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PORTEFEUILLES FNB MOSAÏQUE CIMC

Codes de fonds

Codes de fonds (CIG)

Fonds Cat. A* Cat. AT5* Cat. F Cat. FT5 Cat. P Cat. PT5

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI 2160 195T5 4160 495T5 90260 90760

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI 2161 196T5 4161 496T5 90261 90761

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI 2162 197T5 4162 497T5 90262 90762

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI 2163 198T5 4163 498T5 90263 90763

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI 2164 199T5 4164 499T5 90264 90764

*Les parts de catégories A et AT5 sont offertes uniquement avec l’option de frais d’acquisition initiaux. Les options à frais réduits et à frais d’acquisition reportés ne sont  
pas offertes. 
Pour obtenir les codes de fonds de Gestion de placement privée CI (GPP), veuillez consuler le Centre de ressources des conseillers sur le site Web de GPP : www.ci.com/PIM.

Pour en savoir plus sur les Portefeuilles FNB Mosaïque CI, visitez le site Web mosaique.ci.com.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être liés aux fonds communs de placement. 
Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les 
rendements passés pourraient ne pas se répéter.

Le présent document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être interprété comme des conseils personnels 
financiers, fiscaux, juridiques, comptables ou de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d’achat de titres. Tous les efforts 
ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce document était exacte au moment de sa publication. Les conditions 
du marché peuvent changer, ce qui pourrait avoir une incidence sur l’information contenue dans la présente. Nous recommandons aux 
particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Nous recommandons aux investisseurs de 
consulter leurs conseillers professionnels avant d’apporter tout changement à leurs stratégies de placement.

Gestion d’actifs multiples CI, division de CI Investments Inc., est le gestionnaire et conseiller des Portefeuilles FNB Mosaïque CI.
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