
Le 4 mai 2015

Avis de changement au fonds sous-jacent de votre  
placement de Fonds distincts Portefeuilles Clarica

Chers titulaires de police,

Placements CI vise à fournir aux investisseurs une vaste sélection de produits de placement de qualité supérieure 
qui sont gérés de manière efficiente. Dans cette optique, CI procédera à la fusion du fonds sous-jacent, Fonds 
d’actions de croissance Alpin CI, et du Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI. 

Ce changement concerne votre contrat de Fonds distincts Portefeuilles Clarica émis par la Sun Life du Canada, 
compagnie d’assurance-vie, et géré par Placements CI. 

À la suite de la fusion de ce fonds, le fonds sous-jacent de votre placement changera. Le Fonds d’actions de 
croissance Alpin CI Clarica FD et le Fonds de croissance CI Clarica FD investiront dans des parts du Fonds 
canadien petite/moyenne capitalisation CI. Ce changement, détaillé dans le tableau ci-dessous, entrera en vigueur 
vers le 10 juillet 2015. Voici un résumé des changements :

Portefeuilles Fonds distincts Clarica Fonds sous-jacent actuel Nouveau fonds sous-jacent

Fonds d’actions de croissance  
Alpin CI Clarica FD

Fonds d'actions de croissance Alpin CI 
Fonds canadien petite/moyenne  
capitalisation CI

Fonds de croissance CI Clarica FD Fonds d'actions de croissance Alpin CI
Fonds canadien petite/moyenne  
capitalisation CI

 
Ce changement ne demande aucune action de votre part. La fusion du fonds sous-jacent n’a pas d’incidence 
sur les prestations offertes en vertu des modalités de votre contrat, notamment les frais de gestion et les frais 
d’assurance imputés aux fonds distincts. Les garanties de protection du capital, soit les prestations à l’échéance et 
de décès, qui sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, sont maintenues et continuent 
d’offrir une protection à vos placements, conformément à l’objectif fixé lors de leur création. Les programmes 
de prélèvement automatique, de retrait systématique et de transfert systématique se poursuivront comme 
auparavant.

Ce changement aura très peu d’impact sur vos placements, puisque l’ancien fonds sous-jacent et le nouveau fonds 
sous-jacent ont des objectifs de placement très semblables. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le nouveau fonds sous-jacent, consultez le tableau 
ci-dessous, ou visitez le site Web de CI, à l’adresse www.ci.com.

<Client_First_Name> <Client_Last_Name>
<Addr_Line_1>
<Addr_Line_2>
<City>, <Province> <PostalCode>
<Country_Code>



Fonds sous-jacent actuel – Fonds 
d'actions de croissance Alpin CI

Nouveau fonds sous-jacent –  
Fonds canadien petite/moyenne 
capitalisation CI

Objectif de placement L'objectif de placement du fonds 
est d'offrir une plus-value du capital 
au moyen de placements dans des 
secteurs à croissance. Le fonds investira 
principalement dans des titres de 
participation de petites et moyennes 
entreprises canadiennes susceptibles de 
tirer profit de la croissance économique à 
venir. 

L'objectif du fonds est de fournir aux 
épargnants une croissance à long terme 
de leur capital en investissant dans des 
titres de participation de sociétés de petite 
à moyenne envergure dont le potentiel 
de croissance est supérieur à la moyenne. 
En temps normal, le fonds investira 
surtout dans des actions ordinaires de 
sociétés canadiennes de petite à moyenne 
envergure cotées en bourse. Lorsque la 
conjoncture économique et boursière s’y 
prête, le fonds peut aussi investir dans 
des titres d’emprunt à court terme, dans 
des actions privilégiées et dans des titres 
d’emprunt convertibles en actions. 

Conseillers en valeurs Gestion d'actifs Manuvie limitée Picton Mahoney Asset Management, 
Gestion d'actifs Manuvie limitée,  
QV Investors Inc.

Communiquez avec l’équipe du Service à la clientèle CI spécialisée en fonds distincts, au 1-800-792-9355, si 
vous avez quelque question que ce soit, ou pour obtenir de plus amples renseignements.

Nous vous remercions d’investir avec nous.

Meilleures salutations.

Derek J. Green
Président
Placements CI


