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À l’intérieur

CI Investments Inc., le gérant du Fonds, n omme des auditeurs indépendants pour faire auditer les

états financiers annuels du Fonds. En vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (Norme

canadienne 81-106), si l’auditeur n'a pas effectué  l'examen des états financiers semestriels, un

avis accompagnant les états financiers doit en faire état.

Les auditeurs indépendants du Fonds n'ont pas effectué l'examen des p résents 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 2011. Ces états

financiers comprennent également une liste complète des titres en

portefeuille pour chacun des fonds.

Des renseignements supplémentaires sur les fonds peuvent être obten us

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 portefeuille.

Pour toute question au sujet de vos placements, veuillez cont acter votre

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

à travers le Canada. Selon nous, les investisseurs ont un me illeur

potentiel de réussite lorsq u'ils suivent une démarche financ ière 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 import antes sociétés de fonds de placement au Canada.

Nous gérons plus de 74 milliards de dollars pour le compte de 1,7 million

de Canadiens. CI est une filiale de CI Financ ial Corp., une société de

services financiers cotée à la Bourse de Toronto comptant 97 milliards de

dollars en actifs rapportant des commissions au 30 juin 2011.

CI offre le plus large évent ail de produits et de solutions de placement 

de l'industrie, ainsi q ue des éq uipes de gestionnaires de portefeuille

chevronnés. Notre expertise en gestion de portefeuille est d isponible à

travers plusieurs plateformes, y compris les fonds communs de placement,

les fonds fiscalement avant ageux, les fonds d istincts, les placements

alternatifs et les solutions gérées.

2, rue Queen Est, vingtième ét age
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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Résultats 

Le premier semestre de 2011 est bien défini comme une période de reprise économique en plein essor

assiégée par une myriade de chocs géopolitiques et financiers. À son départ, les vents arrières

provenant des importantes mesures budgétaires du Congrès américain et de la deuxième série

d'assouplissement quantitatif de la Réserve fédérale ont stimulé la perspective pour l'année et

augmenté la propension à prendre des risques ainsi que les évaluations des actifs comme les actions.

Les importantes reconstitutions des stocks et dépenses en capital semblent indiquer que les sociétés

étaient positives par rapport aux perspectives de croissance pour l'année à venir . Cependant, vers le

milieu du premier trimestre, l'intensification des crises financières en Irlande et au Portugal, les

soulèvements au Moyen-Orient, l’incursion en Lybie et les nombreux désastres au Japon ont introduit

un important niveau de risque pour l'expansion mondiale naissante. 

Les contraintes liées au pétrole, à l'énergie et à la fourniture de pièces d'automobiles causées par ces

événements ont accéléré le rythme de l'inflation, ce qui a provoqué davantage d'agitation politique dans

d'autres pays pauvres. Alors que l'Union européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds

monétaire international bricolaient avec des plans de sauvetage pour l'Irlande et le Portugal, c'était

l'expulsion rapide de la Grèce des marchés obligataires publics au deuxième trimestre qui a ultimement

causé les marchés à considérer la possibilité d'une récession « à double creux ».

Nous croyons fortement qu'étant donné la situation mondiale, nous pouvons nous attendre à une

période de croissance beaucoup plus faible avec une inflation élevée dans certains pays comme les

États-Unis. 

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

d’occasions d’investissement Trident : 2011 2010 2009 2008 2007

Rendement global avant 

primes de rendement (%)1 -3,1 -4,9 -3,7 43,6 89,0

Rendement global après 

primes de rendement (%)1,2 -3,1 -4,9 -3,7 34,5 70,3

1Le rendement global s'entend du rendement passé dégagé par un placement durant la période, en supposant que

toutes les distributions ont été réinvesties à la valeur liquidative.

2Le rendement global après primes de rendement correspond au rendement global moins les primes de rendement

versées par les investisseurs qui détenaient des parts le 31 décembre de l'exercice précédent et qui les ont conservées

jusqu'au 30 juin de l'exercice en cours.

Commentaire de la direction
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Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident
État des titres en portefeuille au 30 juin 2010 (non audités)

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

ACTIONS ASSUJETTIES AUX CONTRATS À TERME (97,7 %) 
443 851 Bankers Petroleum Ltd. 3 035 941 3 053 695

1 376 118 Canfor Corp. 12 219 928 14 518 045
395 300 Celestica Inc. 2 996 374 3 320 520
882 538 Celtic Exploration Ltd. 9 023 603 18 806 885
307 882 Crew Energy Inc. 5 000 002 4 608 994

54 612 Detour Gold Corp. 1 752 499 1 524 767
430 354 Dundee Corp., catégorie A 8 805 043 10 892 260
440 543 European Goldfields Ltd. 5 396 652 4 449 484
325 904 FirstService Corp. 7 362 171 10 852 603
411 017 Flint Energy Services Ltd. 4 850 001 5 713 136
443 891 CGI Group Inc. 4 034 346 10 564 606
298 207 Harry Winston Diamond Corp. 4 696 760 4 774 294
332 631 Kirkland Lake Gold Inc. 4 696 750 5 036 033
159 457 Legacy Oil & Gas Inc. 1 910 295 1 865 647
467 213 Martinrea International Inc. 3 405 983 3 770 409

1 025 651 New Gold Inc. 6 071 854 10 174 458
227 556 Open Text Corp. 10 073 904 14 015 174
399 212 Osisko Mining Corp. 5 784 582 5 968 219
574 255 Petrobank Energy & Resources Ltd. 13 006 876 8 125 708

1 291 890 Precision Drilling Corp. 9 107 825 17 841 001
1 131 355 Quadra FNX Mining Ltd. 10 821 880 16 201 004

141 237 Research In Motion Ltd. 8 480 258 3 928 635
160 958 Stantec Inc. 4 696 754 4 492 338
494 558 Tourmaline Oil Corp. 13 006 875 15 825 856
363 244 Transglobe Energy Corp. 4 696 745 3 988 419  

Commissions et autres coûts de transaction -  

Actions totales assujetties aux  
contrats à terme (97,7 %) 164 933 901 204 312 190   

DÉRIVÉS

Contrats de change à terme (1,3 %) 2 727 926  
(voir Annexe A)

Contrats à terme (-3,7 %) 
(voir Annexe B) (7 647 028) 

Total des titres en portefeuille (95,3 %) 164 933 901   199 393 088   

Autres actifs (montant net) (4,7 %) 9 749 993   

Actif net (100,0 %) 209 143 081   

Annexe B
Contrats à terme (-3,7 %)

Placements à terme Juste valeur ($)
Bankers Petroleum Ltd. (3 053 695)
Canfor Corp. (14 518 045)
Celestica Inc. (3 340 285)
Celtic Exploration Ltd. (18 824 536)
Crew Energy Inc. (4 618 230)
Detour Gold Corp. (1 526 405)
Dundee Corp., catégorie A (10 909 474)
European Goldfields Ltd. (4 449 484)
FirstService Corp. (10 881 935)
Flint Energy Services Ltd. (5 729 577)
CGI Group Inc. (10 569 045)
Harry Winston Diamond Corp. (4 777 276)
Kirkland Lake Gold Inc. (5 055 991)
Legacy Oil & Gas Inc. (1 867 241)
Martinrea International Inc. (3 770 409)
New Gold Inc. (10 205 227)
Open Text Corp. (14 069 787)
Osisko Mining Corp. (5 984 188)
Petrobank Energy & Resources Ltd. (8 131 451)
Precision Drilling Corp. (17 892 677)
Quadra FNX Mining Ltd. (16 201 004)
Research In Motion Ltd. (3 938 524)
Stantec Inc. (4 506 824)
Tourmaline Oil Corp. (15 845 638)
Transglobe Energy Corp. (3 995 684)

(204 662 632)

Actions théoriques Fonds sous-jacent Juste valeur ($)
743 907 Fonds Vardana* 197 015 604  

Valeur totale du contrat à terme (7 647 028)    

Date de règlement 20-déc.-11
Notation de la contrepartie‡ A-1

‡Les notations proviennent de Standard & Poor’s, le cas échéant, sinon de Moody's Investors Service,  Dominion Bond Rating Services et Canadian Bond Rating Services, respect ivement.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 
Les pourcentages indiqués entre parenthèses correspondent aux placements à la juste valeur par rapport au total de l’actif net du Fonds.

États financiers semestriels au 30 juin 2011 CIG - 261

Annexe A
Contrats de change à terme (1,3 %)

Notation Date de Taux du Gain non réalisé
Contrats Contrepartie de la contrepartie‡ règlement contrat ($) Payé Reçu (perte) ($)

1 Banque Nationale du Canada A-1 11-juil-11 0,98 (203 000 000) $ US 198 567 495  $ canadien 2 727 926   

Valeur totale des contrats de change à terme 2 727 926  
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Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident
État des titres en portefeuille au 30 juin 2011 (non audités)

*Répartition du portefeuille de Vardana Fund Ltd. (détenu par Vardana International Ltd.) au 30 juin 2011 :

Placements dans des titres
Actions

Australie -0,60 %
Canada 1,32 %
Royaume-Uni 6,54 %
France 0,46 %
Japon 1,95 %
Jersey 0,00 %
Luxembourg 0,00 %
Singapour 0,00 %
Afrique du Sud 0,00 %
États-Unis -3,82 %

Options achetées
Australie 1,25 %
Chine 0,26 %
Allemagne 0,04 %
Inde 0,07 %
Irlande 0,01 %
Japon 0,44 %
Norvège 0,32 %
Russie 0,97 %
Corée du Sud 0,00 %
Suède 0,07 %
Royaume-Uni 0,00 %
États-Unis 2,26 %

Dérivés
Swap -1,52 %
Contrats à terme -0,07 %
Contrats à terme de gré à gré -0,25 %

Obligations  
Obligations 57,96 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 32,21 %
Autres 0,13 %
Total 100,00 %

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

États financiers semestriels au 30 juin 2011
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Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident
États financiers (non audités)

États financiers semestriels au 30 juin 2011

Actif

Placements à la juste valeur*

Encaisse

Marge pour vente à découvert

Gains non réalisés sur les contrats à terme

Gains non réalisés sur les contrats à terme standardisés 

et les contrats de change à terme

Montant à recevoir pour la souscription de parts

Dividendes et intérêts courus à recevoir

Passif

Découvert bancaire

Prêt à payer (note 9)

Perte non réalisée sur les contrats de change à terme

Frais de gestion à payer

Charges constatées à payer

Variation quotidienne de la marge appliquée aux placeme nts en dérivés

Gains non réalisés sur les contrats à terme standardisés 

et les contrats de change à terme

Montant à payer pour l’achat de titres

Montant à payer pour le rachat de parts

Primes de rendement à payer

Frais à terme à payer

Distributions à payer

Actif net et capitaux propres

*Placements au coût

Actif net par catégorie 

Catégorie A

Catégorie F

Catégorie I

Actif net par part (voir l’annexe de l’actif net 

par part et valeur liquidative par part)

Catégorie A

Catégorie F

Catégorie I

Nombre de parts en circulation

(voir l’annexe des opérations sur parts) 

Catégorie A

Catégorie F

Catégorie I

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 4)

Primes de rendement (note 4)

Administration (note 4)

Charges d’intérêts

Frais de garde

Frais juridiques

Honoraires de vérification

Taxe sur les produits et services/Taxe de vente harmonisée (note 4)

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 

du portefeuille (voir l’annexe des frais de courtage)

Gain réalisé  (perte) sur les placements

Gain (perte) de change

Commissions et autres coûts de transaction

Frais à terme

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 (note 2)

Catégorie A

Catégorie F

Catégorie I

2011 2010

- -

51 7

- -

- -

- -

- -

51 7

1 531 1 686

17 20

199 205

2 2

- -

- -

- 10

181 96

1 930 2 019

(1 879) (2 012)

24 180 16 453

24 (17)

(1) (1)

(502) (571)

(27 960) (14 530)

(4 259) 1 334

(6 138) (678)

(4 014) (1 208)

(745) 110

(1 379) 420

(7,60) (2,09)

(7,53) 1,31

(4,23) 1,10

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 2011 et 31 décembre 2010 (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.

2011 2010

204 312 222 595

9 843 25 627

- -

- 325

2 728 2 716

- 2 348

- -

216 883 253 611

- -

- -

7 647 -

9 10

1 1

- -

- -

- -

- 20 038

- -

83 96

- -

7 740 20 145

209 143 233 466

164 934 163 216

115 736 127 485

22 869 30 713

70 538 75 268

225,78 233,28

249,87 256,94

221,48 225,63

512 609 546 497

91 522 119 534

318 481 333 581
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Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident
États financiers (non audités)

États financiers semestriels au 30 juin 2011

Catégorie A

Actif net au début de la période

Opérations sur les capitaux propres

Produit de l’émission de parts 

Distributions réinvesties 

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

Catégorie F

Actif net au début de la période

Opérations sur les capitaux propres

Produit de l’émission de parts 

Distributions réinvesties 

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

2011 2010

127 485 142 485

6 702 21 946

- -

(14 437) (23 767)

(7 735) (1 821)

- -

- -

- -

- -

(4 014) (1 208)

115 736 139 456

30 713 20 723

3 834 13 069

- -

(10 933) (1 949)

(7 099) 11 120

- -

- -

- -

- -

(745) 110

22 869 31 953

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

Catégorie I

Actif net au début de la période

Opérations sur les capitaux propres

Produit de l’émission de parts 

Distributions réinvesties

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

Total du Fond

Actif net au début de la période

Opérations sur les capitaux propres

Produit de l’émission de parts 

Distributions réinvesties

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

2011 2010

75 268 88 392

560 25 220

- -

(3 911) (26 573)

(3 351) (1 353)

- -

- -

- -

- -

(1 379) 420

70 538 87 459

233 466 251 600

11 096 60 235

- -

(29 281) (52 289)

(18 185) 7 946

- -

- -

- -

- -

(6 138) (678)

209 143 258 868

États de l’évolution de l’actif net (suite)
Périodes terminées les 30 juin 
(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 (non audités)

États financiers semestriels au 30 juin 2011

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

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

Produit du prêt (note 9)

Remboursement du prêt (note 9)

Produit des parts émises

Coût de parts rachetées

Augmentation (diminution) des flux de trésorerie 

au cours de la période

Encaisse (décourvert bancaire) au début de la période

Encaisse (décourvert bancaire) à la fin de la période

2011 2010

(1 879) (2 012)

113 890 62 999 

(91 919) (63 623)

- (2 413)

- -

(1) (344)

20 091 (5 393)

- -

- -

13 444 55 730

(49 319) (51 802)

(35 875) 3 928

(15 784) (1 465)

25 627 1 443

9 843 (22)

États des flux de trésorie
Périodes terminées les 30 juin 
(en milliers de dollars)  
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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 Trident
États financiers – annexes supplémentaires (non audités)

États financiers semestriels au 30 juin 2011

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 de la période

Catégorie F

Solde au début de la période

Parts émises contre paiement comptant

Parts émises contre réinvestissement des distributions

Parts rachetées

Solde à la fin de la période

Catégorie I

Solde au début de la période

Parts émises contre paiement comptant

Parts émises contre réinvestissement des distributions

Parts rachetées

Solde à la fin de la période

2011 2010

546 497 582 087

29 334 91 375

- -

(63 222) (98 949)

512 609 574 513

119 534 77 763

15 238 49 861

- -

(43 250) (7 378)

91 522 120 246

333 581 383 629

2 513 109 305

- -

(17 613) (115 130)

318 481 377 804

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

2011 2010

- -

- -

Annexe des opérations sur parts (note 5)
Périodes terminées les 30 juin 

Catégorie A

Actif net par part

Valeur liquidative par part

Catégorie F

Actif net par part

Valeur liquidative par part

Catégorie I

Actif net par part

Valeur liquidative par part

2011 2010

225,78 242,74

227,78 242,88

249,87 265,73

251,87 265,88

221,48 231,49

222,92 231,65

Annexe de l'actif net par part et valeur liquidative par part (note 2)
aux 30 juin (en $)

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

2009 2008
Titres prêtés
Garanties (hors trésorerie)

- -
- -
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Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident
Risques liés aux instruments financiers spécifiques au Fonds (note 12) (non audités)

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

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants au 31 décembre 2010.

Catégories Actif net (%)

Actions assujetties aux contrats à terme .................................................................................. 95,3
Autres actifs (montant net) ........................................................................................................ 3,4
Contrats de change à terme....................................................................................................... 1,2
Contrats à terme......................................................................................................................... 0,1

Au cours de la période de six mois, l'exposition du Fonds à la hiérarchie de la juste valeur a changé
de façon importante, telle que divulguée dans la section ci-dessous. Pour les détails ayant trait à
l'autre risque de prix, au risque de change, au risque de crédit et au risque de taux d'intérêt,
consultez les états financiers annuels audités au 31 décembre 2010 car l'exposition du Fonds à ces
risques n'a pas changé.

Hiérarchie de la juste valeur
Les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des
placements du Fonds qui sont enregistrés à la juste valeur .

Positions acheteur à la juste valeur au 30 juin 2011
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

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

Actions 204 312 - - 204 312 
Contrats de change à terme (net) - 2 728 - 2 728 
Contrat à terme (montant net) - (7 647) - (7 647)  
Total 204 312 (4 919) - 199 393 

Positions acheteur à la juste valeur au 31 décembre 2010
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

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

Actions 222 595 - - 222 595 
Contrats de change à terme (net) - 2 716 - 2 716 
Contrat à terme (montant net) - 325 - 325   
Total 222 595 3 041 - 225 636
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États financiers semestriels au 30 juin 2011

1. LE FONDS

Le Fonds mondial d'occasions d'investissement T rident (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 2011, et

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

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

que la stratégie de placement ait été élargie 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 (la « contrepartie »), le Fonds fournit aux actionnaires une

exposition au rendement de Vardana Fund Ltd. Le Fonds a une exposition aux 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 », V ardana Fund Ltd. Vardana

International Ltd. et Vardana Fund Ltd. sont des sociétés exemptes d'impôts constituées en vertu des

lois des Îles Cayman.

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

International Ltd. ou Vardana Fund Ltd.

CI Investments Inc. est le gérant et le fiduciaire du Fonds (le « gérant » et le « fiduciaire »).

Trident Investment Management, LLC (le « conseiller en placement » a été engagé pour fournir des

services-conseils au gérant selon un accord de service de conseils en placement daté du 21 février

2001. Le gérant paie des frais au conseiller en placement pour services rendus. T rident Investment

Management LLC est le gérant de Vardana Fund Ltd.

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

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

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

partie de groupes d éterminés. Les parts de ca tégorie 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 la dispense visant l’obligation

de dépôt des états financiers annuels et intermédiaires. 

2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

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

Canada (« PCGR du Canada »). Les principales méthodes 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 des Fonds datés du 31 décembre 2010.

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 « V aleur 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, une comparaison entre la valeur liquidative par part

et l'actif net par part est présentée dans l'annexe de l'actif net par part et valeur liquidative par part

aux 30 juin 2011 et 2010.

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 et autres instruments de créance, y compris les instruments à

court terme, 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 gérant des fonds sous-jacents.

b) Contrats à terme

Le Fonds peut participer à des contrats à terme. Les contrats à terme sont évalués chaque jour

d'évaluation selon la différence entre la valeur du contrat à la date d'établissement du contrat et la

valeur du contrat à la date d'évaluation.

Tout gain (perte) non réalisé découlant des contrats de change à terme est inscrit 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 contrats à terme et les contrats de change

à terme », 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 réalisé (perte) sur les placements ».

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

si le contrat était liquidé ou échu. Les placements à terme qui font partie d'un contrat à terme sont

évalués au prix de clôture du marché et le fonds sous-jacent est évalué à sa valeur liquidative, telle

que déterminée par le gérant 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 du contrat à terme est inscrit dans les états

des résultats sous « V ariation de la plus-value (moins-value) non réalisée des placements et des

dérivés » et dans les états de l'actif net sous « Gain (perte) non réalisé sur les contrats à terme »

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 ».

3. IMPÔTS SUR LE REVENU

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

dispositions contenues dans la Loi de l'impôt sur le revenu(Canada) et ne sont pas assujettis 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 réalisés qui n'est pas ainsi versée ou

payable sera imposable pour ce 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 net des gains en capital réalisés de manière à ne pas

devoir payer l'impôt sur le revenu. À l’occasion, le Fonds pourra effectuer des distributions

supérieures à ses revenus. Ces distributions sont des remboursements de capital et ne sont pas

imposables aux porteurs de parts. 



– 11 –

Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident
Notes afférentes aux états financiers (non auditées) (suite)

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 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. Les

pertes autres qu'en capital reportées pourraient réduire le revenu de placement net futur .

4. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

a) Frais de gestion

CI Investments Inc. est le gérant du Fonds et en contrepartie des frais de gestion qu’il reçoit, il fournit

les services de gestion requis pour les activités quotidiennes du Fonds, y compris la gestion des

portefeuilles de placement des Fonds. Les frais de gestion sont calculés d'après la valeur liquidative

de chaque catégorie à la fin de chaque jour ouvrable et sont payés à chaque mois. Une partie des

frais de gestion payables au gérant sera payée au conseiller de placement par le gérant.

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 . Des frais de gestion négociés entre

l'investisseur et le gérant sont imputés 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

honoraires d'audit, les frais juridiques, les honoraires des agents chargés de la tenue des registres et

ceux des agents de transferts, les droits 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) Prime de rendement

Le gérant reçoit une prime de rendement au taux de 20 % de l'augmentation, au cours de l'exercice,

de la valeur liquidative de chaque placement individuel effectué par chaque porteur de parts. Dans la

mesure où la prime de rendement d'une année quelconque est négative, ce montant négatif sera

alors reporté et déduit de toute prime de rendement positive liée au placement au cours des années

futures. La prime de rendement est calculée et payable au dernier jour d'évaluation de chaque année

civile. Bien que la prime de rendement soit imputée et payée par le Fonds, la prime de rendement

payée par chaque porteur de parts est ajustée 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 aux courtiers inscrits du Fonds des frais annuels 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 frais 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, qu'on appelle des « frais à

terme » dans les états financiers, de 0,50 % par année de la valeur liquidative du nombre théorique

d'actions de Vardana International Ltd.

g) Taxe de vente harmonisée

À compter du 1er juillet 2010, l'Ontario a combiné la taxe sur les produits et services (« TPS » - 5 %)

et la taxe provinciale sur les ventes au détail (« TVP » - 8 %). Cette combinaison a occasionné une

taxe de vente harmonisée (« TVH ») ayant un taux de 13 %.

5. CAPITAUX PROPRES 

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

Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts rachetables et cessibles de chaque

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

seront rachetées à la valeur liquidative par part à la date de rachat. L'achat et le rachat de parts du

Fonds sont déclarés dans les états 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 du contrat à terme, le cas échéant. 

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

états financiers.

6. RÉINVESTISSEMENT DES DISTRIBUTIONS

Lorsqu'une distribution est versée, elle le sera dans la même monnaie que les parts détenues par

l'investisseur. Les distributions son t réinvesties auto matiquement sans fr ais 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 la politique de distributions à son gré. 

7. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

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

société mère du gérant. Le Fonds peut détenir des placements directs ou indirects dans la Banque de

Nouvelle-Écosse ou CI Financial Corp., tel qu'ils sont identifiés dans l'état des titres en portefeuille

de chaque Fonds, le cas échéant.

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 des frais négoc iés de prêt d e titre et effectuera des versements

d'indemnisation au Fonds au montant des distributions perçues par l'emprunteur des t itres empruntés; 

ii) le prêt des titres doit être admissible à titre de « mécanisme de prêt d e 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 pou r un prêt de titres sera de 10 2 %. Aux 30 juin 2011 

et 2010, le Fonds n'avait pas conclu d'entente de prêt de titres.

9. FACILITÉ D'EMPRUNT

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

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

l’emprunt. Au cours de 2009, le Fonds mondial d'occasions d'investissement Trident a établi une facilité

d’emprunt avec son gérant CI Investments Inc. La facilité d’emprunt est pour un maximum de 

50 milliards de dollars à un taux d'intérêt de 5 %. Au 30 juin 2011, le Fonds n'avait pas effectué

d'emprunts (néant en 2010).

États financiers semestriels au 30 juin 2011
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10. 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 pour les états

financiers annuels des exercices débutant le 1er janvier 2011 ou après. Le 12 janvier 2011, le CNC a

proposé le report de la date de conversion aux IFRS pour les fonds de placement. Selon la décision

du CNC, les IFRS entreront en vigueur pour les états financiers intermédiaires et annuels des

exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2013 au lieu du 1 er janvier 2011. 

Selon l'évaluation actuelle du gérant des différences entre les IFRS et les PCGR du Canada, le gérant

ne prévoit pas actuellement d'incidence sur la valeur liquidative ou la valeur liquidative par part à la

suite de la transition aux IFRS, et prévoit que l'incidence principale sera sur les états financiers, où

la présentation d'informations supplémentaires ou des modifications de la présentation seront

nécessaires. Des mises à jour subséquentes sur le progrès de la mise en œuvre de la transition aux

IFRS et toute modification apportée à la présentation de l'information seront fournies pendant la

période de mise en œuvre jusqu'à la date de transition.

11. 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 , et les marges pour les

ventes à découvert sont indiqués à titre de prêts et de montants à recevoir. Ils sont inscrits au coût après

amortissement qui est proche de leur juste valeur en raison de leur échéance reportée. De même, les

montants à payer pour le rachat de parts, les montants à payer pour l’achat de titres, les frais de gestion

à payer, les charges à payer, les frais de rendement à payer, les frais à terme à payer et les distributions

à payer sont désignés à titre de passifs financiers et sont inscrits au coût après amortissement, qui est

proche de leur juste valeur en raison de leur échéance reportée. Les prêts à payer sont désignés à titre

de passifs financiers et sont inscrits à leur valeur nominale. Les passifs financiers sont habituellement

payés en moins de trois mois de la date d'émission.

12. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS 

Gestion des risques

Le Fonds est exposé à de divers risques liés aux instruments financiers : le risque de crédit, le risque

d'illiquidité 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. 

Autre risque de prix

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

changements des prix du marché (autres 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

la conjoncture économique et les conditions 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 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 considérablement exposés à l'autre risque de prix.

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 respecter ses engagements financiers. La juste valeur d’un titre de créance tient

compte de la notation de l’émetteur . L'exposition au risque de crédit des autres actifs du Fonds est

représentée par sa valeur comptable présentée dans les états de l'actif net.

Les notations des titres de à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés proviennent de

Standard & Poor's, lorsque disponible, sinon de Moody's Investors Service, Dominion Bond Rating

Services et de Canadian Bond Rating Services, respectivement.

Les notations peuvent être soit pour le court terme, soit pour le long terme. Les notations à court

terme sont habituellement attribuées aux obligations et aux dérivés qui sont considérés comme étant

des placements à court terme. Le tableau ci-dessous fournit une correspondance entre les notations

à long terme du tableau des notations et les notations pour le court terme indiquées dans les annexes

des dérivés de l'« état des titres en portefeuille ».

Notation selon le tableau des risques de crédit Notation selon les annexes des dérivés

AAA/Aaa/A++ A-1+

AA/Aa/A+ A-1, A-2, A-3

A B, B-1

BBB/Baa/B++ B-2

BB/Ba/B+ B-3

B C

CCC/Caa/C++ -

CC/Ca/C+ -

C et plus bas D

Aucune notation AN

Le dépositaire, RBC Dexia, pourrait détenir des soldes de trésorerie importants, tels qu'ils sont

présentés dans les états de l'actif net. Le gérant surveille régulièrement la notation du dépositaire. 

Toute opération effectuée par le Fonds portant sur 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 ont été reçus par le courtier. L'opération échouera si l'une ou l'autre

des parties ne remplit pas son obligation.

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en monnaies 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.

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 opérationnelle du Fonds afin de déterminer leur 

juste valeur.

États financiers semestriels au 30 juin 2011
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Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt et des dérivés

de taux d'intérêt fluctuera en raison des fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. 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 entrainera 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. 

Risque de illiquidité

Le risque d'illiquidité est le risque que le Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à

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

sont financés par le règlement partiel du contrat à terme.

La contrepartie du contrat à terme peut racheter des parts du fonds sous-jacent en date du dernier jour

ouvrable d'un mois civil en donnant un avis écrit d'au moins 21 jours civils.

Hiérarchie de la juste valeur

Le Fonds doit classifier 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 américains d'actions étrangères (« CAAE »)

et des certificats internationaux d'actions étrangères (« CIAE »). 

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

actifs mais qui sont évalués selon les cours du marché, les citations des courtiers ou d'autres 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 (« T ACI »), 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 swaps.

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 le classement de l'hiérarchie de la juste valeur, sont présentés dans les états financiers sous la

rubrique « Risques liés aux instruments financiers spécifiques au Fonds ».

États financiers semestriels au 30 juin 2011
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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. T outes les statistiques de rendement fournies supposent le

réinvestissement de tous 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 les 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. T outefois, 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 contenus dans la présente.

®Fonds CI, Placements CI, le logo de Placements CI, Fonds Harbour et Gestionnaires mondiaux et

Gestionnaires américaines sont des marques déposées de CI Investments Inc. ®La Série Portefeuilles

Sélect et Fonds Signature sont des marques de commerce de CI Investments Inc. 

États financiers semestriels au 30 juin 2011

Avis juridiques
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