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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.



Vous trouverez ci-joint les états financiers pour les Fonds d'occasions

de Placements CI pour l'exercice terminé le 30 juin 2009. Ces états

financiers comprennent également une liste complète des titres en

portefeuille pour chacun des fonds.

Des renseignements supplémentaires au sujet des fonds peuvent être

obtenus sur notre site Web au www.ci.com, y compris des profils de

fonds, qui sont mis à jour à chaque mois, et des commentaires de la

part des gestionnaires de portefeuilles.

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 50 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 80 milliards de dollars en actifs rapportant des commissions

au 30 juin 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 portefeuille est disponible à

travers plusieurs plateformes, y compris les fonds communs de

placement, les fonds fiscalement avantageux, les fonds distincts, les

placements alternatifs 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
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L'année 2009 a commencé sur un mauvais ton, avec un ralentissement continu de l'économie

mondiale et les marchés boursiers et du crédit en chute. En réponse, les banques centrales ont

annoncé davantage de démarches pour stabiliser le système financier. Aux États-Unis, par exemple,

la Réserve fédérale a dit qu'elle achèterait jusqu'à 300 milliards de dollars de titres du Trésor

américain, et jusqu'à 850 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires et

d'obligations émises par un organisme fédéral. De plus, les gouvernements de partout dans le monde

se sont engagés à effectuer de nouvelles dépenses afin d'encourager la croissance, créant des déficits

financiers importants. Le déficit financier américain sera supérieur à 12 % du PIB cette année et aura

besoin de nouvelles émissions de titres de créances de plus de 2 billions de dollars. Afin de s'assurer

que ces niveaux de dettes puissent être vendus tout en maintenant des taux d'intérêt faibles, les

banques centrales, particulièrement aux États-Unis, seront presque certainement forcées à monétiser

la dette en imprimant de l'argent pour l'acheter. Cependant, l'adoption de ces politiques crée un risque

d'inflation future élevée et de dévalorisation des devises. Il se peut que nous soyons en train de

préparer le terrain pour une crise du marché obligataire mondial et(ou) des devises, le dollar américain

étant le plus grand problème. 

Malgré ces risques, les participants au marché ont décidé de se concentrer sur les signes de

stabilisation au sein de l'économie mondiale et du système bancaire. Les données économiques aux

États-Unis et à l'étranger indiquent que la confiance des consommateurs et des entreprises augmente.

Lorsque les résultats sont examinés de près, la situation ne semble pas aussi robuste. Le

consommateur américain est plus confiant quant à son futur, mais il est toujours préoccupé au sujet

de sa situation actuelle, puisqu'il fait face à un taux de chômage de 9,4 %, des prix de logement en

chute et un resserrement du crédit. En outre, le gouvernement américain a administré une série de

tests de tension au système bancaire afin de déterminer le niveau de capital dont il aura besoin dans

des scénarios relativement optimistes. Ces tests suggèrent que les banques les plus importantes

nécessitent seulement 75 milliards de dollars de capital supplémentaire. Les marchés s'en sont réjouit

car ils s'attendaient à des manques à gagner de capital plus importants. En dépit de l'euphorie, les

institutions financières n'ont toujours pas atténué le problème d'actifs problématiques surévalués

dans leurs livres. 

Nous nous attendons à ce que les marchés retournent à la réalité puisque les problèmes

fondamentaux n'ont pas encore été traités. L'attente d'une reprise économique, s'étant développée au

cours du deuxième trimestre de 2009, a engendré une hausse des taux d'intérêt à court terme. Par

conséquent, nous commençons à voir des occasions dans les titres à revenu fixe à court terme et nous

avons établi des positions acheteurs dans ceux-ci. Nous avons également ajouté à nos positions

vendeurs dans les titres et le crédit de sociétés liés à la consommation, car nous croyons que la

reprise attendue sera tiède et résultera en davantage de problèmes liés au crédit pour l'avenir.

Rendement du  30  juin 31  déc. 31 déc.

Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident : 2009 2008 2007

Rendement total avant les frais de rendement (%)1 1,3 43,6 89,0

Rendement total, déduction faite des frais de rendement (%)1,2 1,0 34,5 70,3

1Le rendement total représente le taux de rendement historique d’un placement pour l'exercice, selon l'hypothèse que

toutes les distributions sont réinvesties à la valeur liquidative.

2Le rendement total, déduction faite des frais de rendement, est le rendement total moins les frais de rendement

payables par les investisseurs qui détenaient des parts le 31 décembre de l'année précédente et jusqu’au 30 juin de

l'année actuelle.

Commentaire de l'équipe de gestion
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Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident
État des Titres en portefeuille au 30 juin 2009 (non vérifiés)

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

ACTIONS ASSUJETTIES AUX CONTRATS À TERME (46,5 %) 
53 602 Agnico-Eagle Mines Ltd.   2 996 352 3 284 195

395 300 Celestica Inc.   2 996 374 3 114 964
196 226 Celtic Exploration Ltd.   2 996 371 2 992 447
443 891 CGI Group Inc.   7 508 616 10 361 354
996 284 Eldorado Gold Corp.   4 850 002 5 118 382
411 017 Flint Energy Services Ltd.   4 850 001 4 734 916
638 999 FNX Mining Co., Inc.   4 034 346 4 589 833
338 574 HudBay Minerals Inc.   2 996 380 2 583 320
769 841 Ivanhoe Mines Ltd.   4 849 998 4 965 474
150 420 Kinross Gold Corp.   2 996 366 3 188 904

97 443 MacDonald Dettwiler & Associates Ltd.   2 996 372 2 572 495
440 909 NuVista Energy Ltd.   4 849 999 4 514 908
565 476 Quadra Mining Ltd.   4 749 998 4 930 951

1 263 781 Red Back Mining Inc.   8 593 711 12 814 738
217 875 Research In Motion Ltd.   13 604 833 18 013 904
388 000 RONA Inc.   4 850 000 4 931 480
299 338 Silver Wheaton Corp.   2 996 373 2 867 658
134 959 Stantec Inc.   3 716 774 3 757 259
263 302 TriStar Oil & Gas Ltd.   2 996 377 2 888 423

1 018 879 Viterra Inc.   12 450 429 10 290 678
730 735 WestJet Airlines Ltd.   9 493 868 7 475 419 

Commissions et autres coûts 
de transaction du portefeuille –

Actions assujetties aux contrats 
à terme  (46,5 %) 112 373 540 119 991 702

DÉRIVÉS

Contrats de change à terme (-7,7 %)
(voir Annexe A) (19 899 443)

Contrats à terme (60,0 %) 
(voir Annexe B) 155 077 702

Total des titres en portefeuille (98,8 %) 112 373 540 255 169 961

Autres actifs (montant net) (1,2 %) 3 140 901

Total de l'actif net (100,0 %) 258 310 862

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 2009 au 30 juin 2009 CIG - 261

Annexe A
Contrats de change à terme (-7,7 %)

Cote Gain non réalisé
Contrats Contrepartie de crédit Prix ($) Date d’échéance Payé Reçu (perte) $
1 Banque Nationale du Canada A-1 1,08 9-juil.-09 (237 000 000) $ US 255 727 740 $ canadien (19 899 443)

Valeur totale des contrats de change à terme (19 899 443)
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Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident
État des Titres en portefeuille au 30 juin 2009 (non vérifiés)

Annexe B
Contrats à terme (60,0 %)

Placements à terme Juste valeur ($)
Agnico-Eagle Mines Ltd. (3 284 195)
Celestica Inc. (3 114 964)
Celtic Exploration Ltd. (2 992 447)
CGI Group Inc. (4 589 833)
Eldorado Gold Corp. (10 441 056)
Flint Energy Services Ltd. (4 747 246)
FNX Mining Co., Inc. (5 131 162)
HudBay Minerals Inc. (2 600 248)
Ivanhoe Mines Ltd. (4 965 474)
Kinross Gold Corp. (3 188 904)
MacDonald Dettwiler & Associates Ltd. (2 582 240)
NuVista Energy Ltd. (4 519 317)
Quadra Mining Ltd. (4 936 605)
Red Back Mining Inc. (12 814 739)
Research In Motion Ltd. (18 013 905)
RONA Inc. (4 947 000)
Silver Wheaton Corp. (2 891 605)
Stantec Inc. (3 777 502)
TriStar Oil & Gas Ltd. (2 893 689)
Viterra Inc. (10 290 678)
Westjet Airlines Ltd. (7 526 571)

(120 249 380)

Actions théoriques Fonds sous-jacent Juste valeur ($)
797 716 Vardana International Ltd., actions de catégorie C* 275 327 082

Valeur totale des contrats à terme 155 077 702

Date d’échéance 15-déc.-06
Cote de crédit de la contrepartie A-1+

*Répartition du portefeuille de Vardana Fund Ltd. (détenu par Vardana International Ltd.) au 30 juin 2009

Placements dans les titres
Actions

Australie  0,46 %
Canada  2,57 %
Grande-Bretagne  0,73 %
Japon  3,35 %
Singapour  0,07 %
Afrique du Sud  0,72 %
É.-U. 1,77 %

Options achetées
Suisse 0,28 %
Grande-Bretagne  0,92 %
É.-U. 0,15 %

Obligations
Émirats arabes unis   0,97 %
Canada  0,85 %
É.-U. 3,11 %

Fonds de placement
Canada 0,13 %
Jersey 0,04 %
Japon 0,25 %
Luxembourg  12,96 %
É.-U. 17,79 %

Dérivés
Swap 4,70 %
Contrats à terme -0,02 %

Espèces et quasi-espèces 17,36 %
Autres 30,84 %

Total 100,00 %

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 2009 au 30 juin 2009
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Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident
États financiers 

États financiers semestriels 2009 au 30 juin 2009

Actif

Placements à la juste valeur*

Trésorerie

Marge pour vente à découvert

Impôts de revenu recouvrables

Marge de variation quotidienne sur les instruments dérivés

Gain non réalisé sur les instruments dérivés

Prime payée sur les contrats d’options

Montant à recevoir pour la souscription de parts
Montant à recevoir pour le rabais sur les frais de gestion

Dividendes et intérêts courus à recevoir

Passif

Montant à verser sur les prêts (note 9)

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

Actif net par catégorie 

Catégorie A

Catégorie F

Catégorie I

Valeur liquidative par part (voir l’annexe 

du rapprochement de l’actif net)

Catégorie A

Catégorie I

Catégorie I

Nombre de parts en circulation (voir l’annexe 

des opérations sur parts) 

Catégorie A

Catégorie I

Catégorie I

Revenus 

Dividendes

Intérêts

Revenu sur dérivés (perte)

Distribution du revenu provenant des placements

Rabais sur 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

Dividendes et intérêts débiteurs sur contrat pour différence

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 F

Catégorie I

Augmentation (diminution) de l’actif net liée 

aux activités par part 

Catégorie A

Catégorie F

Catégorie I

2009 2008

- -

21 68

- (86)

- -

- -

(11) -

10 (18)

1 597 839

30 223

575 109

3 36

- -

- -

- -

- -

153 -

10 -

92 60

2 460 1 267

(2 450) (1 285)

18 881 (3 449)

66 136

(1) -

(654) (316)

(11 825) 32 399

6 467 28 770

4 017 27 485

1 300 15 149

298 2 157

2 419 10 179

2,49 43,12

4,38 45,24

6,21 39,88

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

États de l’actif net 
au 30 juin 2009 et au 31 décembre 2008 (non 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.

2009 2008

119 992 95 920

210 411

- -

155 078 167 099

15 560 -

- 8 475

- -

- 6 246

- -

- 11

290 840 278 162

12 130 32 300

- -

332 277

60 796

- -

- 1

19 899 -

- -

- -

- 5 149

- 9 144

108 111

- -

32 529 47 778

258 311 230 384

112 374 116 872

145 470 121 948

20 299 17 396

92 542 91 040

257,69 254,17

279,07 273,83

239,35 233,06

564 507 479 794

72 738 63 529

386 644 390 628
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Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident
États financiers 

États financiers semestriels 2009 au 30 juin 2009

Catégorie A

Actif net au début de l’exercice

Opérations sur les capitaux propres

Produit de l’émission de parts 

Distributions réinvesties (note 6)

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 F

Actif net au début de l’exercice

Opérations sur les capitaux propres

Produit de l’émission de parts 

Distributions réinvesties (note 6)

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

2009 2008

121 948 55 683

35 205 38 248

- -

(12 983) (10 658)

22 222 27 590

- -

- -

- -

- -

1 300 15 149

145 470 98 422

17 396 7 053

3 235 5 626

- -

(630) (210)

2 605 5 416

- -

- -

- -

- -

298 2 157

20 299 14 626

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

Catégorie A

Actif net au début de l’exercice

Opérations sur les capitaux propres

Produit de l’émission de parts 

Distributions réinvesties (note 6)

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 du Fond

Actif net au début de l’exercice

Opérations sur les capitaux propres

Produit de l’émission de parts 

Distributions réinvesties (note 6)

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

2009 2008

91 040 40 245

3 302 6 775

- -

(4 219) (527)

(917) 6 248

- -

- -

- -

- -

2 419 10 179

92 542 56 672

230 384 102 981

41 742 50 649

- -

(17 832) (11 395)

23 910 39 254

- -

- -

- -

- -

4 017 27 485

258 311 169 720

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

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

États financiers semestriels 2009 au 30 juin 2009

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

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

Revenu net (perte)

Produit de la disposition des placements

Achat de placements

Augmentation (diminution) de la marge pour vente à découvert

Augmentation (diminution de la marge de variation quotidienne

Variation nette des soldes hors trésorerie liée 

aux activités d’exploitation 

Activités de financement

Prêt du gestionnaire de fonds (note 9)

Remboursement du prêt

Produit des parts émises

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

2009 2008

(2 450) (1 285)

91 681 18 423

(68 895) (56 033)

- -

(15 560) - 

(9 814) (5 257)

(5 038) (44 152)

12 130 2 200 

(32 300) -

47 988 52 472 

(22 981) (10 774)

4 837 43 898 

(201) (254)

411 635 

210 381 

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

Commissions de courtage

Rabais de courtage†

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

États financiers semestriels 2009 au 30 juin 2009

Catégorie A

Solde au début de l’exercice

Parts émises contre paiement comptant

Parts émises contre distributions réinvesties

Parts rachetées

Solde à la fin l’exercice

Catégorie F

Solde au début de l’exercice

Parts émises contre paiement comptant

Parts émises contre distributions réinvesties

Parts rachetées

Solde à la fin l’exercice

Catégorie I

Solde au début de l’exercice

Parts émises contre paiement comptant

Parts émises contre distributions réinvesties

Parts rachetées

Solde à la fin l’exercice

2009 2008

479 794 293 970

134 402 185 016

5 -

(49 694) (52 764)

564 507 426 222

63 529 34 962

11 432 24 989

- -

(2 223) (975)

72 738 58 976

390 628 236 537

13 619 36 081

- -

(17 603) (2 604)

386 644 270 014

†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.

2009 2008

- -

- -

Tableau des opérations portant sur les parts (note 5)
Exercices terminés les 30 juin (non vérifiés) 

Catégorie A

Actif net par part

Ajustement par part conformément au chapitre 3855 

Valeur liquidative par part

Catégorie F

Actif net par part

Ajustement par part conformément au chapitre 3855 

Valeur liquidative par part

Catégorie I

Actif net par part

Ajustement par part conformément au chapitre 3855 

Valeur liquidative par part

2009 2008

257,69 230,92

0,26 0,48

257,95 231,40

279,07 248,00

0,27 0,51

279,34 248,51

239,35 209,88

0,24 0,46

239,59 210,34

Annexe du rapprochemement de l’actif net (note 2)
aux 30 juin (non vérifiés) 
(en $)

Annexe des prêts de titres (note 8)
aux 30 juin (non vérifiés) 
(en milliers de dollars)

2009 2008
Titres prêtés
Garanties (hors trésorerie)

- -
- -



Fonds mondial d'occasions d'investissement Trident
Notes afférentes aux états financiers (non vérifiées)

États financiers semestriels au 30 juin 2009

1. LE FONDS

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

placement à capital variable établie en vertu des lois de l’Ontario par une déclaration de fiducie. Les

parts de catégorie A et de catégorie F du Fonds ont commencé leurs activités le 21 février 2001, et

les parts de catégorie I ont commencé leurs activités le 15 décembre 2006.

La Notice d'offre confidentielle a été modifiée et mise à jour le 15 décembre 2006, de sorte que la

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

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

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

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

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

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

sont des sociétés exemptent incorporées en vertu des lois des Îles Cayman.

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

International Ltd. ou Vardana Fund Ltd.

CI Investments Inc. est le gérant et le fiduciaire du Fonds.

Trident Investment Management, LLC (le « conseiller en placement ») s'est engagé à fournir des

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

du 21 février 2001. Le gérant paie un frais au conseiller en placement pour services rendus. Trident

Investment Management LLC est le gérant du Vardana Fund Ltd.

Le Fonds offre des parts des catégories A, F, et I. Les parts de catégorie A sont offertes à tous les

épargnants. Les parts de catégorie F sont destinées à certains épargnants, y compris ceux qui

participent à des programmes à honoraires par l'entremise de leur conseiller financier ou qui font

partie de groupes déterminés. Les parts de catégorie I ne sont disponibles qu’aux clients

institutionnels et aux investisseurs qui ont été approuvés par le gérant et qui ont contracté un

engagement relatif aux comptes de catégorie I.

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 disponible 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 (« 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 du Fonds au 31 décembre 2008.

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'entrée en vigueur 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 « Actifs net »). 

Un rapprochement de la valeur liquidative par part et l'actif net par part est présenté dans l'annexe

du rapprochement de l'actif net aux 30 juin 2009 et 2008.

b) Contrats à terme

Le Fonds peut participer à des contrats à terme. Les contrats de change à terme sont évalués, en

fonction du cours acheteur d'une bourse reliée, chaque journée d'évaluation selon le gain (perte) qui

serait réalisé si les contrats étaient liquidés. 

Tout gain (perte) découlant des contrats de change à terme est enregistré dans les états des résultats

sous « Variation de la plus-value (moins-value) non réalisée des placements » et dans les états de

l'actif net sous « Gain (perte) non réalisé sur les dérivés », jusqu'au moment où les contrats sont

liquidés ou échus. À ce moment, les gains (pertes) sont réalisés et déclarés dans les états des

résultats sous « Gain (perte) réalisé sur les placements ».

La valeur du contrat à terme à la date d'évaluation est égal au gain ou à la perte qui serait réalisé si le

contrat était liquidé ou échu. Les placements à terme qui font parti d'un contrat à terme sont évalués à

leur valeur du marché et le fonds sous-jacent est évalué à sa valeur liquidative telle que déterminée par

le gestionnaire du fonds sous-jacent à la date d'évaluation à des fins d'évaluation de la valeur du contrat

à terme. Tout gain (perte) découlant des contrats à terme est enregistré dans l'état des résultats sous

la section « Variation de la plus-value (moins-value) non réalisée des placements » et dans l'état de

l'actif net sous la section « Gain (perte) non réalisé sur les instruments dérivés » jusqu'au moment où

les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les gains (pertes) sont réalisés et déclarés dans l'état

des résultats sous la section « Gain (perte) réalisé sur les placements ».

3. IMPÔTS SUR LE REVENU

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

dispositions contenues dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et n'est pas assujetti à l'impôt

sur le revenu net, y compris le montant net des gains en capital réalisés pour l'année d’imposition qui

est versé ou payable aux porteurs de parts à la fin de l'année d’imposition. Toutefois, toute partie du

revenu net du Fonds et du montant net des gains en capital matérialisés qui n'est pas ainsi versée ou

payable sera imposable pour le Fonds. L'impôt sur le montant net des gains en capital réalisés ni payé

ni payable peut, en général, être recouvré en vertu des dispositions de remboursement contenues

dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et dans les lois provinciales de l'impôt sur le revenu, au

fur et à mesure des rachats. Le Fonds a l'intention de verser la totalité du revenu net imposable et

une partie suffisante du montant des gains en capital réalisés de manière à ne pas être assujetti à

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

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

parts à l’impôt. 

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

matérialisés futurs. Les pertes autres qu'en capital réalisées au cours des années d'imposition

jusqu'à 2003 peuvent être reportées prospectivement sur sept ans. Les pertes autres qu'en capital

réalisées au cours des années d'imposition 2004 et 2005 peuvent être reportée prospectivement sur

dix ans. 
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Les pertes autres qu'en capital réalisées au cours des années d'imposition après 2005 peuvent être

reportées prospectivement sur vingt ans.

4. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

a) Frais de gestion

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 d’après l’actif net de

chaque catégorie à la fin de chaque jour ouvrable. Ils sont payés sur une base quotidienne. Une partie

des frais de gestion payables au gestionnaire sera payée au conseiller de placement par le

gestionnaire.

Le gérant a droit à des frais annuels de 2,25 % de la valeur liquidative des parts de catégorie A et de

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

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

b) Frais d'administration

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. Les charges liées directement à une

catégorie lui sont imputées. Les autres éléments de charges sont imputés proportionnellement à

chaque catégorie en fonction de la valeur liquidative nette relative de chaque catégorie. 

c) Frais de service de conseils

Le gérant paie Trident Investment Management, LLC des frais de service de conseils.

d) Fraise de rendement

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

annuellement au taux de 20 % du rendement. Tant et si bien que si la prime de rendement d’une

quelconque année est négative, ce montant négatif sera alors reporté et déduit de toute prime de

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

calculés et payables au dernier jour d'évaluation de chaque année civile. Bien que les frais de

rendement soient imputés et payés par le Fonds par le biais de distributions du capital annuelles, les

frais de rendement supportés par chaque porteur de parts sont ajustés pour refléter le rendement réel

du placement des porteurs de parts dans le Fonds au cours de l'année.

e) Frais de service

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

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

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

trimestriellement.

f) Frais à terme

En vertu du contrat à terme, le Fonds versera à la contrepartie des frais de 0,5 % de la valeur

liquidative du nombre d'actions de référence de Vardana International Ltd (« frais à terme »).

5. PARTS ÉMISES ET EN CIRCULATION

Les parts émises et en circulation représentent le capital du Fonds.

Le Fonds possède l'autorisation d'émettre un nombre illimité de parts rachetables et négociables de

chaque catégorie. Les porteurs de parts peuvent racheter leurs parts sur une base mensuelle. Les

parts seront rachetées à la valeur liquidative par part à cette date. Les changements pertinents

afférents à l'achat et le rachat d'actions du Fonds 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 12, le Fonds

s'efforce d'investir les achats reçus 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 à

chaque jour d'évaluation selon le prix de clôture ce jour-là.

L'information se rapportant aux transactions de parts figure dans les tableaux supplémentaires

compris dans les états financiers.

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

7. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

La Banque de Nouvelle-Écosse possède une participation importante dans CI Financial Corp., la

société mère du gérant, et est donc considérée comme apparentée au Fonds. La Banque de Nouvelle-

Écosse ne détenait pas de placements dans le Fonds au 30 juin 2009.

8. PRÊT DE TITRES

Le Fonds peut se lancer dans un programme de prêt de titres. En vertu d'une entente de prêt de titres : 

i) l'emprunteur versera au Fonds un frais de prêt de titre négocié et effectuera des versements

d'indemnisation au Fonds au montant des distributions perçues par l'emprunteur des titres

empruntés; ii) le prêt des titres doit être admissible à titre de « mécanisme de prêt de valeurs

mobilières », tel que défini par La loi de l'impôt; et iii) le Fonds aura droit à des titres nantis qu'il peut

mettre en gage en vertu du contrat à terme. Le nantissement minimum pour un prêt de titres sera de

102 %. Aux 30 juin 2009 et 2008 le Fonds n'avait pas conclu d'entente de prête de titres.

9. FACILITÉ DE PRÊT

Le Fonds peut emprunter en vertu d'une facilité de prêt ( la « facilité de prêt »). Le montant total

emprunté par le Fonds ne peut pas dépasser 50 % de la valeur liquidative du Fonds au moment du

prêt. Au cours de 2008, le Fonds mondial d'occasions d'investissement Trident a établi une facilité de

prêts avec son gérant CI Investments Inc. La facilité de prêt est pour un maximum de 50 milliards de

dollars à un taux d'intér1$t de 5 %. Au 30 juin 2009, le Fonds mondial d'occasions d'investissement

Trident avait emprunté 12,1 millions de dollars.

10. 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.
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En date du 30 juin 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 juin 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 des Fonds datés du 

31 décembre 2009. 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 des Fonds. 

11. 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.

12. RISQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS 

Gestion des risques

Les opérations du Fonds 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 le Fonds est exposé est

fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détient le Fonds. 

Pendant la période de six mois, l'exposition d Fonds aux risques des instruments financiers est

demeurée inchangée. Par conséquent, pour les détails ayant trait à l'exposition aux risques des

instruments financiers de chaque Fonds, veuillez vous référer aux états financiers annuels vérifiés au

31 décembre 2008.
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Avis juridiques

Avis : Si vous avez besoin d'exemplaires supplémentaires de ce rapport 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 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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