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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.
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Nous étions persuadés que la croissance mondiale serait décevante en 2016. Nous avions 

anticipé une telle performance, même si le rehaussement symbolique de taux de 0,25 % auquel 

la Réserve fédérale américaine (la Fed) a procédé en décembre 2015 a été plus qu’annulé par 

les mesures soutenues d’assouplissement quantitatif mises en œuvre dans la zone euro et au 

Japon. Nous avions aussi prévu que la faible croissance et les niveaux élevés d’endettement et de 

chômage à l’échelle mondiale, particulièrement en Europe, entraîneraient une augmentation des 

bouleversements politiques qui forcerait les pouvoirs publics à mettre en œuvre des mesures plus 

radicales pour apaiser la population. Finalement, nous étions d’avis que la divergence des politiques 

monétaires augmenterait la volatilité sur les marchés et pousserait les investisseurs à privilégier les 

investissements sûrs au détriment des placements spéculatifs.

Nos prévisions se sont en grande partie réalisées en 2016. La croissance mondiale au cours de la 

période s’est avérée nettement inférieure à ce que la plupart des observateurs anticipaient, la plupart 

des régions du monde connaissant un ralentissement marqué. Beaucoup des données concrètes 

sur l’activité économique, comme la production industrielle, les exportations et la demande pour 

les produits de base, ont atteint des niveaux qui indiquent une récession. Les données qualitatives 

sont également moins encourageantes, mais font plutôt état d’un ralentissement de la croissance 

que d’une contraction. Ces données entraînent des politiques monétaires plus dynamiques. En effet, 

la Banque centrale européenne y est allée de taux d’intérêt encore plus négatifs et la Banque du 

Japon s’apprête peut-être à adopter des mesures similaires. Les inquiétudes sur la croissance ont 

causé d’importantes fluctuations sur les marchés, qui ont plongé au cours des deux premiers mois de 

l’année. Ils se sont ensuite redressés entre mars et juin, les intervenants espérant la mise en œuvre 

de nouvelles mesures par les autorités.

Nous sommes d’avis que les paramètres fondamentaux mondiaux se sont beaucoup détériorés et qu’il 

est peu probable qu’ils s’améliorent de façon appréciable au cours des mois prochains. Les politiques 

monétaires radicales et l’accroissement soutenu de l’endettement à l’échelle du globe ont eu comme 

résultat des marchés orientés vers la hausse, mais une croissance mondiale anémique. En outre, les 

personnes fortunées ont tiré un avantage disproportionné de ces mesures, dans bien des cas aux 

dépens de leurs concitoyens moins bien nantis. Cette situation engendre un malaise populaire qu’on 

voit exprimé de plus en plus sur le bulletin de vote, comme ce fut le cas au Royaume-Uni lors du 

référendum sur le Brexit tenu à la fin juin. La décision des Britanniques de quitter l’Union européenne 

avait complètement pris de court les élites dirigeantes et financières. Les partis et les candidats 

plus radicaux semblent gagner en popularité dans la plupart des pays développés, et la majeure 

partie des électeurs qui les soutiennent les perçoivent comme un moyen de modifier le statu quo. 

Les marchés ont été relativement stables depuis 2009, mais le public a dû supporter le coût écrasant 

des politiques assurant cette stabilité, qui de ce fait ne profitent plus du large soutien que nécessite 

leur continuation. Nous sommes donc d’avis que nous entamons une période sans précédent de 

bouleversements mondiaux qui se fera probablement sentir dans les sphères économiques, politiques 

et financières.

Selon nous, les décideurs disposent de peu d’options. La course à la dévalorisation des monnaies est 

bien entamée, et la faible croissance ne va qu’aggraver la situation. Par conséquent, l’or est à notre 

avis très intéressant à titre de réserve de valeur et de protection contre des mesures monétaires 

encore plus radicales. Nous estimons également que les obligations de certains pays développés 

et en développement, qui présentent des taux positifs et d’assez bons fondamentaux budgétaires et 

économiques, offrent un potentiel de gain appréciable en raison des taux de plus en plus négatifs 

offerts dans d’autres régions. En outre, les actions japonaises et les titres boursiers et de créance 

de certains pays en développement sont selon nous fortement sous-évalués et offrent un important 

potentiel de rendement aux investisseurs qui les détiennent à moyen terme. Du côté des placements 

à court terme, les titres de créance de pacotille représentent à notre avis une occasion de taille aux 

États-Unis et dans la zone euro. La ruée vers le rendement a resserré les écarts de taux pour les 

obligations de sociétés de qualité inférieure, écarts dont la valeur ne tient absolument pas compte 

de la forte croissance du nombre de défaillances d’entreprises dans cette catégorie d’actif. Dans 

l’ensemble, les conditions actuelles sont semblables à celles observées au plus fort de la bulle du 

crédit en 2006. Toutefois, sur le plan des politiques, nous disposons maintenant d’une souplesse 

nettement moins importante pour faire face à une crise des titres de créance souverains ou de 

sociétés, crise qui est selon nous pratiquement inévitable dans les 18 prochains mois.

30 juin 
2016

31 déc. 
2015

31 déc. 
2014

31 déc. 
2013

31 déc. 
2012 

31 déc. 
2011 

Rendement global avant  

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

Rendement global après  

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

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

toutes les distributions ont été réinvesties à la valeur liquidative.

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

versées par les investisseurs qui détenaient des parts le 31 décembre de la période précédente, et qui les ont 

conservées jusqu’au 30 juin de la période en cours.

Commentaire du gestionnaire
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au au
30 juin 2016 31 déc. 2015

  7 850  8 680
  23 219

 - -
 - -
 1 -
 1 1
 - -
 - -
 7 875 8 900

 

 - -
 - -
 - -

 - -
 17 20
 2 2
 - -
 19 22

 7 856 8 878
 
 7 155 7 393
 
 
 
 22,16 23,93

 354 514 371 057

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

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

Actif net attribuable aux porteurs de parts 
rachetables

*Placements au coût

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

Nombre de parts rachetables en circulation :  
Catégorie A 

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

États financiers (non audité)

CIG - 218

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

   
 2016 2015

 
 - -
 - 1
 - -

 72 366

 (592) 319
 (520) 686
 
 - -
 - -
 (520) 686

 96 123
 9 11
 - -
 - -
 1 3
 - -
 1 1
 - -
 7 9
 114 147

 (634) 539

 
 (1,75) 1,23

 362 752 434 376

Revenus  
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés 
  Dividendes 
  Intérêts aux fins des distributions 
  Revenu (perte) sur les dérivés 
  Gain (perte) net 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 et les dérivés
Autres revenus
  Gain (perte) de change sur trésorerie 
Total des autres revenus
Total des revenus 
Charges 
Frais de gestion (note 5)
Frais d’administration (note 5)
Primes de rendement (note 5) 
Commissions et autres coûts de transaction 
Honoraires d’audit
Frais juridiques 
Frais du comité d’examen indépendant  
Retenues d’impôts
Taxe de vente harmonisée 
Total des charges
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux 
porteurs de parts rachetables

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

Nombre moyen pondéré de parts : 
Catégorie A 

États du résultat global 
Périodes closes les 30 juin 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)
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États financiers (non audité)

   
 2016 2015

 8 878 11 074

 (634) 539

 - -
 - -
 - -
 - -

 623 110

 - -
 (1 011) (1 332)
 
 (388) (1 222)

 (1 022) (683)

 7 856 10 391

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

Catégorie A 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à 
l’ouverture de la période 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux 
porteurs de parts rachetables 
Distributions aux porteurs de parts rachetables 
  Revenu net de placement 
  Gains net réalisés 
  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

 2016 2015

 (634) 539

 (72) (366)
 - -
 - -

 592 (319)
 310 1 357
 - -
 - -
 (1) -
 (3) (2)
 - -

 - -
 - (1)

 192 1 208

 - -
 623 110
 (1 011) (1 332)

 (388) (1 222)

 - -
 (196) (14)
 219 341
 23 327

 - -
 - 1
 - -
 - -
 - -

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

Flux de trésorerie tirés des (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) perte net réalisé sur la vente de placements et de dérivés 
  (Gain) perte de change latent sur la trésorerie
  Commissions et autres coûts de transaction 
  Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements 

et des dérivés 
  Produit de la vente et de l’échéance de placements et de dérivés 
  Achat de placements et de dérivés 
  (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) de la commission de performance 

payable 
  Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs 
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités 
d’exploitation 

Flux de trésorerie tirés des (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
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités 
de financement

Gain (perte) de change latent sur la trésorerie
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, déduction faite des retenues d’impôts*
Dividendes payés*
Intérêts payés*
Impôts sur le revenu reçus

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d’exploitation du Fonds. 
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 
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  CANADA (99,9 %)   
 549 036 Energenius Inc., placement privé   -    5
 195 Nortel Networks Corp.   -     -   
 450 000 Oceanic Adventures International Corp.,   
  placement privé  216 346 4
 31 101 Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident 
  (catégorie I)†  6 259 197 7 850 293
   6 475 543 7 850 302
  É.-U. (0,0 %)  
 300 000 Craftsman & Scribes Co., placement privé  688 950 4  

  Commissions et autres coûts 
  de transaction   (9 585)

  Total des titres en portefeuille (99,9 %)  7 154 908   7 850 306  
    
  Autres actifs (passifs) nets (0,1 %)   5 630 
    
  Actif net attribuable aux porteurs  
  de parts rachetables (100,0 %)   7 855 936  

†Le Fonds investit dans un fonds sous-jacent. Le Fonds et le fonds sous-jacent 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.  

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2016 (non audité)

Nbre d’actions/
valeur nominale Description 

Coût
moyen ($)

Juste
valeur ($)
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Instruments financiers classés par catégorie (note 2) 

Les tableaux suivants présentent la valeur comptable des instruments financiers du Fonds par catégorie :      

au 30 juin 2016  

Détenus à des
fins de transaction

Actifs/passifs financiers
à la JVRN désignés
au commencement Total

Actifs/passifs
financiers au

coût amorti Total
(en milliers 
de dollars)

(en milliers 
de dollars)

(en milliers 
de dollars)

(en milliers 
de dollars)

(en milliers 
de dollars)

 -    7 850    7 850    -      7 850   
 -     -    -    23 23 
 -  -    -  -     -  
 -     -     -      -    -  
 -     -    -    1   1 
 -     -     -     1     1    
 -    -      -     -    -  
 -     -     -      -   -     
 -  7 850    7 850   25    7 875    
     

 -   -     -   -     -  
 -     -    -     -  - 
 -     -     -     -   -  
 -     -     -      -      -    
 -     -     -      17      17    
 -     -      -     2     2    
 -     -     -    -    -      
 -   -    -  19   19 

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

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

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

Passif
Passif courant
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme
Montant à payer pour les placements achetés
Montant à payer pour le rachat de parts
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables
Frais de gestion à payer
Frais d’administration à payer 
Primes de rendement à payer
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Notes annexes propres au Fonds (non audité)

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

Instruments financiers classés par catégorie (note 2) (suite)  

au 31 décembre 2015 

Détenus à des
fins de transaction

Actifs/passifs financiers
à la JVRN désignés
au commencement Total

Actifs/passifs
financiers au

coût amorti Total
(en milliers 
de dollars)

(en milliers 
de dollars)

(en milliers 
de dollars)

(en milliers 
de dollars)

(en milliers 
de dollars)

 
 -    8 680    8 680    -      8 680   
 -     -    -    219 219 
 -  -    -  -     -  
 -     -    -    -   - 
 -    -       -      -      -     
 -     -     -     1     1    
 -     -     -      -   -     
 -     -     -      -   -     
 -  8 680    8 680   220    8 900    

 -     -     -      -      -    
 -     -     -    -    -   
 -     -     -     -      -    
 -     -     -      -      -    
 -     -     -      20      20    
 -     -      -     2     2    
 -     -      -     -     -    
 -   -    -  22   22 

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

Passif
Passif courant
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme
Montant à payer pour les placements achetés
Montant à payer pour le rachat de parts
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables
Frais de gestion à payer
Frais d’administration à payer 
Primes de rendement à payer
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Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

 2016 2015

 - -
 (520) 686
 (520) 686

Gains (pertes) nets sur les instruments financiers (note 2)  
Périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

Le tableau suivant présente les gains (pertes) nets sur les instruments financiers à la JVRN, par catégorie.  

Instruments financiers à la JVRN 
Détenus à des fins de transaction
Désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net
Total

Participation dans les entités structurées non consolidées (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans les entités structurées non consolidées.   

au 30 juin 2016  
Juste valeur des

fonds sous-jacents / FNB
Juste valeur du placement du Fonds

dans les fonds sous-jacents / FNB
Participation dans les

fonds sous-jacents / FNB

Entités structurées non consolidées (en milliers de dollars) (en milliers de dollars) (%)
Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident 109 860  7 850  7,1 

au 31 décembre 2015  
Juste valeur des

fonds sous-jacents / FNB
Juste valeur du placement du Fonds

dans les fonds sous-jacents / FNB
Participation dans les

fonds sous-jacents / FNB

Entités structurées non consolidées (en milliers de dollars) (en milliers de dollars) (%)
Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident 121 363  8 680  7,2 
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 2016 2015

 371 057 467 440
 26 038 4 403
 - -
 (42 581) (53 119)
 354 514 418 724

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

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts rachetables (note 4) 
Périodes closes les 30 juin

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 

   
 2016 2015
 - -
 - -

Frais de courtage (note 2)  
Périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

Commissions de courtage

Paiements indirects†

Placements 2016
Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident (catégorie I) 7 850

Placements 2015
Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident (catégorie I) 8 680

Opérations avec des parties liées (note 8) 
aux 30 juin (en milliers de dollars)
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Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 

Risque de concentration (suite)

au 31 décembre 2015   
Catégorie Actif net (%)
POSITIONS ACHETEUR  
Obligations 
 Chine 1,48 
 Inde 4,97 
 Pays-Bas 0,97 
 Norvège 1,64 
 Singapour 8,39 
 Royaume-Uni 6,60 
 États-Unis 12,71 
Actions ordinaires
 Japon 5,29 
Options achetées 0,59 
Options sur swaps achetées 1,05
 
POSITIONS VENDEUR 
Obligations 
 États-Unis (5,00)
Fonds de placement (négociés en bourse) (5,96)
Options (0,01)
Options sur swaps 
 Australie (0,16)
 Corée (0,05)
 États-Unis (0,13)

Dérivés 
 Contrats à terme standardisés 0,12 
 Swaps (1,44)
 Contrats à terme (0,47)
 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 39,67 
Autres 29,74 
Total 100,00

Au cours de la période de six mois close le 30 juin 2016, l’exposition du Fonds à l’autre risque de prix 
et au risque de change a changé de façon importante, telle que divulguée dans la section ci-dessous. 
Pour les détails ayant trait au risque de crédit, au risque de taux d’intérêt et à la hiérarchie des justes 
valeurs, consultez les états financiers annuels audités au 31 décembre 2015, car l’exposition du Fonds 
à ces risques n’a pas changé.

Autre risque de prix 
Au 30 juin 2016 et au 31 décembre 2015, le Fonds était exposé à l’autre risque de prix du fonds 
sous-jacent puisque la majorité des actifs du Fonds était investie dans le fonds sous-jacent. Le fonds 
sous-jacent est exposé aux risques liés aux instruments financiers du Fonds Vardana par l’entremise 
du contrat à terme. 

Au 30 juin 2016, si les marchés mondiaux avaient augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 décembre 
2015), toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts 
rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d’environ 18 000 $ (46 000 $ au  
31 décembre 2015). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence 
peut être importante.

Risques liés aux instruments financiers (note 9) 

Risque de concentration
Au 30 juin 2016, 99,9 % des actifs nets du Fonds étaient investis dans le Fonds mondial d’occasions 
d’investissement Trident (97,8 % au 31 décembre 2015). Par conséquent, le Fonds est exposé aux 
risques liés aux instruments financiers du Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident (le 
« fonds sous-jacent »). Le fonds sous-jacent est exposé aux risques liés aux instruments financiers de 
Vardana Fund Ltd. (le « Fonds Vardana ») par l’entremise d’un contrat à terme.

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

au 30 juin 2016
Catégorie Actif net (%)
POSITIONS ACHETEUR 
Obligations 
 États-Unis 74,62  
Convertible
 États-Unis 1,84  
Actions ordinaires  
 Japon 2,31   
Produits de base
 États-Unis 6,51    
Fonds de placement (négociés en bourse) 1,82 
Options achetées 0,78 
Options sur swap achetées 0,42

POSITIONS VENDEUR 
Obligations 
 États-Unis (2,40)  
Convertibles
 États-Unis (4,68)  
Fonds de placement (négociés en bourse) (5,09) 
Options (0,08) 
Options sur swap
 Australie (0,12) 

Dérivés 
 Contrats à terme standardisés (1,13) 
 Swaps (1,96)
 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 27,16  
Total 100,00

Notes annexes propres au Fonds (non audité)
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Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 

Risque de change
Au 30 juin 2016 et au 31 décembre 2015, le Fonds n’avait pas d’exposition directe importante au risque 
de change.

Le Fonds assume indirectement l’exposition au risque de change du fonds sous-jacent et du Fonds 
Vardana. Au 30 juin 2016 et au 31 décembre 2015, le fonds sous-jacent était indirectement exposé 
au risque de change du Fonds Vardana par l’entremise d’un contrat à terme. Les placements du fonds 
sous-jacent étaient libellés en devises autres que le dollar canadien, la monnaie fonctionnelle du fonds 
sous-jacent. Par conséquent, le fonds sous-jacent était exposé au risque de change. 

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

au 30 juin 2016~ 
Devise Actif net (%)
Dollar américain  11,6 
Total 11,6

au 31 décembre 2015~ 
Devise Actif net (%)
Dollar américain 16,2
Total 16,2

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires. 

Au 30 juin 2016, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 décembre 2015) 
par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables 
demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué 
ou augmenté, respectivement, d’environ 91 000 $ (141 000 $ au 31 décembre 2015). En pratique, les 
résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Notes annexes propres au Fonds (non audité)
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1. LE FONDS

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

de placement à capital variable établie en vertu des lois de l’Ontario par une déclaration de fiducie. 

Le Fonds a commencé ses activités le 31 mars 1995. L’adresse du siège social des Fonds est le 2, 

rue Queen Est, vingtième étage, Toronto (Ontario) M5C 3G7. La publication de ces états financiers  

a été autorisée par CI Investments Inc. (le « gestionnaire »), le 15 août 2016. CI Investments Inc.  

est une filiale de CI Financial Corp. Fiducie RBC Services aux investisseurs est le dépositaire (le  

« Dépositaire ») du Fonds.

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

L’objectif de placement du Fonds est de générer des taux de rendement rajustés au risque supérieurs 

à long terme par l’intermédiaire de placements en titres mondiaux.

En vertu de l’article 2,11 du Règlement 81-106, le Fonds se prévaut de la dispense de l’obligation de 

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

délai par les organismes de réglementation pour la livraison des états financiers annuels audités, 

soit jusqu’au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice pour lequel les états financiers annuels 

audités sont préparés. Les états financiers annuels seront envoyés aux porteurs de parts et disponibles 

en ligne au plus tard le 30 juin, tel qu’accordé par les organismes de réglementation.

2.  RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

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

financière (« IFRS ») publiées par l’International Accounting Standards Board (« IASB »). 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, qui est proche de leur juste valeur. Tous les autres actifs 

et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui est proche de leur juste valeur. Selon cette 

méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s’il y a 

lieu, selon le taux d’intérêt effectif.

Les actifs financiers et passifs financiers sont compensés et le solde net est présenté dans les 

états de la situation financière, si et seulement si, le Fonds a un droit juridiquement exécutoire 

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

réaliser l’actif et de régler le passif simultanément. Le Fonds conclut, dans le cadre normal de ses 

activités, diverses conventions-cadres de compensation et accords similaires qui ne satisfont pas aux 

critères de compensation dans les états de la situation financière, mais qui permettent néanmoins 

d’opérer compensation des montants dans certaines circonstances, comme la faillite ou la résiliation 

des contrats.

b. Évaluation de la juste valeur des placements financiers

À la clôture, 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 

bons de souscription non cotés, le cas échéant, sont évalués en fonction d’un modèle d’établissement 

des cours prenant en compte des facteurs comme la valeur de marché du titre sous-jacent, le prix 

d’exercice et les conditions du bon de souscription. 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.

La juste valeur des placements privés et des autres titres pour lesquels il existe des données non 

observables importantes est établie à l’aide de modèles d’évaluation pouvant être 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 placements privés.

Les placements du Fonds dans un autre fonds (« fonds sous-jacent ») sont assujettis aux modalités des 

documents de placement du fonds sous-jacent concerné. Les placements dans un fonds sous-jacent 

sont évalués selon la dernière valeur liquidative des parts disponibles du fonds sous-jacent, tel que 

déterminé 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 à 

l’établissement.

 Actifs ou passifs financiers détenus à des fins de transaction

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

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

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

sont gérés collectivement et qui présentent des indications d’un profil récent de prise de bénéfices 

à court terme. Le Fonds n’a pas d’instruments qui sont classés comme détenus à des fins de 

transactions.

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

résultat net à l’établissement 

  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 

qui sont gérés et dont le rendement est évalué à la juste valeur conformément à la stratégie de 

placement documentée du Fonds. Les instruments du Fonds sont désignés à la juste valeur par le 

biais du résultat net.

d. Trésorerie

La trésorerie est constituée de fonds déposés.

Notes annexes (non audité)
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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. Opérations de placement et constatation des revenus

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

le Fonds s’engage à acheter ou vendre le placement. Les « intérêts à distribuer » présentés dans les 

états du résultat global correspondent à l’intérêt nominal reçu par le Fonds et sont comptabilisés 

selon la méthode de la comptabilité d’engagement. Le Fonds n’amortit pas les primes versées ou les 

escomptes reçus à l’achat de titres à revenu fixe, à l’exception des obligations à coupon zéro qui sont 

amorties selon le mode linéaire.

Les dividendes et les distributions tirés des placements sont comptabilisés à la date ex-dividende/

ex-distribution.

Les distributions provenant de titres du fonds sous-jacent sont traitées à titre de revenu, gains en 

capital ou remboursement de capital, selon les meilleurs renseignements disponibles au gestionnaire. 

En raison de la nature des placements, le traitement réel pourrait diverger de ces renseignements. 

Les distributions du fonds sous-jacent qui sont traitées comme un remboursement de capital aux fins 

fiscales réduisent le coût moyen du fonds sous-jacent.

g. Conversion de devises

La monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds sont le dollar canadien. 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 sur trésorerie » 

et les gains et pertes de change se rapportant à d’autres actifs et passifs financiers sont présentés 

sous les postes « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés » et « Variation de 

la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global.

h. Évaluation des parts

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

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

Au 30 juin 2016, au 31 décembre 2015 et au 30 juin 2015, 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.

i. Classement des parts

Comme les parts du Fonds ne satisfont pas aux critères d’IAS 32.16A(d) permettant le classement 

dans les capitaux propres, et puisque le Fonds a une obligation contractuelle de racheter ses parts 

contre de la trésorerie sur une base hebdomadaire (à la discrétion des porteurs de parts), elles ont 

été reclassées dans les passifs.

j. 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 les états du résultat global sous « Commissions et autres 

coûts de transaction ».

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

par part

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

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

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

circulation au cours de la période.

l. 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. Une entité structurée est une entité qui a été conçue de telle sorte que les droits 

de vote ou droits similaires ne sont pas les facteurs dominants pour déterminer qui contrôle l’entité, 

ou de telle sorte que les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et que les 

activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Le gestionnaire a déterminé que le fonds sous-jacent détenu par le Fonds répond généralement à 

la définition d’une entité structurée. Le Fonds comptabilise ses investissements dans des entités 

structurées non consolidées à la juste valeur par le biais du résultat net.

Le Fonds investit dans des fonds sous-jacents et est assujetti aux modalités des documents de 

placement du fonds sous-jacent concerné et est sensible au risque de prix du marché découlant des 

incertitudes entourant les valeurs futures du fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent est géré par 

le gestionnaire de portefeuille qui est rémunéré par le fonds sous-jacent. Cette rémunération est 

généralement constituée de frais calculés en fonction de l’actif et est reflétée dans l’évaluation du 

fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent finance ses opérations en émettant des parts rachetables qui 

donnent droit aux porteurs à une participation égale du fonds sous-jacent. Le Fonds peut demander le 

rachat de ses placements dans le fonds sous-jacent sur une base quotidienne. Ce placement est inclus 

au poste « Placements » à la juste valeur par le biais du résultat net dans les états de la situation 

financière. L’exposition maximale du Fonds au risque de perte découlant de sa participation dans le 

fonds sous-jacent est égale à la juste valeur totale de ses investissements dans le fonds sous-jacent.

L’information se rapportant à la participation dans des entités structurées non consolidées figure dans 

les notes annexes propres au Fonds.

m. Taxe de vente harmonisée

Certaines provinces ont harmonisé leur taxe de vente provinciale (« TVP ») avec la taxe fédérale sur 

les produits et services (« TPS »). La taxe de vente harmonisée (« TVH ») correspond au taux de 5 % de 

la TPS fédérale combiné à celui de la TVP de la province participante. La province de Québec perçoit 

également la taxe de vente du Québec (« TVQ ») de 9,975 %. La TVH à verser ou à recevoir est calculée 

selon le lieu de résidence des porteurs d’actions et la valeur de leur participation dans le Fonds à 

une date donnée, et non en fonction du territoire dont relève le Fonds. Le taux effectif des taxes de 

vente applicable au Fonds est fonction de la répartition des placements des porteurs de parts entre 

les provinces. Il est calculé selon le taux de TVH ou, si la province concernée n’applique pas la TVH, 

selon le taux de TPS ou de la TVQ. Tous les montants à ce titre sont inscrits au poste « Taxe de vente 

harmonisée » des états du résultat global.

Tout remboursement de la TVH à recevoir à la fin de de la période est inscrit au poste « Rabais sur 

frais à recevoir » des états de la situation financière.

Notes annexes (non audité) (suite)
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n. Normes comptables publiées, mais non encore adoptées

IFRS 9 Instruments financiers

La version définitive d’IFRS 9 Instruments financiers, qui a été publiée par l’IASB en juillet 2014, 

remplacera IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation. L’IFRS 9 introduit un 

modèle de classement et d’évaluation, un modèle unique de dépréciation prospectif fondé sur les 

pertes attendues et une approche de la comptabilité de couverture presque complètement revue. La 

nouvelle approche unique, qui repose sur des principes pour classer les actifs financiers, s’appuie sur 

les caractéristiques des flux de trésorerie ainsi que sur le modèle économique selon lequel l’actif est 

détenu. Le nouveau modèle unique de dépréciation, qui s’applique à tous les instruments financiers, 

exigera de comptabiliser les pertes de crédit attendues de façon plus ponctuelle. La norme apporte 

également des modifications touchant le risque de crédit propre à une entité en évaluant les passifs 

désignés comme étant évalués à la juste valeur, de sorte que tout profit découlant de la détérioration 

du risque de crédit propre à une entité à l’égard de tels passifs ne soit plus comptabilisé en résultat 

net. L’IFRS 9 entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, mais l’adoption 

anticipée est permise. De plus, les modifications touchant le risque de crédit propre à l’entité peuvent 

être appliquées de façon anticipée, seules, sans pour autant modifier la méthode de comptabilisation 

des instruments financiers. Le gestionnaire du Fonds évalue actuellement l’incidence d’IFRS 9 sur le 

Fonds et n’a pas encore déterminé à quel moment il adoptera la nouvelle norme.

3. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES

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 de ses 

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, des dérivés ou des fonds sous-

jacents. 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 d’évaluation font appel à des données observables. 

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

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

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

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

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

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

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

  La juste valeur des placements dans des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés 

actifs est évaluée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts disponibles pour 

chaque fonds sous-jacent, tel que déterminé par les gestionnaires des fonds sous-jacents.

 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 déterminer si l’option de la juste valeur peut être appliquée aux placements qui ne sont 

pas détenus à des fins de transaction.

4. PARTS RACHETABLES

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

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

peuvent faire racheter leurs parts sur une base hebdomadaire. Les parts seront rachetées à la valeur 

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

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

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

décrits aux notes 1 et 9, le Fonds s’efforce d’investir les souscriptions reçues dans des placements 

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

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

L’information se rapportant aux transactions sur les parts rachetables figure dans les notes annexes 

propres au Fonds.

5. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

Frais de gestion

Le gestionnaire du Fonds, en contrepartie des frais de gestion qu’il reçoit, fournit les services de 

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

placement du Fonds et le détachement de personnel de direction clé.

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

A, plus les taxes applicables.

Frais d’administration

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

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

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

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

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

Notes annexes (non audité) (suite)
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Prime de rendement

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

annuellement ou au rachat, correspondant à 20 % du rendement dépassant le taux de rendement 

minimal annualisé de 10 %. À moins de directive contraire, le gestionnaire rachètera des parts au 

jour d’évaluation, au nom de l’investisseur, afin de régler les primes de rendement. Les primes de 

rendement sont calculées et payables le dernier jour d’évaluation de chaque année civile.

6.  IMPÔTS

Le Fonds est une fiducie d’investissement à participation unitaire 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 imposables 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 imposable du Fonds et du 

montant net des gains en capital réalisés qui n’est pas ainsi versée ou payable sera imposable pour 

ce Fonds.

Chaque Fonds a l’intention de verser la totalité de son revenu net imposable et une partie suffisante 

du montant net de ses gains en capital réalisés de manière à ne pas devoir payer l’impôt sur le revenu. 

Le Fonds ne comptabilise donc pas d’impôts sur le résultat. Étant donné que le Fonds ne comptabilise 

pas d’impôts sur le résultat, l’économie d’impôts liée aux pertes en capital et autres qu’en capital n’a 

pas été reflétée à titre d’actif d’impôt différé dans les états de la situation financière. À l’occasion, 

le Fonds pourra effectuer des distributions supérieures à ses revenus. Ces distributions sont des 

remboursements de capital et ne sont pas imposables pour les porteurs de parts.

7. RÉINVESTISSEMENT DES DISTRIBUTIONS

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

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

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

Les porteurs de part peuvent choisir de réinvestir automatiquement la distribution sans frais dans des 

parts supplémentaires du même Fonds ou de recevoir la distribution en trésorerie. Vous pouvez obtenir 

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

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

communs de placement.

8. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Le Fonds peut détenir des participations directes ou indirectes dans CI Financial Corp., ou ses filiales 

ou dans d’autres fonds gérés par le gestionnaire indiqués dans les notes annexes propres au Fonds.

9. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Gestion des risques

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

le risque de liquidité et le risque de marché (y compris 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. La valeur des placements dans un 

portefeuille peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d’intérêt en vigueur, des 

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

détenus par le Fonds. Le gestionnaire du Fonds peut minimiser les effets négatifs de ces risques sur 

la performance du Fonds à l’aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions 

du Fonds et des événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie 

d’actifs, pays, secteur, durée, tout en respectant les objectifs établis; et 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 de produit, un secteur d’activité ou un type de 

contrepartie.

Des renseignements ayant trait à l’exposition du Fonds au risque de concentration sont présentés dans 

les notes annexes propres au Fonds.

Risque de crédit

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

puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d’un titre de créance tient compte de 

la notation de l’émetteur. L’exposition au risque de crédit pour les dérivés est basée sur le gain non 

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

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

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

mondial d’occasions d’investissement Trident est exposé aux et investit dans des titres de créance, 

des actions privilégiées et des dérivés.

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

présentée dans les états de la situation financière.

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

le dépositaire. Le gestionnaire surveille régulièrement la notation du dépositaire. La notation du 

dépositaire au 30 juin 2016 était de AA- (AA- au 31 décembre 2015).

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

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

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

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

manque à son obligation.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que le Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps 

ou à un prix raisonnable. Le Fonds est exposé à des rachats en trésorerie hebdomadaires de parts 

rachetables. Au 30 juin 2016, 99,9 % (97,8 % au 31 décembre 2015) des actifs du Fonds étaient 

composés du Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident. Puisque le Fonds mondial 

d’occasions d’investissement Trident n’est pas coté en bourse; le rachat ne peut être effectué par le 

Fonds sur une base mensuelle, tel que spécifié dans les documents de placement du Fonds mondial 

d’occasions d’investissement Trident. Par conséquent, pour maintenir suffisamment de liquidités pour 

régler les rachats, le Fonds aurait recours à une facilité d’emprunt à court terme si nécessaire. Le 

Fonds peut participer à un contrat dérivé ou investir dans des titres non cotés qui pourraient ne pas 

se négocier sur un marché organisé ou pourraient être illiquides. Tous les passifs financiers arrivent 

à échéance dans trois mois ou moins.
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– 15 –États financiers semestriels au 30 juin 2016

Fonds mondial d’occasions d’investissement CI

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.

 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 change ou de taux 

d’intérêt). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l’émetteur et par 

les conditions économiques et politiques générales, de même que par les tendances du secteur et 

du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital. Sauf pour les options vendues, 

les contrats à terme standardisés et les placements vendus à découvert, le risque maximum 

provenant des instruments financiers est équivalent à leur juste valeur. Les pertes possibles 

provenant des options vendues, des contrats à terme standardisés et des placements vendus à 

découvert peuvent être illimitées. Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court 

terme et, par conséquent, leur exposition à l’autre risque de prix est minime.

 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. Les actions négociées sur les marchés étrangers sont aussi exposées à des 

risques de change car les prix libellés en devises sont convertis en la monnaie fonctionnelle du 

Fonds afin de déterminer leur juste valeur.

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

Trident et est exposé au risque de change indirect dans le cas où le Fonds mondial d’occasions 

d’investissement Trident investit dans ou est exposé à des instruments financiers qui sont libellés 

en monnaies autres que la monnaie fonctionnelle du Fonds.

 Risque de taux d’intérêt

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

dérivés de taux d’intérêt fluctuera en raison des fluctuations des taux d’intérêt du marché en 

vigueur. Par conséquent, la valeur du Fonds qui investit dans des titres de créance ou des titres 

de fiducies 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 les taux d’intérêt augmentent, 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 risque de taux d’intérêt s’applique également à un Fonds qui investit dans des titres 

convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d’intérêt, tout comme 

d’autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu’ils peuvent être convertis en actions 

ordinaires, les titres convertibles sont moins touchés par les fluctuations de taux d’intérêt que 

d’autres titres de créance.

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

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

d’occasions d’investissement Trident investit dans ou est exposé à des instruments financiers 

portant intérêt.

Hiérarchie de la juste valeur

Le Fonds doit classifier 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 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 non observables importantes. 

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

les titres de 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 leur 

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.

Au cours de la période de six mois, l’exposition du Fonds aux risques liés aux instruments financiers, 

y compris l’autre risque de prix et le risque de change a changé de façon importante, selon les détails 

présentés dans les notes annexes propres au Fonds. Pour les renseignements ayant trait à l’exposition 

au risque lié aux instruments financiers, y compris le risque de crédit, le risque de taux d’intérêt et le 

classement selon la hiérarchie des justes valeurs, consultez les états financiers annuels audités au 

31 décembre 2015, puisque l’exposition du Fonds à ces risques était inchangée pendant la période.
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Avis juridiques

Certains noms, mots, phrases, graphiques ou logos figurant dans ce document peuvent constituer des 

noms commerciaux, des marques de commerce déposées ou non déposées, ou des marques de service 

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

déposées de CI Investments Inc. 

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires de ces états 

financiers en composant le 1 800 792-9374, en envoyant un courriel à servicefrancais@ci.com,  

ou en communiquant avec votre représentant.

Ce document, ainsi que tout autre renseignement au sujet des fonds, est disponible sur le site  

Web de CI Investments Inc. à l’adresse www.ci.com.
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