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À l’intérieur

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.



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

Placements CI pour l’exercice clos 30 septembre 2014. À l’intérieur, 

vous trouverez des renseignements importants au sujet de chaque 

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

principaux titres en portefeuille à la fin de la période.

Des renseignements supplémentaires au sujet de vos fonds peuvent 

être obtenus en consultant notre site Web, à l’adresse www.ci.com.

Pour toute question au sujet de vos placements, veuillez communiquer 

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

conseillers 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.

LA SOCIÉTÉ DE PLACEMENT DU CANADA 

Placements CI investit au nom des Canadiens depuis 1965 et est devenue 

l’une des plus grandes sociétés de fonds de placement au Canada. Nous 

gérons plus de 100 milliards de dollars pour le compte de deux millions 

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

services financiers cotée à la Bourse de Toronto comptant 130 milliards 

de dollars en actifs rapportant des commissions, au 30 septembre 2014.

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 offerte 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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Le Conseil d’administration des Fonds CI a été établi volontairement par CI en 1998, le faisant l’un 

des premiers organismes de gouvernance de ce type au Canada.

Le Conseil d’administration agit à titre d’organisme de gouvernance indépendant pour les Fonds,  

et exerce un jugement impartial dans le cadre de la résolution de conflits d’intérêt de manière à ce 

que les intérêts des investisseurs et des Fonds soient bien servis. Le Conseil d’administration propose 

la meilleure voie à suivre afin de régler tout conflit d’intérêt selon un critère judicieux et équitable.  

CI prend en compte les recommandations du Conseil en vertu de ses obligations fiduciaires envers 

les Fonds. Tous les membres du Conseil sont indépendants de CI.  

Le mandat du Conseil d’administration est affirmé dans une charte séparée et révisé annuellement 

par le Conseil afin de garantir le respect des prévisions et exigences des autorités canadiennes en 

valeurs mobilières. En plus de régler les conflits d’intérêt, le mandat stipule que le Conseil doit agir 

à titre de comité d’audit pour les Fonds dans le but d’effectuer une révision des états financiers des 

Fonds en collaboration avec les auditeurs des Fonds. En outre, le Conseil est tenu responsable de 

réviser les placements, ainsi que les achats et les rachats effectués par les Fonds de titres de CI 

Financial Corp. 

Le Conseil passe en revue et discute également sur une base régulière certains sujets, y compris des 

questions se rapportant à la conformité des Fonds par rapport aux politiques et procédures de CI, 

l’approbation des auditeurs des Fonds et la rémunération de ces auditeurs, ainsi que la performance 

du Conseil et de ses membres.

Le Conseil d’administration se conforme aux directives établies par les autorités canadiennes en 

valeurs mobilières dans le Règlement 81-107 Comité indépendant de vérification pour les fonds 

communs de placement. Ces directives exigent que tous les fonds communs de placement au Canada 

soient sous le contrôle d’un comité indépendant de vérification. 

Le Conseil d’administration reçoit une rémunération telle que recommandée par les autorités 

canadiennes en valeurs mobilières dans leur règle provisoire et en conformité à leur mandat. Ces 

frais sont couverts par CI et imputés par les frais administratifs fixes des Fonds.

Le Conseil d’administration est constitué des membres suivants :

William Harding, associé directeur, Alpine Asset Advisors AG

Administrateur depuis juin 2005

Stuart P. Hensman, directeur d’entreprise

Administrateur depuis décembre 2004

Christopher M. Hopper, président, KLQ Mechanical Ltd.

Administrateur depuis mai 2007

Mary M. Robertson, directrice générale, Banque Scotia

Administratrice depuis septembre 2014

James M. Werry, directeur d’entreprise

Administrateur depuis septembre 2011

Veuillez visiter l’adresse www.ci.com pour obtenir davantage d’information par rapport au conseil,  

y compris le compte-rendu global de son mandat.

Le Conseil d’administration des Fonds CI a le plaisir de faire état de ses activités au cours de la 

période semestrielle close le 30 septembre 2014 et à ce jour. Les administrateurs sont nommés en 

vertu des déclarations de fiducie qui régissent les Fonds, et composent le conseil d’administration de 

la Catégorie de société CI limitée.

Les administrateurs ont examiné, commenté et approuvé la politique sur les opérations personelles 

de CI, qui établit les directives de conduite destinées à assurer un traitement équitable des porteurs 

de titres des Fonds, et à veiller à ce que les intérêts des Fonds et de leurs porteurs de titres passent 

en tout temps avant les intérêts personnels des employés, des dirigeants et des administrateurs du 

gestionnaire et de chacune de ses filiales et sociétés affiliées, ainsi que des sous-conseillers et des 

administrateurs, grâce à l’application des critères les plus élevés d’intégrité et de comportement 

éthique dans les affaires. La politique sur les opérations personelles de CI prévoit une approbation 

préalable des opérations personnelles des employés, et impose des restrictions sur leur capacité 

d’effectuer des opérations sur les titres détenus dans les Fonds. L’objectif est non seulement 

d’écarter tout conflit d’intérêt réel et potentiel, mais aussi d’éviter la perception même de pareil 

conflit. La déclaration de conformité du gestionnaire pour l’année 2014 et les vérifications de 

conformité vis-à-vis de la politique sur les opérations personelles de CI ont été fournies au Conseil 

d’administration en temps utile et de manière satisfaisante.

Les administrateurs ont souligné l’ouverture et la collaboration de la direction, ce qui a permis 

aux administrateurs de rencontrer les sous-conseillers, les dirigeants et les personnels des divers 

services, dans le but d’examiner les mécanismes de contrôle et les procédures de conformité, y 

compris ceux qui régissent les activités boursières des employés, et d’examiner toute autre question 

concernant les Fonds. Au cours de 2014, les membres du Conseil d’administration siégeaient aussi 

sur le comité d’audit des Fonds. Le comité d’audit a procédé à une évaluation indépendante, de 

concert avec les auditeurs des Fonds, de la planification, de l’étendue et des résultats de l’audit des 

états financiers des Fonds pour l’exercice 2014. En novembre 2014, le Conseil d’administration a reçu 

et accepté les états financiers semestriels des Fonds.

Stuart P. Hensman

Président, Conseil d’administration

Novembre 2014

Lettre du Conseil d’administration des Fonds CI

Le Conseil d’administration des Fonds CI

États financiers semestriels au 30 septembre 2014
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 au  
 30 sept. 2014

 17 299
 -

 90
 311
 512
 -
 -
 -

 -
 -
 -
 18 212

 -
 326

 -
 -
 -
 -

 -
 4
 7
 2
 4
 -
 343

 17 869

 17 269
 -

 au  
 30 sept. 2014

 15 138
 1 291
 1 440

 9,90
 9,93
 9,95

 1 529 237
 130 104
 144 726

Actif 
Actif courant 
Placements* 
Trésorerie 
Gain latent sur les contrats à terme standardisés et   
 les contrats de change à terme 
Swaps, options sur swaps et options 
Variation quotidienne de la marge sur les dérivés
Rabais sur frais à recevoir 
Dividendes à recevoir
Intérêts à recevoir
Montant à recevoir pour les distributions de revenu   
 provenant des placements
Montant à recevoir pour les placements vendus 
Montant à recevoir pour la souscription de parts 

Passif 
Passif courant 
Placements vendus à découvert** 
Découvert bancaire 
Perte latente sur les contrats à terme standardisés   
 et les contrats de change à terme
Swaps, options sur swaps et options
Montant à payer pour les placements achetés
Montant à payer pour le rachat de parts 
Distributions à payer aux porteurs de parts   
 rachetables   
Frais du gestionnaire des risques à payer 
Frais du gestionnaire de protection à payer 
Frais de gestion à payer 
Frais d’administration à payer 
Charges à payer

Actif net attribuable aux porteurs de parts   
 rachetables 

*Placements au coût 
**Placements vendus à découvert au coût 

Actif net attribuable aux porteurs de parts   
 rachetables, par catégorie : 
Catégorie A 
Catégorie F
Catégorie O

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

Nombre de parts rachetables en circulation : 
Catégorie A 
Catégorie F
Catégorie O

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

États financiers (non audité)

CIG - 2003

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

État de la situation financière (suite) 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part)
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Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États financiers (non audité)

  
 2014

 -
 4
 44

 -
 -
 -

 36

 24
 108
 
 3
 -
 78
 81
 189

 77
 9
 18
 10
 2
 -
 -
 15
 131

 58

 39
 7
 12

 0,02
 0,05
 0,08

Revenu 
Gain (perte) net sur les placements 
  Dividendes 
  Intérêts aux fins des distributions 
  Distributions de revenu provenant des placements 
  Distribution de gains en capital provenant des   

 placements
  Revenu (perte) sur les dérivés
  Charges d’intérêts liées aux swaps
  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 
  Revenus tirés des honoraires d’engagement
  Rabais sur frais 
Total des autres revenus 
Revenu total 
Charges 
Frais de gestion (note 7) 
Honoraires du responsable de la gestion des risques (note 7) 
Honoraires du responsable de la protection (note 7)  
Frais d’administration (note 7)
Commissions et autres coûts de transaction 
Charges d’intérêts
Retenues d’impôts
Taxe de vente harmonisée 
Total des dépenses 
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 catégorie :
Catégorie A 
Catégorie F
Catégorie O

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

État du résultat global 
Période close le 30 septembre 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

  
 2014

 -

 39

 (2)
 (194)
 -
 (196)

 16 030

 2
 (737)

 15 295

 15 138

 15 138

 -

 7

 -
 (16)
 -
 (16)

 1 349

 -
 (49)
 
 1 300

 1 291

 1 291

État de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs  
de parts rachetables 
Période close le 30 septembre (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

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

États financiers (non audité)

État de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs  
de parts rachetables (suite) 
Période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

  
 2014

 -

 12

 -
 (19)
 -
 (19)

 1 579

 1
 (133)
 
 1 447

 1 440

 1 440

 -

 58

 (2)
 (229)
 -
 (231)

 18 958

 3
 (919)
 
 18 042

 17 869

 17 869

Catégorie O
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

Total du Fonds
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

Tableau des flux de trésorerie 
Période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

 2014

 58

 (36)
 (3)
 2

 (24)
 16 590
 (34 232)
 (512)
 -
 -
 2

 4

 7
 4
 -
 
 (18 140)

 (228)
 18 958
 (919)
 
 17 811

 3
 (326)
 -
 (326)

 -
 4

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 de la marge de variation quotidienne 
  (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir
  (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir
  Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer 
  Augmentation (diminution) des frais du gestionnaire des risques  

 à payer 
  Augmentation (diminution) des frais du gestionnaire de  

 protection 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
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  FONDS (96,8 %)  
 280 430 Catégorie de société gestion d’actions canadiennes  
  Select (actions A)† 4 805 000 4 716 838
 348 351 Catégorie de société gestion d’actions internationales  
  Select (actions A)† 3 999 000 3 960 751
 303 000 Catégorie de société gestion d’actions américaines  
  Select (actions A)† 4 316 000 4 466 225
 229 266 Fonds d’obligations canadiennes Signature  
  (catégorie A)† 1 319 019 1 327 450
 118 094 Fonds d’obligations mondiales Signature  
  (catégorie I)† 940 888 954 199
 178 556 Fonds d’obligations à rendement élevé II Signature 
  (catégorie I)† 1 888 879 1 873 050 
 

  Total des fonds (96,8 %)  17 268 786   17 298 513 

  DÉRIVÉS

  Contrats d’options position acheteur (1,7 %) 
  (voir Annexe A)  407 616   310 996 

  Contrats d’options position vendeur (0,0 %) 
  (voir Annexe B)  (784)  (294)

  Contrats à terme position vendeur (0,5 %)
  (voir Annexe C)   89 722 

  Total des titres en portefeuille (99,0 %)     17 675 618   17 698 937    
    
  Autres actifs (passifs) nets (1,0 %)     170 513    
    
  Actif net attribuable aux porteurs  
  de parts rachetables (100,0 %)     17 869 450 

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

† Le Fonds investit dans des fonds sous-jacents. Le Fonds et les fonds sous-jacents font l’objet d’une gestion commune par CI Investments Inc.
 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 septembre 2014 (non audité)

Annexe A
Contrats d’options position acheteur (1,7 %) 

 Nbre d’éléments    Prime payée Juste
Contrats sous-jacents Éléments sous-jacents Date d’expiration Prix d’exercice ($) (reçue) ($) valeur ($)
15 1 500 Option de vente sur l’indice S&P 500 - 1750 18-oct.-14 1 750,00 3 696 1 932
35 3 500 Option d’achat sur l’indice S&P 500 - 1900  18-oct.-14 1 900,00 403 920 309 064 
Valeur totale des contrats d’options position acheteur  407 616   310 996 

Annexe B
Contrats d’options position vendeur (0,0 %) 

 Nbre d’éléments    Prime payée Juste
Contrats sous-jacents Éléments sous-jacents Date d’expiration Prix d’exercice ($) (reçue) ($) valeur ($)
(35) (3 500) Option d’achat sur l’indice S&P 500 - 2150  18-oct.-14 2 150,00  (784)  (294)
Valeur totale des contrats d’options position vendeur  (784)  (294)
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Annexe des titres en portefeuille au 30 septembre 2014 (non audité) (suite)

 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 C
Contrats à terme position vendeur (0,5 %) 

Contrats Contrats à terme Date d’expiration Devise Prix ($) Coût moyen ($) Juste valeur ($)
(8) Contrats à terme d’indice MSCI EAEO E-mini 19-déc.-14 $ US 1 839,70  (845 071)  (824 112)
(4) Contrats à terme d’indice boursier S&P CANADA 60 18-déc.-14 $ canadien  861,20  (707 922)  (688 960)
(73) Contrats à terme d’indice boursier S&P E-mini 500 19-déc.-14 $ US 1 965,50  (8 084 047)  (8 034 246)
  (9 637 040)  (9 547 318) 
Prix d’exercice ($)  (9 637 040) 
Valeur totale des contrats à terme position vendeur  89 722 
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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 rabais de courtage. 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)

  
 2014
 -
 -

Frais de courtage 
Période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

Commissions de courtage
Accords de paiement indirect†

 
 2,50* 
 1,50* 
 Payés directement par les investisseurs

 
 0,22 
 0,22 
 0,15

* Il s’agit des frais de gestion payés annuellement au gestionnaire (gestionnaire des risques et gestionnaire du 

portefeuille de protection) en fonction de la valeur de l’actif du portefeuille actif.

Frais de gestion et d’administration (note 7) 
au 30 septembre 2014 (%)

Taux des frais de gestion annuels :
Catégorie A 
Catégorie F
Catégorie O

Taux des frais d’administration à taux fixe annuels :
Catégorie A 
Catégorie F
Catégorie O

  
 2014

 -
 1 603 301
 174
 (74 238)
 1 529 237

 -
 135 034
 29
 (4 959)
 130 104

 -
 157 999
 118
 (13 391)
 144 726

Transactions sur parts rachetables (note 5) 
Période close le 30 septembre

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 

Catégorie F
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 

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

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

au 30 septembre 2014 
 Exposition aux   
 instruments financiers Dérivés Total Actif 
  (en milliers (en milliers (en milliers net
Devise  de dollars) de dollars) de dollars) (%)
Dollar américain  185   -     185  1,0
Total  185   -     185  1,0

Au 30 septembre 2014, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % 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 19 000 $. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence 
peut être importante.

Au 30 septembre 2014, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change des fonds sous-
jacents. Par l’entremise de ses placements dans les fonds sous-jacents, le Fonds pourrait être exposé 
au risque de change dans la mesure où les fonds sous-jacents étaient exposés aux devises.

Risque de taux d’intérêt
Au 30 septembre 2014, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d’intérêt des fonds 
sous-jacents. Par l’entremise de ses placements dans les fonds sous-jacents, le Fonds pourrait être 
exposé au risque de taux d’intérêt dans la mesure où les fonds sous-jacents étaient composés de titres 
à revenu fixe.

Hiérarchie des justes valeurs
Le tableau ci-dessous résume 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 septembre 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-jacents  17 299   -     -     17 299 
Contrats à terme (montant net)  90   -     -     90 
Options  311   -     -     311 
Total  17 700   -     -     17 700 

Il n’y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2014.

Risque de concentration
Les placements du Fonds étaient concentrés dans les fonds sous-jacents et dérivés suivants :

au 30 septembre 2014 
Fonds Actif net (%)
Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select (actions A)  26,4 
Catégorie de société gestion d’actions américaines Select (actions A)  25,0 
Catégorie de société gestion d’actions internationales Select (actions A)  22,2 
Fonds d’obligations à rendement élevé II Signature (catégorie I)  10,5 
Fonds d’obligations canadiennes Signature (catégorie A)  7,4 
Fonds d’obligations mondiales Signature (catégorie I)  5,3 
Contrats d’options position acheteur   1,7 
Autres actifs (passifs) nets   1,0 
Contrats à terme position vendeur   0,5 
Contrats d’options position vendeur    -   

Risque de crédit
Le Fonds était composé de titres à revenu fixe, d’actions privilégiées et de dérivés, le cas échéant, ayant 
la notation suivante, selon le tableau ci-dessous.

au 30 septembre 2014 
Notation^* Actif net (%)
AA/Aa/A+ 4,6
Total 4,6

^ Les notations proviennent de Standard & Poor’s, lorsque c’est possible, sinon de Moody’s Investors Service ou Dominion 

Bond Rating Services, respectivement.

* Veuillez consulter la note 9 pour la référence à la notation.

Au 30 septembre 2014, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit des fonds sous-
jacents. Par l’entremise de ses placements dans les fonds sous-jacents, le Fonds pourrait être exposé 
au risque de crédit dans la mesure où les fonds sous-jacents étaient composés de titres à revenu fixe, 
d’actions privilégiées et de dérivés.

L’autre risque de prix 
Au 30 septembre 2014, le Fonds avait une exposition indirecte à l’autre risque de prix des fonds sous-
jacents. Par l’entremise de ses placements dans les fonds sous-jacents, le Fonds pourrait être exposé 
à l’autre risque de prix dans la mesure où les placements des fonds sous-jacents étaient sensibles aux 
changements des conditions économiques générales à l’échelle mondiale.

Au 30 septembre 2014, si les marchés mondiaux avaient augmenté ou diminué de 10 %, toutes les 
autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du 
Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d’environ 1 315 000 $. En pratique, les résultats 
réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Risques liés aux instruments financiers (note 9) 
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1. LE FONDS

Le Fonds G5|20i 2034 T2 CI est une fiducie de fonds commun de placement établie en vertu des lois 

de la province d’Ontario. Le Fonds a été créé le 9 mai 2014 et a une durée de vie de 20 ans (la « date 

de dissolution prévue »), au cours de laquelle le Fonds versera chaque mois une distribution mensuelle 

garantie. Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts de catégorie A, F et O. Les parts 

de catégorie A, F et O peuvent être achetées pendant la période d’émission au prix constant de 10 $ 

par part. La période d’émission a commencé le 9 mai 2014  et s’est terminée le 30 juin 2014. Le Fonds 

a émis 1 603 301 parts de catégorie A, 135 034 parts de catégorie F et 157 999 parts de catégorie O 

pendant cette période. 

CI Investments Inc. est le gestionnaire, le conseiller en valeurs, le fiduciaire et l’agent chargé 

de la tenue des registres (le « gestionnaire », le « conseiller du portefeuille », le « fiduciaire » et  

l’« agent chargé de la tenue des registres ») du Fonds. Fiducie RBC Services aux investisseurs est 

le dépositaire du Fonds. L’adresse du siège social du Fonds est le 2, rue Queen, Toronto (Ontario)  

M5C 3G7. La publication de ces états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 12 novembre 

2014. CI Investments Inc. est une filiale de CI Financial Corp.

Le gestionnaire du Fonds a retenu les services de Nexus Risk Management LP à titre de « gestionnaire 

des risques » et de BMO Nesbitt Burns Inc. comme « gestionnaire du portefeuille de protection ». 

Le gestionnaire des risques est chargé de fournir au Fonds une stratégie de gestion des risques 

conçue pour réduire le profil de risque global du Fonds. Le gestionnaire du portefeuille de protection 

surveillera l’évaluation du Fonds pour s’assurer que celui-ci dispose d’un actif suffisant pour verser 

toutes les distributions garanties actuelles et futures, telles que définies ci-dessous, pendant la durée 

du Fonds. 

Depuis le 14 novembre 2014, à la clôture des bureaux, Nexus Risk Management LP a été remplacée à 

titre de gestionnaire des risques de CI Investments Inc.

Le Fonds a pour objectif de préserver et protéger la source de liquidités à la retraite des épargnants 

contre la volatilité des marchés, en leur procurant une source de liquidités mensuelle garantie tout en 

leur offrant la possibilité de tirer parti d’une éventuelle plus-valueen capital. Le Fonds est un fonds 

équilibré tactique dont le portefeuille de placements diversifié est composé de titres de participation 

mondiaux (le « portefeuille actif »). Si une chute marquée des taux d’intérêt ou du rendement du Fonds, 

ou des deux a lieu, l’actif du Fonds pourrait être transféré dans un portefeuille composé de titres à 

revenu fixe émis par le gouvernement fédéral ou par des gouvernements provinciaux du Canada, et 

dans des équivalents de trésorerie (le « portefeuille de protection »). Si l’actif du fonds est transféré 

dans le portefeuille de protection, le gestionnaire et le gestionnaire des risques cesseront d’agir à titre 

de conseiller en valeurs et de sous-conseiller en valeurs, respectivement, du Fonds.

Les investisseurs du Fonds ont la garantie de recevoir au moins le montant investi dans le Fonds sous 

forme de remboursement de capital pendant la phase de distribution de 20 ans. Le 30 juin 2014 (la  

« date d’anniversaire »), une valeur liquidative garantie initiale (la « valeur liquidative garantie ») sera 

établie. La valeur liquidative garantie correspondra à l’investissement initial. Si le Fonds affiche un 

bon rendement, une portion de cette croissance sera ajoutée à la valeur liquidative garantie pour 

augmenter les montants des distributions mensuelles garanties. La valeur liquidative garantie pourrait 

augmenter à toute date d’augmentation de cette dernière qui sont les 30 juin 2017, 2020, 2023, 2026, 

2029 et 2032. Le Fonds versera chaque mois, pour chaque part, une distribution mensuelle garantie 

(chacune une « distribution garantie ») dont le montant correspondra à 1/12e de 5 % de la valeur 

liquidative garantie établie en ce mois. BMO Nesbitt Burns Inc., le gestionnaire du portefeuille de 

protection, a l’obligation de garantir que les distributions garanties seront versées aux investisseurs, 

et sa société mère, la Banque de Montréal (le « garant »), a garanti ses obligations à cet effet.

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.  

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

en vigueur le 12 novembre 2014. Tout changement ultérieur aux IFRS pris en compte dans les états 

financiers annuels du Fonds pour l’exercice clos le 31 mars 2015 pourrait donner lieu à un retraitement 

du présent état financier intermédiaire.

L’état de la situation financière est au 30 septembre 2014. L’état du résultat global, L’état de l’évolution 

de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables ainsi que le tableau des flux de trésorerie 

sont pour les semestres clos les 30 septembre 2014. L’annexe des titres en portefeuille est au  

30 septembre 2014. Les notes afférentes aux états financiers propres au fonds comprennent : 

Transactions sur parts rachetables au 30 septembre 2014, Frais de courtage pour le semestre clos 

le 30 septembre 2014, Frais de gestion et d’administration au 30 septembre 2014 et Risques liés aux 

instruments financiers au 30 septembre 2014. 

3.  RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux IFRS.

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

a. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Le Fonds comptabilise les 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 l’opération. 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, actualisé 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.

b. Évaluation de la juste valeur 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 et 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.



Fonds G5|20i 2034 T2 CI

– 11 –États financiers semestriels au 30 septembre 2014

Notes annexes (non audité) (suite)

  Actifs et passifs financiers désignés 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 ils 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 un 

Fonds s’engage à acheter ou vendre le placement.

Les intérêts aux fins des distributions présentés dans l’état 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 placement 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 attributions 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 net (perte nette) 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. Contrats à terme standardisés

Les contrats à terme standardisés sont évalués à chaque date d’évaluation selon le gain ou la perte qui 

serait réalisé(e) si les contrats étaient liquidés. Tout gain (perte) latent découlant des contrats à terme 

standardisés est inscrit dans l’état du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) 

latente des placements et des dérivés » et dans l’état de la situation financière sous « Gain (perte) 

latent sur les contrats à terme standardisés 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 présentés dans l’ 

état du résultat global sous « Gain net (perte nette) réalisé sur la vente de placements et de dérivés ».

j. Contrats d’options

Les contrats d’options sont évalués chaque jour selon le gain ou la perte qui serait réalisé(e) si les 

contrats étaient liquidés. Tout gain (perte) non réalisé découlant des contrats d’options est inscrit à 

titre de « Variation de la plus-value (moins-value) non réalisée des placements et dérivés » dans l’état 

du résultat global jusqu’au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les gains 

(pertes) sont réalisés et présentés dans l’état du résultat global sous « Gain net (perte nette) réalisé 

sur la vente de placements et de dérivés ». 

Les options négociées hors cote sont évaluées en se servant du modèle Black Scholes, alors que les 

options négociées en bourse sont évaluées au dernier cours de la bourse.

k. Conventions-cadres de compensation

Le Fonds conclut, dans le cadre normal de leurs 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 compensation des montants dans certaines 

circonstances, comme la faillite ou la résiliation des contrats.

l. Évaluation des parts

La valeur liquidative par part de chaque catégorie est calculée à la fin de chaque jour ouvrable de la 

Bourse de Toronto en divisant la valeur liquidative totale de chaque catégorie du Fonds par le nombre 

de parts de cette catégorie en circulation. 

La valeur liquidative de chaque catégorie est basée sur le calcul de la proportion de l’actif du Fonds 

revenant à cette catégorie, moins la proportion du passif collectif du Fonds imputable à cette catégorie 

et le passif spécifique imputable à la catégorie. Les charges attribuables directement à une catégorie 

sont imputées à cette catégorie. Les autres revenus et charges ainsi que les gains et les pertes sont 

imputés proportionnellement à chaque catégorie en fonction de la valeur liquidative relative de chaque 

catégorie. 

m. 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 l’état du résultat global est déterminée en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 

attribuable aux porteurs de parts rachetables de chaque catégorie du Fonds par le nombre moyen 

pondéré de parts de cette catégorie en circulation au cours de la période.

n. Classement des parts rachetables émises par le Fonds

Selon les IFRS, IAS 32 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation 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 classées dans les passifs financiers.

o. États financiers consolidés 

Conformément aux IFRS 10, États financiers consolidés, un Fonds doit fournir des états financiers 

consolidés s’il a le contrôle sur les entités dans lesquelles il investit. En octobre 2013, l’IASB a publié 

une modification à l’IFRS 10 relatif à l’« entité d’investissement », qui prévoit une exception à la 

consolidation pour une entité qui répond à la définition d’une entité d’investissement. Le gestionnaire 

a déterminé que le Fonds satisfait aux critères d’une entité d’investissement.
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p. Participations dans des entreprises associées, des coentreprises, des filiales et des 

entités structurées 

Les filiales sont des entités, y compris les investissements dans d’autres entités d’investissement, sur 

lesquelles le Fonds exerce un contrôle. Le Fonds contrôle une entité lorsqu’il est exposé ou qu’il a droit 

à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité, et qu’il a la capacité d’influer sur ces 

rendements du fait du pouvoir qu’il détient sur celle-ci. Les entreprises associées et les coentreprises 

sont des participations dans des entités sur lesquelles le Fonds exerce une influence notable ou un 

contrôle conjoint. À l’inverse, les entités structurées sont des entités qui ont été conçues de telle sorte 

que les droits de vote ou des droits similaires ne sont pas les facteurs dominants dans la détermination 

du contrôle de l’entité, par exemple lorsque les droits de vote sont uniquement liés à des tâches 

administratives et que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles. 

  

Le Fonds a une structure de fonds dominante et servante, et le gestionnaire a déterminé que le fonds 

ou les fonds servants satisfont aux critères d’une entité structurée par rapport au fonds dominants  

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 montants présentés des revenus et des charges pour la période de présentation 

de l’information financière. 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 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. La juste valeur des titres privés est établie à l’aide de modèles d’évaluation 

fondés, en partie, 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 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 d’actions rachetables et cessibles pendant la 

période d’émission. Le Fonds a émis 1 603 301 parts de catégorie A, 135 034 parts de catégorie F et 

157 999 parts de catégorie O pendant cette période. Les changements pertinents aux souscriptions 

et aux rachats de parts du Fonds sont indiqués dans l’état de l’évolution de l’actif net attribuable aux 

porteurs de parts rachetables et transactions sur parts rachetables. 

Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits à la note 9, le Fonds 

s’efforce d’investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, afin de payer les 

distributions garanties pendant la durée de la phase de distribution.

6. 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 réalisés nets 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 aux porteurs de parts 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 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. 

7. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

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 selon la valeur de l’actif de chaque catégorie du Fonds (autre que la 

catégorie O) à la fin de chaque jour ouvrable. Des frais de gestion négociés entre l’investisseur et le 

gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des parts de catégorie O.

Pendant la période d’émission, le Fonds paie au gestionnaire des frais annuels équivalant à 1,00 % de 

la valeur de l’actif du Fonds pour les parts de catégorie A et F. Après la période d’émission, le Fonds 

paie des frais annuels jusqu’à concurrence de 1,90 % de la valeur de l’actif du portefeuille actif des 

parts de la catégorie A et des frais annuels jusqu’à concurrence de 0,90 % de la valeur de l’actif du 

portefeuille actif des parts de catégorie F; des frais annuels jusqu’à concurrence de 1,20 % de la valeur 

de l’actif s’il est dans le portefeuille de protection pour les parts de la catégorie A, et aucuns frais 

ne sont payés pour les parts de catégorie F si les actifs sont dans le portefeuille de protection. Après 

la date de dissolution prévue, des frais annuels maximum de 1,00 % de la valeur de l’actif du Fonds 

seront imputés au Fonds pour les parts de catégorie A et F.
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Le Fonds paie au gestionnaire des risques des frais annuels jusqu’à concurrence de 0,20 % de la 

valeur de l’actif net du portefeuille actif après la période d’émission. Aucuns frais ne sont payables 

au gestionnaire des risques lorsque l’actif est investi dans le portefeuille de protection ou après la 

date de dissolution prévue.

Après la période d’émission, le Fonds paie au gestionnaire du portefeuille de protection des frais 

annuels jusqu’à concurrence de 0,40 % de la valeur de l’actif net du portefeuille actif et des frais 

annuels jusqu’à concurrence de 0,30 % de l’actif net du portefeuille de protection. Aucuns frais ne 

sont payables après la date de dissolution prévue.

Le gestionnaire acquitte tous les frais d’exploitation du Fonds (à part certaines taxes, certains coûts 

d’emprunt, certains nouveaux droits gouvernementaux et certains frais de service de sous-conseillers 

payés au gestionnaire du portefeuille de protection) en échange de frais d’administration annuels fixes 

(les « frais d’administration »). 

Les frais d’administration sont calculés selon la valeur de l’actif de chaque catégorie du Fonds (autre 

que la catégorie O) à la fin de chaque jour ouvrable. Les frais d’administration annuels correspondent 

à 0,22 % de la valeur de l’actif du portefeuille actif et à 0,15 % de la valeur de l’actif des actifs du 

portefeuille de protection. Pendant la période d’émission et après la date de dissolution prévue, 

aucuns frais d’administration ne seront facturés.

Le Fonds qui investit dans des parts du fonds sous-jacent ne paiera pas de frais de gestion et 

d’administration en double sur la portion des actifs investis dans des parts du fonds sous-jacent. 

Au cours de la période de présentation de l’information financière, le Fonds pourrait  recevoir des 

rabais sur frais de gestion ou d’administration du fonds sous-jacent. Les rabais sur frais de gestion ou 

d’administration sont compris dans l’état de la situation financière et l’état du résultat global du Fonds 

sous « Rabais sur frais de gestion à recevoir » et « Rabais sur frais de gestion ».

8. DISTRIBUTIONS

Si une distribution est versée ou déclarée aux porteurs de parts par le Fonds, elle le sera dans la 

même monnaie que les parts. Le Fonds pourrait avoir deux formes de distributions : une distribution 

imposable et une distribution garantie. Une distribution imposable pourrait avoir lieu si le Fonds gagne 

un revenu net de ses placements ou réalise des gains en capital nets à la vente de titres, et il pourrait 

faire passer ces montants sous forme de distribution à ses porteurs de parts. Ces distributions sont 

automatiquement réinvesties sans frais dans le Fonds. Les parts du Fonds en circulation pourraient 

être alors regroupées, au besoin, afin de ramener la valeur liquidative par part au niveau antérieur à 

la distribution, et afin de garantir que le nombre de parts détenues à la suite du réinvestissement et 

du regroupement soit égal au nombre de parts détenues avant le réinvestissement et le regroupement. 

Les distributions garanties du Fonds seront sous forme de remboursements de capital, qui ne sont pas 

imposables, mais réduiront le prix de base rajusté des parts des porteurs de parts.

9. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Gestion des risques

Le Fonds est conçu pour protéger la source de liquidités à la retraite des épargnants contre la volatilité 

des marchés, en leur procurant une source de liquidités mensuelle garantie tout en leur offrant la 

possibilité de tirer parti d’une éventuelle plus-value en capital. Le Fonds est un fonds équilibré tactique 

dont le portefeuille de placements diversifié est composé de titres de participation et de titres à 

revenu fixe canadiens, américains et internationaux.

Le Fonds a une durée de vie de vingt-cinq ans qui comprend une phase d’accumulation initiale de cinq 

ans suivie d’une phase de distribution échelonnée sur vingt ans. Pendant la phase d’accumulation et de 

distribution, le Fonds sera activement géré par le gestionnaire et le gestionnaire des risques. Au début 

de la sixième année, les porteurs de parts recevront des distributions garanties mensuelles pendant 

la durée de la phase de distribution. Le gestionnaire du portefeuille de protection garantira qu’il y a 

un actif suffisant pour payer toutes les distributions garanties aux porteurs de parts, et au besoin, il 

comblera toutes insuffisances qui pourraient avoir lieu. Si le gestionnaire du portefeuille de protection 

n’arrive pas à honorer les paiements de distributions garanties, le garant a garanti les obligations de 

paiement du gestionnaire du portefeuille de protection et versera tout paiement provenant du Fonds 

nécessaire à assurer que les porteurs de parts reçoivent leurs distributions garanties.

Par ailleurs, 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, et des nouvelles spécifiques aux sociétés liées aux 

placements que détient le Fonds. Le gestionnaire du Fonds peut minimiser les effets négatifs de ces 

risques à l’aide des mesures suivantes, entre autres : un contrôle régulier des positions du Fonds et 

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

pays, secteur, durée, tout en respectant les objectifs établis; et par l’entremise 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 d’actif, 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. La valeur comptable des titres de créance telle que présentée dans 

l’inventaire du portefeuille représente l’exposition au risque de crédit du Fonds. L’exposition au risque 

de crédit des autres actifs du Fonds correspond à sa valeur comptable présentée dans l’état de la 

situation financière.

Le Fonds investit uniquement dans des parts des fonds sous-jacents et est exposé au risque de crédit 

indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des titres de créance, des actions 

privilégiées et des dérivés.

Les notations pour les titres de créance, d’actions privilégiées et des dérivés proviennent de Standard 

& Poor’s, le cas échéant, sinon de Moody’s Investors Service ou Dominion Bond Rating Services. 

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 à court terme indiquées dans les annexes des dérivés de l’annexe 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  WR
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Au 30 septembre 2014, la notation du gestionnaire du portefeuille de protection était de A+. 

Les soldes de trésorerie présentés dans l’état de la situation financière sont conservés par le 

dépositaire, Fiducie RBC services aux investisseurs. 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 quotidiens de parts rachetables. 

Par conséquent, le Fonds 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 conserve des positions 

en trésorerie et en équivalents de trésorerie assez élevées afin de maintenir leur niveau de liquidités. 

Le garant a fourni une garantie qui veillera à ce qu’il y ait suffisamment d’actifs pour payer toutes 

les distributions aux porteurs de parts une fois que le Fonds est dans la phase distribution de 20 ans.

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. 

  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.

 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 dans d’autres devises fluctuera à cause de fluctuations des 

taux de change. 

  Le Fonds investit uniquement dans des parts des fonds sous-jacents et est exposé au risque de 

change indirect dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers 

qui sont libellés en 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 varie en 

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

qui investit dans des titres de créance ou des titres de fonds de revenu sera influencée par des 

fluctuations du taux d’intérêt pertinent. 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 le taux 

d’intérêt augmente, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner 

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

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

  Le Fonds investit uniquement dans des parts des fonds sous-jacents et est exposé au risque de 

taux d’intérêt indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments 

financiers portant intérêt.

Hiérarchie des justes valeurs

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

des justes valeurs. Les placements évalués selon des cours cotés sur des marchés actifs sont classés 

au niveau 1. Ce niveau comprend les actions cotées en bourse, les fonds négociés en bourse, les 

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

les contrats à terme standardisés, les options négociées en bourse, les certificats américains d’actions 

étrangères (« CAAE ») et les 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 cotations de courtiers ou d’autres 

sources d’évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments 

comprennent les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments 

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

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

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

Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, 

les 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.

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

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

dans la section des états financiers « Notes afférentes aux états financiers propres au fonds ».
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Avis : Si vous avez besoin d’exemplaires supplémentaires de ce rapport semestriel, ou si vous avez reçu 

plus d’un exemplaire, veuillez communiquer avec CI Investments Inc. (le « 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 tous les 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, leurs valeurs fluctuent fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas 

se répéter. Les placements dans des fonds communs de placement ne sont pas garantis par la Société 

d’assurance-dépôts du Canada, ni par aucun autre organisme de dépôts gouvernemental.

Les commentaires contenus dans ce rapport sont fournis à titre de source générale d’information et ils ne 

doivent pas être considérés comme un conseil personnel de placement, une offre ou une sollicitation de 

vente ou d’achat de titres. Tous les efforts ont été accomplis pour s’assurer que le document était exact 

au moment de la publication. Toutefois, le gestionnaire 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 présentés.

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

Gestionnaires américains sont des marques déposées de CI Investments Inc. 
™ La Série Portefeuilles Sélect et Fonds Signature sont des marques de commerce de CI Investments Inc.

Avis juridiques
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