
 
Préférence de livraison des RDRF et des états financiers des 
fonds 
 
Nous avons récemment envoyé une lettre aux clients leur demandant de choisir leur préférence de 
livraison des états financiers des fonds et du Rapport de la direction sur le rendement du Fonds (RDRF). 
Cette lettre sert de rappel annuel aux clients de la disponibilité des états financiers des fonds et du RDRF 
pour les fonds qu'ils détiennent.  
 
Important! Ces rapports ne contiennent pas des informations personnelles sur votre compte ou des 
reçus d’impôt, et ils ne remplacent pas les relevés de compte personnels de vos clients. 
 
Vous trouverez ci-dessous un sommaire du contenu fourni dans chaque rapport. 
 

États financiers des fonds RDRF 
• Liste complète des titres en 

portefeuille 
• Évolution de l'actif net 
• Résultats 
• Flux de trésorerie 

• Faits saillants financiers 
• Objectifs et stratégies de placement 
• Risques associés 
• Commentaire de l'équipe de gestion de 

portefeuille 
• Événements ou changements récents 

 
Accéder aux rapports sur les fonds en ligne  
Les états financiers des fonds et le RDRF sont accessibles en ligne sur le site Web www.ci.com ou 
www.sedar.com. Pour y accéder à partir de notre site Web, suivez les étapes suivantes :  

1. Rendez-vous à l'adresse www.ci.com. 
2. Cliquez sur Recherche avancée de fonds. 
3. Entrez le nom du fonds ou utilisez les différentes options offertes pour trouver le fonds.  

 
Les documents sur les fonds se situent sous l'onglet Documents concernant le fonds qui se trouve 
directement sous les filtres.  
 
Demander des rapports de fonds (facultatif) 
Pour demander un exemplaire des états financiers des fonds ou du RDRF, ou pour changer vos 
instructions de livraison, utilisez l'une des méthodes ci-dessous.  
 
Remarque : Si vous avez déjà choisi votre préférence de livraison de ces rapports, vous n’avez pas 
besoin de soumettre une autre demande.	  
 
En ligne : Suivez les étapes suivantes pour demander des rapports ou changer vos instructions de 
livraison. 

1. Rendez-vous à l'adresse www.ci.com. 
2. Cliquez sur Services et ensuite sur Service à la clientèle. 
3. Remplissez la Demande d'états financiers des fonds et du rapport de la direction sur le 

rendement du Fonds (RDRF). 
Courriel : Envoyez votre demande par courriel, à servicefrançais@ci.com. 
Téléphone : Communiquez avec le Service à la clientèle CI, au 1-800-792-9355. 
Télécopieur ou courrier : Remplissez la partie inférieure de cette lettre et envoyez-la à Placements CI, 
par télécopieur, au 1-800-567-7141, ou par la poste. 
 


