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À l’intérieur

CI Investments Inc., le gérant du Fonds et de la Fiducie, nomme des vérificateurs indépendants pour

faire vérifier les états financiers annuels du Fonds et de la Fiducie. 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 du Fonds et de la Fiducie 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 pour les Fonds d'occasions

de Placements CI pour la période terminée le 30 juin 2010. Ces états

financiers comprennent également une liste complète des titres en

portefeuille pour chacun des fonds.

Des renseignements supplémentaires sur les 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.

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 64 milliards de dollars pour le compte

de 1,7 million de Canadiens. CI est une filiale de CI Financial Corp.,

une société de services financiers cotée à la Bourse de Toronto

comptant 86 milliards de dollars en actifs rapportant des commissions

au 30 juin 2010.

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, 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



En dépit d’un excellent début d’année caractérisé par le même élan positif que celui qui avait marqué

l’ensemble de l’année 2009, les marchés mondiaux semblent actuellement gravement menacés par

les importantes incertitudes touchant la résolution des nombreux déséquilibres macroéconomiques

suscités par les stratégies de déficit budgétaire adoptées par les états en 2009 pour mettre fin à la

crise du crédit de 2007-2008. En effet, les gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni et, dans

une moindre mesure, des états européens ont fourni des capitaux pratiquement illimités aux sociétés

financières, de généreuses indemnités aux travailleurs licenciés et une aide financière aux

propriétaires immobiliers en difficulté. 

Dans l’ensemble, la dette publique des pays développés semble avoir atteint un niveau insoutenable,

et de nombreux états sont actuellement insolvables. Les recette fiscales continuent de diminuer alors

que les dépenses publiques atteignent des niveaux sans précédent. Le seul répit, semble-t-il, ne

pourra venir que d’une amélioration très importante du taux de croissance économique mondiale

résultant d’une vigoureuse performance des pays développés. 

La performance macroéconomique des pays en développement est très supérieure actuellement à

celle des pays développés, mais les économies émergentes ne sont tout simplement pas

suffisamment importantes pour susciter le niveau de croissance économique mondiale requis à court

terme. La Chine, par exemple, dont l’économie s’est révélée parmi les plus robustes en 2009, a obtenu

le plus clair de sa récente croissance grâce à une bulle boursière et d’infrastructure associée à une

très importante bulle immobilière. Les coûts de logement représentant la plus importante dépense

pour la plupart des ménages chinois, la hausse des prix des maisons et la faiblesse des taux d’intérêt

offerts par les banques ont incité les familles à économiser pour acheter une première maison. Par

conséquent, l’économie chinoise, déjà peu axée sur la consommation, qui ne représente que 36,4 %

du PIB , l’est de moins en moins, une situation de mauvais augure pour le reste du monde. Pire encore,

le gouvernement chinois a récemment déclaré son intention de freiner le marché immobilier et il

semble que les prix des maisons ait amorcé un repli dans plusieurs villes chinoises de taille moyenne

ces dernières semaines. 

Tout ralentissement de l’économie chinoise aura très certainement un effet de décélération sur

d’autres importantes économies développées, par exemple celle du Brésil, qui exportent beaucoup de

produits de base vers la Chine. Pour peu que cette situation soit compliquée par un resserrement du

crédit suscité par le problème d’insolvabilité des pays développés, il est peu probable que les pays en

développement soient en mesure de prendre la relève au chapitre de la croissance à l’échelle

mondiale. 

Nouveautés

En dépit des récents dégagements, les marchés s’attendent encore à de relativement bons résultats :

un scénario qui est, selon nous, peu probable. Nous estimons, en effet, que les perspectives

mondiales sont loin d’être aussi positives que les marchés ne le prévoient. L’impact de la crise de

2007-2008 a pu être reporté à plus tard grâce aux vigoureuses mesures prises par les états en 2009,

mais les tensions ont refait surface et il faudra bientôt y faire face.

Nous avons considérablement augmenté le nombre d’options que nous détenons dans le secteur

mondial des titres à revenu fixe ces derniers mois, et nous devrions profiter sous peu de

l’accroissement de la volatilité boursière ainsi que du repli attendu des marchés boursiers et du crédit.

Notre portefeuille devrait enregistrer des rendements lorsque les marchés commenceront à faire face

à la réalité.

Rendement du Fonds mondial 30 juin 31 déc. 31 déc. 31 déc.

d'occasions d'investissement CI 2010 2009 2008 2007

Rendement global avant les frais de rendement (%)1 -1,1 -3,8 42,6 109,4

Rendement global, compte tenu des frais de rendement (%)1,2 -1,1 -3,8 36,0 89,5

1Le rendement global est le rendement passé d’un placement pour la période en cause, supposant le réinvestissement

de toutes les distributions à la valeur de rachat nette .

2 Le rendement global compte tenu des frais de rendement correspond au rendement global moins les frais de rendement

versés par les investisseurs qui ont  conservé leurs parts jusqu’au 31 décembre de la période précédente et jusqu’au 

30 juin de la période en cours.

Commentaire de l'équipe de gestion
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Fonds mondial d’occasions d’investissement CI
État des titres en portefeuille au 30 juin 2010 (non vérifiés) 

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

CANADA (99,9 %) 
549 036 Energenius Inc., placement privé^ -   5

195 Nortel Networks Corp. -   6
450 000 Oceanic Adventures International,

placement privé^ 216 346 4
82 470 Fonds mondial d’occasions

d’investissement Trident (catégorie I) 16 597 253 19 104 215
16 813 599 19 104 230

É.-U. (0,0 %) 
300 000 Craftsman & Scribes Co., placement privé^    688 950 3 

Commissions et autres coûts de transaction  
de transaction (9 585)

Total des titres en portefeuille (99,9 %) 17 492 964  19 104 233  

Autres actifs (montant net) (0,1 %) 24 109 

Actif net (100,0 %) 19 128 342  

^Indique des titres illiquides.
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 juin 2010 CIG - 218
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Fonds mondial d’occasions d’investissement CI
États financiers (non vérifiés)

États financiers semestriels au 30 juin 2010

Actif

Placements à la juste valeur*

Encaisse

Marge pour vente à découvert

Impôts de revenu recouvrables (note 4)

Variation quotidienne de la marge appliquée aux 

placements en dérivés

Gains non réalisés sur les contrats à terme et les contrats 

de change à terme

Swaps, options de swap et options à la juste valeur

Montant à recevoir pour la souscription de parts

Dividendes et intérêts courus à recevoir

Passif

Frais de gestion à payer

Charges constatées à payer

Intérêt à payer sur les titres vendus à découvert

Gains non réalisés sur les contrats à terme et les contrats 

de change à terme

Montant à payer pour le rachat de parts

Primes de rendement à payer

Placements vendus à découvert à la juste valeur**

Distributions à payer

Actif net et capitaux propres

*Placements au coût

**Placements vendus à découvert au coût

Actif net par part
(voir l’annexe de l’actif net par part et 
valeur liquidative par part)

Catégorie A

Nombre de parts en circulation 

(voir l’annexe des opérations sur parts)  

Catégorie A

Revenus 

Dividendes

Intérêts

Revenu (perte) des dérivés

Distribution de revenu provenant des placements

Rabais sur frais de gestion

Moins impôts étrangers retenus à la source

Charges

Frais de gestion (note 5)

Primes de rendement (note 5)

Administration (note 5)

Charges d’intérêts

Charges de dividendes sur les titres vendus à découvert

Charges d’intérêts sur les titres vendus à découvert

Frais de garde

Frais juridiques

Honoraires de vérification

Taxes sur les produits et services

Revenu net (perte) sur les placements pour la période

Gain réalisé et non réalisé  (perte) sur les placements et les commissions et autres

coûts de transaction (voir l’annexe des frais de courtage)

Gain réalisé  (perte) sur les placements

Gain (perte) de change

Distribution du gain en capital provenant des placements

Commissions et autres coûts de transaction

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 A

2010 2009

- -

- 5

- (1)

- -

- -

- -

- 4

203 282

- -

- -

2 12

- -

- 22

- -

- -

47 47

12 16

264 379

(264) (375)

222 1 124

(16) 47

- -

- -

(176) (620)

30 551

(234) 176

(0,28) 0,18

États des résultats 
Périodes terminées les 30 juin 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

États de l’actif net
aux 30 juin 2010 et 31 décembre 2009 (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. 

2010 2009

19 104 20 859

16 16

- -

330 330

1 1

- -

- -

- 92

- -

19 451 21 298

1 44

- 5

- -

- -

322 438

- -

- -

- -

323 487

19 128 20 811

17 493 19 071

- -

24,03 24,29

795 897 856 528
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Fonds mondial d’occasions d’investissement CI
États financiers (non vérifiés)

États financiers semestriels au 30 juin 2010

Catégorie A

Actif net au début de la période

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 la période

2010 2009

20 811 27 296

829 1 070

- -

(2 278) (5 044)

(1 449) (3 974)

- -

- -

- -

- -

(234) 176

19 128 23 498

États de l’évolution de l’actif net
Périodes terminées les 30 juin 
(en milliers de dollars) 

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX activités d’exploitation

Revenu net (perte) des placements

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

Distributions payées

Produit des parts émises

Coût de parts rachetées

Augmentation (diminution) des flux de trésorerie 

au cours de la période

Flux de trésorerie au début de la période

Flux de trésorerie à la fin de la période

2010 2009

(264) (375)

1 785 5 895 

– (147)

– 470  

– 15 

(48) (26)  

1 473 5 832  

– (10 791) 

921 12 766  

(2 394) (7 697)

(1 473) (5 722)

– 110

16 1 161  

16 1 271  

États des flux de tresorie
Périodes terminées les 30 juin 
(en milliers de dollars) 

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 
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Annexe des frais de courtage
Périodes terminées les 30 juin 
(en milliers de dollars)

Commissions de courtage

Rabais de courtage†

Fonds mondial d’occasions d’investissement CI
États financiers – annexes supplémentaires (non vérifiés)

États financiers semestriels au 30 juin 2010

Catégorie A

Solde au début de la période

Parts émises contre paiement comptant

Parts émises contre réinvestissement des distributions

Parts rachetées

Solde à la fin la période

2010 2009

856 528 1 082 497

34 974 41 957

- -

(95 605) (197 307)

795 897 927 147

†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.

2010 2009

- -

- -

Annexe des opérations sur parts (note 3)
Périodes terminées les 30 juin 

Catégorie A

Actif net par part

Valeur liquidative par part

2010 2009

24,03 25,34

24,03 25,35

Annexe de l'actif net par part et valeur liquidative par part (note 2)
aux 30 juin (en $)
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Fonds mondial d’occasions d’investissement CI
Risques liés aux instruments financiers spécifiques au Fonds (note 10) (non vérifiés)

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

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les segments suivants au 31 décembre 2009.

Pourcentage de
Catégories Actif net (%)

Positions acheteur :
Canada ...................................................................................................................................... 100,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie .................................................................................... 0,1
É.-U. ........................................................................................................................................... 0,1
Autres actifs (montant net) ....................................................................................................... -0,4

Pour les détails ayant trait à l'autre risque de prix, au risque de crédit, au risque de change, au
risque de taux d’intérêt et à la hiérarchie de la juste valeur, consultez les états financiers annuels
vérifiés au 31 décembre 2009 car l'exposition du Fonds à ces risques n'a pas changé.



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

États financiers semestriels au 30 juin 2010

1. LE FONDS

Le Fonds mondial d'occasions d'investissement CI (le « Fonds ») est une fiducie de fonds communs de

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

Le Fonds a commencé ses activités le 31 mars 1995.

CI Investments Inc. est le gérant du Fonds (le « gérant »). Trident Investment Management, LLC est le

conseiller en placement (le « conseiller en placement »)

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. 

2. SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Les principales conventions comptables utilisées lors de la préparation des états financiers

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

états financiers semestriels devraient être lus conjointement avec les états financiers annuels du

Fonds au 31 décembre 2009.

a) Évaluation des placements

Les PCGR du Canada exigent que la juste valeur des instruments financiers négociés sur des marchés

actifs soit calculée selon le cours acheteur/vendeur du placement compte tenu de la position du

placement (acheteur/vendeur). 

En ce qui concerne les opérations effectuées par les porteurs de parts, la valeur liquidative est

calculée selon le prix de clôture des placements (désigné sous le nom « Valeur liquidative »), alors

que pour les états financiers, l'actif net est calculé selon les cours acheteur/vendeur des placements

(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 de l'actif net par part et de la valeur liquidative par

part aux 30 juin 2010 et 2009. 

À la date d'évaluation, les titres cotés sont évalués selon le cours acheteur pour les positions longues

et le cours vendeur pour les positions courtes. 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 données les plus récentes. Les titres à revenu fixe, les débentures,

les instruments du marché monétaire, y compris les placements à court terme, et d'autres titres de

créance sont évalués au cours acheteur fourni par des courtiers en valeurs mobilières reconnus. Les

fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative, telle qu'enregistrée

par le gestionnaire du fonds sous-jacent.

b) Placements privés

La juste valeur des placements privés est déterminée en fonction des cours acheteurs indicatifs

fournis par des tierces firmes de courtage. Les firmes de courtage établissent la juste valeur à l'aide

de modèles d'évaluation conçus, en partie, sur des suppositions qui ne sont pas basées sur des

données perceptibles du marché. Les cours acheteurs indicatifs sont examinés par le gérant afin de

garantir qu'ils soient raisonnables. Les placements privés sont désignés comme titres illiquides dans

les états des titres en portefeuille.

3. CAPITAUX PROPRES

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 au

dernier jour ouvrable du mois. Les parts seront rachetées à la valeur liquidative par part à cette date.

Les changements pertinents afférents à l'achat et le rachat de parts du Fonds sont déclarés dans

l'état de l’évolution de l’actif net. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des

risques décrits à la note 10, 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. 

4. IMPÔTS SUR LE REVENU

Le Fonds est une fiducie de fonds communs de placement selon les dispositions contenues de 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 imposable du

Fonds et du montant net des gains en capital réalisés 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 de du revenu net imposable et une partie

suffisante du montant des gains en capital nets réalisés de manière à ne pas devoir payer des impôts.

À l’occasion, le Fonds pourra verser des distributions supérieures à ses revenus. Ces distributions

sont des remboursements de capital et ne sont pas imposables aux porteurs de parts. 

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

réalisés 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 reportées prospectivement sur dix ans.

Les pertes autres qu'en capital réalisées au cours des années d'imposition postérieures à 2005

peuvent être reportées prospectivement sur vingt ans.

5. 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 sur l'actif net du Fonds à

la fin de chaque jour ouvrable et payés à chaque mois.

Le gérant a droit à des frais annuels de 2,25 % de la valeur liquidative des parts de catégorie A. 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.
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Fonds mondial d'occasions d'investissement CI
Notes afférentes aux états financiers (non vérifiées) (suite)

c) Frais de rendement 

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

annuellement, ou au rachat, au taux de 20 % du rendement dépassant le taux de rendement minimal

annualisé de 10 %. À moins de directive contraire, le gérant rachètera des parts au jour d'évaluation,

au nom de l'investisseur, afin de satisfaire aux frais de rendement. Les frais de rendement sont

calculés et payables au dernier jour d'évaluation de chaque année civile.

6. RÉINVESTISSEMENT DES DISTRIBUTIONS

Lorsqu'un Fonds verse une distribution, celle-ci est versée dans la même devise que les parts détenus

par l'investisseur. Les distributions sont réinvesties automatiquement sans frais dans des parts

supplémentaires de la même catégorie du Fonds à la valeur liquidative par part qui est calculée à la

date de distribution. Nous pouvons modifier la politique de distribution à notre gré. Vous pouvez

obtenir davantage de renseignements au sujet du réinvestissement de distributions dans la notice

d'offre, en adressant une demande par écrit au gérant ou en communiquant avec votre courtier de

fonds communs de placement.

7. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

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

mère du gérant. Le Fonds peut détenir une participation directe ou indirecte dans La Banque de

Nouvelle-Écosse et/ou CI Financial Corp. 

Le Fonds a payé les commissions de courtage suivantes à la Banque de Nouvelle-Écosse au cours des

exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009.

8. 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 du Canada (« PCGR du Canada »). Les

IFRS entreront en vigueur pour les états financiers intermédiaires et annuels se rapportant aux

exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 ou après. Le 30 juin 2010, le CNC a proposé un report

de la date de transition aux IFRS d'un an. Selon la modification proposée, les IFRS entreront en

vigueur pour les états financiers intermédiaires et annuels se rapportant aux exercices ouverts à

compter du 1er janvier 2012 ou après, au lieu du 1er janvier 2011. La modification proposée est

prévue être finalisée au mois de septembre 2010.

Selon les évaluations actuelles du gérant des différences entre les IFRS et les PCGR du Canada, le

gérant ne prévoit pas actuellement d'impact sur la valeur liquidative ou la valeur liquidative par part

suite à la transition aux IFRS, et prévoit que l'impact principal sera sur les états financiers, où des

informations supplémentaires ou des modifications de la présentation seront nécessaires. Des mises

à jour subséquentes sur le progrès de la mise en ?uvre de la transition aux IFRS et toute modification

apportée à la présentation de l'information seront fournies pendant la période de mise en ?uvre

jusqu'à la date de transition.

9. INSTRUMENTS FINANCIERS 

La catégorisation des instruments financiers est la suivante : les placements et les dérivés sont classés

comme détenus à des fins de transaction et sont présentés à leur juste valeur. Les montants à recevoir

pour la souscription de parts, les dividendes et les intérêts courus à recevoir, l'impôt sur le revenu

recouvrable et les marges pour les ventes à découvert sont indiqués à titre de prêts et de montants à

recevoir. Ils sont enregistrés au coût non amorti qui est proche de leur juste valeur en raison de leur

nature à court terme. Pareillement, les sommes à verser pour les rachats de parts, les frais de

rendement à payer, les distributions à payer, l'intérêt à payer sur les titres vendus à découvert, les

charges et les frais de gestion à payer sont indiqués à titre de passifs financiers et sont enregistrés à

leur coût non amorti, qui est proche de leur juste valeur, en raison de leur nature à court terme. Les

passifs financiers sont habituellement réglés dans moins de trois mois de la date d'émission.

10. RISQUE LIÉ AUX 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 de liquidité et le risque du marché (risque de taux d'intérêt, risque de

change et 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. 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 détient le Fonds. 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 par catégorie d'actif, pays,

secteur, durée, tout en respectant les objectifs établis et par l'entremise de dérivés à titre de

couverture contre certains risques.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des

variations des prix du marché (autres que celles découlant 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, les contrats

à terme et les placements vendus à découvert, le risque maximum provenant des instruments

financiers est équivalent à leur juste valeur. Les pertes possibles provenant des options, des contrats

à terme et des placements vendus à découvert peuvent être illimitées.

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

pas considérablement exposés 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 et des

dérivés de taux d'intérêt fluctue en raison de fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par

conséquent, 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 augmenter en raison du rendement plus élevé. Par

contre, si le taux d'intérêt augmente, le rendement des titres de créance existants diminue, ce qui

pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les

titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme. 

Le risque de 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.
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Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en monnaie autres que le

dollar canadien, la monnaie opérationnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds peut être exposé au

risque que la valeur des titres libellés dans d'autres devises fluctuera à cause de fluctuations des taux

de change. L'état des titres en portefeuille indique toutes les obligations et tous les dérivés qui sont

libellés en devises. Les actions négociées dans les marchés étrangers sont aussi exposées à des

risques de change car les prix libellés en devises sont convertis à la monnaie fonctionnelle du Fonds

afin de déterminer leur juste valeur.

Risque de crédit

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

ne puisse pas répondre à ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient

compte de la notation de l'émetteur. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés est basée sur le

gain non réalisé du Fonds sur les obligations contractuelles avec la contrepartie à la date des états

financiers. L'exposition au risque de crédit des autres actifs du Fonds est représentée par leur valeur

comptable telle qu'elle divulguée dans les états de l'actif net.

Le dépositaire, RBC Dexia, peut détenir des soldes de trésorerie importantes. Le gérant surveille

régulièrement la cote de crédit du dépositaire. Veuillez vous référer aux états de l'actif net du Fonds

pour obtenir le solde de trésorerie.

Toute opération effectuée par le Fonds impliquant des titres cotés sont réglés / payés 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 ont été reçus par le courtier. L'opération échouera si l'une

ou l'autre partie ne remplit pas son obligation.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que le Fonds ne puisse pas répondre à ses exigences à temps ou

à un prix raisonnable. Le Fonds est exposé à des rachats en espèces de parts rachetables. Le Fonds

pourrait participer à un contrat dérivé ou investir dans des titres non cotés qui pourraient ne pas se

négocier sur un marché organisé ou pourraient être illiquides. Les titres illiquides sont identifiés dans

l'état des titres en portefeuille du Fonds, le cas échéant.

Hiérarchie de la juste valeur

L'adoption du chapitre 3862 modifié exige que le Fonds classifie les instruments financiers calculés

à la juste valeur en utilisant une hiérarchie de la juste valeur. Les placements qui ont des valeurs

calculées selon des cours du marché sur des marchés actifs sont classés au niveau 1. Ce niveau

comprend des actions offertes au public, des fonds négociés en bourse, des fonds communs de

placement, des bons de souscription négociés en bourse, des contrats à terme, des options

négociées, des certificats de dépôt américains (« ADR ») et des certificats internationaux d'actions

étrangères (« GDR »). 

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés et qui ne sont pas considérés comme

étant actifs mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations des courtiers ou des

sources d'évaluations alternatives soutenus par des données observables sont classés au niveau 2.

Ceux-ci comprennent des titres à revenu fixe, des titres adossés à des créances hypothécaires 

(« MBS »), des instruments à court terme, des bons de souscriptions non négociés, des options hors

cote, des billets structurés de titres indexés, des contrats de change à terme et des instruments

swap.

Les placements classés au niveau 3 possèdent un niveau élevé de données non observables. Les

placements du niveau 3 comprennent des actions privées, des prêts à terme privés, des fonds

d'actions privés et certains dérivés. Les cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, le

Fonds pourrait utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

Les renseignements au sujet de l'exposition aux risques liés aux instruments financiers du Fonds, y

compris la catégorisation de l'hiérarchie de la juste valeur, sont présentés dans les états financiers

sous « Risques des instruments financiers spécifiques du Fonds ».
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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 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 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. 
®La Série Portefeuilles Sélect et Fonds Signature sont des marques de commerce de CI Investments Inc.
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