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AVIS DE CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES EXTRAORDINAIRES  

DES PORTEURS DE TITRES 

DES FONDS SUIVANTS : 

FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES CI PLUS 

FONDS MONDIAL SÉLECT SIGNATURE 

ET DES CATÉGORIES SUIVANTES DE CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CI LIMITÉE : 

CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ MONDIALE CI 

CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ À COURT TERME CI 

CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ AVANTAGE À COURT TERME CI 

CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ D’ACTIONS CANADIENNES RED SKY 

CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ MONDIALE SÉLECT SIGNATURE 

(individuellement et collectivement, un ou les « Fonds avec droit de vote ») 

AVIS EST DONNÉ PAR LES PRÉSENTES que des assemblées extraordinaires des porteurs de titres 

(chacune, une « assemblée extraordinaire » et collectivement, les « assemblées extraordinaires ») de 

chaque Fonds avec droit de vote se tiendront simultanément le 24 novembre 2016 au 2 Queen Street East, 

20
e
 étage, Toronto (Ontario)  M5C 3G7 à compter de 10 h (heure de Toronto), les porteurs de titres de 

chaque Fonds avec droit de vote votant collectivement à titre de fonds. En cas d’ajournement d’une 

assemblée extraordinaire tenue à l’égard d’un Fonds avec droit de vote, le présent avis constitue un avis 

de convocation à la reprise de l’assemblée, qui aura lieu à la même heure et au même endroit le 

1
er
 décembre 2016.  

Le conseil d’administration du gestionnaire a fixé le 21 octobre 2016 comme date de clôture des registres 

aux fins de déterminer quels investisseurs de chaque Fonds avec droit de vote ont le droit d’être 

convoqués à l’assemblée extraordinaire du Fonds avec droit de vote et d’y voter.  

Les assemblées extraordinaires sont tenues aux fins suivantes : 

1. à l’égard du Fonds mondial sélect Signature et du Fonds d’actions américaines plus CI 

(individuellement, un « Fonds structuré en fiducie en dissolution » et collectivement, les 

« Fonds structurés en fiducie en dissolution ») et de la Catégorie de société mondiale sélect 

Signature, de la Catégorie de société d’actions canadiennes Red Sky et de la Catégorie de société 

avantage à court terme CI (individuellement, un « Fonds structuré en société en dissolution » et 

collectivement, les « Fonds structurés en société en dissolution » et, avec les Fonds structurés en 

fiducie en dissolution, les « Fonds en dissolution »), examiner et, s’il est jugé approprié, adopter la 

résolution présentée à l’annexe A (dans le cas des Fonds structurés en fiducie en dissolution), à 

l’annexe B (dans le cas de la Catégorie de société d’actions canadiennes Red Sky) ou à l’annexe C 

(dans le cas de la Catégorie de société mondiale sélect Signature et de la Catégorie de société 

avantage à court terme CI) de la circulaire de sollicitation de procurations par la direction (la 

« circulaire de sollicitation de procurations ») accompagnant les présentes, et dans tous les cas 

aux fins d’approuver toutes les questions relatives à la fusion d’un Fonds en dissolution avec 

l’organisme de placement collectif figurant à côté de son nom dans le tableau ci-après 

(individuellement, un « Fonds prorogé » et collectivement, les « Fonds prorogés »), comme il est 

décrit en plus de détails dans la circulaire de sollicitation de procurations accompagnant les 

présentes : 
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Fonds en dissolution Fonds prorogé 

Fonds mondial sélect Signature Fonds mondial CI 

(sera renommé Fonds d’actions mondiales 

Signature)
1
 

Catégorie de société mondiale sélect Signature Catégorie de société mondiale CI 

(sera renommée Catégorie de société d’actions 

mondiales Signature)
1
 

Fonds d’actions américaines plus CI Fonds d’actions américaines Cambridge 

Catégorie de société d’actions canadiennes Red 

Sky 

Fonds de sociétés de croissance canadiennes 

Cambridge 

Catégorie de société avantage à court terme CI Catégorie de société à court terme CI 

2. à l’égard de la Catégorie de société mondiale CI et de la Catégorie de société à court terme CI 

(individuellement, un « Fonds structuré en société prorogé » et collectivement, les « Fonds 

structurés en société prorogés »), examiner et, s’il est jugé approprié, adopter la résolution 

présentée à l’annexe D de la circulaire de sollicitation de procurations accompagnant les présentes 

en vue d’approuver, aux fins des lois sur les sociétés applicables, toutes les questions relatives à 

l’échange d’actions du Fonds structuré en société en dissolution contre des actions du Fonds 

structuré en société prorogé dont le nom figure à l’opposé du Fonds structuré en société en 

dissolution dans le tableau qui précède dans le cadre de la fusion visant ces Fonds avec droit de 

vote, comme il est décrit en plus de détails dans la circulaire de sollicitation de procurations 

accompagnant les présentes; 

3. traiter toute autre question pouvant être dûment soumise à une assemblée extraordinaire ou à toute 

reprise de celle-ci en cas d’ajournement. 

Dans le présent avis de convocation, les fusions dont il est question aux paragraphes 1 et 2 qui précèdent 

sont désignées collectivement, les « fusions », et individuellement, une « fusion ». Les Fonds avec droit 

de vote, ainsi que le Fonds mondial CI, le Fonds d’actions américaines Cambridge et le Fonds de sociétés 

de croissance canadiennes Cambridge, sont désignés collectivement les « Fonds ». 

Les porteurs de titres de chaque Fonds structuré en société prorogé peuvent faire valoir leur dissidence en 

ce qui a trait à la résolution présentée à l’annexe D de la circulaire de sollicitation de procurations ci-

jointe, comme il est indiqué à la rubrique « Droit à la dissidence » de la circulaire de sollicitation de 

procurations accompagnant le présent avis. 

Le présent avis de convocation est accompagné d’un formulaire de procuration et d’une circulaire de 

sollicitation de procurations, qui présente des détails sur les questions mentionnées dans le présent avis de 

convocation.  

CI Investments Inc. (le « gestionnaire »), à titre de gestionnaire des Fonds, recommande aux 

porteurs de titres de chaque Fonds avec droit de vote de voter EN FAVEUR des fusions. 

Le comité d’examen indépendant (« CEI ») de chacun des Fonds s’est penché sur les questions de conflit 

d’intérêts potentiel se rapportant aux fusions proposées et a donné au gestionnaire sa recommandation 

positive l’invitant à tenir les assemblées extraordinaires et à mettre en œuvre les fusions (une fois 

approuvées), après avoir déterminé que les fusions proposées, si elles sont mises en œuvre, aboutiront à 

un résultat juste et raisonnable pour chacun des Fonds. 

                                                 
1
 Avec prise d’effet le 5 décembre 2016 
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Il est demandé aux porteurs de titres qui ne sont pas en mesure d’assister à une assemblée 

extraordinaire de remplir, de dater et de signer le formulaire de procuration ci-joint et de le 

retourner dans l’enveloppe fournie à cette fin. Afin que les droits de vote qu’elles représentent 

soient exercés à une assemblée extraordinaire, les procurations doivent être déposées auprès de 

Proxy Processing ou lui être postées au 94 Scarsdale Road, North York (Ontario) M3B 9Z9 ou 

encore toutes les pages signées de la procuration peuvent être transmises par télécopieur au 

416 223-6426 ou au 1 888 288-0887 ou la procuration peut être remplie en ligne à l’adresse 

www.secureonlinevote.com; dans tous les cas, elle doit être reçue avant 10 h (heure de Toronto) le 

mardi 22 novembre 2016 ou au moins 48 heures (compte non tenu des samedis, des dimanches et 

des jours fériés) avant le début de l’assemblée extraordinaire ou de toute reprise de l’assemblée 

extraordinaire en cas d’ajournement, ou être déposée auprès du président de l’assemblée 

extraordinaire avant le début de celle-ci le jour de l’assemblée extraordinaire ou de toute reprise de 

celle-ci en cas d’ajournement.  

FAIT à Toronto, en Ontario, le 22 octobre 2016. 

PAR ORDRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE CI 

INVESTMENTS INC., À TITRE DE 

FIDUCIAIRE DES FONDS STRUCTURÉS 

EN FIDUCIE ET DE GESTIONNAIRE 

DES FONDS AVEC DROIT DE VOTE 

 PAR ORDRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE CATÉGORIE 

DE SOCIÉTÉ CI LIMITÉE À L’ÉGARD 

DES FONDS STRUCTURÉS EN 

SOCIÉTÉ  

   

« David C. Pauli »  « David C. Pauli » 

David C. Pauli 

Vice-président directeur et chef de 

l’exploitation 

CI Investments Inc. 

 David C. Pauli 

Chef des finances 

Catégorie de société CI limitée 



 

 

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS PAR LA DIRECTION 

SOLLICITATION DE PROCURATIONS 

La présente circulaire de sollicitation de procurations par la direction (la « circulaire de 

sollicitation de procurations ») est transmise aux porteurs de titres du Fonds mondial sélect Signature et 

du Fonds d’actions américaines plus CI (individuellement, un « Fonds structuré en fiducie en 

dissolution » et collectivement, les « Fonds structurés en fiducie en dissolution ») ainsi qu’aux 

porteurs de titres de la Catégorie de société mondiale sélect Signature, de la Catégorie de société d’actions 

canadiennes Red Sky et de la Catégorie de société avantage à court terme CI (individuellement, un 

« Fonds structuré en société en dissolution » et collectivement, les « Fonds structurés en société en 

dissolution » et, avec les Fonds structurés en fiducie en dissolution, les « Fonds en dissolution ») et à 

ceux de la Catégorie de société mondiale CI et de la Catégorie de société à court terme CI 

(individuellement, un « Fonds structuré en société prorogé » et collectivement, les « Fonds structurés 

en société prorogés » et, avec les Fonds structurés en société en dissolution, les « Fonds structurés en 

société »), dans le cadre de la sollicitation de procurations par CI Investments Inc. (« CI »), en sa qualité 

de fiduciaire des Fonds structurés en fiducie et de gestionnaire des Fonds avec droit de vote (le 

« gestionnaire ») et pour le compte du conseil d’administration de Catégorie de société CI limitée (la 

« société ») à l’égard des Fonds structurés en société, qui seront utilisées aux assemblées extraordinaires 

des porteurs de titres (individuellement, une « assemblée extraordinaire » et collectivement, les 

« assemblées extraordinaires ») des Fonds avec droit de vote qui se tiendront simultanément le 

24 novembre 2016 à compter de 10 h (heure de Toronto) pour les motifs présentés dans l’avis de 

convocation aux assemblées extraordinaires ci-joint. En cas d’ajournement d’une assemblée 

extraordinaire tenue à l’égard d’un Fonds avec droit de vote, l’avis ci-joint constitue un avis de 

convocation à la reprise de l’assemblée ajournée, qui aura lieu à la même heure et au même endroit le 

1
er
 décembre 2016. 

Chacune des assemblées extraordinaires et toute reprise de celles-ci en cas d’ajournement se 

tiendront au 2 Queen Street East, 20
e
 étage, Toronto (Ontario). CI prendra en charge les coûts liés à la 

sollicitation de procurations pour les assemblées extraordinaires. Les procurations pourront être 

sollicitées par la poste, et les administrateurs, dirigeants et employés de CI pourront solliciter des 

procurations en personne, par téléphone, par courriel ou par télécopieur.  

Les résolutions qui doivent être examinées et à soumises au vote au cours des assemblées 

extraordinaires des Fonds avec droit de vote sont présentées aux annexes A à D de la présente circulaire 

de sollicitation de procurations.  

Le quorum pour l’assemblée extraordinaire de chaque Fonds en dissolution est de deux (2) porteurs 

de titres présents ou représentés par procuration. Si le quorum n’est pas atteint à l’assemblée 

extraordinaire, l’assemblée extraordinaire sera ajournée. 

Le quorum pour l’assemblée extraordinaire de chaque Fonds structuré en société prorogé est 

composé de porteurs de titres présents ou représentés par procuration détenant collectivement dix pour 

cent (10 %) des actions du Fonds. Si le quorum n’est pas atteint à l’assemblée extraordinaire, l’assemblée 

extraordinaire sera ajournée, et les porteurs de titres présents et représentés par procuration à la reprise de 

l’assemblée ajournée constitueront le quorum.  

À moins d’indication contraire, les renseignements figurant dans la présente circulaire de 

sollicitation de procurations sont donnés en date du 22 octobre 2016. 
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FUSIONS DE FONDS PROPOSÉS 

INTRODUCTION 

CI, à titre de gestionnaire de chaque Fonds, demande l’approbation des porteurs de titres de chaque 

Fonds en dissolution et de chaque Fonds structuré en société prorogé pour réaliser la fusion (chacune, une 

« fusion ») du Fonds en dissolution avec l’organisme de placement collectif figurant à côté du nom du 

Fonds en dissolution dans le tableau ci-après (individuellement, un « Fonds prorogé » et collectivement, 

les « Fonds prorogés »).  

Fonds en dissolution Fonds prorogé 

Fonds mondial sélect Signature* Fonds mondial CI 

(sera renommé Fonds d’actions mondiales 

Signature)
2
 

Catégorie de société mondiale sélect Signature Catégorie de société mondiale CI 

(sera renommée Catégorie de société d’actions 

mondiales Signature)
2
 

Fonds d’actions américaines plus CI* Fonds d’actions américaines Cambridge* 

Catégorie de société d’actions canadiennes Red 

Sky* 

Fonds de sociétés de croissance canadiennes 

Cambridge* 

Catégorie de société avantage à court terme CI* Catégorie de société à court terme CI* 

 

RAISONS DES FUSIONS PROPOSÉES 

Les fusions seront avantageuses pour les porteurs de titres des Fonds pour les raisons suivantes : 

1. il est prévu que les fusions permettront d’offrir une gamme de produits simplifiée plus facile à 

comprendre pour les investisseurs; 

2. les fusions élimineront des offres de fonds similaires dans la gamme de produits, en réduisant les 

doublets et la redondance; 

3. après les fusions, chaque Fonds prorogé disposera d’actifs supplémentaires, ce qui permettra de 

diversifier davantage les portefeuilles et de réduire la proportion des actifs qui doivent être mis de 

côté pour financer les rachats; 

4. chaque Fonds prorogé tirera profit de sa visibilité accrue sur le marché. 

En outre, chaque fusion comporte des avantages propres aux Fonds concernés, comme il est décrit 

ci-après. 

En ce qui concerne la fusion du Fonds mondial sélect Signature avec le Fonds mondial CI et la 

fusion de la Catégorie de société d’actions canadiennes Red Sky avec le Fonds de sociétés de croissance 

canadiennes Cambridge, les porteurs de titres du Fonds en dissolution visé pourront profiter d’un transfert 

dans un OPC dont la valeur liquidative est beaucoup plus importante tout en conservant un mandat de 

placement essentiellement similaire et une structure de frais identique. 

                                                 
2
 Avec prise d’effet le 5 décembre 2016 
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En ce qui concerne la fusion du Fonds d’actions américaines plus CI avec le Fonds d’actions 

américaines Cambridge, les porteurs de titres du Fonds d’actions américaines plus CI tireront parti : 

a) d’un transfert dans un OPC dont la valeur liquidative est beaucoup plus importante; 

b) du mandat de placement plus vaste du Fonds d’actions américaines Cambridge. Comme il est 

indiqué à la rubrique « Comparaisons des Fonds » ci-après, l’objectif de placement du Fonds 

d’actions américaines Cambridge ne limite pas les placements du Fonds à des sociétés 

américaines à moyenne et à grande capitalisation, ce qui permet au Fonds d’actions 

américaines Cambridge de choisir des titres parmi un plus grand éventail.  

En ce qui concerne la fusion d’un Fonds structuré en société en dissolution avec un Fonds structuré 

en société prorogé, les porteurs de titres de chaque Fonds structuré en société en dissolution profiteront 

d’un transfert, avec report d’imposition, à un OPC dont la valeur liquidative est beaucoup plus importante 

et dont le mandat de placement est similaire et la structure de frais, identique.  

Chaque Fonds en dissolution sera liquidé dès que possible après sa fusion. Ni les Fonds en 

dissolution ni les Fonds prorogés n’assumeront les frais et les coûts associés aux fusions. Ces coûts 

seront pris en charge par CI. Les fusions proposées qui ont un astérisque (*) dans le tableau qui 

précède sont également conditionnelles à l’approbation des organismes de réglementation. 

Les taux de rendement historiques des Fonds en dissolution et des Fonds prorogés peuvent être 

obtenus dans les rapports de la direction sur le rendement du fonds de ces Fonds. Les incidences fiscales 

des fusions proposées sont résumées ci-après. Vous devriez lire la rubrique « Incidences fiscales relatives 

aux fusions » ainsi que la rubrique ci-après qui présente une description détaillée de la fusion qui vise 

votre Fonds avec droit de vote. 

PROCÉDURES RELATIVES AUX FUSIONS 

En raison des structures différentes des Fonds en dissolution et des Fonds prorogés, chaque fusion 

sera mise en œuvre au moyen de procédures différentes, comme il est décrit en plus de détails ci-après : 

Type 1 – Fusion d’un Fonds structuré en fiducie en dissolution avec un Fonds structuré en fiducie 

prorogé, à savoir : 

Fonds structuré en fiducie en dissolution Fonds structuré en fiducie prorogé 

Fonds mondial sélect Signature Fonds mondial CI 

Fonds d’actions américaines plus CI Fonds d’actions américaines Cambridge 

 

1. Avant la fusion, au besoin, le Fonds structuré en fiducie en dissolution vendra les titres de son 

portefeuille qui ne correspondent pas aux objectifs et aux stratégies de placement du Fonds 

structuré en fiducie prorogé. Par conséquent, le Fonds structuré en fiducie en dissolution pourrait 

détenir temporairement de la trésorerie ou des instruments du marché monétaire et ses actifs 

pourraient ne pas être entièrement investis conformément à ses objectifs de placement pendant une 

brève période avant la réalisation de la fusion.  

2. La valeur du portefeuille de placements et des autres actifs du Fonds structuré en fiducie en 

dissolution sera calculée à la fermeture des bureaux à la date de prise d’effet de la fusion 

conformément aux documents constitutifs du Fonds structuré en fiducie en dissolution.  
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3. Le Fonds structuré en fiducie en dissolution et le Fonds structuré en fiducie prorogé déclareront, et 

verseront chacun une distribution de gains en capital nets réalisés et de revenu net, le cas échéant, 

et la réinvestiront automatiquement afin de s’assurer qu’ils ne seront pas assujettis à l’impôt pour 

l’année d’imposition en cours.  

4. Le Fonds structuré en fiducie en dissolution transférera la quasi-totalité de ses actifs au Fonds 

structuré en fiducie prorogé. En retour, le Fonds structuré en fiducie prorogé émettra au Fonds 

structuré en fiducie en dissolution des parts du Fonds structuré en fiducie prorogé d’une valeur 

liquidative totale correspondant à la valeur des actifs ainsi transférés au Fonds structuré en fiducie 

prorogé.  

5. Le Fonds structuré en fiducie prorogé ne prendra pas en charge les passifs du Fonds structuré en 

fiducie en dissolution, et le Fonds structuré en fiducie en dissolution conservera suffisamment 

d’actifs pour acquitter ses passifs estimatifs, le cas échéant, à la date de prise d’effet de sa fusion. 

6. Immédiatement après, les parts du Fonds structuré en fiducie prorogé reçues par le Fonds structuré 

en fiducie en dissolution seront distribuées aux porteurs de titres du Fonds structuré en fiducie en 

dissolution en échange de leurs titres du Fonds structuré en fiducie en dissolution, à raison de un 

dollar pour un dollar et d’une catégorie pour une catégorie. 

7. Le Fonds structuré en fiducie en dissolution sera liquidé dans les 30 jours suivant sa fusion.  

Chaque Fonds structuré en fiducie prorogé dispose de reports de pertes en avant qu’il perdra si les fusions 

sont mises en œuvre avec report d’imposition. Par conséquent, aucune fusion ne sera mise en œuvre sous 

forme d’« échange admissible » au sens de l’article 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la 

« Loi de l’impôt ») ou d’une opération à imposition différée en vertu du paragraphe 1 de l’article 85, 

85.1, 86 ou 87 de la Loi de l’impôt (dans chaque cas, un « roulement prescrit »). Par conséquent, les 

fusions ne respectent pas les critères des restructurations pré-agréées en vertu de l’alinéa b) du 

paragraphe 1 de l’article 5.6 du Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement. Chaque fusion sera 

réalisée dans le cadre d’une opération imposable, de façon à ce que les Fonds structurés en fiducie 

prorogés puissent conserver leurs reports de pertes en avant non utilisés afin de pouvoir les utiliser pour 

couvrir le revenu et les gains en capital réalisés par les Fonds structurés en fiducie prorogés dans les 

années à venir. En conséquence, chaque porteur de titres d’un Fonds structuré en fiducie en dissolution 

sera réputé avoir disposé de ses parts du Fonds structuré en fiducie en dissolution à leur juste valeur 

marchande dans le cadre des fusions. Il est prévu que la majorité des porteurs de titres des Fonds 

structurés en fiducie en dissolution ne seront pas touchés de façon importante par la disposition de leurs 

parts à leur juste valeur marchande, puisqu’ils réaliseraient une perte en capital ou qu’ils détiennent leurs 

parts dans un régime enregistré. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers financiers et 

fiscaux pour déterminer les conséquences fiscales de ces fusions compte tenu de leur situation 

personnelle. Veuillez vous reporter à la rubrique « Incidences fiscales relatives aux fusions » plus loin 

dans la présente circulaire de sollicitation de procurations pour obtenir des renseignements 

supplémentaires.  

Type 2 – Fusion d’un Fonds structuré en société en dissolution avec un Fonds structuré en fiducie 

prorogé, à savoir : 

Fonds structuré en société en dissolution Fonds structuré en fiducie prorogé 

Catégorie de société d’actions canadiennes 

Red Sky 

Fonds de sociétés de croissance canadiennes 

Cambridge 
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1. Avant la fusion, au besoin, la société vendra les titres du portefeuille sous-jacent au Fonds structuré 

en société en dissolution qui ne correspondent pas aux objectifs et aux stratégies de placement du 

Fonds structuré en fiducie prorogé correspondant. Par conséquent, le portefeuille sous-jacent au 

Fonds structuré en société en dissolution pourrait détenir temporairement de la trésorerie ou des 

instruments du marché monétaire et ses actifs pourraient ne pas être entièrement investis 

conformément à ses objectifs de placement pendant une brève période avant la réalisation de la 

fusion.  

2. La valeur du portefeuille de placements et des autres actifs du Fonds structuré en société en 

dissolution sera calculée à la fermeture des bureaux à la date de prise d’effet de la fusion 

conformément aux documents constitutifs du Fonds structuré en société en dissolution.  

3. La société peut déclarer et verser des dividendes ordinaires ou des dividendes sur les gains en 

capital aux porteurs de titres du Fonds structuré en société en dissolution et les réinvestir 

automatiquement, selon ce que peut déterminer CI au moment de la fusion. Le Fonds structuré en 

fiducie prorogé déclarera et versera une distribution de gains en capital nets réalisés et de revenu 

net, le cas échéant, à ses porteurs de titres et la réinvestira automatiquement afin de s’assurer qu’il 

ne sera pas assujetti à l’impôt pour l’année d’imposition en cours.  

4. La société transférera la quasi-totalité des actifs attribués au Fonds structuré en société en 

dissolution au Fonds structuré en fiducie prorogé. En retour, le Fonds structuré en fiducie prorogé 

émettra à la société des parts du Fonds structuré en fiducie prorogé d’une valeur liquidative totale 

correspondant à la valeur des actifs ainsi transférés au Fonds structuré en fiducie prorogé.  

5. Le Fonds structuré en fiducie prorogé ne prendra pas en charge les passifs de la société attribués au 

Fonds structuré en société en dissolution. La société conservera plutôt suffisamment d’actifs pour 

acquitter les passifs estimatifs du Fonds structuré en société en dissolution, le cas échéant, à la date 

de prise d’effet de la fusion. 

6. Immédiatement après, les parts du Fonds structuré en fiducie prorogé reçues par la société seront 

distribuées aux porteurs de titres du Fonds structuré en société en dissolution en échange de leurs 

titres du Fonds structuré en société en dissolution, à raison de un dollar pour un dollar et d’une 

catégorie pour une catégorie, de façon à ce que les porteurs de titres du Fonds structuré en société 

en dissolution deviennent des porteurs de titres du Fonds structuré en fiducie prorogé. 

7. Dès que raisonnablement possible après la fusion, les statuts de constitution, dans leur version 

modifiée, seront modifiés à nouveau afin d’annuler les actions du Fonds structuré en société en 

dissolution.  

En vertu des lois fiscales courantes, la fusion décrite précédemment ne peut pas être réalisée avec report 

d’imposition. Toutefois, le gestionnaire prévoit que, immédiatement avant la mise en œuvre de la fusion, 

le portefeuille attribué au Fonds structuré en société en dissolution aura suffisamment de pertes réalisées 

et non réalisées et de reports de pertes en avant ou des gains en capital nets réalisés négligeables pour 

permettre à la société de transférer ces actifs en portefeuille au Fonds structuré en fiducie prorogé à leur 

valeur marchande courante sans entraîner des incidences fiscales défavorables importantes pour la 

société. Les porteurs de titres du Fonds structuré en société en dissolution ne devraient pas être touchés de 

façon importante par la disposition de leurs titres à leur juste valeur marchande aux termes de la fusion, 

puisqu’ils réaliseraient une perte en capital ou qu’ils détiennent leurs parts dans un régime enregistré. Les 

investisseurs devraient consulter leurs conseillers financiers et fiscaux pour déterminer les conséquences 

fiscales de cette fusion compte tenu de leur situation personnelle. Veuillez vous reporter à la rubrique 
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« Incidences fiscales relatives aux fusions » plus loin dans la présente circulaire de sollicitation de 

procurations pour obtenir des renseignements supplémentaires. 

Les investisseurs doivent comprendre qu’ils investiront dans un fonds structuré en fiducie après la fusion, 

et donc dans un véhicule de placement différent, en droit, de la société, celle-ci étant une société de 

placement à capital variable. La majorité des organismes de placement collectif gérés par CI sont des 

fonds structurés en fiducie, comme le sont la majorité des organismes de placement collectif offerts au 

Canada. La société est régie en vertu des lois sur les sociétés et de ses statuts de constitution et de ses 

règlements, qui décrivent la responsabilité limitée et les droits des investisseurs. La responsabilité limitée 

et les droits des investisseurs sont prévus dans la déclaration de fiducie des fonds structurés en fiducie. 

Les deux types de fonds sont réglementés de la même façon en vertu des lois sur les valeurs mobilières 

applicables. Le traitement fiscal des fiducies est différent de celui des sociétés, et ces différences sont 

présentées dans le prospectus simplifié du Fonds structuré en fiducie prorogé.  

Type 3 – Fusion d’un Fonds structuré en société en dissolution avec un Fonds structuré en société 

prorogé, à savoir : 

Fonds structuré en société en dissolution Fonds structuré en fiducie prorogé 

Catégorie de société mondiale sélect Signature Catégorie de société mondiale CI 

Catégorie de société avantage à court terme CI Catégorie de société à court terme CI 

 

1. Avant la fusion, au besoin, la société vendra les titres du portefeuille sous-jacent au Fonds structuré 

en société en dissolution qui ne correspondent pas aux objectifs et aux stratégies de placement du 

Fonds structuré en société prorogé. Par conséquent, le portefeuille sous-jacent au Fonds structuré 

en société en dissolution pourrait détenir temporairement de la trésorerie ou des instruments du 

marché monétaire et ses actifs pourraient ne pas être entièrement investis conformément à ses 

objectifs de placement pendant une brève période avant la réalisation de la fusion.  

2. La valeur du portefeuille de placements et des autres actifs du Fonds structuré en société en 

dissolution sera calculée à la fermeture des bureaux à la date de prise d’effet de la fusion 

conformément aux documents constitutifs du Fonds structuré en société en dissolution.  

3. La société peut déclarer et verser des dividendes ordinaires ou des dividendes sur les gains en 

capital aux porteurs de titres du Fonds structuré en société en dissolution et/ou du Fonds structuré 

en société prorogé et les réinvestir automatiquement, selon ce que peut déterminer CI au moment 

de la fusion.  

4. Chaque action en circulation du Fonds structuré en société en dissolution sera échangée contre des 

actions de catégories équivalentes du Fonds structuré en société prorogé en fonction de leurs 

valeurs liquidatives relatives.  

5. Les actifs et les passifs de la société attribués au Fonds structuré en société en dissolution seront 

réattribués au Fonds structuré en société prorogé. 

6. Dès que raisonnablement possible après la fusion, les statuts de constitution, dans leur version 

modifiée, seront modifiés à nouveau afin d’échanger les actions émises et en circulation du Fonds 

structuré en société en dissolution contre des actions du Fonds structuré en société prorogé, à raison 

de un dollar pour un dollar et d’une catégorie pour une catégorie, de sorte que les porteurs de titres 

du Fonds structuré en société en dissolution deviendront des porteurs de titres du Fonds structuré en 

société prorogé et que les actions du Fonds structuré en société en dissolution seront annulées. 
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Les actions en circulation de chacun des Fonds structurés en société en dissolution seront échangées 

contre des actions de leur Fonds structuré en société prorogé respectif avec report d’imposition, d’une 

façon qui, aux fins de l’impôt, est semblable à un échange entre organismes de placement collectif au sein 

de la société. Lorsque les actifs et les passifs de la société attribués à un Fonds structuré en société en 

dissolution seront par la suite réattribués à un Fonds structuré en société prorogé, ces actifs et passifs 

demeureront au sein de la société et il n’y aura donc aucune disposition d’actifs aux fins de l’impôt. 

Veuillez vous reporter à la rubrique « Incidences fiscales relatives aux fusions » plus loin dans la présente 

circulaire de sollicitation de procurations pour obtenir des renseignements supplémentaires. 

Titres de catégories équivalentes devant être reçus par les Fonds en dissolution 

Les porteurs de titres d’une catégorie d’un Fonds en dissolution (chacune, une « catégorie en 

dissolution ») recevront des titres de la catégorie équivalente de son Fonds prorogé correspondant, 

lesquels sont indiqués vis-à-vis de chaque catégorie en dissolution dans le tableau ci-après : 

Fonds en dissolution  Fonds prorogé 

Fonds mondial sélect Signature 

Parts de catégorie A 

Parts de catégorie E  

Parts de catégorie EF  

Parts de catégorie F  

Parts de catégorie I  

Parts de catégorie O  

 

 Fonds mondial CI 

Parts de catégorie A 

Parts de catégorie E  

Parts de catégorie EF  

Parts de catégorie F  

Parts de catégorie I  

Parts de catégorie O  

 

Catégorie de société mondiale sélect Signature 

Actions de catégorie A 

Actions de catégorie AT5 

Actions de catégorie AT8 

Actions de catégorie E 

Actions de catégorie ET5 

Actions de catégorie ET8 

Actions de catégorie EF 

Actions de catégorie EFT5 

Actions de catégorie EFT8 

Actions de catégorie F 

Actions de catégorie FT8 

Actions de catégorie I 

Actions de catégorie IT8 

Actions de catégorie O 

Actions de catégorie OT5 

Actions de catégorie OT8 

 

 Catégorie de société mondiale CI 

Actions de catégorie A 

Actions de catégorie AT5 

Actions de catégorie AT8 

Actions de catégorie E 

Actions de catégorie ET5 

Actions de catégorie ET8 

Actions de catégorie EF 

Actions de catégorie EFT5 

Actions de catégorie EFT8 

Actions de catégorie F 

Actions de catégorie FT8 

Actions de catégorie I 

Actions de catégorie IT8 

Actions de catégorie O 

Actions de catégorie OT5 

Actions de catégorie OT8 

 

Fonds d’actions américaines plus CI 

Parts de catégorie A 

Parts de catégorie AT6 

Parts de catégorie D 

Parts de catégorie F 

Parts de catégorie O 

 

 Fonds d’actions américaines Cambridge 

Parts de catégorie A 

Parts de catégorie AT6 

Parts de catégorie D 

Parts de catégorie F 

Parts de catégorie O 
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Fonds en dissolution  Fonds prorogé 

Catégorie de société d’actions canadiennes Red Sky 

 

Actions de catégorie A 

Actions de catégorie AT5 

Actions de catégorie F 

Actions de catégorie O 

 

 Fonds de sociétés de croissance canadiennes 

Cambridge 

Parts de catégorie A 

Parts de catégorie AT5 

Parts de catégorie F 

Parts de catégorie O 

 

Catégorie de société avantage à court terme CI 

Actions de catégorie A 

Actions de catégorie AT8 

Actions de catégorie E 

Actions de catégorie F 

Actions de catégorie I 

Actions de catégorie IT8 

Actions de catégorie O 

 

 Catégorie de société à court terme CI 

Actions de catégorie A 

Actions de catégorie AT8 

Actions de catégorie E 

Actions de catégorie F 

Actions de catégorie I 

Actions de catégorie IT8 

Actions de catégorie O 

 

 

MISE EN ŒUVRE DES FUSIONS 

Si les porteurs de titres d’un Fonds en dissolution approuvent sa fusion, il est proposé que la 

fusion ait lieu après la fermeture des bureaux vers le 2 décembre 2016 ou à toute autre date ultérieure que 

peut fixer CI, sous réserve de l’approbation des organismes de réglementation et, dans le cas de la 

Catégorie de société mondiale sélect Signature et de la Catégorie de société avantage à court terme CI, 

sous réserve de l’approbation des porteurs de titres de la Catégorie de société mondiale CI et de la 

Catégorie de société à court terme CI, respectivement. CI peut, à son appréciation, reporter à une date 

ultérieure la mise en œuvre d’une fusion approuvée et peut choisir de ne pas réaliser une fusion. 

Si une fusion proposée est approuvée par les porteurs de titres d’un Fonds en dissolution, le droit 

des porteurs de titres de faire racheter ou d’échanger leurs titres de ce Fonds en dissolution prendra fin à 

la fermeture des bureaux à la date de prise d’effet de la fusion. Les porteurs de titres du Fonds en 

dissolution auront par la suite le droit de faire racheter, dans le cours normal des activités, les titres du 

Fonds prorogé qu’ils acquerront dans le cadre de la fusion, et ces titres seront assujettis aux mêmes frais 

de rachat, s’il en est, qui s’appliquaient aux titres du Fonds en dissolution qu’ils détenaient avant la 

fusion. Les souscriptions de titres du Fonds en dissolution et les échanges en vue d’obtenir des titres de ce 

Fonds seront suspendus trois jours ouvrables avant la date de prise d’effet de la fusion, sauf en ce qui 

concerne les souscriptions et les échanges effectués dans le cadre de programmes de souscription 

automatique, qui seront suspendus à la fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant la date de prise 

d’effet de la fusion. Après chaque fusion, tous les programmes facultatifs, y compris les programmes de 

retrait automatique et les programmes de souscription automatique, qui avaient été établis à l’égard du 

Fonds en dissolution seront rétablis dans des programmes comparables à l’égard de son Fonds prorogé 

correspondant, sauf indication contraire des investisseurs. Les porteurs de titres peuvent modifier tout 

programme facultatif en tout temps, et les porteurs de titres du Fonds en dissolution qui souhaitent 

participer à un programme de souscription automatique ou à un autre programme facultatif relativement à 

leurs avoirs dans le Fonds prorogé pourront le faire après la fusion. 

Si une fusion proposée n’est pas approuvée par les porteurs de titres d’un Fonds en dissolution ou 

d’un Fonds prorogé, le cas échéant, seuls les réinvestissements de dividendes et les rachats de titres du 

Fonds en dissolution seront autorisés après l’assemblée extraordinaire, et les souscriptions de titres du 

Fonds en dissolution et les échanges en vue d’obtenir des titres de ce Fonds ne seront plus autorisés (y 



9 

 

 

compris les souscriptions effectuées dans le cadre des programmes de souscription automatique) jusqu’à 

nouvel ordre. 

COMPARAISONS DES FONDS 

Généralités 

Voici une description de certaines des caractéristiques communes à chaque Fonds en dissolution 

et à son Fonds prorogé. 

Caractéristiques Description 

Gestionnaire CI est le gestionnaire de chaque Fonds. 

Admissibilité pour les 

régimes enregistrés 

Les titres de chaque Fonds (sauf les titres des catégories AT5, AT6, AT8, 

ET5, ET8, EFT5, EFT8, FT5, FT8, IT5, IT8, OT5 et OT8, 

collectivement, les « titres de catégorie T ») sont des placements 

admissibles pour les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les fonds 

enregistrés de revenu de retraite, les régimes enregistrés d’épargne-

études, les comptes d’épargne libre d’impôt et les régimes de 

participation différée aux bénéfices (collectivement, les « régimes 

enregistrés »). 

Politiques en matière de 

distributions 

Chaque Fonds en dissolution a la même politique en matière de 

distributions que son Fonds prorogé, sauf ce pour ce qui est décrit ci-

après. 

Frais de gestion Des frais de gestion sont imputés à chaque catégorie de titres d’un Fonds 

prorogé selon un taux qui est égal au taux des frais de gestion imputés à 

la catégorie de titres équivalente de son Fonds en dissolution 

correspondant.  

Frais d’administration 

fixes / Frais 

d’administration relatifs à 

la GPP 

CI prend en charge tous les frais d’exploitation des Fonds (sauf certains 

impôts et taxes, les coûts d’emprunt et certains nouveaux frais demandés 

par l’État) (les « frais d’exploitation variables ») en échange du 

paiement de frais d’administration annuels fixes (à l’égard des titres des 

catégories A, AT5, AT6, AT8, D, F et FT8) ou de frais d’administration 

relatifs à la GPP (à l’égard des titres des catégories E, ET5, ET8, EF, 

EFT5, EFT8, O, OT5 et OT8). Ne sont pas inclus dans les frais 

d’exploitation variables a) les impôts et taxes de tous genres imputés 

directement aux Fonds (principalement, l’impôt sur le revenu et la TPS 

ou la TVH sur ses frais de gestion et d’administration), b) les coûts 

d’emprunt engagés de temps à autre par les Fonds, et c) tous frais 

nouveaux calculés en fonction de l’actif des Fonds ou d’autres critères 

relatifs aux Fonds, que les autorités de réglementation en valeurs 

mobilières ou une autre autorité gouvernementale pourront décréter à 

l’avenir. Le coût d’acquisition de tout titre ou de tout autre bien acheté 

par les Fonds ou pour leur compte (y compris les frais de courtage, les 

commissions et les frais de service payés pour l’achat ou la vente de ces 

titres ou de ces biens) est considéré comme un coût en capital et n’est 

donc pas inclus dans les frais d’exploitation variables. Il est entendu que 

CI prend en charge toutes les taxes (comme la TPS, la TVH et les taxes 

de vente provinciales) qui lui sont imputées dans le cadre de la fourniture 

de biens, de services et de locaux qui sont incluses dans les frais 

d’exploitation variables. Cependant, les frais imputés directement aux 
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investisseurs ne sont pas inclus dans les frais d’exploitation variables. 

Des frais d’administration fixes ou des frais d’administration relatifs à la 

GPP sont imputés à chaque catégorie de titres d’un Fonds prorogé au 

même taux que celui des frais d’administration fixes ou des frais 

d’administration relatifs à la GPP imputés à la catégorie équivalente de 

titres de son Fonds en dissolution correspondant. 

Frais payables directement 

par les investisseurs 

Les investisseurs versent une commission à leurs courtiers lorsqu’ils 

souscrivent des titres de tout Fonds assortis de frais d’acquisition. 

L’investisseur et son courtier peuvent négocier le montant de cette 

commission, mais celle-ci ne doit pas dépasser 5 % du montant investi. 

Dans tous les cas, le montant maximal des frais d’acquisition exigés à la 

souscription de titres d’un Fonds prorogé est égal à celui qui s’applique à 

la catégorie équivalente de titres de son Fonds en dissolution. 

Lorsque des titres d’un Fonds peuvent être acquis moyennant des frais de 

rachat, ceux-ci sont dans tous les cas calculés en fonction du coût initial 

des titres rachetés. Le pourcentage des frais de rachat imputés au rachat 

de titres d’un Fonds prorogé est le même que celui qui s’applique au 

rachat de titres de son Fonds en dissolution dans les mêmes périodes. 

Tous les Fonds dont les titres peuvent être souscrits selon l’option avec 

frais reportés habituels offrent un droit de rachat annuel sans frais visant 

10 % de leurs titres. 

Tous les Fonds ont pris les mêmes arrangements relativement aux frais 

d’échange. Des frais ne sont en aucun cas exigés par le Fonds ou par CI, 

mais le courtier de l’investisseur peut imputer des frais pouvant atteindre 

2 % de la valeur des titres échangés. 

Des frais d’opérations à court terme de 2 % pourraient s’appliquer 

relativement aux titres des Fonds rachetés dans les 30 jours ouvrables 

suivant leur achat. 

Procédures d’évaluation Tous les Fonds calculent leur valeur liquidative à 16 h (heure de 

Toronto) chaque jour d’évaluation. Pour un Fonds structuré en société, 

un jour d’évaluation est tout jour où la Bourse de Toronto est ouverte 

pendant un jour ouvrable complet. Pour un Fonds structuré en fiducie, un 

jour d’évaluation est tout jour où CI est ouverte pendant un jour ouvrable 

complet. La valeur liquidative par part ou par action est calculée pour 

chacune des catégories de titres au moyen des mêmes méthodes et de la 

même monnaie. Les actifs et les passifs sont, en général, évalués de la 

même façon. 
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Les tableaux qui suivent présentent l’objectif de placement fondamental, la valeur liquidative, les 

frais de gestion, les frais d’administration fixes / frais d’administration relatifs à la GPP et la politique en 

matière de distributions (si elle n’est pas la même pour les deux Fonds correspondants) de chaque Fonds 

en dissolution et de son Fonds prorogé : 

 Fonds mondial sélect Signature 
(Fonds en dissolution) 

Fonds mondial CI 
(Fonds prorogé) 

Objectif de 

placement 

fondamental 

L’objectif de ce fonds est d’obtenir la 

maximisation de la croissance du capital 

à long terme. 

Le fonds investit surtout dans des titres 

de capitaux propres et des titres de 

capitaux propres connexes de sociétés 

situées partout dans le monde qui, de 

l’avis du conseiller en valeurs, offrent 

des possibilités de croissance 

intéressantes. Le fonds peut faire des 

placements importants dans tout pays, y 

compris les marchés en émergence ou 

les secteurs d’activité en émergence de 

tout marché. Le fonds peut investir 

indirectement, notamment en 

investissant dans des titres d’autres 

OPC et en ayant recours à des dérivés. 

L’objectif de ce fonds est d’obtenir la 

maximisation de la croissance du capital à 

long terme. 

Le fonds investit surtout dans des titres de 

capitaux propres et des titres de capitaux 

propres connexes de sociétés établies 

situées partout dans le monde qui, de l’avis 

du conseiller en valeurs, offrent de bonnes 

possibilités de croissance. Le fonds peut 

faire des placements importants dans tous 

les pays, y compris sur des marchés 

nouveaux ou dans de nouveaux secteurs de 

tout marché. 

 

Valeur liquidative 

(au 30 septembre 

2016) 

159,09 millions de dollars canadiens 228,87 millions de dollars canadiens 

Frais de gestion Catégorie A – 2,00 

Catégorie E – 1,95 

Catégorie EF – 0,95 

Catégorie F – 1,00 

Catégorie I – négociables 

Catégorie O – 0,95 

Catégorie A – 2,00 

Catégorie E – 1,95 

Catégorie EF – 0,95 

Catégorie F – 1,00 

Catégorie I – négociables 

Catégorie O – 0,95 

 

Frais 

d’administration 

fixes / Frais 

d’administration 

relatifs à la GPP 

Catégorie A – 0,22 

Catégorie E – 0,15 

Catégorie EF – 0,15 

Catégorie F – 0,22 

Catégorie I – s.o. 

Catégorie O – 0,15 

Catégorie A – 0,22 

Catégorie E – 0,15 

Catégorie EF – 0,15 

Catégorie F – 0,22 

Catégorie I – s.o. 

Catégorie O – 0,15 

 

 Catégorie de société mondiale sélect 

Signature  
(Fonds en dissolution) 

Catégorie de société mondiale CI 
(Fonds prorogé) 

Objectif de 

placement 

fondamental 

L’objectif de ce fonds est d’obtenir la 

maximisation de la croissance du capital 

à long terme. 

Le fonds investit surtout dans des titres 

de capitaux propres et des titres de 

L’objectif de ce fonds est d’obtenir la 

maximisation de la croissance du capital à 

long terme. 

Le fonds investit surtout dans des titres de 

capitaux propres et des titres de capitaux 



12 

 

 

 Catégorie de société mondiale sélect 

Signature  
(Fonds en dissolution) 

Catégorie de société mondiale CI 
(Fonds prorogé) 

capitaux propres connexes de sociétés 

situées partout dans le monde qui, de 

l’avis du conseiller en valeurs, offrent 

des possibilités de croissance 

intéressantes. Le fonds peut faire des 

placements importants dans tout pays, 

y compris les marchés en émergence ou 

les secteurs d’activité en émergence de 

tout marché. Le fonds peut investir 

indirectement, notamment en 

investissant dans des titres d’autres 

OPC et en ayant recours à des dérivés. 

propres connexes de sociétés établies 

situées partout dans le monde qui, de l’avis 

du conseiller en valeurs, offrent des 

possibilités de croissance intéressantes. Le 

fonds peut faire des placements importants 

dans tout pays, y compris les marchés en 

émergence ou les secteurs d’activité en 

émergence de tout marché. 

 

Valeur liquidative 

(au 30 septembre 

2016) 

47,32 millions de dollars canadiens 56,76 millions de dollars canadiens 

Frais de gestion Catégorie A – 2,00 

Catégorie AT5 – 2,00 

Catégorie AT8 – 2,00 

Catégorie E – 1,95 

Catégorie ET5 – 1,95 

Catégorie ET8 – 1,95 

Catégorie EF – 0,95 

Catégorie EFT5 – 0,95 

Catégorie EFT8 – 0,95 

Catégorie F – 1,00 

Catégorie FT8 – 1,00 

Catégorie I – négociables 

Catégorie IT8 – négociables 

Catégorie O – 0,95 

Catégorie OT5 – 0,95 

Catégorie OT8 – 0,95 

 

Catégorie A – 2,00 

Catégorie AT5 – 2,00 

Catégorie AT8 – 2,00 

Catégorie E – 1,95 

Catégorie ET5 – 1,95 

Catégorie ET8 – 1,95 

Catégorie EF – 0,95 

Catégorie EFT5 – 0,95 

Catégorie EFT8 – 0,95 

Catégorie F – 1,00 

Catégorie FT8 – 1,00 

Catégorie I – négociables 

Catégorie IT8 – négociables 

Catégorie O – 0,95 

Catégorie OT5 – 0,95 

Catégorie OT8 – 0,95 

 

Frais 

d’administration 

fixes / Frais 

d’administration 

relatifs à la GPP 

Catégorie A – 0,22 

Catégorie AT5 – 0,22 

Catégorie AT8 – 0,22 

Catégorie E – 0,15 

Catégorie ET5 – 0,15 

Catégorie ET8 – 0,15 

Catégorie EF – 0,15 

Catégorie EFT5 – 0,15 

Catégorie EFT8 – 0,15 

Catégorie F – 0,22 

Catégorie FT8 – 0,22 

Catégorie I – s.o. 

Catégorie IT8 – s.o. 

Catégorie O – 0,15 

Catégorie OT5 – 0,15 

Catégorie OT8 – 0,15 

 

Catégorie A – 0,22 

Catégorie AT5 – 0,22 

Catégorie AT8 – 0,22 

Catégorie E – 0,15 

Catégorie ET5 – 0,15 

Catégorie ET8 – 0,15 

Catégorie EF – 0,15 

Catégorie EFT5 – 0,15 

Catégorie EFT8 – 0,15 

Catégorie F – 0,22 

Catégorie FT8 – 0,22 

Catégorie I – s.o. 

Catégorie IT8 – s.o. 

Catégorie O – 0,15 

Catégorie OT5 – 0,15 

Catégorie OT8 – 0,15 
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 Fonds d’actions américaines plus CI  
(Fonds en dissolution) 

Fonds d’actions américaines Cambridge 
(Fonds prorogé) 

Objectif de 

placement 

fondamental 

L’objectif de placement du Fonds 

d’actions américaines plus CI est de 

chercher à obtenir une croissance du 

capital en investissant principalement 

dans des actions américaines 

sélectionnées en raison de leur capacité 

de procurer une plus-value du capital. 

Pour ce faire, le Fonds retient 

essentiellement des actions ordinaires 

d’entreprises américaines de taille 

moyenne ou de grande taille. Il peut 

placer jusqu’à 35 % de son actif dans 

des titres de sociétés situées ailleurs 

qu’aux États-Unis. 

L’objectif de ce fonds est d’obtenir une 

croissance du capital à long terme 

supérieure à la moyenne. 

Le fonds investit surtout dans des titres de 

capitaux propres et des titres de capitaux 

propres connexes de sociétés des États-

Unis. 

 

Étant donné que l’objectif de placement du Fonds en dissolution comprend le placement de la majorité des 

actifs totaux du Fonds dans des actions ordinaires de sociétés américaines de taille moyenne ou de grande 

taille alors que l’objectif de placement du Fonds prorogé ne comporte aucune restriction de ce type, CI croit 

qu’une personne raisonnable pourrait considérer que les objectifs de placement de ces Fonds ne sont pas 

essentiellement similaires. 

Valeur liquidative 

(au 30 septembre 

2016) 

18,90 millions de dollars canadiens 240,27 millions de dollars canadiens 

Frais de gestion Catégorie A – 2,00 

Catégorie AT6 – 2,00 

Catégorie D – 1,65 

Catégorie F – 1,00 

Catégorie O – 0,95 

 

Catégorie A – 2,00 

Catégorie AT6 – 2,00 (nouvelle) 

Catégorie D – 1,65 (nouvelle) 

Catégorie F – 1,00 

Catégorie O – 0,95 

Frais 

d’administration 

fixes / Frais 

d’administration 

relatifs à la GPP 

Catégorie A – 0,21 

Catégorie AT6 – 0,21  

Catégorie D – 0,21  

Catégorie F – 0,21 

Catégorie O – 0,15 

Catégorie A – 0,21 

Catégorie AT6 – 0,21 (nouvelle) 

Catégorie D – 0,21 (nouvelle) 

Catégorie F – 0,21 

Catégorie O – 0,15 

 

 

 Catégorie de société d’actions 

canadiennes Red Sky 
(Fonds en dissolution) 

Fonds de sociétés de croissance 

canadiennes Cambridge 
(Fonds prorogé) 

Objectif de 

placement 

fondamental 

L’objectif du fonds est d’offrir une 

croissance maximale du capital à long 

terme. 

Le Fonds investit principalement dans 

des actions et des titres connexes de 

sociétés canadiennes, que le conseiller 

en valeurs juge prometteuses du point 

de vue de la croissance. 

L’objectif de placement fondamental du 

Fonds de sociétés de croissance canadiennes 

Cambridge est de fournir une croissance du 

capital à long terme en investissant 

principalement dans des actions ordinaires 

de sociétés canadiennes. 
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 Catégorie de société d’actions 

canadiennes Red Sky 
(Fonds en dissolution) 

Fonds de sociétés de croissance 

canadiennes Cambridge 
(Fonds prorogé) 

Valeur liquidative 

(au 30 septembre 

2016) 

1,11 million de dollars canadiens 488,70 millions de dollars canadiens 

Frais de gestion Catégorie A – 2,00 

Catégorie AT5 – 2,00 

Catégorie F – 1,00 

Catégorie O – 0,95 

 

Catégorie A – 2,00 

Catégorie AT5 – 2,00 (nouvelle) 

Catégorie F – 1,00 

Catégorie O – 0,95 

 

Frais 

d’administration 

fixes / Frais 

d’administration 

relatifs à la GPP 

Catégorie A – 0,20 

Catégorie AT5 – 0,20 

Catégorie F – 0,20 

Catégorie O – 0,15 

 

Catégorie A – 0,20 

Catégorie AT5 – 0,20 (nouvelle) 

Catégorie F – 0,20 

Catégorie O – 0,15 

 

Politique en 

matière de 

distributions 

Le fonds prévoit verser chaque année des 

dividendes imposables ordinaires, s’il en 

est, en mars, et des dividendes sur les gains 

en capital, s’il en est, dans les 60 jours 

suivant le 31 mars. 

Le fonds prévoit distribuer chaque année tout 

revenu net et tout gain en capital net, en 

décembre. 

 

 Catégorie de société avantage à court 

terme CI 
(Fonds en dissolution) 

Catégorie de société à court terme CI 
(Fonds prorogé) 

Objectif de 

placement 

fondamental 

L’objectif du fonds est d’obtenir des 

rendements qui sont similaires à ceux 

des instruments du marché monétaire au 

Canada et dans d’autres pays 

développés tout en préservant le capital. 

Afin d’atteindre son objectif, le fonds 

investira surtout, directement ou 

indirectement, dans des instruments du 

marché monétaire émis au Canada et 

dans d’autres pays développés. Les 

placements indirects peuvent 

comprendre les placements dans des 

dérivés et dans des titres d’autres OPC. 

 

L’objectif de ce fonds est d’obtenir un 

revenu courant au taux de rendement le plus 

élevé tout en préservant les capitaux et la 

liquidité. 

Le fonds investit surtout dans des 

instruments du marché monétaire canadien. 

 

Étant donné que l’objectif de placement du Fonds en dissolution énonce que le Fonds en dissolution peut 

investir dans des instruments du marché monétaire émis au Canada et dans d’autres pays développés alors 

que l’objectif de placement du Fonds prorogé énonce que le Fonds prorogé investit surtout dans des 

instruments du marché monétaire canadien, CI croit qu’une personne raisonnable pourrait considérer que 

les objectifs de placement de ces Fonds ne sont pas essentiellement similaires. 

Valeur liquidative 

(au 30 septembre 

2016) 

18,15 millions de dollars canadiens 163,02 millions de dollars canadiens 
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 Catégorie de société avantage à court 

terme CI 
(Fonds en dissolution) 

Catégorie de société à court terme CI 
(Fonds prorogé) 

Frais de gestion Catégorie A – 1,00 

Catégorie AT8 – 1,00 

Catégorie E – 0,55 

Catégorie F – 0,75 

Catégorie I – négociables 

Catégorie IT8 – négociables 

Catégorie O – 0,55 

 

Catégorie A – 1,00 

Catégorie AT8 – 1,00 (nouvelle) 

Catégorie E – 0,55 

Catégorie F – 0,75 

Catégorie I – négociables 

Catégorie IT8 – négociables (nouvelle) 

Catégorie O – 0,55 

 

Frais 

d’administration 

fixes / Frais 

d’administration 

relatifs à la GPP 

Catégorie A – néant 

Catégorie AT8 – néant 

Catégorie E – néant 

Catégorie F – néant 

Catégorie I – s.o. 

Catégorie IT8 – s.o. 

Catégorie O – néant 

 

Catégorie A – néant 

Catégorie AT8 – néant (nouvelle) 

Catégorie E – néant 

Catégorie F – néant 

Catégorie I – s.o. 

Catégorie IT8 – s.o. (nouvelle) 

Catégorie O – néant 

 

 

AUDITEUR 

L’auditeur de chaque Fonds est PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., de Toronto, en Ontario. 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES  

Le prospectus simplifié, la notice annuelle, l’aperçu du fonds et les rapports de la direction sur le 

rendement du fonds annuel et intermédiaire et les états financiers annuels audités et intermédiaires non 

audités de chacun des Fonds contiennent des renseignements supplémentaires sur les Fonds. L’aperçu du 

fonds du Fonds prorogé correspondant est posté avec la présente circulaire de sollicitation de procurations 

aux porteurs de titres des Fonds en dissolution. Vous devriez lire ce document attentivement.  

Les investisseurs des Fonds en dissolution peuvent obtenir sans frais un exemplaire du prospectus 

simplifié, de la notice annuelle et d’autres documents d’information publics des Fonds prorogés en 

communiquant avec CI (2 Queen Street East, 20
e
 étage, Toronto (Ontario) M5C 3G7), par téléphone au 

numéro sans frais 1 800 792-9355, par télécopieur au 1 800 567-7141 ou par courrier électronique adressé 

à servicefrancais@ci.com, ou en visitant les sites Internet www.sedar.com ou www.ci.com. 

AUTORISATION DES PORTEURS DE TITRES 

AUTORISATION DES PORTEURS DE TITRES DES FONDS EN DISSOLUTION À L’ÉGARD 

DES FUSIONS 

Afin de réaliser une fusion proposée, les porteurs de titres d’un Fonds en dissolution doivent 

approuver la fusion de la manière décrite ci-après. 

Pour les fusions visant les Fonds en dissolution, les résolutions applicables (présentée aux 

annexes A, B ou C, selon le cas) de la présente circulaire de sollicitation de procurations doivent être 

approuvées au moins à la majorité (c.-à-d. 50 %) des voix exprimées à l’assemblée extraordinaire des 

porteurs de titres du Fonds en dissolution concerné. 
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En approuvant une fusion, les porteurs de titres autorisent également un administrateur ou un 

dirigeant de CI ou, dans le cas d’un Fonds structuré en société, la société, à prendre toutes les mesures qui 

sont nécessaires ou souhaitables pour donner effet à la fusion. Ainsi investie de ce pouvoir, CI peut, en 

tout temps à compter de la fermeture des bureaux le 2 décembre 2016, à son gré et sans en aviser les 

porteurs de titres, modifier la déclaration de fiducie de chaque Fonds structuré en fiducie en dissolution 

afin de rendre compte de la dissolution du Fonds structuré en fiducie en dissolution après la réalisation 

des opérations prévues par les fusions. La société sera également habilitée à prendre les mesures 

nécessaires pour modifier ses statuts constitutifs, dans leur version modifiée, de façon à pouvoir, en tout 

temps à compter de la fermeture des bureaux le 2 décembre 2016, à son gré et sans en aviser les porteurs 

de titres, échanger chaque action en circulation d’un Fonds structuré en société en dissolution contre des 

titres d’une catégorie équivalente du Fonds prorogé correspondant, selon le cas, qui a une valeur 

liquidative globale équivalente et/ou annuler le Fonds structuré en société en dissolution. 

Tout porteur de titres d’un Fonds en dissolution qui ne souhaitent pas participer à sa fusion peut, 

en tout temps jusqu’à la fermeture des bureaux à la date de prise d’effet de la fusion, demander le rachat 

de ses titres du Fonds en dissolution et recevoir la valeur liquidative de ceux-ci, conformément aux 

procédures de ce Fonds en dissolution. De plus, immédiatement après la conclusion de la fusion, un 

investisseur, en tant que porteur de titres d’un Fonds prorogé, peut demander le rachat de ses titres et 

recevoir la valeur liquidative de ceux-ci. 

Un Fonds en dissolution qui obtient les approbations nécessaires des porteurs de titres (et les 

approbations des organismes de réglementation, le cas échéant) relativement à sa fusion peut réaliser sa 

fusion, que les autres Fonds en dissolution réalisent ou non leur fusion. Malgré l’approbation d’une 

fusion, le conseil d’administration de CI et la société, selon le cas, pourront décider, à leur appréciation, 

de retarder ou de ne pas aller de l’avant avec une fusion. 

AUTORISATION DES PORTEURS DE TITRES DE LA CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ 

MONDIALE CI ET DE LA CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ À COURT TERME CI À L’ÉGARD 

DES FUSIONS 

Afin de réaliser la fusion visant la Catégorie de société mondiale sélect Signature et la Catégorie 

de société avantage à court terme CI, comme il est indiqué précédemment, les statuts constitutifs de la 

société doivent être modifiés pour que la totalité des actions en circulation de chaque catégorie de la 

Catégorie de société mondiale sélect Signature et la Catégorie de société avantage à court terme CI soient 

échangées contre des actions d’une catégorie équivalente de leur Fonds structuré en société prorogé 

correspondant. Pour donner effet à ce qui précède, les porteurs de titres de chaque Fonds structuré en 

société prorogé doivent adopter la résolution présentée à l’annexe D de la présente circulaire de 

sollicitation de procurations au moins aux deux tiers (c.-à-d. 66
2/3

 %) des voix exprimées à l’assemblée 

extraordinaire. 

Les porteurs de titres de chaque Fonds structuré en société prorogé (collectivement, les 

« actionnaires dissidents autorisés ») peuvent faire valoir leur dissidence en ce qui a trait à la résolution 

présentée à l’annexe D, comme il est indiqué ci-après à la rubrique « Droit à la dissidence ». 

Les droits de vote et le droit à la dissidence décrits précédemment sont prescrits par les lois sur les 

sociétés applicables.  
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RECOMMANDATIONS 

RECOMMANDATION CONCERNANT LES FUSIONS 

Le gestionnaire recommande aux porteurs de titres de chaque Fonds avec droit de vote de voter 

EN FAVEUR des fusions.  

Le CEI de chacun des Fonds s’est penché sur les questions de conflit d’intérêts potentiel se rapportant 

aux fusions proposées et a donné au gestionnaire sa recommandation positive l’invitant à tenir les 

assemblées extraordinaires et à mettre en œuvre les fusions (une fois approuvées), après avoir déterminé 

que les fusions proposées, si elles sont mises en œuvre, aboutiront à un résultat juste et raisonnable pour 

chacun des Fonds. 

INCIDENCES FISCALES RELATIVES AUX FUSIONS 

Le texte qui suit est un sommaire des principales incidences fiscales fédérales canadiennes des 

fusions décrites précédemment. Il est pertinent pour un porteur de titres d’un Fonds en dissolution qui est 

un particulier (autre qu’une fiducie) résidant au Canada, qui n’a pas de lien de dépendance avec le Fonds 

en dissolution et qui détient des titres du Fonds en dissolution comme immobilisations. Ce texte est fondé 

sur les dispositions actuelles de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt ») et du 

règlement pris en vertu de cette loi (le « Règlement de l’impôt »), sur toutes les propositions spécifiques 

visant à modifier la Loi de l’impôt et le Règlement de l’impôt qui ont été annoncées par le ministre des 

Finances du Canada ou en son nom avant la date des présentes, et sur les pratiques administratives et les 

politiques de cotisation actuelles publiées par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Le présent 

sommaire ne tient pas compte de changements éventuels du droit fiscal, que ce soit par voie de mesures 

judiciaires, gouvernementales ou législatives, ni de changements éventuels dans les pratiques 

administratives de l’ARC, ni n’en prévoit. De plus, le présent sommaire ne rend pas compte d’autres 

incidences fiscales fédérales, provinciales, territoriales ou étrangères. 

Le présent sommaire est de nature générale seulement. Il n’est pas censé constituer un avis 

juridique ou fiscal à un porteur de titres en particulier et ne doit être interprété comme tel. Par conséquent, 

les porteurs de titres sont priés de consulter leurs propres conseillers en fiscalité au sujet des incidences 

fiscales des fusions dans leur cas particulier. 

Dans le présent sommaire, « fusion de type 1 » désigne une fusion d’un Fonds structuré en fiducie 

en dissolution avec son Fonds structuré en fiducie prorogé correspondant, « fusion de type 2 » désigne 

une fusion d’un Fonds structuré en société en dissolution avec son Fonds structuré en fiducie prorogé 

correspondant et « fusion de type 3 » désigne une fusion d’un Fonds structuré en société en dissolution 

avec son Fonds structuré en société prorogé correspondant, telles que ces fusions sont décrites plus haut, à 

la sous-rubrique « Procédures relatives aux fusions ». 

Rachat de titres avant la fusion 

Un porteur de titres qui fait racheter des titres d’un Fonds en dissolution à la date de sa fusion ou 

avant cette date réalisera un gain en capital (ou une perte en capital) dans la mesure où le produit de 

disposition est supérieur (ou inférieur) à la somme du prix de base rajusté, pour le porteur, des titres 

rachetés, déduction faite de tous frais de disposition raisonnables. Un porteur de titres doit inclure la 

moitié d’un gain en capital (un « gain en capital imposable ») dans le calcul de son revenu. La moitié 

d’une perte en capital (une « perte en capital déductible ») réalisée par un porteur de titres au cours de 

l’année doit d’abord être déduite des gains en capital imposables qu’il a réalisés au cours de cette année. 
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Les pertes en capital déductibles en excédent des gains en capital imposables réalisés au cours de toute 

année, sous réserve de certaines restrictions prévues par la Loi de l’impôt, peuvent être reportées en 

arrière sur trois années ou en avant sur toute année ultérieure et être portées en réduction des gains en 

capital imposables réalisés au cours de ces années. 

Si des titres sont détenus dans un régime enregistré, les gains en capital réalisés au rachat de titres 

seront exonérés d’impôt jusqu’à ce qu’ils fassent l’objet d’un retrait du régime enregistré, à moins qu’il 

ne s’agisse d’un compte d’épargne libre d’impôt. 

Incidences fiscales des fusions  

Avant chaque fusion, le Fonds en dissolution peut liquider certains de ses actifs s’ils ne respectent 

pas les objectifs et les stratégies de placement ou les critères en matière de placement du Fonds prorogé, 

ce qui fera en sorte, le cas échéant, que le Fonds en dissolution ou la société, dans le cas des fusions de 

type 2 et de type 3, réaliseront des gains et/ou des pertes en capital.  

Fusion de type 1  

La disposition par un Fonds structuré en fiducie en dissolution de ses actifs en faveur de son 

Fonds structuré en fiducie prorogé sera imposable et, par conséquent, le Fonds structuré en fiducie en 

dissolution pourrait réaliser un revenu ou des pertes ou réaliser des gains en capital accumulés ou des 

pertes en capital accumulées. Chacun des Fonds structurés en fiducie en dissolution s’attend à avoir 

suffisamment de pertes reportées en avant ou suffisamment de remboursements de gains en capital pour 

contrebalancer les gains en capital réalisés dans le cadre de la liquidation des actifs avant la fusion et du 

transfert de ses actifs à son Fonds structuré en fiducie prorogé. Il est prévu que les pertes inutilisées des 

Fonds structurés en fiducie en dissolution seront perdues par suite des fusions (des précisions sont 

données dans les tableaux ci-après). Veuillez noter que bien que ces pertes inutilisées seront perdues, 

étant donné que les porteurs de titres des Fonds structurés en fiducie en dissolution recevront des parts des 

Fonds structurés en fiducie prorogés, ces porteurs de titres bénéficieront de toutes pertes inutilisées dans 

les Fonds structurés en fiducie prorogés. 

Le Fonds mondial sélect Signature n’a pas de reports en avant de pertes. Le Fonds d’actions 

américaines plus CI a des reports en avant de pertes en capital de 4 870 386 $ et les reports en avant de 

pertes autres que des pertes en capital présentés dans le tableau qui suit : 

Reports en avant de pertes inutilisées du Fonds mondial sélect Signature 

Date d’expiration Reports en avant de pertes 

autres que des pertes en capital 

2028 676 752,81 $ 

2029 24 186,69 $ 

2030 193 898,46 $ 

Total 894 837,96 $ 

 

Immédiatement avant le transfert des actifs d’un Fonds structuré en fiducie en dissolution au 

Fonds structuré en fiducie prorogé visé, le Fonds structuré en fiducie en dissolution distribuera un 

montant suffisant de son revenu net (y compris les gains en capital nets réalisés) à ses porteurs de titres de 

sorte qu’il n’aura pas d’impôt à payer pour son année d’imposition en cours. Les porteurs de titres d’un 

Fonds structuré en fiducie en dissolution recevront un relevé aux fins de l’impôt sur le revenu indiquant 

leur quote-part du revenu du Fonds structuré en fiducie en dissolution. En général, le revenu distribué à 
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un porteur de titres doit être inclus dans son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle la 

distribution a été faite. Si des parts sont détenues dans un régime enregistré, les distributions seront 

généralement exonérées d’impôt jusqu’à ce qu’elles fassent l’objet d’un retrait du régime enregistré, à 

moins qu’il ne s’agisse d’un compte d’épargne libre d’impôt. 

La distribution de parts du Fonds structuré en fiducie prorogé par le Fonds structuré en fiducie en 

dissolution au rachat de la totalité des parts en circulation du Fonds structuré en fiducie en dissolution 

n’entraînera aucun autre gain en capital ni aucune autre perte en capital pour le Fonds structuré en fiducie 

en dissolution. Chaque porteur de titres réalisera un gain en capital ou une perte en capital dans la mesure 

où la juste valeur marchande des parts du Fonds structuré en fiducie prorogé reçues au moment du rachat 

est supérieure (ou inférieure) au prix de base rajusté de ses parts du Fonds structuré en fiducie en 

dissolution. Le prix de base rajusté, pour ces porteurs de titres, de leurs parts dans le Fonds structuré en 

fiducie prorogé correspondra à la juste valeur marchande de leurs parts à la date de la fusion, sous réserve 

des règles relatives au calcul de la moyenne du prix de base rajusté qui s’appliqueront si le porteur de 

titres détient par ailleurs des parts identiques du Fonds structuré en fiducie prorogé. 

Fusion de type 2 

La disposition par la société des actifs attribués au Fonds structuré en société en dissolution au 

Fonds structuré en fiducie prorogé sera imposable; la société peut donc réaliser un revenu et des pertes ou 

réaliser des gains en capital ou des pertes en capital. La société s’attend à avoir suffisamment de pertes 

pour contrebalancer les gains en capital réalisés ou à réaliser des gains en capital minimes à la liquidation 

des actifs attribués au Fonds structuré en société en dissolution et/ou au transfert des actifs attribués au 

Fonds structuré en société en dissolution au Fonds structuré en fiducie prorogé.  

Tout dividende imposable ordinaire ou dividende sur les gains en capital reçu par les actionnaires 

du Fonds structuré en société en dissolution avant la fusion sera assujetti au traitement fiscal décrit dans le 

prospectus simplifié et la notice annuelle du Fonds structuré en société en dissolution. Les actionnaires du 

Fonds structuré en société en dissolution recevront un relevé aux fins de l’impôt sur le revenu précisant le 

montant de tout dividende imposable ordinaire ou de tout dividende sur les gains en capital qui leur est 

versé. En général, les dividendes reçus par un actionnaire doivent être inclus dans le revenu de 

l’actionnaire pour l’année d’imposition de l’actionnaire au cours de laquelle le dividende est reçu. Si les 

actions sont détenues dans un régime enregistré, les dividendes seront généralement exonérés d’impôt 

jusqu’à ce qu’ils fassent l’objet d’un retrait du régime enregistré, à moins qu’il ne s’agisse d’un compte 

d’épargne libre d’impôt. 

La distribution de parts du Fonds structuré en fiducie prorogé par la société au rachat de la totalité 

des actions en circulation du Fonds structuré en société en dissolution n’entraînera aucun autre gain en 

capital ni aucune autre perte en capital pour la société. Chaque actionnaire réalisera un gain en capital ou 

une perte en capital dans la mesure où la juste valeur marchande des parts du Fonds structuré en fiducie 

prorogé reçues au moment du rachat est supérieure (ou inférieure) au prix de base rajusté de ses actions 

du Fonds structuré en société en dissolution. Le prix de base rajusté, pour ces actionnaires, de leurs parts 

dans le Fonds structuré en fiducie prorogé correspondra à la juste valeur marchande de leurs actions du 

Fonds structuré en société en dissolution à la date de la fusion, sous réserve des règles relatives au calcul 

de la moyenne du prix de base rajusté qui s’appliqueront si l’actionnaire détient par ailleurs des parts 

identiques du Fonds structuré en fiducie prorogé. 

Fusion de type 3  
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L’attribution par la société des actifs d’un Fonds structuré en société en dissolution à un Fonds 

structuré en société prorogé ne constituera pas une opération imposable pour le Fonds structuré en société 

en dissolution ou la société. 

Tout dividende imposable ordinaire ou dividende sur les gains en capital reçu par les actionnaires 

du Fonds structuré en société en dissolution avant la fusion sera assujetti au traitement fiscal décrit dans le 

prospectus simplifié et la notice annuelle du Fonds structuré en société en dissolution. Les actionnaires du 

Fonds structuré en société en dissolution recevront un relevé aux fins de l’impôt sur le revenu précisant le 

montant de tout dividende imposable ordinaire ou de tout dividende sur les gains en capital qui leur est 

versé. En général, les dividendes reçus par un actionnaire doivent être inclus dans le revenu de 

l’actionnaire pour l’année d’imposition de l’actionnaire au cours de laquelle le dividende est reçu. Si les 

actions sont détenues dans un régime enregistré, les dividendes seront généralement exonérés d’impôt 

jusqu’à ce qu’ils fassent l’objet d’un retrait du régime enregistré, à moins qu’il ne s’agisse d’un compte 

d’épargne libre d’impôt. 

Un porteur de titres d’un Fonds structuré en société en dissolution ne réalisera ni gain en capital 

ni perte en capital à l’échange de ses actions du Fonds structuré en société en dissolution contre des 

actions du Fonds structuré en société prorogé. Le prix de base rajusté total, pour le porteur de titres, des 

actions du Fonds structuré en société prorogé ainsi acquises correspondra au prix de base rajusté total de 

ses actions du Fonds structuré en société en dissolution, sous réserve des règles relatives au calcul de la 

moyenne du prix de base rajusté qui s’appliqueront si le porteur de titres détient des actions identiques du 

Fonds structuré en société prorogé. 

Incidences fiscales d’un placement dans les Fonds prorogés 

Pour obtenir une description des incidences fiscales relatives à l’acquisition, à la détention et à la 

disposition de titres d’un Fonds prorogé, veuillez consulter le prospectus simplifié. Les porteurs de titres 

peuvent obtenir sans frais un exemplaire du prospectus simplifié en communiquant avec CI par téléphone 

au numéro sans frais 1 800 792-9355, par télécopieur au 1 800 567-7141 ou par courrier électronique à 

l’adresse servicefrancais@ci.com, ou en le téléchargeant sur les sites Internet www.sedar.com ou 

www.ci.com. 

Actionnaires dissidents 

Pour un actionnaire d’un Fonds structuré en société prorogé qui exerce ses droits à la dissidence, 

comme il est indiqué aux présentes, les incidences fiscales seront généralement les mêmes que les 

incidences fiscales d’un rachat d’actions décrit plus haut à la sous-rubrique « Rachat de titres avant la 

fusion ». 

Admissibilité aux fins de placement 

Les titres (sauf les titres de catégorie T) de chaque Fonds constituent des placements admissibles 

pour les régimes enregistrés.  

EXERCICE DES DROITS DE VOTE CONFÉRÉS PAR LES PROCURATIONS 

Les personnes nommées dans le formulaire de procuration qui accompagne la présente circulaire 

de sollicitation de procurations sont des dirigeants ou des employés de CI. Les représentants de la 

direction désignés dans le formulaire de procuration ci-joint exerceront les droits de vote afférents aux 

titres à l’égard desquels ils sont nommés fondés de pouvoir conformément aux directives données au 

porteurs de titres qui sont précisées dans le formulaire de procuration.  
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Le porteur de titres a le droit de nommer une personne (qui n’a pas à être un porteur de 

titres) autre que les personnes désignées dans ce formulaire de procuration pour assister et agir en 

son nom à l’assemblée extraordinaire applicable. Ce droit peut être exercé en rayant le nom des 

personnes désignées dans le formulaire de procuration, en précisant le nom de la personne à 

nommer dans l’espace blanc prévu à cette fin et en signant le formulaire de procuration et en le 

retournant dans l’enveloppe de retour. 

Afin que les droits de vote qu’elles représentent soient exercés à une assemblée extraordinaire, les 

procurations doivent être déposées auprès de Proxy Processing ou lui être postées au 94 Scarsdale Road, 

North York (Ontario) M3B 9Z9 ou encore toutes les pages signées de la procuration peuvent être 

transmises par télécopieur au 416 223-6426 ou au 1 888 288-0887 ou la procuration peut être remplie en 

ligne à l’adresse www.secureonlinevote.com; dans tous les cas, elle doit être reçue avant 10 h (heure de 

Toronto) le mardi 22 novembre 2016 ou au moins 48 heures (compte non tenu des samedis, des 

dimanches et des jours fériés) avant le début de l’assemblée extraordinaire ou de toute reprise de 

l’assemblée extraordinaire en cas d’ajournement, ou être déposée auprès du président de l’assemblée 

extraordinaire avant le début de celle-ci le jour de l’assemblée extraordinaire ou de toute reprise de celle-

ci en cas d’ajournement. 

Le porteur de titres qui signe et retourne le formulaire de procuration peut révoquer sa procuration 

de la façon suivante : i) en déposant un document écrit signé par lui ou par son mandataire autorisé par 

écrit à l’endroit et dans les délais susmentionnés pour la remise des procurations; ii) en déposant ce 

document écrit auprès du président de l’assemblée extraordinaire le jour de l’assemblée ou de toute 

reprise de cette assemblée en cas d’ajournement; ou iii) de toute autre façon autorisée par la loi. 

À moins d’indication contraire ci-après, si aucune directive n’est donnée relativement à 

l’exercice des droits de vote afférents à des titres donnés d’un Fonds avec droit de vote par un 

porteur de titres présentant une procuration, les personnes dont les noms figurent sur celle-ci 

exerceront les droits de vote afférents aux titres en faveur de chaque question soumise au vote. Le 

formulaire de procuration ci-joint confère un pouvoir discrétionnaire aux personnes qui y sont nommées 

relativement aux modifications apportées aux questions indiquées dans l’avis de convocation aux 

assemblées et relativement aux autres questions qui peuvent être dûment soumises aux assemblées 

extraordinaires à l’égard desquelles la procuration est donnée ou à toute reprise de telles assemblées en 

cas d’ajournement. À la date des présentes, CI n’a pas connaissance de telles modifications ni d’autres 

questions devant être soumises aux assemblées extraordinaires. 

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES 

Le 21 octobre 2016 constitue la date de clôture des registres aux fins de la détermination des 

porteurs de titres ayant le droit de recevoir un avis de convocation aux assemblées extraordinaires et de 

voter à ces assemblées. 

TITRES COMPORTANT DROIT DE VOTE ET LEURS PORTEURS PRINCIPAUX  

Les titres en circulation des Fonds avec droit de vote s’établissaient comme suit au 

21 octobre 2016 : 

Nom du Fonds et catégorie Nombre de titres en circulation 

Catégorie de société mondiale CI – Catégorie A 2 483 713,967 

Catégorie de société mondiale CI – Catégorie AT5 21 942,777 

Catégorie de société mondiale CI – Catégorie AT8 48 335,705 

Catégorie de société mondiale CI – Catégorie E 4 701,159 
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Nom du Fonds et catégorie Nombre de titres en circulation 

Catégorie de société mondiale CI – Catégorie EF 31 168,563 

Catégorie de société mondiale CI – Catégorie EFT5 1 124,497 

Catégorie de société mondiale CI – Catégorie EFT8 1 178,973 

Catégorie de société mondiale CI – Catégorie ET5 1 124,339 

Catégorie de société mondiale CI – Catégorie ET8 1 170,347 

Catégorie de société mondiale CI – Catégorie F 196 226,967 

Catégorie de société mondiale CI – Catégorie FT8 2 862,92 

Catégorie de société mondiale CI – Catégorie I 36 975,337 

Catégorie de société mondiale CI – Catégorie IT8 1 675,342 

Catégorie de société mondiale CI – Catégorie O 644 668,592 

Catégorie de société mondiale CI – Catégorie OT5 1 122,085 

Catégorie de société mondiale CI – Catégorie OT8 1 166,274 

Catégorie de société avantage à court terme CI – Catégorie A 1 298 759,037 

Catégorie de société avantage à court terme CI – Catégorie AT8 11 485,14 

Catégorie de société avantage à court terme CI – Catégorie E 2 706,271 

Catégorie de société avantage à court terme CI – Catégorie F 252 889,727 

Catégorie de société avantage à court terme CI – Catégorie I 109 004,773 

Catégorie de société avantage à court terme CI – Catégorie IT8 1 464,292 

Catégorie de société avantage à court terme CI – Catégorie O 59 765,566 

Catégorie de société à court terme CI – Catégorie A 4 888 928,253 

Catégorie de société à court terme CI – Catégorie E 905 811,672 

Catégorie de société à court terme CI – Catégorie EF 728 532,031 

Catégorie de société à court terme CI – Catégorie F 617 090,824 

Catégorie de société à court terme CI – Catégorie I 1 467 554,985 

Catégorie de société à court terme CI – Catégorie O 6 303 564,407 

Fonds d’actions américaines plus CI – Catégorie A 747 989,744 

Fonds d’actions américaines plus CI – Catégorie AT6 3 713,923 

Fonds d’actions américaines plus CI – Catégorie D 177 235,717 

Fonds d’actions américaines plus CI – Catégorie F 10 717,335 

Fonds d’actions américaines plus CI – Catégorie O 10 897,769 

Catégorie de société d’actions canadiennes Red Sky – Catégorie A 60 166,032 

Catégorie de société d’actions canadiennes Red Sky – Catégorie AT5 1 773,984 

Catégorie de société d’actions canadiennes Red Sky – Catégorie F 117,91 

Catégorie de société d’actions canadiennes Red Sky – Catégorie O 26 508,417 

Catégorie de société mondiale sélect Signature – Catégorie A 482 201,449 

Catégorie de société mondiale sélect Signature – Catégorie AT5 1 954,994 

Catégorie de société mondiale sélect Signature – Catégorie AT8 22 960,047 

Catégorie de société mondiale sélect Signature – Catégorie E 180 394,216 

Catégorie de société mondiale sélect Signature – Catégorie EF 20 953,231 

Catégorie de société mondiale sélect Signature – Catégorie EFT5 1 124,239 

Catégorie de société mondiale sélect Signature – Catégorie EFT8 1 170,203 

Catégorie de société mondiale sélect Signature – Catégorie ET5 1 300,999 

Catégorie de société mondiale sélect Signature – Catégorie ET8 1 514,384 

Catégorie de société mondiale sélect Signature – Catégorie F 26 724,564 

Catégorie de société mondiale sélect Signature – Catégorie FT8 2 749,183 

Catégorie de société mondiale sélect Signature – Catégorie I 1 320 991,231 

Catégorie de société mondiale sélect Signature – Catégorie IT8 1 601,989 

Catégorie de société mondiale sélect Signature – Catégorie O 643 541,762 

Catégorie de société mondiale sélect Signature – Catégorie OT5 11 521,23 

Catégorie de société mondiale sélect Signature – Catégorie OT8 2 770,872 

Fonds mondial sélect Signature – Catégorie A 2 935 536,512 

Fonds mondial sélect Signature – Catégorie E 91 775,039 
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Nom du Fonds et catégorie Nombre de titres en circulation 

Fonds mondial sélect Signature – Catégorie EF 1 116,756 

Fonds mondial sélect Signature – Catégorie F 50 761,956 

Fonds mondial sélect Signature – Catégorie I 8 039 765,403 

Fonds mondial sélect Signature – Catégorie O 542 469,796 

Chaque part ou action entière d’un Fonds confère à son porteur une voix sur toutes les questions 

dont est saisie son assemblée extraordinaire. 

Le quorum pour l’assemblée extraordinaire d’un Fonds en dissolution est de deux (2) porteurs de 

titres du Fonds présents ou représentés par procuration. Si le quorum n’est pas atteint à de cette assemblée 

extraordinaire, elle sera ajournée.  

Le quorum pour l’assemblée extraordinaire de chaque Fonds structuré en société prorogé est 

composé de porteurs de titres présents ou représentés par procuration détenant collectivement dix pour 

cent (10 %) des actions du Fonds. Si le quorum n’est pas atteint à l’assemblée extraordinaire, l’assemblée 

extraordinaire sera ajournée, et les porteurs de titres présents et représentés par procuration à la reprise de 

l’assemblée ajournée constitueront le quorum. 

À l’exception de ce qui est indiqué ci-après, au 21 octobre 2016, à la connaissance des 

administrateurs et des dirigeants de CI et de la société, aucune personne morale ou physique n’était 

propriétaire véritable, directement ou indirectement, de plus de 10 % des titres avec droit de vote en 

circulation de toute catégorie d’un Fonds avec droit de vote ni n’exerçait un contrôle ou une emprise sur 

un tel pourcentage de titres : 

Nom du porteur de titres Fonds Catégorie 

Type de 

propriété 

Nombre de 

titres 

% de 

titres en 

circulation 

Sun Life du Canada, 

compagnie d’assurance-vie 

Catégorie de société mondiale 

CI A Véritable 325 995,5 13 % 

Investisseur* 1 

Catégorie de société mondiale 

CI AT5 Véritable 4 891,158 22 % 

Investisseur* 2 

Catégorie de société mondiale 

CI AT5 Prête-nom 2 683,407 12 % 

Investisseur* 3 

Catégorie de société mondiale 

CI AT5 Prête-nom 3 392,996 15 % 

Investisseur* 4 

Catégorie de société mondiale 

CI AT5 Prête-nom 4 317,433 20 % 

Investisseur* 5 

Catégorie de société mondiale 

CI AT5 Prête-nom 3 406,236 16 % 

Investisseur* 6 

Catégorie de société mondiale 

CI AT8 Véritable 17 654,06 37 % 

Investisseur* 7 

Catégorie de société mondiale 

CI AT8 Prête-nom 6 749,947 14 % 

CI Investments Inc. (capital de 

départ ou fonds de fonds) 

Catégorie de société mondiale 

CI  E Véritable 1 053,553 22 % 

Investisseur* 8 

Catégorie de société mondiale 

CI  E Véritable 2 874,451 61 % 

Investisseur* 9 

Catégorie de société mondiale 

CI  E Véritable 633,402 13 % 

Investisseur* 10 

Catégorie de société mondiale 

CI EF Prête-nom 12 422,832 40 % 

Dr. David R. Rauchwerger 

Medicine Professional Cor 

Catégorie de société mondiale 

CI EF Prête-nom 13 935,956 45 % 

1931420 Ontario Inc. Catégorie de société mondiale EF Prête-nom 3 755,963 12 % 
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Nom du porteur de titres Fonds Catégorie 

Type de 

propriété 

Nombre de 

titres 

% de 

titres en 

circulation 

CI 

CI Investments Inc. (capital de 

départ ou fonds de fonds) 

Catégorie de société mondiale 

CI EFT5 Véritable 1 124,497 100 % 

CI Investments Inc. (capital de 

départ ou fonds de fonds) 

Catégorie de société mondiale 

CI  EFT8 Véritable 1 178,973 100 % 

CI Investments Inc. (capital de 

départ ou fonds de fonds) 

Catégorie de société mondiale 

CI  ET5 Véritable 1 124,339 100 % 

CI Investments Inc. (capital de 

départ ou fonds de fonds) 

Catégorie de société mondiale 

CI  ET8 Véritable 1 170,347 100 % 

Investisseur* 11 

Catégorie de société mondiale 

CI  F Prête-nom 22 899,614 12 % 

0866550 BC Ltd Cwb Pledge 

Account 

Catégorie de société mondiale 

CI  F Prête-nom 28 538,608 15 % 

CI Investments Inc. (capital de 

départ ou fonds de fonds) 

Catégorie de société mondiale 

CI FT8 Véritable 1 569,321 55 % 

Investisseur* 12 

Catégorie de société mondiale 

CI FT8 Prête-nom 1 293,599 45 % 

Investisseur* 13 

Catégorie de société mondiale 

CI  I Véritable 15 602,825 42 % 

Investisseur* 14 

Catégorie de société mondiale 

CI  I Véritable 16 503,605 45 % 

CI Investments Inc. (capital de 

départ ou fonds de fonds) 

Catégorie de société mondiale 

CI IT8 Véritable 1 675,342 100 % 

Evergreen Investment 

Management Ltd. 

Catégorie de société mondiale 

CI  O Véritable 163 606,749 25 % 

Global Empire Holdings 

Limited 

Catégorie de société mondiale 

CI  O Véritable 110 194,059 17 % 

Overseas Enterprise Holdings 

Limited 

Catégorie de société mondiale 

CI  O Véritable 169 172,194 26 % 

Alydar Ltd. 

Catégorie de société mondiale 

CI  O Véritable 143 546,786 22 % 

CI Investments Inc. (capital de 

départ ou fonds de fonds) 

Catégorie de société mondiale 

CI  OT5 Véritable 1 122,085 100 % 

CI Investments Inc. (capital de 

départ ou fonds de fonds) 

Catégorie de société mondiale 

CI  OT8 Véritable 1 166,274 100 % 

Investisseur* 15 

Catégorie de société à court 

terme CI E Prête-nom 120 242,149 13 % 

Investisseur* 16 

Catégorie de société à court 

terme CI E Prête-nom 274 523,939 30 % 

Investisseur* 17 

Catégorie de société à court 

terme CI O Véritable 849 095,042 13 % 

Coveo Solutions Inc. 

Catégorie de société à court 

terme CI O Prête-nom 1 661 290,304 26 % 

CI Investments Inc. (capital de 

départ ou fonds de fonds) 

Catégorie de société avantage à 

court terme CI AT8 Véritable 1 467,465 13 % 

Investisseur* 18 

Catégorie de société avantage à 

court terme CI AT8 Véritable 10 017,675 87 % 

CI Investments Inc. (capital de 

départ ou fonds de fonds) 

Catégorie de société avantage à 

court terme CI IT8 Véritable 1 464,292 100 % 

3935702 Manitoba Ltd. 

Catégorie de société avantage à 

court terme CI E Prête-nom 2 517,841 93 % 

Investisseur* 19 

Catégorie de société avantage à 

court terme CI F Véritable 26 733,201 11 % 

Investisseur* 20 

Catégorie de société avantage à 

court terme CI F Véritable 36 948,911 15 % 

Investisseur* 21 Catégorie de société avantage à F Véritable 37 625,65 15 % 
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Nom du porteur de titres Fonds Catégorie 

Type de 

propriété 

Nombre de 

titres 

% de 

titres en 

circulation 

court terme CI 

Investisseur* 22 

Catégorie de société avantage à 

court terme CI F Prête-nom 98 415,778 39 % 

Investisseur*23 

Catégorie de société avantage à 

court terme CI I Véritable 81 027,822 74 % 

Veld Holdings 

Catégorie de société avantage à 

court terme CI I Prête-nom 13 486,496 12 % 

Investisseur* 24 

Catégorie de société avantage à 

court terme CI O Véritable 7 343,389 12 % 

Investisseur* 25 

Catégorie de société avantage à 

court terme CI O Véritable 18 596,494 31 % 

1200323 Alberta Ltd. 

Catégorie de société avantage à 

court terme CI O Prête-nom 10 973,092 18 % 

Investisseur* 26 

Catégorie de société à court 

terme CI  EF Prête-nom 129 641,993 18 % 

Limitedcavalier Holdings 

Catégorie de société à court 

terme CI  EF Prête-nom 200 465,548 28 % 

Investisseur* 27 

Catégorie de société à court 

terme CI  I Véritable 507 396,243 35 % 

Sun Life Assurance Company 

of Canada (SLAC) 

Catégorie de société à court 

terme CI  I Véritable 445 727,486 30 % 

Investisseur* 28 

Fonds d’actions américaines 

plus CI AT6 Prête-nom 1 077,93 29 % 

Investisseur* 29 

Fonds d’actions américaines 

plus CI AT6 Prête-nom 743,071 20 % 

Investisseur* 30 

Fonds d’actions américaines 

plus CI AT6 Prête-nom 838,54 23 % 

Investisseur* 31 

Fonds d’actions américaines 

plus CI AT6 Prête-nom 1 054,382 28 % 

D A Shaw Realty Inc. 

Fonds d’actions américaines 

plus CI O Prête-nom 3 385,435 31 % 

Investisseur* 32 

Fonds d’actions américaines 

plus CI O Prête-nom 7 512,334 69 % 

Investisseur* 33 

Fonds d’actions américaines 

plus CI F Prête-nom 1 572,128 15 % 

Investisseur* 34 

Fonds d’actions américaines 

plus CI F Prête-nom 1 126,601 11 % 

Investisseur* 35 

Fonds d’actions américaines 

plus CI F Prête-nom 1 156,065 11 % 

CI Investments Inc. (capital de 

départ ou fonds de fonds) 

Catégorie de société d’actions 

canadiennes Red Sky AT5 Véritable 1 320,344 74 % 

Investisseur* 36 

Catégorie de société d’actions 

canadiennes Red Sky AT5 Prête-nom 453,64 26 % 

Investisseur* 37 

Catégorie de société d’actions 

canadiennes Red Sky F Véritable 117,91 100 % 

Investisseur* 38 

Catégorie de société d’actions 

canadiennes Red Sky O Véritable 5 464,757 21 % 

Investisseur* 39 

Catégorie de société d’actions 

canadiennes Red Sky O Véritable 3 788,705 14 % 

Investisseur* 40 

Catégorie de société d’actions 

canadiennes Red Sky O Prête-nom 12 559,923 47 % 

CI Investments Inc. (capital de 

départ ou fonds de fonds) 

Catégorie de société mondiale 

sélect Signature AT5 Véritable 1 488,882 76 % 

Investisseur* 41 

Catégorie de société mondiale 

sélect Signature AT5 Véritable 466,112 24 % 

Investisseur* 42 Catégorie de société mondiale AT8 Véritable 3 139,187 14 % 
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Nom du porteur de titres Fonds Catégorie 

Type de 

propriété 

Nombre de 

titres 

% de 

titres en 

circulation 

sélect Signature 

Investisseur* 43 

Catégorie de société mondiale 

sélect Signature AT8 Véritable 8 233,044 36 % 

Investisseur* 44 

Catégorie de société mondiale 

sélect Signature AT8 Prête-nom 5 701,341 25 % 

Investisseur* 45 

Catégorie de société mondiale 

sélect Signature EF Prête-nom 19 899,641 95 % 

CI Investments Inc. (capital de 

départ ou fonds de fonds) 

Catégorie de société mondiale 

sélect Signature EFT5 Véritable 1 124,239 100 % 

CI Investments Inc. (capital de 

départ ou fonds de fonds) 

Catégorie de société mondiale 

sélect Signature EFT8 Véritable 1 170,203 100 % 

CI Investments Inc. (capital de 

départ ou fonds de fonds) 

Catégorie de société mondiale 

sélect Signature ET5 Véritable 1 300,999 100 % 

CI Investments Inc. (capital de 

départ ou fonds de fonds) 

Catégorie de société mondiale 

sélect Signature ET8 Véritable 1 514,384 100 % 

9184-0231 Québec Inc. 

Catégorie de société mondiale 

sélect Signature F Prête-nom 5 164,848 19 % 

Investisseur* 46 

Catégorie de société mondiale 

sélect Signature F Prête-nom 3 616,744 14 % 

CI Investments Inc. (capital de 

départ ou fonds de fonds) 

Catégorie de société mondiale 

sélect Signature FT8 Véritable 1 568,806 57 % 

Investisseur* 47 

Catégorie de société mondiale 

sélect Signature FT8 Prête-nom 1 180,377 43 % 

Stephen Gross Holdings Inc. 

Catégorie de société mondiale 

sélect Signature I Véritable 147 977,694 11 % 

CI Investments Inc. (capital de 

départ ou fonds de fonds) 

Catégorie de société mondiale 

sélect Signature IT8 Véritable 1 601,989 100 % 

8221103 Canada Inc. 

Catégorie de société mondiale 

sélect Signature O Véritable 97 429,591 15 % 

Investisseur* 48 

Catégorie de société mondiale 

sélect Signature O Prête-nom 143 225,407 22 % 

CI Investments Inc. (capital de 

départ ou fonds de fonds) 

Catégorie de société mondiale 

sélect Signature OT5 Véritable 1 269,526 11 % 

Investisseur* 49 

Catégorie de société mondiale 

sélect Signature OT5 Prête-nom 10 251,704 89 % 

CI Investments Inc. (capital de 

départ ou fonds de fonds) 

Catégorie de société mondiale 

sélect Signature OT8 Véritable 1 474,116 53 % 

Investisseur* 50 

Catégorie de société mondiale 

sélect Signature OT8 Prête-nom 1 296,756 47 % 

Investisseur* 51 Fonds mondial sélect Signature  E Véritable 12 214,833 13 % 

CI Investments Inc. (capital de 

départ ou fonds de fonds) Fonds mondial sélect Signature  EF Véritable 1 116,756 100 % 

Investisseur* 52 Fonds mondial sélect Signature  F Véritable 7 667,592 15 % 

CI Investments Inc. (capital de 

départ ou fonds de fonds) Fonds mondial sélect Signature  I Véritable 3 554 003,927 44 % 

Oakville Community 

Foundation Fonds mondial sélect Signature  I Véritable 1 749 012,878 22 % 

CI Investments Inc. (capital de 

départ ou fonds de fonds) Fonds mondial sélect Signature  I Véritable 1 469 842,801 18 % 

 
*Nous n’avons pas indiqué le nom des investisseurs particuliers par souci de confidentialité. Il est possible d’obtenir cette 

information sur demande en communiquant avec nous au numéro de téléphone indiqué à la rubrique « Renseignements 

supplémentaires » du présent document. 
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Les droits de vote afférents aux titres d’un Fonds avec droit de vote qui sont détenus par CI ou par 

d’autres organismes de placement collectif gérés par CI ou des membres de son groupe ne seront pas 

exercés à l’assemblée extraordinaire. 

DROIT À LA DISSIDENCE 

En vertu de l’article 185 de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) (la « LSAO »), les 

actionnaires dissidents autorisés ont le droit de faire valoir leur dissidence à l’égard de la résolution 

présentée à l’annexe D des présentes (la « résolution spéciale ») et, si la démarche approuvée par la 

résolution spéciale prend effet, de recevoir du Fonds structuré en société prorogé la juste valeur des 

actions qu’ils détiennent et à l’égard desquelles ils font valoir leur dissidence, laquelle valeur est 

déterminée à la fermeture des bureaux le jour précédant l’adoption de la résolution spéciale. Le conseil 

d’administration de la société considère que la juste valeur des actions d’un Fonds structuré en société 

prorogé est leur valeur liquidative déterminée à la date d’évaluation pertinente et, par conséquent, a 

l’intention d’offrir, s’il y a lieu, la valeur déterminée le 23 novembre 2016 ou, en cas d’ajournement de 

l’assemblée extraordinaire, le 30 novembre 2016 à tout actionnaire qui fait valoir son droit à la dissidence 

si la résolution spéciale est adoptée. 

Les actionnaires d’un Fonds structuré en société prorogé ont actuellement le droit de faire 

racheter leurs actions tout jour ouvrable. Les actionnaires qui exercent un tel droit de rachat au plus tard à 

la fermeture des bureaux un jour ouvrable reçoivent la valeur liquidative par action déterminée à la 

fermeture des bureaux ce jour-là et, par la suite, ils sont réputés ne plus être des actionnaires du Fonds 

structuré en société prorogé. Des demandes de rachat à l’égard d’actions peuvent donc être reçues jusqu’à 

la fermeture des bureaux le jour de la prise d’effet des fusions. Le paiement des actions rachetées est fait 

au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la date de rachat. 

Aux termes de la procédure prévue à l’article 185 de la LSAO, les actionnaires dissidents 

autorisés qui exercent leur droit à la dissidence conformément à cette procédure (qui est résumée ci-après) 

recevront, pour leurs actions, la juste valeur offerte par la société plus tard qu’ils la recevraient s’ils 

faisaient racheter leurs actions conformément à la procédure normale de rachat décrite précédemment. 

Les actionnaires dissidents autorisés qui ne souhaitent pas approuver la résolution spéciale devraient donc 

consulter un conseiller avant d’exercer leur droit à la dissidence afin de confirmer si le rachat dans le 

cours normal est la bonne procédure à suivre. 

Afin de faire valoir leur droit à la dissidence, les actionnaires dissidents autorisés doivent suivre la 

procédure énoncée à l’article 185 de la LSAO. Le texte qui suit est un bref résumé de cette procédure. Les 

actionnaires dissidents autorisés doivent envoyer à la société une opposition écrite à la résolution spéciale 

au plus tard le jour de l’assemblée extraordinaire. Un vote contre la résolution spéciale ou une abstention 

ne constitue pas une opposition écrite. Dans les 10 jours suivant l’adoption de la résolution spéciale par 

les actionnaires, la société doit en aviser les actionnaires dissidents autorisés, qui sont alors tenus, dans les 

20 jours suivant la réception de l’avis (ou s’ils ne reçoivent pas cet avis, dans les 20 jours suivant la date 

où ils apprennent l’adoption de la résolution spéciale), d’envoyer à la société un avis écrit indiquant leur 

nom et adresse, le nombre d’actions à l’égard desquelles ils font valoir leur dissidence (nombre qui ne 

doit pas être inférieur au nombre total d’actions du Fonds structuré en société prorogé à l’égard desquelles 

ils ont exercé leur droit à la dissidence) et une demande de paiement de la juste valeur de ces actions. 

Dans les 30 jours suivant l’envoi de cet avis écrit, les actionnaires dissidents autorisés doivent aussi 

envoyer à la société le ou les certificats (le cas échéant) représentant leurs actions, sinon le droit à la 

dissidence sera perdu. Dans les 7 jours après la prise d’effet de la démarche approuvée par la résolution 

spéciale, la société doit déterminer la juste valeur des actions et faire une offre écrite de versement de 

cette valeur aux actionnaires dissidents autorisés. Si cette offre n’est pas faite ou si elle n’est pas acceptée 

par les actionnaires dissidents autorisés dans un délai de 30 jours, la société peut demander à un tribunal 



28 

 

 

de fixer la juste valeur des actions, à défaut de quoi les actionnaires dissidents autorisés peuvent faire une 

telle demande. Si la demande est faite par l’une ou l’autre des parties, les actionnaires dissidents autorisés 

auront le droit de recevoir le montant fixé par le tribunal, lequel peut être supérieur ou inférieur à la valeur 

déjà offerte par la société. 

AUTRES RENSEIGNEMENTS 

Initiés intéressés dans les fusions proposées 

CI fournit des services de gestion à chaque Fonds. Si les questions devant être étudiées à chaque 

assemblée extraordinaire sont approuvées, CI continuera de fournir des services de gestion à chaque 

Fonds prorogé et à percevoir des frais de gestion et d’administration conformément à ce qui est décrit 

dans la présente circulaire de sollicitation de procurations à la rubrique « Comparaisons des Fonds » à la 

page 9 ou dans le prospectus simplifié, dont un exemplaire peut être obtenu sans frais en communiquant 

avec CI par téléphone au numéro sans frais 1 800 792-9355, par télécopieur au 1 800 567-7141 ou par 

courrier électronique à l’adresse servicefrancais@ci.com, ou en le téléchargeant sur les sites Internet 

www.sedar.com ou www.ci.com.  
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ATTESTATIONS 

Le contenu de la présente circulaire de sollicitation de procurations et sa distribution ont été 

approuvés par le conseil d’administration de CI à titre de gestionnaire et de fiduciaire des Fonds structurés 

en fiducie et par le conseil d’administration de Catégorie de société CI limitée à l’égard des Fonds 

structurés en société.  

Chaque Fonds avec droit de vote a fourni les renseignements qui le concerne figurant dans la 

présente circulaire de sollicitation de procurations et n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude 

ou à l’exhaustivité des renseignements fournis par tout autre Fonds avec droit de vote ni quant à toute 

omission de la part des autres Fonds avec droit de vote de communiquer des faits ou des événements qui 

pourraient avoir une incidence sur l’exactitude de tout renseignement fourni par le Fonds avec droit de 

vote en question.  

FAIT à Toronto, en Ontario, le 22 octobre 2016. 

 

 PAR ORDRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE CI INVESTMENTS 

INC., À TITRE DE FIDUCIAIRE DES FONDS 

STRUCTURÉS EN FIDUCIE ET DE 

GESTIONNAIRE DES FONDS AVEC DROIT DE 

VOTE  

 

 

 Par : « David C. Pauli » 

  David C. Pauli 

  Vice-président directeur et chef de l’exploitation 

 

 

 

 

 

 

PAR ORDRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE CATÉGORIE DE 

SOCIÉTÉ CI LIMITÉE À L’ÉGARD DES FONDS 

STRUCTURÉS EN SOCIÉTÉ 
 

 Par : « David C. Pauli » 

  David C. Pauli 

  Chef des finances 
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ANNEXE A 

MODÈLE DE RÉSOLUTION DES PORTEURS DE TITRES  

DU FONDS MONDIAL SÉLECT SIGNATURE  

ET  

DU FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES PLUS CI 

(chacun, un « Fonds en dissolution ») 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt fondamental du Fonds en dissolution et de ses porteurs de titres de 

fusionner le Fonds en dissolution avec le Fonds prorogé (selon la définition de cette expression dans la 

circulaire), comme il est décrit dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 

22 octobre 2016 (la « circulaire »), et de liquider le Fonds en dissolution comme il est prévu ci-après; 

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT : 

1. la fusion, de la façon décrite dans la circulaire, du Fonds en dissolution avec son Fonds prorogé 

correspondant est autorisée et approuvée; 

2. CI Investments Inc., à titre de gestionnaire (le « gestionnaire ») et de fiduciaire du Fonds en 

dissolution, est autorisé par les présentes à faire ce qui suit : 

a) vendre les actifs nets du Fonds en dissolution au Fonds prorogé en échange de titres des 

catégories correspondantes du Fonds prorogé; 

b) distribuer les titres du Fonds prorogé reçus par le Fonds en dissolution aux porteurs de titres 

du Fonds en dissolution en échange de la totalité des titres existants du Fonds en dissolution 

détenus par ces porteurs de titres, à raison de un dollar pour un dollar et d’une catégorie pour 

une catégorie; 

c) liquider le Fonds en dissolution dans les 30 jours suivant la fusion; 

d) modifier la déclaration de fiducie du Fonds en dissolution dans la mesure nécessaire pour 

donner effet à ce qui précède; 

3. toute modification de toute convention à laquelle le Fonds en dissolution est partie qui est 

nécessaire pour donner effet aux questions approuvées dans la présente résolution est approuvée et 

autorisée par les présentes; 

4. le gestionnaire peut, à son appréciation, reporter la mise en œuvre de la fusion à une date ultérieure 

ou révoquer la présente résolution pour une raison quelconque, sans obtenir l’approbation des 

porteurs de titres du Fonds en dissolution, à tout moment avant la mise en œuvre de la fusion, et 

choisir de ne pas aller de l’avant avec la fusion; 

5. tout administrateur ou dirigeant du gestionnaire est autorisé à signer les documents et à prendre les 

mesures nécessaires ou souhaitables pour donner effet à ce qui précède, y compris, notamment, la 

modification de la déclaration de fiducie du Fonds en dissolution, comme il est décrit dans la 

circulaire. 
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ANNEXE B 

MODÈLE DE RÉSOLUTION DES PORTEURS DE TITRES  

DE LA 

CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ D’ACTIONS CANADIENNES RED SKY 

(le « Fonds en dissolution ») 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt fondamental du Fonds en dissolution et de ses porteurs de titres de 

fusionner le Fonds en dissolution avec le Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge (le 

« Fonds prorogé »), comme il est décrit dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction 

datée du 22 octobre 2016 (la « circulaire »), et d’annuler la catégorie de titres du Fonds en dissolution, 

comme il est prévu ci-après; 

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT : 

1. la fusion, de la façon décrite dans la circulaire, du Fonds en dissolution avec son Fonds prorogé est 

autorisée et approuvée; 

2. Catégorie de société CI limitée (la « société ») est autorisée à faire ce qui suit : 

a) vendre les actifs nets du Fonds en dissolution au Fonds prorogé en échange de titres des 

catégories correspondantes du Fonds prorogé; 

b) distribuer les titres du Fonds prorogé reçus par le Fonds en dissolution aux porteurs de titres 

du Fonds en dissolution en échange de la totalité des titres existants du Fonds en dissolution 

détenus par ces porteurs de titres, à raison de un dollar pour un dollar et d’une catégorie pour 

une catégorie; 

c) annuler la catégorie de titres du Fonds en dissolution; 

3. toute modification de toute convention à laquelle la société est partie qui est nécessaire ou toute 

modification des statuts constitutifs de la société qui est nécessaire pour donner effet aux questions 

approuvées dans la présente résolution est approuvée et autorisée par les présentes; 

4. le gestionnaire du Fonds en dissolution peut, à son appréciation, reporter la mise en œuvre de la 

fusion à une date ultérieure ou révoquer la présente résolution pour une raison quelconque, sans 

obtenir l’approbation des porteurs de titres du Fonds en dissolution, à tout moment avant la mise en 

œuvre de la fusion, et choisir de ne pas aller de l’avant avec la fusion; 

5. tout administrateur ou dirigeant de la société ou du gestionnaire du Fonds en dissolution est 

autorisé à signer les documents et à prendre les mesures nécessaires ou souhaitables pour donner 

effet à ce qui précède. 
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ANNEXE C 

MODÈLE DE RÉSOLUTION DES PORTEURS DE TITRES  

DE LA 

CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ MONDIALE SÉLECT SIGNATURE 

ET DE LA 

CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ AVANTAGE À COURT TERME CI 

(chacune, un « Fonds en dissolution ») 

DE  

CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CI LIMITÉE 

(la « société ») 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt fondamental du Fonds en dissolution et de ses porteurs de titres de 

fusionner le Fonds en dissolution avec le Fonds prorogé (selon la définition de cette expression dans la 

circulaire), comme il est décrit dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 

22 octobre 2016 (la « circulaire »), et d’annuler la catégorie de titres du Fonds en dissolution, comme il 

est prévu ci-après; 

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT : 

1. la fusion, de la façon décrite dans la circulaire, du Fonds en dissolution avec son Fonds prorogé 

correspondant est autorisée et approuvée; 

2. la société est autorisée à faire ce qui suit : 

a) attribuer les actifs en portefeuille du Fonds en dissolution au portefeuille du Fonds prorogé; 

b) modifier les statuts pour rendre compte de l’échange de la totalité des actions du Fonds en 

dissolution contre des actions de son Fonds prorogé correspondant, à raison de un dollar pour 

un dollar et d’une catégorie pour une catégorie; 

c) échanger les actions du Fonds en dissolution contre des actions du Fonds prorogé, à raison de 

un dollar pour un dollar et d’une catégorie pour une catégorie; 

d) annuler la catégorie de titres du Fonds en dissolution; 

3. toute modification de toute convention à laquelle la société est partie qui est nécessaire pour donner 

effet aux questions approuvées dans la présente résolution est approuvée et autorisée par les 

présentes; 

4. le gestionnaire du Fonds en dissolution peut, à son appréciation, reporter la mise en œuvre de la 

fusion à une date ultérieure ou révoquer la présente résolution pour une raison quelconque, sans 

obtenir l’approbation des porteurs de titres du Fonds en dissolution, à tout moment avant la mise en 

œuvre de la fusion, et choisir de ne pas aller de l’avant avec la fusion; 

5. tout administrateur ou dirigeant de la société et du gestionnaire du Fonds en dissolution est autorisé 

à signer les documents et à prendre les mesures nécessaires ou souhaitables pour donner effet à ce 

qui précède. 
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ANNEXE D 

MODÈLE DE RÉSOLUTION DES PORTEURS DE TITRES  

DE LA 

CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ MONDIALE CI 

ET DE LA 

CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ À COURT TERME CI 

(chacune, un « Fonds prorogé ») 

DE  

CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CI LIMITÉE 

(la « société ») 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt fondamental du Fonds prorogé et de ses porteurs de titres de 

fusionner le Fonds en dissolution (selon la définition de cette expression dans la circulaire) avec le Fonds 

prorogé, comme il est décrit dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 

22 octobre 2016 (la « circulaire »); 

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT : 

1. l’échange d’actions, comme il est décrit dans la circulaire, du Fonds en dissolution contre des 

actions de son Fonds prorogé correspondant est autorisé et approuvé; 

2. la société est autorisée à faire ce qui suit : 

a) modifier ses statuts pour rendre compte de l’échange de la totalité des actions du Fonds en 

dissolution contre des actions de son Fonds prorogé correspondant, à raison de un dollar pour 

un dollar et d’une catégorie pour une catégorie; 

b) échanger les actions du Fonds en dissolution contre des actions du Fonds prorogé, à raison de 

un dollar pour un dollar et d’une catégorie pour une catégorie; 

3. toute modification de toute convention à laquelle la société est partie qui est nécessaire pour donner 

effet aux questions approuvées dans la présente résolution est approuvée et autorisée par les 

présentes; 

4. les administrateurs de la société sont autorisés par les présentes à révoquer la présente résolution ou 

toute partie de celle-ci avant qu’elle ne prenne effet sans obtenir l’approbation des porteurs de titres 

du Fonds prorogé ou de la société si, de l’avis des administrateurs, il est nécessaire ou souhaitable 

d’agir ainsi; 

5. tout administrateur ou dirigeant de la société est autorisé à signer les documents et à prendre les 

mesures nécessaires ou souhaitables pour donner effet à ce qui précède. 

 


