs et qui peuvent être vendus facilement. De plus, la Fiducie vise à conserver des positions

d'espèces et de quasi-espèces assez élevées afin de maintenir la liquidité. 

Fiducie avantage à court terme CI  
Notes afférentes aux états financiers du 30 septembre 2009 (non vérifiées)

– 10 –États financiers semestriels au 30 septembre 2009



– 11 –

Avis juridiques

Avis : Si vous avez besoin d'exemplaires supplémentaires de ce rapport annuel ou si vous avez 
reçu plus d'un exemplaire, veuillez communiquer avec CI Investments Inc. (le « gérant ») ou avec votre
conseiller financier.

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des
frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. 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 et Gestionnaires mondiaux sont des
marques déposées de CI Investments Inc. 
MCLa Série Portefeuille Sélect et Fonds Signature sont des marques de commerce de CI Investments Inc. 
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