
 

 

 

 

                

 
 

Le 26 mai 2016 

 

Chers investisseurs, 

 

Au nom du comité d'examen indépendant pour les Fonds CI et Unie, j'ai le plaisir de vous présenter 

le Rapport aux porteurs de titres pour la période close le 31 mars 2016. 

  

Notre mandat officiel est d'examiner des questions de conflits d'intérêts soumises par le gestionnaire 

des Fonds (CI Investments Inc.) et de formuler une recommandation à propos des démarches que le 

gestionnaire devrait adopter pour obtenir un résultat juste et raisonnable pour les Fonds. Nous tenons 

à respecter notre philosophie qui veut que le gestionnaire fasse passer les intérêts des Fonds avant les 

intérêts de la société, des dirigeants et des employés et qu'il gère les Fonds de manière juste et 

prudente. 

 
Nous agissons également à titre de comité d’audit pour les Fonds dans le but d'effectuer une révision 

des états financiers des Fonds en collaboration avec leurs auditeurs. 

 
M. James Werry a cessé d’être membre du Comité d’examen indépendant en date du 11 février 2016. 

Les cinq membres du comité sont tous indépendants du gestionnaire et des sociétés affiliées. 

Ensemble, nous apportons toute notre expérience acquise dans les domaines des affaires et des 

placements.  

 

À CI Investments Inc., le Comité d'examen indépendant est connu sous le nom de Conseil 

d'administration. CI a initialement établi le Conseil d'administration en 1998, et en avril 2007, le 

Conseil a adopté un mandat pour un comité d'examen indépendant tel que prévu par les autorités 

canadiennes en valeurs mobilières. Tous les fonds de placement émis en souscription publique au 

Canada sont tenus d'avoir un comité d'examen indépendant. 

 

Le mandat intégral du Conseil d'administration se trouve sur le site Web de CI, à l’adresse 

www.ci.com, sous la rubrique « À propos de nous ». 

 

Nos rapports aux porteurs de titres sont publiés annuellement et affichés sur le site Web de CI. Des 

rapports séparés sont fournis pour les Fonds ayant un exercice se terminant le 31 décembre et ceux 

ayant un exercice se terminant le 31 mars. 

 

 

Stuart P. Hensman 

Président du Conseil d'administration 

 

 

http://www.ci.com/
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COMITÉ D'EXAMEN INDÉPENDANT 

POUR LES 

FONDS CI ET UNIE 

 

RAPPORT AUX PORTEURS DE TITRES 

POUR LA PÉRIODE CLOSE LE 31 MARS 2016 

_____________________________________________________ 
 

Le comité d'examen indépendant : 

 
Les membres du Conseil d'administration des Fonds énumérés dans l'annexe de ce rapport 

agissent à titre de comité d'examen indépendant pour les Fonds. Tous les membres sont 

indépendants du gestionnaire des Fonds et des individus et des sociétés apparentés à CI 

Investments Inc. (le « gestionnaire »). 

 

Membre
1
 Durée de la fonction – 

Date de la nomination 

initiale
2
 

William Harding Juin 2005 

Stuart P. Hensman (Président) Décembre 2004 

Christopher Hopper
3
 Mai 2007 

John Reucassel Mars 2015 

Mary M. Robertson Septembre 2014 

 

Rémunération et honoraires versés aux membres du comité d'examen indépendant 

Le montant total de la rémunération qui a été versée aux membres du Conseil d'administration en 

tant que membres du comité d'examen indépendant pour les Fonds et les autres fonds de 

placement sous la gestion du gestionnaire pour la période close le 31 mars 2016, était de  

423 250,00 $. Les Fonds ont versé une portion calculée au pro rata de la rémunération totale 

versée par tous les fonds sous la gestion du gestionnaire. Le gestionnaire rembourse les Fonds 

pour ces frais qui payent leur portion calculée au pro rata de cette rémunération. 

                                                 
1
Chaque membre du Conseil d'administration est un membre du Comité d’examen indépendant de Marret Asset 

Management Inc. 
2
Messieurs Harding et M. Hensman ont été nommé pour la première fois à un moment où le 

Conseil d'administration exerçait un rôle consultatif auprès de CI Investments Inc. et s'occupait de la supervision de 

questions reliées aux fonds. 

 
3
M. Christopher Hopper est aussi directeur et membre du comité d'examen indépendant du Fonds VentureLink.
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Au moins une fois par année, le Conseil d'administration révise sa rémunération. Cette révision 

prend en considération les facteurs suivants : 

 les meilleurs intérêts des Fonds 

 le nombre, la nature et la complexité des Fonds 

 la nature et le volume de travail de chaque membre du Conseil d'administration, y 

compris les types de de conflits d'intérêts qui lui sont soumis dans sa capacité de comité 

d'examen indépendant et tout autre mandat qu'exerce le Conseil d'administration  

 toute recommandation du gestionnaire des Fonds à propos de cette rémunération  

 les résultats de son auto-évaluation annuelle, et 

 la rémunération versée aux comités d'examen indépendants des fonds qui sont semblables 

en taille et en structure aux Fonds.  

Aucun paiement n'a été effectué à un membre du Comité d'examen indépendant en raison d'un 

honoraire qui lui a été attribué au cours de la période close le 31 mars 2016. 

Titres détenus par les membres du comité d'examen indépendant 

Au cours de la période close le 31 mars 2016, les membres du comité d'examen indépendant 

détenaient, directement ou indirectement, le montant total des titres suivants : 

 Toute série ou catégorie de tous les Fonds : NÉANT 

 Toute série ou catégorie des titres du gestionnaire : NÉANT 

 Toute série ou catégorie de CI Financial Corp., la société mère indirecte du gestionnaire : 

NÉANT 

 Tout titre des individus ou des sociétés qui fournissent des services aux Fonds ou au 

gestionnaire : NÉANT 

Fonctions du comité d'examen indépendant 

Au cours de la période close le 31 mars 2016, le comité d'examen indépendant s'est acquitté du 

mandat tel que prévu par les autorités canadiennes en valeurs mobilières pour les comités 

d'examen indépendants des fonds de placement émis en souscription publique. Le Conseil 

d'administration a agit aussi à titre de conseil d’audit pour les Fonds afin d'effectuer une révision 

des états financiers des Fonds en collaboration avec leurs auditeurs. 

Le comité d'examen indépendant a réaffirmé sans aucune modifications ses directives 

permanentes au gestionnaire de respecter ses politiques et procédures à propos des questions de 

conflits d'intérêts à tout égard matériel et d'effectuer des déclarations au comité d'examen 

indépendant sur une base périodique. 
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Vous trouverez ci-dessous une liste des conflits d’intérêts identifiés au comité d'examen 

indépendant au 31 mars 2016 et le nom de la politique ou de la démarche à suivre que le comité 

d'examen indépendant a recommandé au gestionnaire : 

Question de conflits d'intérêts Politique et procédure impliqués 

1. Répartition des frais d'exploitation parmi 

certains des Fonds (fonds à capital fixe) 

Politique de conflits  

2. Négociation de titres par les employés Politique de négociation 

personnelle 

3. Surveillance des services offerts aux Fonds 

par les entités liées au gestionnaire 

Politique de conflits 

4. Négociation fréquente de titres Politique de négociation fréquente 

5. Personnes agréées du gestionnaire qui sont 

agréées par d'autres courtiers agréés 

Politique d’activité commerciale 

externe et politiques et procédures 

au sujet du Règlement 31-103 

6. Répartition des titres parmi les Fonds Politique et procédures de 

négociation et politique d'équité 

7. Meilleure démarche à suivre pour les 

opérations de portefeuille des Fonds, y 

compris l'exécution des opérations par le 

courtier affilié 

Politique et procédures de 

négociation et politique d'équité 

8. Vote par procuration et autres activités de 

l'organisation 

Politique de vote par procuration 

9. Opération assortie de conditions de valeur et 

utilisation des commissions 

Politique des opérations assorties 

de conditions de valeur 

10. Placements par les Fonds dans CI Financial 

Corp. et dans des émetteurs reliés 

 

Politique de négociation des titres 

CIX 

 

11. Placements des Fonds dans des titres 

souscrits par une société affiliée 

Politique de conflits 
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12. Correction des erreurs dans le calcul de la 

valeur liquidative 

Politique de correction de divergence 

d'évaluation 

13. Négociation entre les fonds Politique et procédures de 

négociation 
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ANNEXE – FONDS DE PLACEMENT 

FONDS AYANT UN EXERCICE SE TERMINANT EN MARS 

 

 
Fonds CI 

 

Catégorie de société gestionnaires américains CI 

Fonds américain de petites sociétés CI  

Catégorie de société américaine petites sociétés CI  

Fonds de valeur américaine CI  

Catégorie de société valeur américaine CI  

Fonds de placements canadiens CI 

Catégorie de société de placements canadiens CI 

Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI 

Fonds mondial CI  

Catégorie de société mondiale CI  

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI 

Catégorie de société gestionnaires mondiaux CI  

Fonds mondial de petites sociétés CI  

Catégorie de société mondiale petites sociétés CI  

Fonds de valeur mondiale CI  

Catégorie de société valeur mondiale CI 

Fonds de valeur internationale CI  

Catégorie de société valeur internationale CI 

Fonds Pacifique CI 

Catégorie de société Pacifique CI 

Fonds de marché monétaire CI 

Fonds marché monétaire É.-U. CI 

Catégorie de société à court terme CI  

Catégorie de société à court terme en dollars US CI  

Catégorie de société petite capitalisation can-am CI 

Fonds mondial avantage dividendes élevés CI 

Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI 

Catégorie de société avantage à court terme CI 

Fonds de revenu CI 

Fonds canadien de dividendes CI 

Fonds d’actions américaines plus CI 

Fonds d’obligations de qualité supérieure CI 

Mandat de revenu américain en dollars US CI 

 
Fonds Black Creek 

 
Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek 

Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek 

Catégorie de société d’actions internationales Black Creek 

Fonds chefs de file mondiaux Black Creek 

Fonds d'actions internationales Black Creek 

Fonds équilibré mondial Black Creek 
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Fonds Harbour 

 

Fonds Harbour 

Catégorie de société Harbour 

Catégorie de société d'actions mondiales Harbour 

Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour 

Fonds de revenu et de croissance Harbour 

Catégorie de société de revenu et de croissance Harbour 

Catégorie de société Voyageur Harbour 

 

Fonds Signature 

 

Fonds de ressources mondiales Signature 

Catégorie de société ressources mondiales Signature 

Fonds canadien sélect Signature 

Catégorie de société canadienne sélect Signature 

Fonds équilibré canadien Signature 

Fonds de dividendes Signature 

Catégorie de société dividendes Signature 

Fonds de revenu élevé Signature 

Catégorie de société revenu élevé Signature 

Fonds d'obligations de sociétés Signature 

Catégorie de société obligations de sociétés Signature 

Fonds de croissance et de revenu Signature 

Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 

Fonds mondial de croissance et de revenu Signature 

Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature 

Catégorie de société énergie mondiale Signature  

Fonds d'obligations canadiennes Signature 

Catégorie de société obligations canadiennes Signature 

Fonds d'obligations à court terme Signature 

Fonds de rendement diversifié Signature 

Catégorie de société de rendement diversifié Signature 

Fonds mondial sélect Signature 

Catégorie de société mondiale sélect Signature 

Catégorie de société aurifère Signature 

Fonds d’obligations à rendement élevé Signature 

Catégorie de société d’obligations à rendement élevé Signature 

Fonds d’obligations à rendement élevé Signature II 

Fonds marchés nouveaux Signature 

Catégorie de société marchés nouveaux Signature 

Catégorie de société sciences et technologies mondiales Signature 

Fonds international Signature 

Catégorie de société internationale Signature 

Fonds d'obligations mondiales Signature 

Catégorie de société obligations mondiales Signature 

Fonds mondial de dividendes Signature 

Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 

Fonds de gestion de trésorerie Signature 

Fonds de rendement diversifié II Signature 
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Mandat immobilier Signature 

Mandat d’actions privilégiées Signature 

Mandat d’obligations tactique Signature 

 

Série Portefeuilles 

 

Série Portefeuilles équilibrée prudente 

Série Portefeuilles croissance équilibrée 

Série Portefeuilles croissance 

Série Portefeuilles croissance maximale 

Série Portefeuilles de revenu 

Série Portefeuilles prudente 

Série Portefeuilles équilibrée 

 

Fonds Synergy 

 

Catégorie de société canadienne Synergy 

Catégorie de société mondiale Synergy 

Fonds américain Synergy  

Catégorie de société américaine Synergy 

Fonds de répartition tactique d'actifs Synergy 

 

Série Portefeuilles Sélect 

 

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Select 

Catégorie de société gestion d'actions américaines Select 

Catégorie de société gestion d'actions internationales Select 

Catégorie de société gestion du revenu Select 

Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 

Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a  

Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a  

Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a  

Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a  

Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 

Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a  

Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 

Fonds de lancement Select 

Fonds gestion d'actions canadiennes Select 

Fonds gestion d'actions américaines Select 

Fonds gestion d'actions internationales Select 

 

Fonds Cambridge 

 

Fonds d'actions américaines Cambridge 

Catégorie de société d'actions américaines Cambridge 
Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 

Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 

Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge 

Fonds de revenu Cambridge 

Catégorie de société de revenu Cambridge 

Fiducie de revenu Cambridge 
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Fonds mondial de dividendes Cambridge 

Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 

Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge 

Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge 

Fonds à revenu élevé Cambridge 

Catégorie de société d'entreprises de croissance Cambridge 

Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge 

Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge 

Fonds d’obligations Cambridge 

Fonds canadien de dividendes Cambridge 

Fonds de dividendes américains Cambridge 

Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 

Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 

Fonds d’actions sélectionnées Cambridge 
 

Fonds Lawrence Park 

 

Fonds de revenu stratégique Lawrence Park 

 

Fonds Red Sky 

 

Catégorie de société d’actions canadiennes Red Sky 

 
Fonds Marret 

 

Fonds d'obligations à rendement élevé Marret 

Fonds à rendement élevé de courte durée Marret 

Fonds à rendement stratégique Marret 

 

Série Source de liquidités garantie à la retraite CI 

 

Fonds G5|20i 2034 T2 CI 

Fonds G5|20i 2034 T3 CI 

Fonds G5|20i 2034 T4 CI 

Fonds G5|20i 2035 T1 CI 

Fonds G5|20i 2035 T2 CI 

Fonds G5|20i 2035 T3 CI 

Fonds G5|20i 2035 T4 CI 

Fonds G5|20i 2036 T1 CI 

Fonds G5|20i 2036 T2 CI 

Fonds G5|20 2038 T3 CI 

Fonds G5|20 2038 T4 CI 

Fonds G5|20 2039 T1 CI 

Fonds G5|20 2039 T2 CI 

Fonds G5|20 2039 T3 CI 

Fonds G5|20 2039 T4 CI 

Fonds G5|20 2040 T1 CI 

Fonds G5|20 2040 T2 CI 

Fonds G5|20 2040 T3 CI 

Fonds G5|20 2040 T4 CI 

Fonds G5|20 2041 T1 CI 
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Fonds G5|20 2041 T2 CI 

 

Catégories de société Unie 

 

Catégorie de société de revenu à court terme 

Catégorie de société de revenu fixe canadien 

Catégorie de société de revenu fixe international 

Catégorie de société immobilier 

Catégorie de société d'actions canadiennes à petite capitalisation 

Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes 

Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes 

Catégorie de société de valeur d'actions américaines 

Catégorie de société de croissance d'actions américaines 

Catégorie de société de valeur d'actions internationales 

Catégorie de société de croissance d'actions internationales 

Catégorie de société d'actions de marchés émergents 

Catégorie de société de revenu amélioré 

Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation  

Catégorie de société alpha d'actions canadiennes 

Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change 

Catégorie de société alpha d'actions américaines 

Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change 

Catégorie de société alpha d'actions internationales

 

 


