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Le gestionnaire du Fonds, CI Investments Inc., nomme des auditeurs indépendants pour 
faire auditer les états financiers annuels du 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 du 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
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Vous trouverez ci-joint les états financiers pour vos fonds distincts de 

Placements CI pour la période close le 30 juin 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 

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

date de la fin de la période.

Des renseignements supplémentaires au sujet de vos fonds peuvent 

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

Pour toute question au sujet de vos placements, veuillez contacter 

votre conseiller financier. CI est 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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 2014 2013

 - -
 411 -
 
 - -
 362 266

 4 142 2 417

 2 1
 674 612
 5 591 3 296

 309 280
 - -
 59 53
 - -
 368 333

 5 223 2 963

  
 60,31 31,52

 au   as at as at
 30 juin 2014 31 déc. 2013 1er janv. 2013

 61 253 57 597 52 352
 408 288 91
 - 2 5
 - - -
 - - -
 - 195 675
 - - -
 61 661 58 082 53 123

 - - -
 1 - -
 1 160 596
 - - -
 - - -
 1 - 1
 3 160 597
 61 658 57 922 52 526

 43 552 44 038 47 208

 
 
 719,62 659,21 548,48

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes annexes.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États financiers (non audité)

CIG - 8885

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

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

Actif 
Actif courant 
Placements* 
Trésorerie 
Rabais sur frais à recevoir 
Dividendes à recevoir 
Intérêts à recevoir 
Montant à recevoir pour les placements vendus 
Montant à recevoir pour la souscription de parts 

Passif 
Passif courant 
Découvert bancaire 
Montant à payer pour les placements achetés 
Montant à payer pour le rachat de parts 
Frais de gestion à payer 
Frais d’administration à payer 
Frais d’assurance à payer 

Actif net attribuable aux titulaires de contrats 

*Placements au coût 

Actif net attribuable aux titulaires de contrats,  
 par part : 
Catégorie  A

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

 placements 
  Gain net (perte nette) réalisé sur la vente de placements 
  Variation de la plus-value (moins-value) latente des  

 placements 
Autres revenus  
  Intérêts 
  Rabais sur frais 

Charges (note 7)
Frais de gestion 
Frais d’administration 
Frais d’assurance 
Taxe de vente harmonisée 

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

Augmentation (diminution) de l’actif net liée aux  
 activités attribuable aux titulaires de contrats, 
 par part: 
Catégorie  A 
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Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États financiers (non audité)

   
 2014 2013

 57 922 52 526

 5 223 2 963

 118 188
 (1 605) (2 259)
 (1 487) (2 071)

 61 658 53 418

Fonds
Actif net attribuable aux titulaires de   
 contrats à l’ouverture de la période 
Augmentation (diminution) de l’actif net liée aux  
 activités attribuable aux titulaires de contrats 
Transactions sur parts 
  Produit de l’émission de parts 
  Montant versé au rachat de parts 

Actif net attribuable aux titulaires de   
 contrats à la clôture de la période

États de l’évolution de l’actif net attribuable aux titulaires de contrats
Périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)   

   
 2014 2013

 
 5 223 2 963

 
 (362) (266)

 (4 142) (2 417)
 1 611 2 673
 (561) (144)
 - -
 - -
 (6) -
 
 - -
 1 -
 
 2 3
 
 1 766 2 812

 
 118 188
 (1 764) (2 855)
 
 (1 646) (2 667)

 120 145
 288 91
 
 408 236

 - -
 2 1

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 liée aux activités  
  attribuable aux titulaires de contrats 
Ajustements au titre des éléments suivants : 
  (Gain net) perte nette réalisée sur la vente de   

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

 placements 
  Produit de la vente 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 
  Augmentation (diminution) des frais d’assurance 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 
Produit de l’émission de parts
Montant versé au rachat de parts
Sorties de trésorerie nettes liées aux (utilisées  
 dans les) activités de financement 

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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Transactions sur parts (note 6)
Périodes closes les 30 juin   

Nombre de parts à l’ouverture de la période
Parts émises contre trésorerie
Parts rachetées  
Nombre de parts à la clôture de la période

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

	 	 Catégorie A
   2014 2013
   87 865 95 767 
   175 326
   (2 359) (3 943)
   85 681 92 150

Notes spécifiques de fonds aux états financiers (non audité)

Rapprochement des capitaux propres présentés antérieurement selon les PCGR canadiens et selon les IFRS (note 10) 
(en milliers de dollars)

Capitaux propres
Capitaux propres présentés selon les PCGR canadiens
Réévaluation des placements à la JVRN
Actif net attribuable aux titulaires de contrats

 au  au
 31 déc. 2013 1er janv. 2013

 57 922 52 526
 - -
 57 922 52 526

Rapprochement du résultat global présenté antérieurement selon les PCGR canadiens et selon les IFRS (note 10)  
(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 liée aux activités attribuable aux titulaires de contrats

 au  au
 31 déc. 2013 30 juin 2013

 10 158 2 963
 - -
 10 158 2 963
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Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risque de concentration (suite)

au 1er janvier 2013 
Catégorie Actif net (%)
Positions acheteur :
Services financiers   27,7 
Énergie   16,4 
Biens de consommation de base   10,0 
Matières premières   9,9 
Soins de santé   7,1 
Technologies de l’information   5,5 
Industries   5,4 
Fonds négociés en bourse   5,4 
Placements à court terme   4,1 
Biens de consommation discrétionnaire   3,9 
Services de télécommunications   2,2 
Trésorerie et équivalents de trésorerie   1,3 
Services publics   1,3 
Autres actifs (passifs) nets    0,4 
Placements privés   0,2 
Contrats de change à terme   (0,2)
Total des positions acheteur  100,6 

Positions vendeur :
Soins de santé  (0,6)
Total des positions vendeur (0,6)

Risque de crédit
Le Fonds a une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent. Au 30 juin 2014, 
au 31 décembre 2013 et au 1er janvier 2013, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit 
puisqu’il était principalement composé d’actions.

Le fonds sous-jacent était composé de titres à revenu fixe, d’actions privilégiées et de dérivés,
le cas échéant, ayant les notations suivantes, selon les tableaux ci-dessous.

au 30 juin 2014 
Notation^ Actif net (%)
AAA/Aaa/A++ 0,1 
AA/Aa/A+ 0,3 
Aucune notation 0,1 
Total 0,5 

au 1er janvier 2013 
Notation^ Actif net (%)
AAA/Aaa/A++ 4,0
Aucune notation 0,7
Total 4,7

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

Bond Rating Services, respectivement.

Risque de concentration
Les placements de la Catégorie de société canadienne sélect Signature étaient concentrés dans les 
secteurs suivants : 

au 30 juin 2014 
Catégorie Actif net (%)
Services financiers  26,5
Énergie  17,9
Industries  9,9
Technologies de l’information  8,3
Soins de santé  7,8
Biens de consommation de base  7,4
Biens de consommation discrétionnaire  5,9
Matières premières  5,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie  4,6
Bons de souscription  2,8
Services publics  1,6
Services de télécommunications  1,1
Autres actifs (passifs) nets  0,7
Contrats de change à terme  0,4

au 31 décembre 2013 
Catégorie Actif net (%)
Services financiers   25,3 
Énergie   14,9 
Soins de santé   10,6 
Biens de consommation de base   10,6 
Industries   8,7 
Technologies de l’information   6,3 
Fonds   6,0 
Trésorerie et équivalents de trésorerie   4,9 
Matières premières   3,8 
Biens de consommation discrétionnaire   3,5 
Bons de souscription   2,9 
Services publics   1,9 
Services de télécommunication   0,7 
Placements privés   0,3 
Contrats de change à terme   (0,4)

Notes spécifiques de fonds aux états financiers (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 9) 
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Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Risque de change (suite)

au 1er janvier 2013  
Devise Actif net (%)
Dollar américain 22,5
Franc suisse 3,3
Réal brésilien 0,8
Baht thaïlandais 0,8
Euro 0,7
Yen japonais 0,6
Livre sterling 0,6
Dollar de Hong Kong 0,6
Peso mexicain 0,5
Couronne suédoise 0,2
Dollar australien 0,1
Roupie indonésienne 0,1
Total  30,8

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 sous-jacent, toutes 
les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux titulaires de contrats du Fonds 
aurait diminué ou augmenté, respectivement, d’environ 2 475 000 $ (1 918 000 $ au 31 décembre 2013 et 
1 612 000 $ 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
Le Fonds a une exposition indirecte au risque de taux d’intérêt du fonds sous-jacent. 
Au 30 juin 2014, au 31 décembre 2013 et au 1er janvier 2013, le fonds sous-jacent était peu exposé au 
risque de taux d’intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était composée d’actions.

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 juin 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    61 253   -   -   61 253  
Total   61 253   -   -   61 253    

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  57 597    - -   57 597 
Total 57 597    -   -   57 597   

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.

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  52 352   -  -   52 352
Total 52 352   -   -   52 352  

L’autre risque de prix  
Le Fonds a une exposition indirecte à l’autre risque de prix du fonds sous-jacent. Au 30 juin 2014, 
au 31 décembre 2013 et au 1er janvier 2013, le fonds sous-jacent était exposé à l’autre risque de prix 
puisque ses placements étaient sensibles aux changements des conditions économiques générales au 
Canada. Le fonds sous-jacent était composé d’actions canadiennes. 

Au 30 juin 2014, si les marchés canadiens 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 titulaires de contrats du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d’environ 6 125 000 $ 
(5 760 000 $ au 31 décembre 2013 et 5 235 000 $ au 1er janvier 2013). En pratique, les résultats réels 
peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change 
Le Fonds a une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent. Au 30 juin 2014, 
au 31 décembre 2013 et au 1er janvier 2013, le fonds sous-jacent était exposé au risque de change 
puisque certains de ses placements étaient libellés en devises autres que le dollar canadien, 
la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, le Fonds était touché par 
les fluctuations de la valeur de ces devises par rapport au dollar canadien.

Les tableaux ci-dessous résument l’exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 30 juin 2014 
Devise Actif net (%)
Dollar américain 31,1
Franc suisse 2,2
Livre sterling 2,1
Euro 1,9
Yen japonnais 1,5
Couronne suédoise 0,8
Dollar de Hong Kong 0,3
Won coréen 0,2
Baht thaïlandais 0,1
Rand sud-africain 0,1
Renminbi chinois 0,1
Total  40,4 

au 31 décembre 2013 
Devise Actif net (%)
Dollar américain  23,8 
Franc suisse  2,5 
Yen japonais  1,5 
Livre sterling  1,5 
Euro  1,0 
Couronne suédoise  0,7 
Dollar de Hong Kong  0,6 
Baht thaïlandais  0,5 
Réal brésilien  0,4 
Peso mexicain  0,4 
Won coréen  0,2 
Rand sud-africain  0,2 
Total  33,3

Notes spécifiques de fonds aux états financiers (non audité)
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 Nbre de parts  Coût Juste
   ou d’actions Placement moyen ($) valeur ($)

  2 385 243  Catégorie de société canadienne sélect Signature  
  (actions A)† 43 551 974 61 253 039 
  
  Total des titres en portefeuille (99,3 %)    43,551,974       61 253 039   
    
  Autres actifs (passifs) nets (0,7 %)      404 755
    
  Actif net attribuable aux 
  titulaires de contrats (100,0 %)    61 657 794

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent 

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

 2 229 200  La Banque Toronto-Dominion  87 235 463 122 449 956
 1 484 650  La Banque de Nouvelle-Écosse  87 890 487 105 618 001
 1 184 250  Banque Royale du Canada  75 881 455 90 334 590
   Trésorerie et équivalents de trésorerie   79 311 407
 1 346 924  Suncor Énergie Inc.  44 376 560 61 285 042
 814 700  Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada  31 140 000 56 540 180
 1 102 350  Canadian Natural Resources Ltd.  38 877 578 54 048 221
 1 728 451  JP Morgan Chase & Co., bons de souscription 
   (28 oct. 18)  21 293 280 35 641 016
 1 029 950  Cenovus Energy Inc.  33 520 020 35 625 971
 111 550  Roche Holding AG  23 555 892 35 490 010
 888 850  BHP Billiton PLC  29 724 069 30 660 911
 1 133 800  EnCana Corp.  23 482 279 28 662 464
 538 760  Brookfield Asset Management Inc., catégorie A  15 116 418 25 327 108
 252 137  Novartis AG, actions nominatives  15 024 615 24 353 591
 161 050  Bayer AG  12 555 011 24 265 359
 480 800  Citigroup Inc.  21 138 717 24 157 196
 501 050  Crescent Point Energy Corp.  21 011 489 23 694 655
 316 100  NXP Semiconductors N.V.  16 136 350 22 315 797
 724 520  Power Corp. du Canada  21 863 608 21 482 018
 165 600  Schlumberger Ltd.  12 716 851 20 836 244
 687 600  Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie B  7 651 884 20 098 548
 201 600  Apple Inc.  16 734 714 19 985 159
 152 200  EOG Resources Inc.  12 089 289 18 973 248
 162 867  Sanofi  16 746 598 18 456 087
 444 350  Potash Corp. of Saskatchewan Inc.  18 672 276 18 031 723

† Le fonds sous-jacent est également géré par CI Investments Inc., le gestionnaire du Fonds.
 Les pourcentages indiqués entre parenthèses dans l’inventaire du portefeuille correspondent aux placements à la juste valeur par rapport à l’actif net attribuable aux titulaires de contrats du Fonds.
 Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Annexe des titres en portefeuille au 30 juin 2014 (non audité)
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Faits saillants financiers
Le tableau suivant, qui présente les principales données financières relatives au Fonds, a pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

La	valeur	liquidative	par	part	du	Fonds
Actif net au 30 juin 2014 et au 31 décembre de la période présentée (en dollars) (1)

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

Nombre de parts en circulation (1)

Taux de rotation du portefeuille (en %) (2)

Ratio	des	frais	de	gestion		
Ratio des frais de gestion avant taxes (en %) (3)

Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services (en %) (3)

Ratio des frais de gestion après taxes (en %) (3)

Taux effectif de la TVH/TPS pour la période (en %) (3)

*Les données historiques sont basées sur les PCGR canadiens.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes annexes.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Information financière (pour la période close le 30 juin 2014 et les exercices clos le 31 décembre) (non audité)

 Catégorie A
 2014 2013 2012* 2011* 2010* 2009*

 719,62 659,21 548,48 502,65 543,47 488,10

 61 658 57 922 52 526 53 200 62 434 60 568
 85 681 87 865 95 767 105 839 114 880 124 089  
 0,96 1,19 1,21 91,92 - 0,29

 1,25 1,25 1,24 1,25 1,25 1,25
 0,13 0,13 0,13 0,13 0,09 0,06
 1,38 1,38 1,37 1,38 1,34 1,31
 10,72 10,97 9,88 10,02 7,34 5,00

(1) Ces données sont fournies au 30 juin 2014 et aux 31 décembre des périodes indiquées.
(2)  Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres 

de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d’une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu’un 

titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un Fonds.
(3)  Les données sur les frais de gestion sont établies d’après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du fonds commun de placement sous-jacent, calculés au coût moyen pondéré établi en fonction de la 

pondération en pourcentage du fonds commun de placement sous-jacent et exprimés en pourcentage annualisé de l’actif net moyen des périodes indiquées. Le 1er juillet 2010, l’Ontario a combiné la taxe sur les produits et services fédérale 

(« TPS » - 5 %) avec la taxe de vente provinciale (« TVP » - 8 %). Le résultat de cette combination est une taxe de vente harmonisée (« TVH ») ayant un taux de 13 %. Le taux d’imposition effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à 

chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %. Pour une période donnée, le taux indiqué sera calculé au prorata selon les différents taux en vigueur durant cette période. Pour l’exercice clos le 31 décembre 

2010, le taux appliqué est de 5 % pour la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010, et le taux effectif de la TVH du Fonds est appliqué pour la période commençant le 1er juillet 2010. Le taux indiqué pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 
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1. LE FONDS

Le Fonds A de la Sun Life du Canada (le « Fonds ») a été créé par une résolution du conseil 

d’administration de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie (« Sun Life ») le 1er avril 1969.

La Sun Life, filiale en propriété exclusive de la Financière Sun Life inc., est l’émetteur unique du 

contrat d’assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans 

le Fonds. Les actifs du Fonds appartiennent à la Sun Life et sont séparés des autres actifs de la Sun 

Life. Le Fonds n’est pas une entité juridique distincte, mais est une entité présentant l’information 

financière distincte. 

La Sun Life a nommé CI Investments Inc. (le « gestionnaire ») pour exécuter en son nom certains 

services d’administration et de gestion concernant le Fonds et les contrats. L’adresse du siège social 

de CI Investments Inc. est le 2, rue Queen Est, Toronto (Ontario)  M5C 3G7. CI Investments Inc. est 

une filiale de CI Financial Corp. 

La publication de ces états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 18 septembre 2014. 

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. Auparavant, le Fonds préparait ses états financiers conformément aux principes comptables 

généralement reconnus du Canada définis dans la Partie V du Manuel de l’ICCA – Comptabilité (les 

« PCGR canadiens »). Les chiffres comparatifs établis selon les PCGR canadiens ont été retraités 

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

la préparation de son état de la situation financière d’ouverture en IFRS au 1er janvier 2013 et pour 

toutes les périodes présentées, comme si ces méthodes avaient toujours été en vigueur. La note 10 

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 en vigueur le 18 septembre 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.

Les états de la situation financière sont au 30 juin 2014, au 31 décembre 2013 et au 1er janvier 2013. 

Les états du résultat global et de l’évolution de l’actif net attribuable aux titulaires de contrats ainsi 

que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les semestres clos les 30 juin 2014 et 2013. Les 

notes spécifiques de fonds aux états financiers comprennent ce qui suit : Transactions sur parts aux 

30 juin 2014 et 2013, Rapprochement des capitaux propres présentés antérieurement selon les PCGR 

canadiens et selon les IFRS au 31 décembre 2013 et au 1er janvier 2013, Rapprochement du résultat 

global présenté antérieurement selon les PCGR canadiens et selon les IFRS au 31 décembre 2013 et 

au 30 juin 2013, et Risques liés aux instruments financiers au 30 juin 2014, au 31 décembre 2013 et 

au 1er janvier 2013, le cas échéant. L’inventaire du portefeuille est au 30 juin 2014.

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 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 titulaires de contrat 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 

titulaires de contrat et l’actif net attribuable aux titulaires de contrat utilisé aux fins de présentation de 

l’information financière en IFRS.

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. Le fonds sous-jacent est évalué 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 étant 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 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.
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d. Conversion de devises

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

monnaie de présentation du Fonds. 

e. Coût des placements

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

moyen.

f. Opérations de placement

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l’opération. Les gains et les pertes 

réalisés à la vente de placements et la plus-value ou la moins-value latente des placements sont 

calculés selon le coût moyen. 

g. Constatation des revenus

Les distributions provenant des placements sont comptabilisées à la date ex-distribution et les 

revenus d’intérêts sont enregistrés quotidiennement. 

Les distributions provenant des titres de fonds d’investissement sont constatées par le Fonds sous la 

forme selon laquelle elles sont versées par le fonds sous-jacent.

h. Valeur liquidative par part

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 du Fonds par le nombre de parts en circulation. 

i. Trésorerie

La trésorerie est constituée de fonds déposés. 

j. Augmentation (diminution) de l’actif net liée aux activités attribuable aux titulaires de 

contrats, par part

L’augmentation (la diminution) de l’actif net liée aux activités attribuable aux titulaires de contrats, 

par part, est déterminée en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux 

titulaires de contrats liée aux activités du Fonds par le nombre moyen pondéré de parts en circulation 

au cours de la période.

k. Montants non nuls

Certains soldes présentés dans les états financiers comprennent des montants qui sont arrondis à zéro.

l. Participations dans des entreprises associées, des coentreprises et des filiales

Les filiales sont toutes des entités, y compris les participations dans d’autres entités d’investissement, 

à l’égard desquelles le Fonds exerce un contrôle. Le Fonds contrôle une entité lorsqu’il est exposé 

ou qu’il a le 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. Le Fonds a établi 

qu’il constitue une entité d’investissement et, à ce titre, comptabilise ses filiales à la juste valeur, 

exception faite des filiales qui fournissent des services liés aux activités d’investissement du Fonds, 

lesquelles sont consolidées. Les entreprises associées et les coentreprises sont des participations 

dans des entités sur lesquelles le Fonds exerce une influence notable ou un contrôle conjoint, et sont 

toutes désignées comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net.

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 :

 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.

 

  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 résultats réels pourraient différer  

de ces estimations.

5. IMPÔTS SUR LE REVENU

Le Fonds est considéré comme une fiducie entre vifs selon les dispositions de la Loi de l’impôt sur 

le revenu (Canada) et est considéré avoir distribué ses revenus aux bénéficiaires. Tous les gains 

nets (pertes) en capital du Fonds sont considérés comme ceux des bénéficiaires. Par conséquent, le 

Fonds n’est pas assujetti à l’impôt sur son revenu net, y compris les gains nets en capital réalisés 

pour l’exercice.

Le Fonds peut choisir de réaliser des gains (pertes) en capital pour l’année d’imposition, pour 

maximiser la distribution des gains (pertes) en capital entre les bénéficiaires qui demandent le rachat 

de leurs parts et ceux qui veulent continuer à les détenir.

6. PARTS DES TITULAIRES DE CONTRATS

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

Les changements pertinents afférents aux souscriptions et aux rachats des parts du Fonds 

sont déclarés dans les états de l’évolution de l’actif net attribuable aux titulaires de contrats. 

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, tout en maintenant 

suffisamment de liquidités en cas de rachats, au moyen de la cession de placements, le cas échéant.

L’information se rapportant aux opérations sur les parts du Fonds figure dans les notes spécifiques 

de fonds aux états financiers.

7. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

En contrepartie des frais de gestion qu’il reçoit, le gestionnaire fournit les services de gestion requis 

pour les activités quotidiennes du Fonds, y compris la gestion des titres en portefeuille du fonds 

sous-jacent. 
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Les frais de gestion correspondent à un pourcentage annuel de la valeur liquidative totale du Fonds à 

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

Le Fonds ne paiera pas de frais de gestion et d’administration en double sur la portion des actifs 

qui sont 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 du fonds sous-

jacent. Les rabais sur frais de gestion sont compris dans les états de la situation financière et les 

états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais 

sur frais ».

Le montant brut des frais de gestion et les rabais sur frais sont présentés dans les états du résultat 

global du Fonds. 

En plus des frais de gestion à payer, le Fonds et le fonds sous-jacent prennent également en charge 

tous les frais d’exploitation et d’administration, y compris les honoraires d’audit, les frais juridiques, 

les frais des agents de transferts, les droits de garde, les frais occasionnés par les rapports et 

les distributions aux porteurs de parts, tous les autres frais et honoraires prévus par la loi ou les 

règlements, et le coût de toutes les communications adressées aux porteurs de parts. 

Le Fonds verse des frais d’assurance à la Sun Life. La Sun Life impute les frais d’assurance au Fonds 

pour l’option de garantie applicable à celui-ci. Les frais d’assurance à payer à la fin de l’exercice sont 

compris dans les états de la situation financière sous « Frais d’assurance à payer », tandis que les 

charges liées aux frais d’assurance pour l’exercice sont comprises dans les états du résultat global 

sous « Frais d’assurance ».

8. TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Les transactions entre parties liées suivantes ont été conclues :

 a)   Le Fonds pourrait investir dans un fonds sous-jacent qui est également géré par CI Investments  

Inc., le gestionnaire du Fonds.

9. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS 

Gestion des risques

Le Fonds investit dans des parts du fonds sous-jacent et est exposé à divers risques liés aux 

instruments financiers : le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris 

l’autre 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 sous-jacent. La valeur des placements dans un portefeuille d’un fonds sous-jacent peut changer 

de jour en jour à cause des fluctuations des taux d’intérêt en vigueur, des conditions économiques 

et du marché, et des nouvelles propres aux sociétés liées aux placements que détient le fonds 

sous-jacent, et ces facteurs auront une incidence sur la valeur du Fonds. Le gestionnaire du fonds 

sous-jacent peut minimiser les effets négatifs de ces risques à l’aide des mesures suivantes, entre 

autres : un contrôle régulier des positions du fonds sous-jacent et des événements du marché; la 

diversification du portefeuille de placements par catégorie d’actifs, pays, secteur, durée à l’échéance, 

tout en respectant les objectifs établis; et par 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 représente l’exposition au risque 

de crédit du fonds sous-jacent. L’exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le gain 

latent de chaque fonds sous-jacent sur les obligations contractuelles avec la contrepartie à la date 

de clôture. L’exposition au risque de crédit des autres actifs du Fonds est représentée par sa valeur 

comptable présentée dans les états de l’actif net attribuable aux titulaires de contrat.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu’un 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. 

Le Fonds investit la totalité de ses actifs dans un fonds sous-jacent qui peut être vendu facilement.

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, ne 

sont pas exposés à l’autre risque de prix.

  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 et du fonds sous-jacent. Par conséquent, 

le fonds sous-jacent peut être exposé au risque que la valeur des titres libellés dans d’autres 

monnaies fluctue à cause de fluctuations des taux de change. Les actions négociées sur 

les marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les prix libellés en 

monnaies étrangères sont convertis dans la monnaie fonctionnelle du fonds sous-jacent afin 

de déterminer leur juste valeur.

  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 sous-jacent qui investit dans des titres de créance ou des titres de fiducies de revenu 

variera en raison des 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 aux titres convertibles. La juste valeur de ces 

titres varie de façon inverse aux taux d’intérêt, tout comme d’autres titres de créance. Toutefois, 

étant donné qu’ils peuvent être convertis en actions ordinaires, les titres convertibles sont 

généralement moins touchés par les fluctuations de taux d’intérêt que d’autres titres de créance.
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Hiérarchie des justes valeurs

Le Fonds doit classer les instruments financiers évalués 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 normalisés et les options négociées en bourse.

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 de courtiers ou d’autres 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 et, le cas échéant, 

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.

Le Fonds investit uniquement dans un autre fonds d’investissement et ce placement est classé au 

niveau 1.

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 les notes annexes spécifiques au Fonds. 

10. 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.

Tableau des flux de trésorerie

Aux termes des PCGR canadiens, le Fonds n’était pas tenu de fournir un tableau des flux de trésorerie. 

Aux termes d’IAS 1 Présentation des états financiers, un jeu complet d’états financiers comprend un 

tableau des flux de trésorerie pour la période considérée et la période comparative.

Classement des parts émises par le Fonds

Aux termes des PCGR canadiens, le Fonds comptabilisait ses parts dans les 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. Le Fonds investit uniquement dans un 

fonds sous-jacent évalué à sa valeur liquidative, telle qu’elle est présentée par le gestionnaire du 

fonds sous-jacent, selon les PCGR canadiens et selon les IFRS. Par conséquent, le Fonds n’a procédé 

à aucun ajustement lors de la transition aux IFRS.

Les renseignements ayant trait à la réévaluation des placements à la JVRN du Fonds sont présentés 

dans les notes spécifiques de fonds aux états financiers.

Ajustements de reclassement

Aucun ajustement de reclassement n’a été apporté aux états financiers du Fonds à la transition aux IFRS.

 
Notes annexes (non audité) (suite)
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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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