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Vous trouverez ci-joint les états financiers pour vos fonds distincts de

Placements CI pour la période terminée le 30 juin 2011. À l'intérieur,

vous trouverez des renseignements importants au sujet de chaque

fonds, y compris les états financiers pour la période et une liste

complète des principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent, en

date de la fin de l'année.

Des renseignements supplémentaires au sujet de vos fonds peuvent

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

Pour toute question au sujet de vos placements, veuillez contacter

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

financiers à travers le Canada. Selon nous, les investisseurs ont 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 74 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 97 milliards de dollars en actifs rapportant des commissions

au 30 juin 2011.

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

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

chevronnés. Notre expertise en gestion de placement est disponible à

travers plusieurs plateformes, y compris les fonds communs de

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

solutions gérées. 

2, rue Queen Est, vingtième étage
Toronto (Ontario)  M5C 3G7
www.ci.com

Téléphone : 416-364-1145
Sans frais : 1-800-268-9374
Télécopieur : 416-364-6299
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Nbre d’actions ou Coût Juste
valeur nominale Placement moyen ($) valeur ($)

286 000 001 Billets à court terme 286 000 000 286 010 400 
2 436 783 Banque Toronto-Dominion 159 566 734 199 280 114 
1 594 500 Banque Canadienne Impériale 

de Commerce 116 631 634 121 421 175 
2 673 296 Suncor Énergie Inc. 89 770 322 101 050 589 
2 397 750 Canadian Natural Resources Ltd. 80 254 303 96 941 033 
4 238 150 Talisman Energy Inc. 69 592 795 83 957 752 
1 519 100 Société aurifère Barrick 66 818 113 66 521 389 
1 836 600 Brookfield Asset Management Inc., 

catégorie A 46 842 243 58 936 494 
1 541 150 Eli Lilly and Co. 64 200 631 55 783 191 
1 521 584 Cenovus Energy Inc. 45 798 426 55 385 658 
1 072 536 Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., 

catégorie B (USD) 45 371 880 54 720 169 
627 450 Schlumberger Ltd. 47 270 415 52 284 474 
830 200 Banque de Montréal 48 933 300 50 932 770 

1 051 250 Goldcorp Inc. 42 136 991 49 040 813 
408 800 Apache Corp. 43 119 602 48 648 643 

3 111 589 JP Morgan Chase & Co., 
bons de souscription (28oct.18) 43 708 485 40 423 108 

973 800 BCE Inc. 29 456 563 36 829 116 
1 714 650 Xstrata PLC 34 018 422 36 399 754 

948 150 Rogers Communications Inc., catégorie B 27 438 381 36 209 849 
654 338 Potash Corp. of Saskatchewan Inc. 24 754 524 36 040 937 
465 800 Compagnie des chemins de fer 

nationaux du Canada 28 820 002 35 931 812 
476 000 National Oilwell Varco Inc. 34 392 796 35 904 519 

1 292 000 Wells Fargo & Co. 34 788 555 34 964 720 
667 380 TELUS Corp., actions sans droit de vote 25 731 187 33 916 252 
337 350 Occidental Petroleum Corp. 26 545 676 33 850 176    

Fonds A de la Sun Life du Canada
Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent (non audité)

États financiers semestriels au 30 juin 2011
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Les pourcentages indiqués entre parenthèses dans l’état des titres en portefeuille correspondent aux placements à la juste valeur par rapport au total de l’actif net du Fonds.
Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 

État des titres en portefeuille au 30 juin 2011

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

4 188 071 Fonds canadien sélect Signature (catégorie I) 46 113 702 62 234 741      

Total des titres en portefeuille (99,8 %) 46 113 702  62 234 741      

Autres actifs (montant net) (0,2 %) 130 182 

Actif net (100,0 %) 62 364 923      

Fonds A de la Sun Life du Canada
États financiers (non audités)

Actif
Placements à la juste valeur*
Encaisse
Montant à recevoir pour  

la souscription de parts
Montant à recevoir pour la vente de titres
Rabais sur frais de gestion à recevoir
Montant à recevoir pour la distribution des 

dividendes et des intérêts courus

Passif
Découvert bancaire
Frais de gestion à payer
Frais d’administration à payer
Droits de dépôt à payer
Frais d’assurance à payer
Montant à payer pour l’achat de titres 
Montant à payer pour le rachat de parts

Actif net et avoir des porteurs de parts

*Placements au coût

Actif net par part – (voir les faits
saillants financiers)

Catégorie A

Nombre de parts en circulation 
(Opérations portant sur les parts –
voir les annexes supplémentaires)

Catégorie A

Revenus
Distribution du revenu provenant 

des placements
Intérêts
Rabais sur frais de gestion

Charges
(Ratio des frais de gestion –
voir les faits saillants financiers)  

Frais de gestion
Frais d’administration
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
Honoraires d’audit
Taxe sur les produits et services/

Taxe de vente harmonisée

Revenu net (perte nette) sur les placements
pour la période

Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) 
sur les placements

Gain (perte) réalisé(e) sur les placements a)
Distribution des gains en capital 

provenant des placements
Variation de la plus-value (moins-value) 

non réalisée des placements
Gain net (perte nette) sur les placements
Augmentation (diminution) 

de l’actif net liée aux activités 
(Augmentation (diminution) de l’actif 
net liée aux activités, par part –
voir les annexes supplémentaires)

a) Gain (perte) réalisé(e) sur les placements
Produit de la vente de placements
Placements au coût au début de la période
Placements achetés

Placements au coût à la fin de la période
Coût des placements vendus
Gain (perte) réalisé(e) sur les placements

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

2011 2010

62 235 62 524
156 211

- -
7 -
- -

- -
62 398 62 735

- -
2 2
- -
- -
- -
- -

31 299
33 301

62 365 62 434

46 114 47 339

551,61 543,47

113 060 114 880

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)

Actif net au début de la période

Opérations sur capitaux propres
Produit de l’émission de parts 
Montants versés pour le rachat de parts

Augmentation (diminution) de l’actif net
liée aux activités

Actif net à la fin de la période

2011 2010

62 434 60 568

149 182
(1 162) (1 766)
(1 013) (1 584)

944 (3 526)
62 365 55 458

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

2011 2010

- -
1 -
- -
1 -

330 309
- -

63 59
- -
- -
- -

39 18
432 386

(431) (386)

439 289

- -

936 (3 429)
1 375 (3 140)

944 (3 526)

1 698 1 999
47 339 51 748

34 42
47 373 51 790
46 114 50 080

1 259 1 710
439 289
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Fonds A de la Sun Life du Canada
États financiers – Annexe supplémentaire – Faits saillants financiers (pour les périodes terminées les 30 juin et 31 décembre) (non audités)

États financiers semestriels au 30 juin 2011

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

Faits saillants financiers
Le tableau suivant, qui présente les principales données financières relatives au Fonds, a pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Catégorie A
2011 2010 2009 2008 2007 2006

Actif net par part du Fonds
Valeur liquidative à la fin

de la période indiquée ($)

Ratios et données supplémentaires
Actif net (en milliers de dollars) 1)

Nombre de parts en circulation 1)

Taux de rotation du portefeuille (%) 2)

Ratio des frais de gestion  
Ratio des frais de gestion 

avant impôt (%) 3)

Frais liés à la taxe sur 
les produits et services/
taxe de vente harmonisée (%) 3)

Ratio des frais de gestion 
après impôt (%) 3)

TPS/taux effectif de la TVH, 
pour l'année civile 
ou la période précédente (%) 3)

1) Ces données sont fournies au 30 juin et au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les
titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable
qu'un investisseur réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un Fonds.

3) Les données sur les frais de gestion sont établies d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les charges du fonds commun de placement sous-jacent, calculées au coût moyen pondéré établi en fonction
de la pondération en pourcentage de chaque fonds commun de placement sous-jacent et exprimées en pourcentage annualisé de l’actif net moyen des exercices indiqués. À compter du 1er juillet 2010, la province d’Ontario a combiné la taxe
sur les produits et services (« TPS » - 5 %) avec la taxe de vente provinciale (« TVP » - 8 %). Le résultat de cette combinaison est une taxe de vente harmonisée (« TVH ») ayant un taux de 13 %. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant
le pourcentage d'attribution de chaque province selon le lieu de résidence du porteur de parts et peut être différent de 13 %. Pour un exercice donné, le taux indiqué sera calculé au prorata selon les différents taux en vigueur durant ces exercices.
Pour l'exercice terminé le 31 décembre, le taux appliqué est de 5 % pour la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010, et le taux effectif de la TVH du Fonds est appliqué pour la période commencée le 1er juillet 2010. Le taux indiqué
est pour l'exercice terminé le 31 décembre et représente la moyenne pondérée dans le temps de ces taux. Commençant le 1er janvier 2011, la TVH du Fonds est basée sur la résidence du porteur de parts.

Annexe supplémentaire
Catégorie A

2011 2010
Opérations portant sur les parts
Nombre de parts, début de la période
Parts émises contre espèces
Parts rachetées 
Nombre de parts, fin de la période

Augmentation (diminution) 
de l’actif net liée 
aux activités par part (%) 1)

1) L'augmentation (la diminution) de l'actif net liée aux activités par part de la catégorie est calculée en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net liée aux activités de la catégorie par le nombre moyen pondéré de parts en circulation

de la catégorie au cours de la période.

114 880 124 089
270 377

(2 090) (3 642)
113 060 120 824

8,28 (28,85)

551,61 543,47 488,10 377,72 505,34 485,22

62 365 62 434 60 568 50 333 70 868 71 295
113 060 114 880 124 089 133 255 140 237 146 933

0,05 0,09 0,29 2,54 6,63 6,64

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

0,13 0,09 0,06 0,06 0,08 0,08

1,38 1,34 1,31 1,31 1,33 1,33

10,02 7,34 5,00 5,00 6,00 6,50



1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

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

Canada (« PCGR du Canada »). Les principales conventions comptables utilisées lors de la préparation

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

financiers annuels. Les états financiers semestriels devraient être lus conjointement avec les états

financiers annuels du Fonds au 31 décembre 2010.

L'état des titres en portefeuille du Fonds est au 30 juin 2011 et les états de l'actif net sont au 30 juin

2011 et au 31 décembre 2010. Les états des résultats et les états de l'évolution de l'actif net sont pour

les périodes terminées les 30 juin 2011 et 2010. Les annexes supplémentaires de chaque Fonds sont

pour les périodes terminées les 30 juin 2011 et 2010. Les faits saillants de nature financière pour

chaque Fonds sont pour la période la plus récente terminée le 30 juin 2011 et pour les cinq dernières

périodes terminées le 31 décembre. Les risques liés aux instruments financiers spécifiques du Fonds

sont au 30 juin 2011 et au 31 décembre 2010.

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.

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

enregistrée par le gérant du Fonds. Le chapitre 3855 exige que la juste valeur des instruments

financiers soit mesurée selon le cours acheteur/vendeur du placement compte tenu du type de

placement et de la position du placement (acheteur/vendeur). 

Aux 30 juin 2011 et 31 décembre 2010, le Fonds investissait uniquement dans des parts du fonds

communs de placement sous-jacents qui est classé au niveau 1 car la juste valeur est fondée sur le

prix non rajusté coté sur des marchés actifs pour les parts de ce fonds communs de placement sous-

jacent. Aucun transfert entre les trois niveaux n'a eu lieu pendant les périodes.

Conformément à l'article 14.2 de la Norme canadienne 81-106, l'actif net d'un fonds de placement est

calculé selon la juste valeur des actifs et des passifs du fonds. Le chapitre 3855 donne lieu à une

nouvelle méthode d'évaluation pour le calcul de la valeur liquidative quotidienne. En ce qui concerne

les opérations effectuées par les porteurs de parts, la valeur liquidative (désignée sous le nom « Valeur

liquidative ») est calculée selon le prix de clôture, alors que pour les états financiers, la valeur

liquidative (désignée sous le nom « Actif net ») est calculée selon les cours acheteur/vendeur. Les

Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») exigent que les fonds de placement

expliquent la différence entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part dans leurs états

financiers. Puisque le Fonds investit uniquement dans des parts d'un ou plusieurs fonds communs de

placement sous-jacents, le chapitre 3855 n'a aucune incidence sur l'évaluation des placements du

Fonds car les placements du Fonds sont évalués en fonction de la valeur liquidative par part du fonds

commun de placement sous-jacent. Ces évaluations reflètent les transactions actuelles et régulières

d'une manière indépendante. Par conséquent, la valeur liquidative par part et l'actif net par part du

Fonds ne diffèrent pas.

2. RISQUES LIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DU CAPITAL

Gestion des risques

Le Fonds investit uniquement dans des parts d'un fonds communs de placement sous-jacent et est

exposé à une variété 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 commun de placement sous-jacent. La valeur des

placements dans le portefeuille d'un fonds commun de placement sous-jacent peut changer de jour 

en jour en raison de fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions économiques et du

marché et des nouvelles propres aux sociétés liées aux placements que détient le fonds commun de

placement sous-jacent. Le gérant du fonds commun de placement sous-jacent peut réduire au

minimum les effets négatifs potentiels de ces risques à l'aide des mesures suivantes, entre autres :

un contrôle régulier des positions du fonds commun de placement sous-jacent et des évènements du

marché; la diversification du portefeuille de placement par catégorie d'actif, pays, secteur, durée à

échéance, tout en respectant les objectifs établis, et par l'utilisation de dérivés à titre de couverture

contre certains risques.

Pour les renseignements ayant trait à l'exposition aux risques liés aux instruments financiers du reste

des Fonds, veuillez vous référer aux états financiers annuels audités au 31 décembre 2010, puisque

l'exposition au risques liés aux instruments financiers de ces Fonds était inchangée pendant la

période.

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. 

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

pas significativement assujettis à l'autre risque de prix.

Risque de taux d'intérêt

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

raison des fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur du fonds

commun de placement sous-jacent qui investit dans des titres de créance 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, la réduction du rendement des titres de créance existants

pourrait entraîner 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. 

Le risque de taux d'intérêt s'applique également au fonds communs de placement sous-jacent 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 généralement moins affectés par les fluctuations du

taux d'intérêt que d'autres titres de créance.

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en monnaies autres que la

monnaie fonctionnelle des fonds communs de placement sous-jacents. Par conséquent, le fonds

commun de placement sous-jacent peut être exposé au risque que la valeur des titres libellés dans

d'autres monnaies fluctue en raison 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 monnaies

étrangères sont convertis en monnaie fonctionnelle du fonds commun de placement sous-jacent 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 maximale au risque de crédit des autres actifs du Fonds est

représentée par sa valeur comptable telle qu'elle est présentée dans les états de l'actif net.

Fonds A de la Sun Life du Canada 
Notes complémentaires (non auditées)
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Fonds A de la Sun Life du Canada 
Notes complémentaires (non auditées) (suite)

– 6 –États financiers semestriels au 30 juin 2011

Risque d'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; il conserve donc des positions de trésorerie

assez élevées afin de maintenir la liquidité. 

Le fonds commun de placement sous-jacent est exposé à des rachats en espèces quotidiens de parts

rachetables. Par conséquent, le fonds commun de placement sous-jacent investit la majorité de ses

actifs dans des placements qui sont négociés sur des marchés actifs et qui peuvent être vendus

facilement. De plus, le fonds commun de placement sous-jacent conserve des positions d'espèces et

de quasi-espèces assez élevées afin de maintenir la liquidité. De temps à autre, le fonds commun de

placement sous-jacent 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. 

Gestion du capital

Le gérant considère que le capital du Fonds est composé de l'actif net et des capitaux propres. 

Le gérant gère le capital du Fonds selon les objectifs de placement, les politiques et les restrictions du

Fonds, tels que présentés dans le prospectus du Fonds, tout en maintenant suffisamment de liquidités

en cas de rachats des porteurs de parts. Le Fonds n'est assujetti à aucune exigence concernant son

capital en vertu de règles extérieures.
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Fonds A de la Sun Life du Canada 
Avis juridiques

États financiers semestriels au 30 juin 2011

REMARQUE : Si vous avez besoin d'exemplaires supplémentaires de ces états financiers semestriels

ou si vous avez reçu plus d'un exemplaire, veuillez communiquer avec CI Investments Inc. ou avec

votre conseiller financier.

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie membre, du groupe Financière Sun Life, est

l’émettrice unique du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements

sont effectués dans le Fonds A de la Sun Life du Canada. Une description des principales caractéristiques

du contrat d'assurance individuelle à capital variable approprié est contenue dans la notice explicative.

SOUS RÉSERVE DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE AU DÉCÈS ET À L’ÉCHÉANCE, TOUT

MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AUX RISQUES DU TITULAIRE DU

CONTRAT ET POURRA AUGMENTER OU DIMINUER EN VALEUR.

Placements CI® et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc.

NOTICE EXPLICATIVE : CI se fera un plaisir de fournir, sans frais, la plus récente notice explicative

sur demande au bureau CI de Toronto.



La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie

227 King Street South
P.O. Box 1601 STN  Waterloo
Waterloo, Ontario N2J 4C5

SUNLIFE_SA_09/11F

630, boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 1820, Montréal (Québec)  H3B 1S6 I www.ci.com
Bureau de Montréal Calgary Toronto Vancouver Service à la clientèle
514-875-0090 403-205-4396 416-364-1145 604-681-3346 Français: 1-800-668-3528
1-800-268-1602 1-800-776-9027 1-800-268-9374 1-800-665-6994 Anglais : 1-800-563-5181


