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Le 30 septembre 2016

Avis de changement au Fonds de rendement diversifié Signature

Chers Investisseurs,

La présente a pour but de vous informer d’un changement qui touchera votre placement dans le Fonds de rendement 

diversifié Signature. Ce fonds sera fusionné avec le Fonds de rendement diversifié II Signature vers le 2 décembre 2016, 

à la fermeture des bureaux. Vos parts seront échangées pour des parts du Fonds de rendement diversifié II Signature à 

la valeur équivalente en dollars, opération après laquelle le Fonds de rendement diversifié Signature sera fermé.

Vous n’avez rien de particulier à faire à la suite de ce changement. Les frais de gestion afférents à votre placement 

demeureront les mêmes, et la fusion n’entraînera aucune disposition imposable. Tout programme facultatif que vous 

avez déjà mis en place, comme un programme d’achat automatique ou de retrait automatique, sera appliqué au 

Fonds de rendement diversifié II Signature.

Nous prenons ces mesures dans le but de réduire la duplication de fonds et de simplifier notre gamme de fonds 

communs de placement. Le fonds de remplacement aura un plus grand volume d’actifs, ce qui permettra au 

gestionnaire de diversifier davantage le portefeuille.

Pour l’essentiel, les portefeuilles et les objectifs de placement des deux fonds sont semblables, comme on peut le voir 

ci-dessous, et l’équipe de placement est la même, à savoir Signature Gestion mondiale d’actifs.

Objectifs de placement

Fonds de rendement diversifié Signature Fonds de rendement diversifié II Signature

Générer un revenu élevé en investissant, directement ou 
indirectement, dans des titres à revenu fixe et des titres 
de participation à rendement élevé à l’échelle mondiale. 
Les placements indirects peuvent comprendre des 
dérivés et des placements dans d’autres fonds communs 
de placement. 

Générer un revenu élevé grâce à une exposition à 
un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de 
participation à rendement élevé à l’échelle mondiale.

Le 26 septembre 2017

Aux porteurs de titres des Fonds suivants :

Fonds international CI 
Fonds de rendement stratégique Marret

et

Catégorie de société gestionnaires mondiauxMD CI
Catégorie de société internationale CI
Catégorie de société valeur internationale CI
Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a
de Catégorie de société CI limitée

(les « Fonds »)

Madame, Monsieur,

Fusions proposées et assemblées extraordinaires

Des assemblées extraordinaires des porteurs de titres de chaque Fonds se tiendront simultanément le 26 
octobre 2017 au 2 Queen Street East, 20e étage, Toronto (Ontario) M5C 3G7 à compter de 10 h (heure 
de Toronto) (les « assemblées »). Si l’assemblée concernant un Fonds donné est ajournée, le présent avis 
constituera l’avis de convocation à la reprise de l’assemblée, qui se tiendra au même endroit et à la même 
heure le 2 novembre 2017.

Les assemblées sont tenues aux fins suivantes :

1. obtenir l’approbation des porteurs de titres des fonds en dissolution (les « Fonds en dissolution ») 
afin de réaliser leur fusion avec le fonds prorogé correspondant (chacun, un « Fonds prorogé ») 
comme il est décrit ci-après; 

2. obtenir l’approbation des porteurs de titres de la Catégorie de société valeur internationale CI et de la 
Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a (chacune, un « Fonds structuré en société prorogé ») 
afin d’acquérir les actifs du Fonds en dissolution correspondant comme il est décrit ci-après;

3. traiter toute autre question dûment soumise à une assemblée ou à toute reprise de celle-ci.

Fonds en dissolution Fonds prorogé
Fonds international CI

fusionnera avec

Fonds de valeur internationale CI
Catégorie de société internationale CI Catégorie de société valeur internationale CI
Fonds de rendement stratégique Marret Fonds de rendement diversifié II Signature

Catégorie de société gestionnaires 
mondiauxMD CI

Catégorie de société Portefeuille géré 
Select 100a



Vous êtes invité à lire la circulaire de sollicitation de procurations par la direction (la « circulaire ») avant 
de voter. Vous trouverez plus d’information sur les fusions (les « fusions ») aux rubriques « Fusions de 
fonds proposées » et « Incidences fiscales relatives aux fusions » de la circulaire.

Procédures de notification et d’accès et circulaire de sollicitation de procurations par la direction

Aux termes d’une dispense que nous avons obtenue, nous avons recours à une procédure de notification 
et d’accès afin de réduire le volume de papier que représentent les documents transmis aux fins des 
assemblées. Au lieu de recevoir une copie papier de la circulaire, vous recevez le présent avis qui indique 
les procédures à suivre pour accéder en ligne à la circulaire ou pour demander qu’une copie papier vous 
soit envoyée sans frais. 

Une version électronique de la circulaire est disponible :

• en ligne, au www.ci.com. Veuillez cliquer sur « Renseignements sur les fusions de fonds » sous          
« Quoi de neuf  » sur la page d’accueil;

• en ligne, au www.SecureOnlineVote.com;

• en ligne, au www.sedar.com 

Les documents demeureront sur notre site Web pendant un an après la date du présent avis.

Vous pouvez demander qu’une copie papier de la circulaire vous soit envoyée, sans frais, en nous 
téléphonant, en notre qualité de gestionnaire des Fonds (le « gestionnaire »), au 1 800 792-9355 ou 
en écrivant à l’adresse courriel service@ci.com. Vous pouvez également communiquer avec nous pour 
obtenir de plus amples renseignements sur les procédures de notification et d’accès.

Si vous souhaitez recevoir une copie papier de la circulaire avant la date limite pour transmettre votre 
procuration, soit 10 h (heure de Toronto) le mardi 24 octobre 2017, vous devez tenir compte du délai 
de trois (3) jours ouvrables alloué pour le traitement de votre demande ainsi que des délais habituels des 
envois par poste prioritaire suggérés par Postes Canada, et envoyer votre demande avant 17 h (heure de 
Toronto) le 13 octobre 2017. Avant le 26 octobre 2017, un exemplaire de la circulaire vous sera envoyé 
dans les trois (3) jours ouvrables suivant la réception de votre demande. Après le 26 octobre 2017, et 
pendant l’année suivant la date du dépôt de la circulaire sur SEDAR, un exemplaire vous sera envoyé 
dans les dix jours civils de la réception de votre demande.

Recommandation concernant les fusions

Le gestionnaire recommande aux porteurs de titres de chaque Fonds en dissolution et de 
chaque Fonds structuré en société prorogé de voter EN FAVEUR des fusions. 

Le comité d’examen indépendant des Fonds s’est penché sur les questions de conflit d’intérêts 
potentiel se rapportant aux fusions proposées et a donné au gestionnaire sa recommanda-
tion positive, après avoir déterminé que les fusions proposées, si elles sont mises en œuvre, 
aboutiront à un résultat juste et raisonnable pour chacun des Fonds.



Date de clôture des registres

Le conseil d’administration du gestionnaire a établi au 13 septembre 2017 la date de clôture des registres 
pour déterminer les porteurs de titres ayant le droit de recevoir un avis de convocation aux assemblées et 
d’y voter. 

Vote

Même si, pour des considérations pratiques, il est prévu que les assemblées auront lieu au même moment 
et au même endroit, les porteurs de titres de chaque Fonds voteront séparément sur les questions sur 
lesquelles ils auront à trancher. 

Si vous êtes en droit de voter, mais n’êtes pas en mesure d’assister en personne à l’assemblée, vous pouvez 
exercer vos droits de vote en soumettant un formulaire de procuration de l’une des trois façons suivantes :

1. en visitant le site www.SecureOnlineVote.com, en y inscrivant le numéro de contrôle à 12 chiffres situé 
sur le formulaire de procuration ci-joint et en suivant les directives simples figurant sur le site Web;

2. en envoyant par télécopieur toutes les pages dûment signées et remplies du formulaire de 
procuration au 1 888 496-1548 (sans frais); ou

3. en signant, en datant et en retournant le formulaire de procuration dans l’enveloppe fournie à cette fin.

Afin que les droits de vote qu’il représente soient exercés à une assemblée ou à toute reprise de celle-ci 
en cas d’ajournement, votre formulaire de procuration rempli doit être reçu par Proxy Processing, au 
94 Scarsdale Road, North York (Ontario) M3B 9Z9, au plus tard à 10 h (heure de Toronto) le mardi 24 
octobre 2017 ou au moins 48 heures (compte non tenu des samedis, des dimanches et des jours fériés) 
avant le début de toute assemblée ajournée.

PAR ORDRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE 
CI INVESTMENTS INC., À TITRE DE 
GESTIONNAIRE DES FONDS

PAR ORDRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE CATÉGORIE 
DE SOCIÉTÉ CI LIMITÉE À L’ÉGARD 
DES FONDS STRUCTURÉS EN 
SOCIÉTÉ PROROGÉS

David C. Pauli
Vice-président directeur
CI Investments Inc.

Mike Gramegna
Chef de la direction
Catégorie de société CI limitée

« David C. Pauli » « Mike Gramegna »


