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Le gestionnaire des fonds, CI Investments Inc., nomme des auditeurs indépendants 
pour faire auditer les états financiers annuels des Fonds. En vertu des lois canadiennes 
sur les valeurs mobilières (Règlement 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 des Fonds n’ont pas effectué l’examen des présents états 
financiers semestriels en conformité avec les normes établies par l’Institut Canadien 
des Comptables Agréés.

À l’intérieur



Vous trouverez ci-joints les états financiers des Fonds d’occasions 

de Placements CI pour la période close le 30 juin 2014. 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 chaque mois, et des commentaires de la part 

des gestionnaires de portefeuille.

Pour toute question au sujet de vos placements, veuillez contacter 

votre conseiller financier. CI est fière de s’associer avec des conseillers 

financiers partout au 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.

LA SOCIÉTÉ DE PLACEMENT DU CANADA 

Placements CI investit au nom des Canadiens depuis 1965 et est 

devenue l’une des plus importantes sociétés de fonds de placement au 

Canada. Nous gérons plus de 100 milliards de dollars au nom de deux 

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

société de services financiers cotée à la Bourse de Toronto comptant 

129 milliards de dollars en actifs au 30 juin 2014.

CI offre l’un des plus larges éventails de produits et de solutions de 

placement de l’industrie, ainsi que de solides équipes de gestionnaires 

de portefeuilles de premier rang. Notre expertise en gestion de 

placement est disponible sur plusieurs plateformes, y compris les fonds 

communs de placement, les fonds fiscalement avantageux, les solutions 

garanties 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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Au cours du deuxième trimestre de 2014, les marchés ont repris de manière euphorique. L’indice S&P 500, 

européen MSCI et Nikkei étaient tous en hausse de 4,7 %, 2,6 % et 2,3 %, respectivement. Contre toute 

attente, les marchés des titres à revenu fixe ont également affiché une reprise, progressant de 0,32 % à 

1,25 % à la fin du trimestre, attribuable aux actions et aux obligations allemandes à 10 ans (Bund). L’or 

a été volatil, mais a néanmoins terminé le trimestre en hausse de 3,4 %. Le dollar américain a fluctué 

variablement au cours de la période. Il s’est apprécié par rapport à l’euro de 0,6 %, mais s’est affaibli 

par rapport au dollar canadien et au yen de 3,6 % et 1,8 %, respectivement. Les écarts de crédit dans 

les pays développés ont continué leur resserrement inexorable, atteignant des niveaux, n’ayant pas été 

observés depuis le début de l’année 2007. 

Le sentiment des marchés reflétant une tendance haussière sans précédent, il est clair que les 

investisseurs fondent beaucoup d’espoir sur les décideurs politiques du monde entier. Pourtant, la 

plupart des pays développés limitent la flexibilité de leur politique monétaire. Beaucoup d’entre eux 

(les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Italie, le Japon, la Grèce et le Portugal, pour n’en nommer que 

quelques-uns) sont dans des situations financières désastreuses. Peu d’entre eux ont une politique 

monétaire flexible - après tout, le programme d’assouplissement quantitatif ne peut être étendu à 

l’échelle actuelle. 

 

Les données de base mondiales se sont sans cesse détériorées au cours des derniers mois. Cette 

baisse n’a pas été uniquement perçue sur le front économique. Les gouvernements de partout dans 

le monde sont de plus en plus fragilisés par des leaders politiques de moins en moins populaires. 

La coopération entre les grandes puissances mondiales est devenue beaucoup plus difficile à établir 

dans plusieurs domaines importants. Et les guerres font rage sur deux continents qui ont le potentiel 

de causer d’énormes fluctuations des prix de l’énergie, ces derniers étant cruciaux pour l’économie 

industrielle mondiale. Toutes ces évolutions négatives semblent indiquer que les marchés boursiers 

sont dans la phase de « point de chute » de la tendance haussière. Toutes les mauvaises nouvelles, 

bien qu’importantes, sont généralement écartées comme étant conséquentes aux conditions 

météorologiques ou d’autres facteurs imprévisibles. Le bonheur est un état d’esprit et les marchés 

ont voulu être porteurs de bonnes nouvelles à ce jour, peu importe la réalité. Nous nous attendons à 

ce que ce bonheur illusoire cède bientôt à une longue période de profonde dépression. 

 

Selon nous, les tendances pour les prochains mois à venir sont évidentes : 

 

•  La croissance sera probablement beaucoup plus faible que les prévisions revues à la baisse. Un soutien 

monétaire supplémentaire au ralentissement de l’économie des États-Unis est peu probable, mais 

pourrait se produire au Japon et peut-être aussi en Europe. 

•  Les tensions de la zone euro pourraient resurgir, cette fois au niveau politique. L’Italie envisagera 

probablement une expansion budgétaire pour la région, se plaçant (ainsi que l’Espagne, la Grèce, 

l’Irlande et peut-être même la France) en position de conflit avec l’Allemagne et d’autres pays en 

meilleure santé financière. 

•  Des changements politiques dans certains pays cruciaux semblent imminents. Le gouvernement 

actuel de la Grèce pourrait tomber bientôt avec Syriza, le parti radical de gauche qui pourrait être 

voté comme remplaçant. Le vote pour l’indépendance de la Catalogne pourrait déclencher une crise 

constitutionnelle en Europe. 

•  L’Irak et l’Ukraine ont peu de chances de voir arriver la paix dans un avenir proche. Quoi qu’il en 

soit, les conditions sont réunies pour favoriser l’escalade des tensions.

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

  d’occasions d’investissement CI : 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Rendement global avant

  primes de rendement (%)1 -4,3 -2,4 -0,5 1,6 -4,7   -3,8

Rendement global après

  primes de rendement (%)1, 2 -4,3 -2,4 -0,5 1,6 -4,7 -3,8

1   Le 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.

2  Le 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 la période en cours.

États financiers semestriels au 30 juin 2014

Commentaire du gestionnaire
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 au   au  au 
 30 juin 2014 31 déc. 2013 1er janv. 2013

  10 453  11 267 14 330
  81 25 61

 - -  -
 - - -
 - - -
 1 - -
 - - -
 - - 3
 
 228 228 227
 10 763 11 520 14 621

 
 - - -
 - - -
 - - 295
 - - -
 
 24 1 3
 3 - -
 - - -
 - - -
 27 1 298

 
 10 736 11 519 14 323
 
 9 859 10 258 12 839
 
 
 
 21,84 22,83 23,38

 491 550 504 637 612 523

Actif 
Actif courant 
Placements* 
Trésorerie 
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et   
 les contrats de change à terme 
Dividendes à recevoir
Intérêts à recevoir
Rabais sur frais à recevoir
Montant à recevoir pour les placements vendus  
Montant à recevoir pour la souscription de parts 
Actif non courant 
Actif d’impôt exigible

Passif 
Passif courant
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et 
les contrats de change à terme
Montant à payer pour les placements achetés  
Montant à payer pour le rachat de parts    
Distributions à payer aux porteurs de parts   
 rachetables   
Frais de gestion à payer 
Frais d’administration à payer 
Primes de rendement à payer 
Charges à payer

Actif net attribuable aux porteurs de parts   
 rachetables

*Placements au coût

Actif net attribuable aux porteurs de parts   
 rachetables, par part :  
Catégorie A  

Nombre de parts rachetables en circulation :  
Catégorie A 
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Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États financiers (non audités)

CIG - 218

États de la situation financière 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

   
 2014 2013

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

 66 188

 (415) 298
 (349) 486
 
 - -
  - -
 (349) 486

 124 162
 14 18
 - -
 - -
 1 1
 - -
 - -
 8 14
 147 195

 (496) 291

 
 
 (0,99) 0,47

Revenu  
Gain (perte) net sur les placements 
  Dividendes 
  Intérêts aux fins des distributions 
  Revenu (perte) sur les dérivés 
  Charges d’intérêts liées aux swaps 
  Charge de dividendes liée aux placements vendus à  

 découvert 
  Charge d’intérêts liée aux placements vendus à   

 découvert 
  Gain net (perte nette) réalisé sur la vente de   

 placements et de dérivés
  Variation de la plus-value (moins-value) latente des  

 placements et des dérivés
Gain (perte) net total sur les placements
Autres revenus
  Gain (perte) de change 
  Rabais sur frais 
Revenu total (montant net)
Charges 
Frais de gestion (note 6)
Frais d’administration (note 6)
Primes de rendement (note 6)
Commissions et autres coûts de transaction 
Honoraires d’audit 
Frais juridiques  
Retenues d’impôts
Taxe de vente harmonisée 
Total des charges
Augmentation (diminution) de l’actif net   
 attribuable aux porteurs de parts rachetables

Augmentation (diminution) de l’actif net   
 attribuable aux porteurs de parts rachetables,  
 par part : 
Catégorie A 

États du résultat global 
Périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
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États financiers (non audités)

   
 2014 2013

 11 519 14 323

 (496) 291

 - -

 - -
 - -
 
 - -

 752 348

 - -
 (1 039) (845)
 
 (287) (497)

 (783) (206)

 10 736 14 117

États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs 
de parts rachetables
Périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)   

Catégorie A
Actif net attribuable aux porteurs de parts   
 rachetables à l’ouverture de la période 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux   
 porteurs de parts rachetables 
Distributions aux porteurs de parts rachetables 
  Revenu net de placement 
  Gain net réalisé sur la vente de placements et de   

 dérivés 
  Remboursement de capital 
Total des distributions aux porteurs de parts 
 rachetables 

Transactions sur parts rachetables 
  Produit de l’émission de parts rachetables 
  Réinvestissement des distributions aux porteurs de   

 parts rachetables 
  Rachat de parts rachetables 
Augmentation (diminution) nette au titre des   
 transactions sur parts rachetables
Augmentation (diminution) nette de l’actif net   
 attribuable aux porteurs de parts rachetables
Actif net attribuable aux porteurs de parts   
 rachetables à la clôture de la période

 2014 2013

 
 (496) 291

 (66) (188)
 - -
 - -

 415 (298)
 
 465 953
 - -
 - -
 - -
 
 23 -
 
 3 -
 
 (1) 30
 
 343 788

 
 - -
 752 351
 (1 039) (1 140)
 
 (287) (789)

 - -
 56 (1)
 
 25 61
 
 81 60

 - -
 - -

Tableaux des flux de trésorerie
Périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)   

Flux de trésorerie liés aux (utilisés dans les)   
 activités d’exploitation 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux  
 porteurs de parts rachetables 
Ajustements au titre des éléments suivants : 
  (Gain net) perte nette réalisée sur la vente de   

 placements et de dérivés 
  (Gain) perte de change
  Commissions et autres coûts de transaction 
  Variation de la (plus-value) moins-value latente des  

 placements et les dérivés 
  Produit de la vente et de l’arrivée à échéance de   

 placements 
  Achat de placements 
  (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir
  (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir
  Augmentation (diminution) des frais de gestion à   

 payer  
  Augmentation (diminution) des frais d’administration à  

 payer 
  Variation nette des soldes hors trésorerie liée aux   

 activités 
Entrées de trésorerie nettes liées aux (utilisées  
 dans les) activités d’exploitation 

Flux de trésorerie liés aux (utilisés dans les)   
 activités de financement 
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables,  
 déduction faite des distributions réinvesties
Produit de l’émission de parts rachetables
Montant versé au rachat de parts rachetables
Sorties de trésorerie nettes liées aux (utilisées  
 dans les) activités de financement

Gain (perte) de change
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie
Trésorerie (découvert bancaire) à l’ouverture de la   
 période
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de  
 la période

Informations supplémentaires : 
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d’impôts
Intérêts reçus

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.
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 2014 2013

 
 504 637 612 523
 34 170 14 603
 
 - -
 (47 257) (34 947)
 491 550 592 179
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† Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Le gestionnaire du Fonds calcule ce montant.
Le gestionnaire du Fonds calcule ce montant.

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

Notes afférentes aux états financiers propres au fonds (non audité)

Catégorie A
Nombre de parts rachetables à l’ouverture de la  
 période 
Parts rachetables émises contre trésorerie 
 Parts rachetables émises contre réinvestissement des  
 distributions 
Parts rachetables rachetées 
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période 

 au  au 
 31 déc. 2013 1er janv. 2013
 
 11 519 14 323
 - -
 11 519 14 323

Rapprochement des capitaux propres présentés antérieurement selon 
les PCGR canadiens et selon les IFRS (note 11) (en milliers de dollars)

Capitaux propres
Capitaux propres présentés selon les PCGR canadiens
Réévaluation des placements à la JVRN
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

 au  au 
 31 déc. 2013 30 juin 2013

 (284) 291
 - -

 (284) 291

Rapprochement du résultat global présenté antérieurement selon les 
PCGR canadiens et selon les IFRS (note 11) (en milliers de dollars)

Résultat global
Résultat global présenté selon les PCGR canadiens
Réévaluation des placements à la JVRN
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable  
 aux porteurs de parts rachetables

   
 2014 2013
 - -
 - -

Frais de courtage
Périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)   

Commissions de courtage

Accords de paiement indirect†

Transactions sur parts rachetables (note 5) 
Périodes closes les 30 juin
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Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

L’autre risque de prix 
Au 30 juin 2014, 31 décembre 2013 et 1er janvier 2013, le Fonds était exposé à l’autre risque de prix du 
Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident (le « fonds sous-jacent ») puisque la majorité des 
actifs du Fonds était composée du fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent est exposé aux risques liés 
aux instruments financiers de Vardana Fund Ltd. par l’entremise du contrat à terme.   

Le fonds sous-jacent est exposé aux risques liés aux instruments financiers de Vardana Fund Ltd. 
Le fonds sous-jacent a été créé afin d’obtenir une exposition aux marchés mondiaux par l’entremise 
du contrat à terme. En concluant le contrat à terme, le fonds sous-jacent a assumé l’exposition 
au risque de Vardana Fund Ltd., ainsi que le risque de crédit de la contrepartie au contrat à terme 
concernant tout montant positif de la valeur du contrat à terme. Au 30 juin 2014, la notation de la 
contrepartie au contrat à terme était de A-2 (A-2 au 31 décembre 2013 et A-2 au 1er janvier 2013).

Au 30 juin 2014, si les marchés mondiaux avaient augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 décembre 
2013 et au 1er janvier 2013), toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d’environ  
91 000 $ (421 000 $ au 31 décembre 2013 et 342 000 $ au 1er janvier 2013). En pratique, les résultats 
réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change 
Au 30 juin 2014, 31 décembre 2013 et 1er janvier 2013, le Fonds n’avait pas d’exposition directe 
importante au risque de change. 

Le Fonds assume indirectement l’exposition au risque de change du fonds sous-jacent et du Fonds 
Vardana. Au 30 juin 2014, 31 décembre 2013 et 1er janvier 2013, les placements du fonds sous-jacent 
étaient libellés en devises autre que le dollar canadien, la monnaie fonctionnelle du fonds sous-jacent. 
Par conséquent, le fonds sous-jacent était exposé au risque de change. 

Le tableau ci-dessous résume l’exposition du Fonds au risque de change.

au 1er janvier 2013  
 Exposition aux   
 instruments financiers Dérivés Total Actif 
  (en milliers  (en milliers (en milliers net
Devise de dollars) de dollars) de dollars) (%)
Dollar américain  4 744   -     4 744  2,3
Total 4 744   -     4 744  2,3

Au 30 juin 2014, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 décembre 2013 
et au 1er janvier 2013) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres 
variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds 
aurait diminué ou augmenté, respectivement, d’environ un montant nominal (un montant nominal au 
31 décembre 2013 et 33 000 $ au 1er janvier 2013). En pratique, les résultats réels peuvent différer de 
cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d’intérêt
Au 30 juin 2014, 31 décembre 2013 et 1er janvier 2013, le Fonds n’avait pas d’exposition directe 
importante au risque de taux d’intérêt. 

Le Fonds a une exposition indirecte au risque de taux d’intérêt du Fonds Vardana. Au 30 juin 2014, 
28,05 % du Fonds Vardana était composé de titres à revenu fixe et de dérivés sensibles aux taux 
d’intérêt (30,2 % au 31 décembre 2013 et 51,98 % au 1er  janvier 2013).

Risque de concentration
Au 30 juin 2014, 97,4 % des actifs du Fonds étaient composés du Fonds mondial d’occasions 
d’investissement Trident (97,8 % au 31 décembre 2013 et 100 % au 1er janvier 2013). Par conséquent, 
le Fonds est exposé aux risques liés aux instruments financiers du Fonds mondial d’occasions 
d’investissement Trident (le « fonds sous-jacent »). Le fonds sous-jacent est exposé aux risques liés aux 
instruments financiers de Vardana Fund Ltd. (le « Fonds Vardana ») par l’entremise d’un contrat à terme.

Les placements de Vardana Fund Ltd. étaient concentrés dans les secteurs suivants : 

au 30 juin 2014 
Catégorie Actif net (%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie 67,24
Obligations 27,65
Fonds de placement (négociés en bourse) 6,18
Actions 2,49
Swaps 0,17
Contrats à terme standardisés 0,12
Options 0,11
Produits de base 0,02
Titres vendus qui n’ont pas encore été achetés  (3,98)

au 31 décembre 2013 
Catégorie Actif net (%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie  32,12 
Actions  33,42 
Obligations  29,38 
Produits de base  5,23 
Fonds de placement (négociés en bourse)  3,94 
Titres du Trésor  2,86 
Options de swap  1,65 
Options  0,13 
Titres vendus qui n’ont pas encore été achetés  (14,19)

au 1er janvier 2013 
Catégorie Actif net (%)
Obligations  33,11 
Trésorerie et équivalents de trésorerie  21,44 
Fonds de placement (négociés en bourse)  20,72 
Produits de base  16,69 
Titres du Trésor  16,60 
Actions  8,86 
Obligations convertibles  2,79 
Options de swap  1,37 
Options  1,50 
Contrats à terme standardisés  0,47 
Swaps  0,77 
Titres vendus qui n’ont pas encore été achetés  (23,20)

Risque de crédit
Au 30 juin 2014, 31 décembre 2013 et 1er janvier 2013, le Fonds n’avait pas d’exposition directe 
importante au risque de crédit. 

Le Fonds a une exposition indirecte au risque de crédit du Fonds Vardana. Au 30 juin 2014, 28,05 % 
du Fonds Verdana était composé de titres à revenu fixe et de dérivés ( 30,2 % au 31 décembre 2013 et 
51,98 % au 1er janvier 2013).

Notes afférentes aux états financiers propres au fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10) 
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Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Hiérarchie des justes valeurs
Les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l’évaluation des placements 
et des dérivés du Fonds qui sont enregistrés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 juin 2014
 Niveau 1  Niveau 2  Niveau 3  Total
  (en milliers  (en milliers (en milliers (en milliers
 de dollars)  de dollars)  de dollars)  de dollars)
Fonds sous-jacent  10 453   -   -   10 453 
Total  10 453   -   -   10 453   

Positions acheteur à la juste valeur au 31 décembre 2013
 Niveau 1  Niveau 2  Niveau 3  Total
  (en milliers  (en milliers (en milliers (en milliers
 de dollars)  de dollars)  de dollars)  de dollars)
Fonds sous-jacent   11 267    -      -   11 267
Total 11 267   -     -  11 267  

Positions acheteur à la juste valeur au 1er janvier 2013
 Niveau 1  Niveau 2  Niveau 3  Total
  (en milliers  (en milliers (en milliers (en milliers
 de dollars)  de dollars)  de dollars)  de dollars)
Fonds sous-jacent   14 330    -    -   14 330
Total 14 330  -   -  14 330  

Il n’y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 juin 2014 et 
l’exercice clos le 31 décembre 2013.

Notes afférentes aux états financiers propres au fonds (non audité)



États financiers semestriels au 30 juin 2014

Fonds mondial d’occasions d’investissement CI

– 8 –

  CANADA (97,4 %)  
  549 036  Energenius Inc., placement privé^  -     5 
  195  Nortel Networks Corp.  -     1 
  450 000  Oceanic Adventures International Corp.,   
  placement privé^  216 346   4 
  44 539  Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident 
  (catégorie I)†   8 963 586   10 452 765 
    9 179 932   10 452 775 
  U.S.A. (0,0 %)  
  300 000  Craftsman & Scribes Co., placement privé^  688 950   3 

  Commissions et autres coûts 
  de transaction  (9 585)

  Total des titres en portefeuille (97,4 %)   9 859 297         10 452 778 
    
  Autres actifs nets (passifs)  (2,6 %)     283 187 
    
  Actif net attribuable aux porteurs 
  de parts rachetables (100,0 %)     10 735 965    

† Le Fonds sons-jacent est également géré par CI Investment Inc, le gestionnaire du Fonds.
^   Indique des actifs illiquides.
 Les pourcentages indiqués entre parenthèses correspondent aux placements à la juste valeur par rapport à l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Annexe des titres en portefeuille au 30 juin 2014 (non audité)

Nbre d’actions/  Coût Juste
 valeur nominale  Description moyen ($) valeur ($)
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1. LE FONDS

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

placement à capital variable établie sous le régime des lois de l’Ontario en vertu d’une déclaration de 

fiducie. Le Fonds a commencé ses activités le 31 mars 1995. L’adresse du siège social du Fonds est le  

2 rue Queen Street, Toronto (Ontario) M5C 3G7. La publication de ces états financiers a été autorisée 

par CI Investments Inc. (le « gestionnaire »), le 20 août 2014. CI Investments Inc. est une filiale de  

CI Financial Corp. RBC Investor & Treasury Services (« RBC I&TS ») est le dépositaire du Fonds.

Trident Investment Management, LLC est le conseiller en valeurs (le « conseiller en valeurs »).

En vertu de l’article 2.11 du Règlement 81-106, le Fonds se prévaut de la dispense de l’obligation de 

dépôt des états financiers annuels et intermédiaires. Le 9 mars 2010, le Fonds s’est vu accorder un 

délai par les organismes de réglementation pour la production de ses états financiers annuels audités, 

soit jusqu’au 30 juin de l’année suivant l’exercice pour lequel les états financiers annuels audités sont 

préparés. Les états financiers annuels seront envoyés aux porteurs de parts et offerts en ligne au plus 

tard le 30 juin, tel qu’accordé par les organismes de réglementation. 

2. MODE DE PRÉSENTATION ET ADOPTION DES IFRS

Les présents états financiers ont été établis conformément aux Normes internationales d’information 

financière (« IFRS ») applicables à la préparation des états financiers intermédiaires, notamment IAS 

34 Information financière intermédiaire et IFRS 1 Première application des Normes internationales 

d’information financière. Le Fonds a adopté ce référentiel comptable le 1er janvier 2014, comme 

l’exigent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières et le Conseil des normes comptables 

du Canada. Antérieurement, le Fonds préparait ses états financiers conformément aux principes 

comptables généralement reconnus du Canada définis dans la Partie V du Manuel de l’ICCA Canada – 

Comptabilité (les « PCGR canadiens »). Les chiffres comparatifs des PCGR canadiens ont été retraités 

pour être conformes aux IFRS. Le Fonds a appliqué les mêmes méthodes comptables conformes aux 

IFRS aux fins de la préparation de ses états de la situation financière au 1er janvier 2013 et pour 

toutes les périodes présentées, comme si ces méthodes avaient toujours été en vigueur. La note 11 

fait état de l’incidence de la transition aux IFRS sur la situation financière, la performance financière 

et les flux de trésorerie présentés par le Fonds. Elle présente également la nature et l’effet des 

changements de méthodes comptables importants par rapport aux méthodes utilisées aux fins de la 

préparation des états financiers du Fonds conformément aux PCGR canadiens, pour l’exercice clos le 

31 décembre 2013.

Les méthodes appliquées dans les présents états financiers intermédiaires sont fondées sur les IFRS 

publiées et en vigueur le 20 août 2014. Tout changement ultérieur aux IFRS pris en compte dans les 

états financiers annuels du Fonds pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 pourrait donner lieu à un 

retraitement des présents états financiers intermédiaires, y compris les ajustements de transition 

comptabilisés à la transition aux IFRS.

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

Les présents états financiers ont été établis conformément aux IFRS.

Les principales méthodes comptables du Fonds sont résumées ci-après :

a.  Instruments financiers

Le Fonds comptabilise ses instruments financiers à la juste valeur lors de leur comptabilisation initiale, 

y compris les coûts de transactions dans le cas des instruments financiers évalués au coût amorti. Les 

achats et les ventes d’actifs financiers sont comptabilisés à la date de transaction. Les placements 

du Fonds et les actifs et passifs dérivés sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net  

(« JVRN »). Les obligations du Fonds au titre de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 

correspondent au montant du rachat. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût 

amorti. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, 

actualisés s’il y a lieu, selon les taux d’intérêt du contrat. Il n’y a pas de différence entre la valeur 

liquidative utilisée aux fins des transactions avec les porteurs de parts et l’actif net attribuable aux 

porteurs de parts rachetables utilisé aux fins de présentation de l’information financière en IFRS.

Les actifs financiers et passifs financiers sont compensés et le solde net est présenté dans l’état de la 

situation financière, si et seulement si, le Fonds a un droit juridiquement exécutoire de compenser les 

montants comptabilisés et s’il a l’intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l’actif et de régler 

le passif simultanément. Le Fonds conclut, dans le cadre normal de ses activités, diverses conventions-

cadres de compensation et accords similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans 

l’état de la situation financière, mais qui permettent néanmoins d’opérer une compensation des montants 

dans certaines circonstances, comme la faillite ou la résiliation des contrats.

b.  Évaluation des placements

À la date de présentation de l’information financière, les titres cotés sont évalués au dernier cours 

pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s’inscrit dans l’écart acheteur-vendeur du jour. 

Lorsque le dernier cours ne s’inscrit pas dans l’écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine 

le point de l’écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu 

des conditions actuelles du marché. 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 

gestionnaire selon les données les plus récentes. Les titres à revenu fixe, les débentures et les autres 

instruments de créance, y compris les placements à court terme, sont évalués au cours fourni par des 

courtiers en valeurs mobilières reconnus. Les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable 

selon la valeur liquidative présentée par le gestionnaire du fonds sous-jacent. 

c.  Actifs et passifs financiers à la juste valeur

Le Fonds classe ses placements dans des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe et des 

dérivés comme des actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net.

Cette catégorie comprend deux sous-catégories : les actifs ou passifs financiers détenus à des fins 

de transaction et ceux désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net au début.

 Actifs ou passifs financiers détenus à des fins de transaction

  Un actif ou passif financier est classé comme détenu à des fins de transaction, s’il est acquis 

ou contracté principalement en vue d’être vendu ou racheté dans un proche avenir ou si, à la 

comptabilisation initiale, il fait partie d’un portefeuille de placements financiers identifiables gérés 

collectivement qui présente des indications d’un profil récent de prise de bénéfices à court terme. 

Les instruments dérivés du Fonds sont classés comme étant détenus à des fins de transaction.

  Actifs ou passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du 

résultat net au début

  Les actifs et passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net au 

début sont des instruments financiers qui ne sont pas classés comme détenus à des fins de 

transaction, mais sont gérés, et leur rendement est évalué à la juste valeur conformément à la 

stratégie de placement documentée du Fonds. Les instruments financiers du Fonds, exception 

faite des instruments dérivés, sont désignés comme étant à la JVRN.

d.  Commissions et autres coûts de transactions du portefeuille

Les coûts de transactions, notamment les commissions de courtage, engagés lors de l’achat et de la 

vente de titres, sont comptabilisés dans l’état du résultat global sous « Commissions et autres coûts 

de transaction ».

e.  Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût 

moyen, commissions et coûts de transaction non compris.

f.  Trésorerie

La trésorerie est constituée de fonds déposés. 

g.  Opérations de placement et constatation des revenus

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l’opération, c’est-à-dire à la date où le 

Fonds s’engage à acheter ou vendre le placement.

 
Notes annexes (non audité) 
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Les intérêts aux fins des distributions présentés dans les états du résultat global correspondent 

à l’intérêt nominal reçu par le Fonds et sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité 

d’engagement. Le Fonds n’amortit pas les primes versées ou les escomptes reçus à l’achat de titres 

à revenu fixe, à l’exception des obligations à coupon zéro qui sont amorties selon le mode linéaire.

Les dividendes et les distributions sont comptabilisés à la date ex-dividende/ex-distribution. 

Les distributions provenant de placements dans les fiducies de revenu sont traitées à titre de revenu, 

de gains en capital ou de remboursement de capital, selon les meilleurs renseignements dont dispose 

le gestionnaire. En raison de la nature des placements, les répartitions réelles pourraient différer 

de ces renseignements. Les distributions provenant de fiducies de revenu qui sont traitées en tant 

que remboursement de capital à des fins fiscales réduisent le coût moyen de la fiducie de revenu 

sous-jacente. 

h.  Conversion de devises

Les souscriptions et rachats du Fonds sont libellés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle 

et monnaie de présentation du Fonds. Les montants en devises sont convertis dans la monnaie 

fonctionnelle comme suit : les placements, les contrats de change à terme et les autres actifs et 

passifs à la juste valeur, au cours du change de clôture chaque jour ouvrable; les revenus et les 

charges, les achats, les ventes et le règlement de placements, au cours du change en vigueur à la date 

des opérations en cause. Les gains et pertes de change se rapportant à la trésorerie sont présentés à 

titre de « gain (perte) de change » et les gains et pertes de change se rapportant à d’autres actifs et 

passifs financiers sont présentés sous les postes « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements 

et de dérivés » et « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » 

dans l’état du résultat global.

i.  Évaluation des parts

La valeur liquidative par part est calculée à la fin de chaque jour ouvrable de la Bourse de Toronto en 

divisant la valeur liquidative totale par le nombre de parts en circulation. 

j.   Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, 

par part

L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part 

dans les états du résultat global est déterminée en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif 

net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds par le nombre moyen pondéré de parts en 

circulation au cours de la période.

k.  Retenues d’impôts

Un Fonds peut, de temps à autre, être assujetti à des retenues d’impôts sur les revenus de placement 

et les gains en capital dans certains pays étrangers. Ces revenus et ces gains sont comptabilisés 

au montant brut, et les retenues d’impôts s’y rattachant sont présentées séparément dans l’état du 

résultat global.

4. UTILISATION DE JUGEMENTS ET D’ESTIMATIONS COMPTABLES 

La préparation des états financiers conformément aux IFRS exige que la direction émette des 

jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l’application des 

méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l’actif et du passif à la date de 

clôture et sur les revenus et les charges présentés pour la période visée. Les paragraphes suivants 

présentent une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par le 

Fonds aux fins de la préparation des états financiers.

  Évaluation de la juste valeur des placements et des dérivés non cotés sur un  

marché actif

  De temps à autre, le Fonds peut détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur 

des marchés actifs, notamment des titres non cotés, des titres privés ou des dérivés. Les titres 

non cotés sont évalués selon les cours fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus 

ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus 

récentes dont il dispose. La juste valeur des titres privés est établie à l’aide de modèles 

d’évaluation pouvant en partie être fondés sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par 

des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des 

comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l’obtention de 

renseignements liés à l’évaluation de la part d’émetteurs ou d’autres données analytiques 

relatives au placement et l’utilisation d’autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs 

sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire afin de garantir qu’elles sont 

raisonnables. Toutefois, en raison de l’incertitude inhérente liée à l’évaluation, les justes 

valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été 

utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité 

des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu’à l’échéance ont tous 

un effet sur la juste valeur des titres privés. 

  Dans la mesure du possible, les modèles d’évaluation font appel à des données observables. 

Néanmoins, le gestionnaire doit établir des estimations à l’égard de facteurs comme le risque de 

crédit (aussi bien le risque de crédit propre à l’entité que le risque de crédit de la contrepartie), 

les volatilités et les corrélations. Les changements d’hypothèses touchant ces facteurs pourraient 

avoir une incidence sur les justes valeurs présentées pour les instruments financiers. 

  Le Fonds considère comme des données observables les données de marché qui sont faciles à 

obtenir, diffusées et mises à jour périodiquement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies 

par des sources indépendantes qui sont des intervenants actifs sur le marché en question. 

 Classement et évaluation des placements et application de l’option de la juste valeur

  Pour classer et évaluer les instruments financiers détenus par le Fonds, le gestionnaire est 

tenu de poser des jugements importants afin de déterminer si l’activité du Fonds consiste ou 

non à investir dans le but de réaliser un rendement global, aux fins de l’application de l’option 

de la juste valeur selon IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation. Le 

jugement le plus important consiste à établir que certains placements sont détenus à des fins 

de transaction et à déterminer si l’option de la juste valeur peut être appliquée aux placements 

qui ne sont pas détenus à de telles fins.

5. PARTS RACHETABLES

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

Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts de chaque catégorie. Les porteurs de parts 

peuvent demander le rachat de leurs parts sur une base hebdomadaire. Les parts seront rachetées 

à la valeur liquidative par part à la date de rachat. Les changements pertinents aux souscriptions et 

aux rachats de parts du Fonds sont indiqués dans les états de l’évolution de l’actif net attribuable aux 

porteurs de parts rachetables. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques 

décrits à la note 10, le Fonds s’efforce d’investir les souscriptions reçues dans des placements 

appropriés, tout en maintenant une liquidité suffisante pour régler les rachats et en utilisant une 

facilité d’emprunt à court terme ou en cédant des placements au besoin. 

L’information se rapportant aux parts rachetables figure dans les notes annexes spécifiques du Fonds.

6. FRAIS ET AUTRES CHARGES

Frais de gestion

CI Investments Inc. est le gestionnaire 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 

du portefeuille de placement du Fonds. Les frais de gestion sont calculés en fonction de la valeur 

liquidative du Fonds à la fin de chaque jour ouvrable et sont payés chaque mois.

Le gestionnaire a droit à des frais annuels correspondant à 2,25 % de la valeur liquidative des parts 

de catégorie A. 

 
Notes annexes (non audité) (suite)
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Charges administratives

Le Fonds prend également en charge tous les frais d’exploitation et d’administration, y compris les 

honoraires d’audit, les frais juridiques, les frais de tenue des registres, les honoraires des agents des 

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.

Primes de rendement 

Le gestionnaire reçoit une prime de rendement de la part des investisseurs individuels, cette prime 

étant payable annuellement ou au rachat à un taux correspondant à 20 % du rendement dépassant 

le taux de rendement minimal annualisé de 10 %. À moins de directive contraire, le gestionnaire 

rachètera des parts  le jour d’évaluation visé, au nom de l’investisseur, afin de régler les primes 

de rendement. Les primes de rendement sont calculées et payables le dernier jour d’évaluation de 

chaque année civile.

7. IMPÔTS SUR LE REVENU

Le Fonds est une fiducie de fonds commun de placement selon les dispositions de la Loi de l’impôt sur 

le revenu (Canada) et n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu net, y compris les gains en capital nets 

réalisés imposables 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 le Fonds. L’impôt sur le 

montant net des gains en capital réalisés ni payés, ni payables 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, lorsque des rachats sont effectués. Le Fonds a l’intention de 

verser la totalité de son 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 pour les porteurs de parts. 

8. RÉINVESTISSEMENT DES DISTRIBUTIONS

Lorsqu’une distribution est versée au porteur de parts, elle le sera dans la même monnaie que les 

parts. Les distributions sont réinvesties automatiquement sans frais dans des parts supplémentaires 

de la même catégorie du Fonds à la valeur liquidative par part qui est calculée à la date de distribution. 

Le gestionnaire peut modifier la politique de distributions à son gré. Vous pouvez obtenir davantage 

de renseignements au sujet du réinvestissement des distributions dans la notice d’offre, en adressant 

une demande par écrit au gestionnaire ou en communiquant avec votre courtier en fonds communs 

de placement.

9. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES LIÉES

Le Fonds peut détenir des participations directes ou indirectes dans CI Financial Corp., tel qu’il est 

indiqué dans l’inventaire du portefeuille du Fonds, le cas échéant.

10. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS 

Gestion des risques

Le Fonds est exposé à divers risques associés aux instruments financiers, à savoir le risque de crédit, 

le risque de liquidité et le risque de marché (y compris le risque de prix, le risque de change et le 

risque de taux d’intérêt). 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 en raison des fluctuations des taux d’intérêt en vigueur, des 

conditions du marché et de la conjoncture économique et des nouvelles spécifiques aux placements 

détenus par le Fonds. Afin de minimiser les effets négatifs de ces risques, le gestionnaire du Fonds 

a notamment recours aux mesures suivantes : un suivi régulier des positions du Fonds et des 

événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie d’actifs, pays, 

secteur, durée, tout en respectant les objectifs établis; et le recours à des dérivés à titre de couverture 

contre certains risques.

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce 

soit un emplacement géographique, un type de produit, un secteur d’activité ou un type de contrepartie.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l’émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne 

puisse pas respecter 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 latent 

du Fonds sur les obligations contractuelles avec la contrepartie à la date de clôture. 

Le Fonds investit principalement dans des parts du Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident 

et pourrait donc être exposé au risque de crédit indirect, dans le cas où le Fonds mondial d’occasions 

d’investissement Trident investit dans des titres de créance, des actions privilégiées ou des dérivés. 

L’exposition au risque de crédit des autres actifs du Fonds correspond à leur valeur comptable 

présentée dans l’état de la situation financière.

Les soldes de trésorerie présentés dans les états de la situation financière sont conservés par le 

dépositaire, RBC I&TS. Le gestionnaire surveille régulièrement la notation du dépositaire. 

Toute opération effectuée par le Fonds portant sur des titres cotés est réglée ou payée à la livraison 

en utilisant des courtiers approuvés. Le risque de défaut est considéré comme minime, étant donné 

que la livraison des titres vendus n’a lieu qu’une fois que le courtier reçoit le paiement. Le paiement 

d’un achat est effectué à la réception des titres par le courtier. L’opération échoue si l’une des parties 

manque à son obligation.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité 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 trésorerie hebdomadaires de parts 

rachetables. Le Fonds peut conclure des contrats dérivés 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 indiqués dans l’inventaire du portefeuille, le cas échéant.

Le Fonds investit dans le Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident. Le Fonds peut obtenir 

le rachat de parts du Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident le dernier jour ouvrable de 

chaque mois civil.

 

Risque de marché

Les placements du Fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou 

les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions 

du marché.

 i.  L’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 conditions économiques et politiques générales, de même que par les 

tendances du secteur et du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital. 

Sauf pour les options vendues, les contrats à terme standardisés 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 vendues, des contrats à terme standardisés 

et des placements vendus à découvert peuvent être illimitées.

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

leur exposition à l’autre risque de prix est minime.
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 ii.  Risque de change

  Le risque de change provient d’instruments financiers qui sont libellés en monnaies autres 

que le dollar canadien, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds peut être 

exposé au risque que la valeur des titres libellés en devises varie à cause de fluctuations des 

taux de change. L’inventaire du portefeuille indique toutes les obligations et tous les dérivés 

qui sont libellés en devises. Les actions négociées sur des marchés étrangers sont aussi 

exposées à des risques de change, car les cours libellés en devises sont convertis dans la 

monnaie fonctionnelle du Fonds afin de déterminer leur juste valeur.

  Le Fonds investit principalement dans des parts du Fonds mondial d’occasions d’investissement 

Trident et pourrait être exposé au risque de change indirect dans le cas où le Fonds mondial 

d’occasions d’investissement Trident investit dans des instruments financiers qui sont libellés 

dans des monnaies autres que la monnaie fonctionnelle du Fonds.

 iii.  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 varie en raison des fluctuations des taux d’intérêt du marché en 

vigueur. 

  Par conséquent, la valeur d’un Fonds qui investit dans des titres de créance ou des titres de 

fiducies de revenu sera influencée par les fluctuations des taux d’intérêt pertinents. Si les 

taux d’intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en 

raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d’intérêt augmentent, 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 à un 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 touchés par les fluctuations de taux d’intérêt que 

d’autres titres de créance.

  Le Fonds investit principalement dans des parts du Fonds mondial d’occasions d’investissement 

Trident et pourrait donc être exposé au risque de taux d’intérêt indirect, dans le cas où le Fonds 

mondial d’occasions d’investissement Trident investit dans des instruments financiers portant 

intérêt.

Hiérarchie des justes valeurs

Le Fonds doit classer les instruments financiers calculés à la juste valeur en utilisant une hiérarchie 

des justes valeurs. Les placements qui ont des valeurs calculées selon des cours cotés sur des 

marchés actifs sont classés au niveau 1. Ce niveau peut comprendre des actions cotées en bourse, 

des fonds négociés en bourse, des fonds communs de placement offerts aux particuliers, des bons 

de souscription négociés en bourse, des contrats à terme standardisés, des options négociées en 

bourse, des certificats américains d’actions étrangères (« CAAE ») et des certificats internationaux 

d’actions étrangères (« CIAE »). 

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

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

évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments peuvent 

comprendre des titres à revenu fixe, des titres adossés à des créances hypothécaires, des instruments 

à court terme, des bons de souscription hors cote, des options hors cote, des billets structurés de titres 

indexés, des contrats de change à terme et des swaps.

L’évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données importantes non observables. 

Les placements du niveau 3 peuvent comprendre des actions de sociétés fermées, 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.

La politique du Fonds consiste à comptabiliser les transferts d’un niveau à l’autre de la hiérarchie à la 

date de l’événement ou du changement de circonstances à l’origine du transfert.

Des renseignements ayant trait à l’exposition aux risques liés aux instruments financiers du Fonds, 

y compris le risque de concentration et le classement selon la hiérarchie des justes valeurs, sont 

présentés dans les notes annexes spécifiques au Fonds.

11. TRANSITION AUX IFRS

La présente note résume les effets de la transition du Fonds aux IFRS.

Choix à la transition

La seule exemption facultative adoptée par le Fonds à la transition réside dans l’option de désigner un 

actif financier ou un passif financier comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net. Tous les 

actifs financiers désignés comme étant à la JVRN à la transition étaient antérieurement comptabilisés 

à la juste valeur selon les PCGR canadiens, conformément à la Note d’orientation concernant la 

comptabilité 18, Sociétés de placements.

Classement des parts rachetables émises par le Fonds

En vertu des PCGR du Canada, le Fonds comptabilise ses parts remboursables comme des titres de 

capitaux propres. Selon les IFRS, IAS 32 Instruments financiers : Présentation exige que les parts 

d’une entité qui comportent une obligation contractuelle pour l’émetteur de racheter ou de rembourser 

ces parts contre de la trésorerie ou un autre actif financier soient classées comme des passifs 

financiers. Les parts du Fonds ont été reclassées dans les passifs financiers à la transition aux IFRS.

Réévaluation des placements à la JVRN

Aux termes des PCGR canadiens, le Fonds évaluait la juste valeur de ses placements conformément 

au chapitre 3855, « Instruments financiers – Comptabilisation et évaluation », qui exigeait le recours 

aux cours acheteur pour les positions acheteur et aux cours vendeur pour les positions vendeur, dans 

la mesure où ces cours étaient disponibles. Selon les IFRS, le Fonds évalue la juste valeur de ses 

placements conformément aux indications d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, suivant laquelle 

la juste valeur correspond au prix compris dans l’écart acheteur-vendeur qui reflète le mieux la 

juste valeur lorsque l’actif ou le passif a un cours acheteur et un cours vendeur. En conséquence, 

lors de la première application des IFRS, un ajustement a été comptabilisé pour modifier la valeur 

comptable des placements du Fonds ainsi que pour modifier l’augmentation (la diminution) de l’actif 

net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds. 

Les renseignements ayant trait aux ajustements du Fonds sont présentés dans les notes annexes 

spécifiques au Fonds.

Ajustements de reclassement

Aucun ajustement de reclassement n’a été apporté aux états financiers du Fonds à la transition aux IFRS.
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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 « gestionnaire ») 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 de tous les dividendes et ne tiennent pas en compte des 

ventes, rachats, distributions et d’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, leurs valeurs fluctuent 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. Toutefois, le gestionnaire ne peut en garantir l’exactitude ou l’exhaustivité 

et n’endosse donc aucune responsabilité pour toute 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, Gestionnaires mondiaux et Gestionnaires 

américains sont des marques déposées de CI Investments Inc. 
MCSérie Portefeuilles Sélect et Fonds Signature sont des marques de commerce de CI Investments Inc.

Avis juridiques
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