
 

 

ASSEMBLÉES EXTRAORDINAIRES DES PORTEURS DE PARTS 

DES FONDS SUIVANTS : 

FONDS G5|20 2039 T1 CI 

FONDS G5|20 2039 T4 CI 

FONDS G5|20 2040 T2 CI 

FONDS G5|20 2040 T3 CI 

FONDS G5|20 2041 T1 CI 

FONDS G5|20 2041 T2 CI 

FONDS G5|20i 2034 T2 CI 

FONDS G5|20i 2034 T3 CI 

FONDS G5|20i 2034 T4 CI 

FONDS G5|20i 2035 T3 CI 

FONDS G5|20i 2035 T4 CI 

qui se tiendront à 10 h le 21 novembre 2017 

au 

CI Investments Inc. 

2 Queen Street East, 20
e
 étage 

Toronto (Ontario)  M5C 3G7 

 

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS PAR LA DIRECTION 



1 

 

 

AVIS DE CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES EXTRAORDINAIRES  

DES PORTEURS DE PARTS DES FONDS SUIVANTS : 

FONDS G5|20 2039 T1 CI 

FONDS G5|20 2039 T4 CI 

FONDS G5|20 2040 T2 CI 

FONDS G5|20 2040 T3 CI 

FONDS G5|20 2041 T1 CI 

FONDS G5|20 2041 T2 CI 

FONDS G5|20i 2034 T2 CI 

FONDS G5|20i 2034 T3 CI 

FONDS G5|20i 2034 T4 CI 

FONDS G5|20i 2035 T3 CI 

FONDS G5|20i 2035 T4 CI 

(individuellement et collectivement, un ou les « Fonds en dissolution ») 

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

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

Fonds en dissolution se tiendront simultanément le 21 novembre 2017 au 2 Queen Street East, 20
e
 étage, 

Toronto (Ontario) M5C 3G7 à compter de 10 h (heure de Toronto), les porteurs de parts d’un Fonds en 

dissolution votant collectivement à titre de fonds. En cas d’ajournement d’une assemblée extraordinaire 

tenue à l’égard d’un Fonds en dissolution, 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 22 novembre 2017. 

Le conseil d’administration de CI Investments Inc. (« CI »), gestionnaire des Fonds en dissolution, a fixé 

le 16 octobre 2017 comme date de clôture des registres aux fins de déterminer quels investisseurs de 

chaque Fonds en dissolution ont le droit d’être convoqués et de voter à l’assemblée extraordinaire du 

Fonds en dissolution. 

Les assemblées extraordinaires sont tenues aux fins suivantes : 

1. examiner et, s’il est jugé approprié, adopter la résolution présentée à l’annexe A de la circulaire de 

sollicitation de procurations par la direction (la « circulaire ») accompagnant les présentes, aux 

fins d’approuver toutes les questions relatives aux fusions (les « fusions ») des Fonds en 

dissolution avec l’organisme de placement collectif figurant à côté de leur nom dans le tableau 

ci-après (les « Fonds prorogés » et, avec les Fonds en dissolution, les « Fonds »), comme il est 

décrit dans la circulaire accompagnant les présentes : 

Fonds en dissolution  Fonds prorogé 

Fonds G5|20 2039 T1 CI 

Fonds G5|20 2040 T3 CI 

Fonds G5|20 2041 T1 CI 

Fonds G5|20 2041 T2 CI 

 
Fonds G5|20 2040 T4 CI 

Fonds G5|20 2039 T4 CI 

Fonds G5|20 2040 T2 CI 
 

Fonds G5|20 2040 T1 CI 

Fonds G5|20i 2034 T2 CI 

Fonds G5|20i 2034 T3 CI 

Fonds G5|20i 2034 T4 CI 

 
Fonds G5|20i 2035 T1 CI 

Fonds G5|20i 2035 T3 CI 

Fonds G5|20i 2035 T4 CI 
 

Fonds G5|20i 2035 T2 CI 
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2. traiter toute autre question pouvant être dûment soumise à une assemblée extraordinaire ou à toute 

reprise de celle-ci en cas d’ajournement. 

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

sollicitation de procurations par la direction, qui présente des détails sur les questions mentionnées dans le 

présent avis de convocation.  

CI recommande aux porteurs de parts de chaque Fonds en dissolution de voter EN FAVEUR des 

fusions. 

Le comité d’examen indépendant de chacun des Fonds s’est penché sur les questions de conflit d’intérêts 

potentiel se rapportant aux fusions et a donné au gestionnaire sa recommandation positive selon laquelle 

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

chacun des Fonds. 

Plutôt que de voter en personne à une assemblée extraordinaire, les porteurs de parts ont le droit 

de nommer une personne physique ou morale (qui n’a pas à être un porteur de parts) pour assister 

et agir en leur nom à l’assemblée extraordinaire pertinente. Pour ce faire, les porteurs de parts 

doivent : 

 visiter le site www.secureonlinevote.com, y inscrire le numéro de contrôle à 12 chiffres situé 

sur leur formulaire de procuration et suivre les directives simples figurant sur le site Web; 

 transmettre par télécopieur au 1 888 496-1548 (sans frais) leur formulaire de procuration 

rempli; ou 

 signer et dater le formulaire de procuration et le retourner dans l’enveloppe fournie à cette 

fin.  

Afin que les droits de vote qu’il représente soient exercés à une assemblée extraordinaire ou à toute 

reprise de celle-ci en cas d’ajournement, le formulaire de procuration rempli doit parvenir à Proxy 

Processing, au 94 Scarsdale Road, North York (Ontario) M3B 9Z9, au plus tard à 10 h (heure de 

Toronto) le vendredi 17 novembre 2017 ou 48 heures, compte non tenu des samedis, des dimanches 

et des jours fériés, avant la reprise d’une assemblée extraordinaire ajournée. 

FAIT à Toronto, en Ontario, le 18 octobre 2017. 

PAR ORDRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE CI 

INVESTMENTS INC., À TITRE DE 

FIDUCIAIRE ET DE GESTIONNAIRE 

DES FONDS EN DISSOLUTION 

 

« David C. Pauli » 

David C. Pauli 

Vice-président directeur 

CI Investments Inc. 
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CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS PAR LA DIRECTION 

SOLLICITATION DE PROCURATIONS 

La présente circulaire de sollicitation de procurations par la direction (la « circulaire ») est 

transmise aux porteurs de parts du Fonds G5|20 2039 T1 CI, du Fonds G5|20 2039 T4 CI, du Fonds G5|20 

2040 T2 CI, du Fonds G5|20 2040 T3 CI, du Fonds G5|20 2041 T1 CI, du Fonds G5|20 2041 T2 CI, du 

Fonds G5|20i 2034 T2 CI, du Fonds G5|20i 2034 T3 CI, du Fonds G5|20i 2034 T4 CI, du Fonds G5|20i 

2035 T3 CI et du Fonds G5|20i 2035 T4 CI (les « Fonds en dissolution ») dans le cadre de la sollicitation 

de procurations par CI Investments Inc. (« CI »), en sa qualité de fiduciaire et de gestionnaire des Fonds 

(le « gestionnaire »), qui seront utilisées aux assemblées extraordinaires des porteurs de parts (les 

« assemblées extraordinaires ») des Fonds, qui se tiendront simultanément le 21 novembre 2017 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, 

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 22 novembre 2017. Bien que la tenue des assemblées soit prévue au 

même moment et au même endroit pour des raisons de commodité, les droits de vote rattachés aux parts 

de chaque Fonds en dissolution seront exercés séparément. 

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

tiendront au 2 Queen Street East, 20
e
 étage, à Toronto, en 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 soumises au vote au cours des assemblées 

extraordinaires des Fonds en dissolution sont présentées à l’annexe A de la présente circulaire. 

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

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

extraordinaire, l’assemblée extraordinaire sera ajournée. 

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

en date du 2 octobre 2017. 

FUSIONS DE FONDS PROPOSÉES 

INTRODUCTION 

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

Fonds en dissolution pour réaliser les fusions (les « fusions ») des Fonds en dissolution avec l’organisme 

de placement collectif figurant à côté de leur nom dans le tableau ci-après (les « Fonds prorogés » et, 

avec les Fonds en dissolution, les « Fonds »). 

Groupe 

de 

fusions 

Fonds en dissolution Fonds prorogé 

1 

Fonds G5|20 2039 T1 CI 

Fonds G5|20 2040 T3 CI 

Fonds G5|20 2041 T1 CI 

Fonds G5|20 2041 T2 CI 

Fonds G5|20 2040 T4 CI 
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Groupe 

de 

fusions 

Fonds en dissolution Fonds prorogé 

2 Fonds G5|20 2039 T4 CI 

Fonds G5|20 2040 T2 CI 
Fonds G5|20 2040 T1 CI 

3 
Fonds G5|20i 2034 T2 CI 

Fonds G5|20i 2034 T3 CI 

Fonds G5|20i 2034 T4 CI 

Fonds G5|20i 2035 T1 CI 

4 Fonds G5|20i 2035 T3 CI 

Fonds G5|20i 2035 T4 CI 
Fonds G5|20i 2035 T2 CI 

 

RAISONS DES FUSIONS PROPOSÉES 

Information sur les Fonds 

Chaque Fonds est un fonds équilibré tactique doté d’un portefeuille de placements géré 

activement et diversifié à l’échelle mondiale (le « portefeuille actif ») qui vise à protéger les revenus de 

retraite des investisseurs contre la volatilité des marchés. Il procure aux investisseurs un flux de liquidités 

mensuel garanti, tout en leur offrant la possibilité de tirer parti d’une éventuelle plus-value du capital. 

Les parts d’un Fonds ne pouvaient être souscrites qu’au cours d’une période d’émission 

déterminée (la « période d’émission »). Durant la période d’émission, un Fonds pouvait émettre un 

nombre illimité de parts de catégorie A, de parts de catégorie F et de parts de catégorie O. 

Le Fonds G5|20 2039 T1 CI, le Fonds G5|20 2040 T3 CI, le Fonds G5|20 2041 T1 CI, le Fonds 

G5|20 2041 T2 CI, le Fonds G5|20 2040 T4 CI, le Fonds G5|20 2039 T4 CI, le Fonds G5|20 2040 T2 CI 

et le Fonds G5|20 2040 T1 CI (chacun, un « Fonds G5|20 ») ont une durée de vie prévue de 25 ans, qui 

comprend une phase initiale d’accumulation de 5 ans (la « phase d’accumulation ») suivie d’une phase 

de 20 ans axée sur le flux de liquidités (la « phase de distribution »).  

 Le Fonds G5|20i 2034 T2 CI, le Fonds G5|20i 2034 T3 CI, le Fonds G5|20i 2034 T4 CI, le Fonds 

G5|20i 2035 T1 CI, le Fonds G5|20i 2035 T3 CI, le Fonds G5|20i 2035 T4 CI et le Fonds G5|20i 2035 

T2 CI (chacun, un « Fonds G5|20i ») ont une durée de vie prévue de 20 ans composée exclusivement 

d’une phase de distribution, exception faite de la phase d’émission. À tous les mois pendant la phase de 

distribution, un Fonds G5|20i verse des distributions garanties. 

Par conséquent, la seule différence notable entre les Fonds G5|20 et les Fonds G5|20i est que les 

Fonds G5|20 comportent une phase d’accumulation avant la phase de distribution, alors que les Fonds 

G5|20i passent immédiatement à la phase de distribution après la période d’émission. 

Pourvu qu’aucune de ses parts ne soit rachetée durant la phase de distribution, un investisseur 

dans un Fonds est assuré de recevoir au moins le montant qu’il a investi dans le Fonds sous forme de 

remboursement de capital au cours de la phase de distribution. Par conséquent, une valeur liquidative 

garantie par part (« VLG »), qui ne peut être inférieure au prix par part initial de 10 $, est établie pour 

chaque Fonds. Un Fonds garantira aux investisseurs le paiement de la VLG durant la phase de distribution 

sous forme de versements mensuels correspondant à une distribution annuelle représentant 5 % de la 

VLG (les « distributions garanties »). Advenant un rendement fortement positif des marchés, la VLG 

pourrait augmenter en fonction de la valeur liquidative (la « VL ») des parts à des dates précises 

(chacune, une « date d’augmentation de la VLG »). BMO Nesbitt Burns Inc. (le « gestionnaire du 

portefeuille de protection ») a l’obligation de garantir que les distributions garanties sont versées aux 

investisseurs, et sa société mère, la Banque de Montréal, a garanti ses obligations à cet égard.  
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En cas de baisses marquées des taux d’intérêt ou du rendement d’un Fonds (ou des deux), tous les 

actifs du Fonds pourraient être transférés dans un portefeuille composé de titres à revenu fixe émis par les 

gouvernements fédéral et/ou provinciaux du Canada et d’équivalents de trésorerie (le « portefeuille de 

protection »). Lorsqu’ils sont transférés dans le portefeuille de protection, les actifs d’un Fonds 

demeurent dans le portefeuille de protection pour le restant de la durée de vie du Fonds. 

Contexte des fusions 

 Pour être admissible à titre de « fiducie de fonds commun de placement ») au sens de la Loi de 

l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt »), un organisme de placement collectif (un « OPC ») 

doit notamment compter un minimum de 150 porteurs dans au moins une catégorie de parts. Comme, à 

leur création, les Fonds comptaient trois catégories (soit les catégories A, F et O) pendant une certaine 

période d’émission, un nombre déterminé de porteurs de parts était divisé entre ces trois catégories. De 

plus, chaque Fonds G5|20 a été créé simultanément à un Fonds G5|20i, ce qui a divisé d’autant plus le 

nombre d’investisseurs entre les deux Fonds. Par conséquent, au moment de leur création, les Fonds 

comptaient un nombre de porteurs de parts d’une catégorie de parts inférieur au nombre nécessaire pour 

demeurer une « fiducie de fonds commun de placement » tout au long de leur durée de vie respective. 

 Comme il n’est plus possible d’acheter des parts des Fonds, il n’existe pas de mécanisme utile par 

lequel d’autres investisseurs peuvent avoir accès à un Fonds. En d’autres mots, contrairement à des OPC 

classiques, les Fonds n’ont pas été conçus de façon à permettre l’augmentation du nombre de porteurs de 

parts par l’émission de parts supplémentaires dans le public. 

 Pour ces raisons, et puisque les parts des Fonds peuvent être rachetées quotidiennement, depuis la 

création des Fonds, le nombre de porteurs de parts des Fonds a baissé, de sorte que certains Fonds 

comptent désormais moins de 150 porteurs de parts dans au moins une catégorie et que d’autres Fonds 

risquent d’en compter moins de 150 dans au moins une catégorie d’ici la fin de 2017. Comme il est 

mentionné ci-dessus, lorsqu’il compte moins de 150 porteurs de parts dans au moins une catégorie, un 

Fonds n’est plus admissible à titre de « fiducie de fonds commun de placement » au sens de la Loi de 

l’impôt, ce qui a des incidences fiscales défavorables pour le Fonds et ses porteurs de parts. 

 Par conséquent, CI estime qu’il est dans l’intérêt des Fonds et de leurs porteurs de parts de 

procéder aux fusions afin de regrouper les nombreux Fonds en un nombre inférieur d’OPC plus 

importants pour aider les Fonds à conserver leur statut de « fiducie de fonds commun de placement » dans 

un avenir rapproché. De plus, pour que les Fonds conservent ce statut, les fusions doivent être réalisées 

avant le 15 décembre 2017 (la fin de l’année d’imposition des Fonds), puisqu’il s’agit de la date à laquelle 

plusieurs Fonds perdront leur statut de « fiducie de fonds commun de placement » s’ils comptent moins 

de 150 porteurs de parts.  

Avantages des fusions 

Les fusions seront avantageuses pour les porteurs de parts des Fonds en dissolution pour les 

raisons suivantes : 

1. les fusions donneront lieu à l’augmentation du nombre de porteurs de parts de chaque 

Fonds prorogé, ce qui constituera un avantage pour les porteurs de parts des Fonds en 

dissolution puisqu’ils pourront investir dans des organismes de placement collectif qui 

continuent d’être admissibles à titre de « fiducies de fonds commun de placement » au 

sens de la Loi de l’impôt; 
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2. CI mettra une fusion en œuvre uniquement si, immédiatement après la fusion, chaque 

porteur de parts du Fonds en dissolution concerné a le droit de toucher des distributions 

garanties d’un montant global égal ou supérieur à celui auquel il avait droit 

immédiatement avant la fusion; 

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

permettra une gestion plus efficace des risques liés au portefeuille en raison d’économies 

d’échelle et du fait que l’utilisation de dérivés négociés en bourse est plus efficace 

lorsque les actifs d’un OPC sont plus importants; 

4. dans le cas des fusions de certains Fonds G5|20i, la date de dissolution du Fonds prorogé 

est ultérieure à celle du Fonds en dissolution correspondant, ce qui signifie que, en raison 

de la fusion, les porteurs de parts du Fonds en dissolution toucheront des distributions 

garanties plus longtemps que s’ils étaient demeurés au sein du Fonds en dissolution. 

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 sont également conditionnelles à l’approbation des 

organismes de réglementation et du gestionnaire du portefeuille de protection. 

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 des fusions. 

PROCÉDURES RELATIVES AUX FUSIONS 

Chaque fusion sera mise en œuvre comme suit : 

1. La valeur du portefeuille de placements et des autres actifs du Fonds 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 en dissolution. 

2. Chacun des Fonds en dissolution et des Fonds prorogés déclarera et versera à ses porteurs 

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

et la réinvestira automatiquement afin de s’assurer qu’il ne sera pas assujetti à l’impôt 

pour l’année d’imposition en cours. Immédiatement par la suite, les parts du Fonds seront 

regroupées de sorte que, sauf dans le cas de porteurs de parts qui ne sont pas des résidents 

du Canada, le nombre de parts du Fonds détenues par un porteur de parts après le 

regroupement sera le même que celui avant la distribution. 

3. Le Fonds en dissolution transférera la quasi-totalité de ses actifs au Fonds prorogé. En 

retour, le Fonds prorogé émettra au Fonds en dissolution des parts du Fonds prorogé 

d’une VL globale correspondant à la valeur des actifs ainsi transférés au Fonds prorogé. 

4. Aucun des Fonds prorogés ne prendra en charge les passifs du Fonds en dissolution 

applicable et chaque Fonds en dissolution conservera suffisamment d’actifs pour acquitter 

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

5. Immédiatement après, les parts du Fonds prorogé reçues par le Fonds en dissolution 

seront distribuées aux porteurs de parts du Fonds en dissolution en échange de leurs parts 
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du Fonds en dissolution, à raison de un dollar pour un dollar et d’une catégorie pour une 

catégorie. 

6. Le Fonds en dissolution sera liquidé dans les 30 jours suivant sa fusion. 

Les fusions du Fonds G5|20 2039 T1 CI, du Fonds G5|20 2040 T3 CI et du Fonds G5|20 2041 

T1 CI avec le Fonds G5|20 2040 T4 CI seront mis en œuvre avec report d’imposition. Les autres fusions 

(les « fusions imposables ») ne seront pas mises en œuvre sous forme d’« échange admissible », au sens 

de l’article 132.2 de 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. 

En ce qui concerne la fusion du Fonds G5|20 2041 T2 CI avec le Fonds G5|20 2040 T4 CI, le 

Fonds G5|20 2041 T2 CI ne constitue pas actuellement une « fiducie de fonds commun de placement » au 

sens de la Loi de l’impôt. Par conséquent, il n’est pas possible de mettre en œuvre une fusion du Fonds 

G5|20 2041 T2 CI avec report d’imposition. 

Pour ce qui est des autres fusions imposables, chacun des Fonds prorogés dispose de reports de 

perte en avant qu’il perdra si les fusions sont mise en œuvre avec report d’imposition, et les fusions 

imposables permettront à ces Fonds prorogés de conserver leurs reports de perte en avant non utilisés afin 

de pouvoir les utiliser pour couvrir le revenu et les gains en capital réalisés par les Fonds prorogés dans 

les années à venir.  

Par conséquent, chaque porteur de parts d’un Fonds en dissolution qui participe à une fusion 

imposable sera réputé avoir disposé de ses parts du Fonds en dissolution à leur juste valeur marchande 

dans le cadre des fusions. Il est prévu que la majorité des porteurs de parts des Fonds en dissolution ne 

seront pas touchés de façon importante par la disposition de leurs parts à leur juste valeur marchande, soit 

puisqu’ils réaliseraient une perte en capital, soit parce qu’ils détiennent leurs parts dans un régime 

enregistré. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers financiers ou en fiscalité pour 

déterminer les incidences fiscales des fusions compte tenu de leur situation personnelle. Pour obtenir de 

plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique « Incidences fiscales relatives aux 

fusions » figurant plus loin dans la présente circulaire.  

MISE EN ŒUVRE DES FUSIONS 

Si les porteurs de parts d’un Fonds en dissolution approuvent la fusion du Fonds en dissolution 

avec son Fonds prorogé correspondant, il est proposé que la fusion ait lieu après la fermeture des bureaux 

vers le 24 novembre 2017 ou à toute autre date ultérieure que peut fixer CI, sous réserve de l’approbation 

des organismes de réglementation et du gestionnaire du portefeuille de protection. 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 obtient toutes les approbations requises, le droit des porteurs de parts du Fonds en 

dissolution concerné de faire racheter ou d’échanger leurs parts du Fonds en dissolution prendra fin à la 

fermeture des bureaux le jour ouvrable qui précède la date de prise d’effet de la fusion. Les porteurs de 

parts du Fonds en dissolution auront par la suite le droit de faire racheter, dans le cours normal des 

activités, les parts du Fonds prorogé qu’ils acquerront dans le cadre de la fusion, et ces parts seront 

assujetties aux mêmes frais de rachat, s’il en est, qui s’appliquaient aux parts du Fonds en dissolution 

qu’ils détenaient avant la fusion. Après chaque fusion, tous les programmes facultatifs, y compris les 

programmes de retrait 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 parts peuvent modifier tout programme facultatif en tout 
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temps, et les porteurs de parts du Fonds en dissolution qui souhaitent participer à un 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 parts d’un Fonds en dissolution, le 

rachat de parts du Fonds en dissolution sera maintenu sans interruption.  

Distributions garanties après les fusions 

 Dans le cadre de chaque fusion, les parts d’un Fonds en dissolution seront échangées à raison de 

un dollar pour un dollar et d’une catégorie pour une catégorie contre des parts du Fonds prorogé 

correspondant. Par conséquent, la valeur globale en dollars des parts du Fonds en dissolution qu’un 

porteur de parts détient avant la fusion sera identique à la valeur globale en dollars des parts du Fonds 

prorogé détenues après la fusion. 

 À l’heure actuelle, la VL par part de chaque catégorie de parts de chaque Fonds prorogé est 

inférieure à la VL par part de la catégorie équivalente de ses Fonds en dissolution correspondants. CI 

prévoit que cette situation durera jusqu’à la date de prise d’effet des fusions. Par conséquent, chaque 

porteur de parts d’un Fonds en dissolution devrait, dans le cadre de la fusion,  recevoir un nombre de parts 

du Fonds prorogé applicable supérieur au nombre de parts du Fonds en dissolution qu’il détenait 

auparavant. Pour obtenir une comparaison de la VL par part de chaque Fonds en dissolution à celle de son 

Fonds prorogé correspondant au 2 octobre 2017, veuillez vous reporter à la rubrique « Comparaisons des 

Fonds » dans la présente circulaire.  

 Comme les distributions garanties sont établies en fonction des parts, un plus grand nombre de 

parts procurera, toutes choses étant égales par ailleurs, un montant global de distributions garanties 

supérieur. Toutefois, le montant exact des distributions garanties auquel un ancien porteur de parts d’un 

Fonds en dissolution aura droit après la fusion ne peut être établi avant la date de prise d’effet de la 

fusion, puisqu’il dépend des VL relatives du Fonds en dissolution et du Fonds prorogé à cette date. 

Veuillez vous reporter à la rubrique « Facteurs de risque » ci-après. 

 Pour obtenir des exemples de la façon dont les fusions seront mises en œuvre et de leur incidence 

sur les distributions garanties, veuillez vous reporter aux annexes C et D de la présente circulaire. 

 CI mettra une fusion en œuvre uniquement si, immédiatement après la fusion, chaque 

porteur de parts du Fonds en dissolution a droit à un montant global de distributions garanties égal 

ou supérieur aux distributions garanties auxquelles il avait droit immédiatement avant la fusion. 

COMPARAISONS DES FONDS 

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

et à son Fonds prorogé. 

Caractéristiques Description 

Gestionnaire et conseiller en 

valeurs 

CI est le gestionnaire et conseiller en valeurs de chaque Fonds. 

Sous-conseillers en valeurs Fiera Capital Corporation et BMO Nesbitt Burns Inc. (si les actifs d’un Fonds 

sont transférés au portefeuille de protection) sont les sous-conseillers en 

valeurs de chaque Fonds. 
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Caractéristiques Description 

Garant La Banque de Montréal garantira les obligations en matière d’insuffisance de 

Fonds (le cas échéant) que le gestionnaire du portefeuille de protection a 

envers un Fonds. 

Objectifs de placement Les objectifs de placement de chacun des Fonds G5|20, à l’exception du Fonds 

G5|20 2039 T1 CI, sont les suivants :
1
 

Ce fonds a pour objectif de préserver et de garantir le capital et d’optimiser le 

rendement total à long terme en investissant dans une combinaison de titres de 

participation et de titres à revenu fixe à l’échelle internationale, ou en 

obtenant une exposition à une telle combinaison de titres. Le fonds investira 

surtout, directement ou indirectement, dans des OPC, des fonds négociés en 

bourse, des équivalents de trésorerie, des titres de capitaux propres et des 

titres à revenu fixe. 

Au cours de la période du [premier jour de la phase de distribution] jusqu’au 

[dernier jour de la phase de distribution], le fonds versera chaque mois, pour 

chaque part, une distribution garantie dont le montant correspondra à 

1/12
e
 de 5 % de la VLG. La VLG sera initialement fixée à 10 $ la part mais 

elle sera augmentée à la VL par part le [dernier jour de la phase 

d’accumulation] si celle-ci est plus élevée que la VLG en vigueur à cette date. 

Au [dates d’augmentation de la VLG], la VLG sera également augmentée d’un 

montant correspondant à la moitié de l’excédent de la VL par part de cette 

catégorie de parts à cette date sur la VLG en vigueur à cette date. 

Advenant que l’actif net du fonds soit insuffisant pour acquitter toutes les 

distributions garanties, le gestionnaire du portefeuille de protection versera au 

fonds la somme requise pour combler l’insuffisance. La Banque de Montréal 

garantira les obligations en matière d’insuffisances de fonds (le cas échéant) 

que le gestionnaire du portefeuille de protection a envers le fonds. Les 

garanties décrites ci-dessus ne s’appliqueront pas aux parts du fonds qui font 

l’objet d’un rachat anticipé. Dans le cas d’un rachat anticipé, l’investisseur 

recevra plutôt la VL par part au moment pertinent. 

Les objectifs de placement de chaque Fonds G5|20i sont les suivants : 

Ce fonds a pour objectif de préserver et de garantir le capital et d’optimiser le 

rendement total à long terme en investissant dans une combinaison de titres de 

participation et de titres à revenu fixe à l’échelle internationale, ou en 

obtenant une exposition à une telle combinaison de titres. Le fonds investira 

surtout, directement ou indirectement, dans des OPC, des fonds négociés en 

bourse, des équivalents de trésorerie, des titres de capitaux propres et des 

titres à revenu fixe. 

Au cours de la période du [premier jour de la phase de distribution] jusqu’au 

[dernier jour de la phase de distribution], le fonds versera chaque mois, pour 

chaque part, une distribution garantie dont le montant correspondra à 

1/12
e
 de 5 % de la VLG. La VLG sera initialement fixée à 10 $ la part mais 

elle sera augmentée aux dates du troisième, sixième, neuvième, douzième, 

quinzième et dix-huitième anniversaires du [dernier jour de la période 

d’émission] d’un montant correspondant à la moitié de l’excédent de la VL par 

part de cette catégorie de parts à cette date sur la VLG en vigueur à cette date. 

Advenant que l’actif net du fonds soit insuffisant pour acquitter toutes les 

distributions garanties, le gestionnaire du portefeuille de protection versera au 

                                                      
1 Bien que les objectifs de placement du Fonds G5|20 2039 T1 CI diffèrent légèrement de ceux des autres Fonds G5|20, la 

principale différence est que le Fonds G5|20 2039 T1 CI ne comporte aucune date d’augmentation de la VLG. 
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Caractéristiques Description 

fonds la somme requise pour combler l’insuffisance. La Banque de Montréal 

garantira les obligations en matière d’insuffisances de fonds (le cas échéant) 

que le gestionnaire du portefeuille de protection a envers le fonds. Les 

garanties décrites ci-dessus ne s’appliqueront pas aux parts du fonds qui font 

l’objet d’un rachat anticipé. Dans le cas d’un rachat anticipé, l’investisseur 

recevra plutôt la VL par part au moment pertinent. 

Par conséquent, les seules différences notables entre les objectifs de placement 

de chaque Fonds en dissolution et son Fonds prorogé correspondant sont les 

dates de la phase de distribution et les dates d’augmentation de la VLG. Sinon, 

les objectifs de placement sont essentiellement similaires. 

Admissibilité pour les 

régimes enregistrés 

Les parts de chaque Fonds sont des placements admissibles pour les régimes 

enregistrés d’épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, 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 a la même politique en matière de distributions. Au cours de sa 

phase de distribution, chaque Fonds verse chaque mois un rendement annuel 

garanti de 5 % de la VLG courante. Chaque Fonds distribue également tout 

revenu net et tout gain en capital net en décembre.  

Frais de gestion
2
 Des frais de gestion annuels sont imputés à chaque Fonds selon les taux 

suivants, tant que les actifs du Fonds sont investis dans le portefeuille actif : 

Parts de catégorie A : 2,50 % 

Parts de catégorie F : 1,50 % 

Parts de catégorie O : s.o.
3
 

Des frais de gestion annuels sont imputés à chaque Fonds selon les taux 

suivants, lorsque les actifs du Fonds sont investis dans le portefeuille de 

protection : 

Parts de catégorie A : 1,50 % 

Parts de catégorie F : 0,30 % 

Parts de catégorie O : s.o.
4
 

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, certains nouveaux frais demandés par l’État et les 

frais de sous-conseils en placement versés au gestionnaire du portefeuille de 

protection) (les « frais d’exploitation variables ») en échange du paiement de 

frais d’administration annuels fixes (à l’égard des parts des catégories A et F) 

ou de frais d’administration relatifs à la GPP (à l’égard des parts de 

catégorie O). 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 leurs frais de gestion et 

d’administration), b) les coûts d’emprunt engagés de temps à autre par les 

                                                      
2
 Ces frais comprennent l’ensemble des frais payables à CI, à Corporation Fiera Capital et à BMO Nesbitt Burns Inc. 

3
 Aucuns frais de gestion ne sont imputés à un Fonds à l’égard des parts de catégorie O. Chaque porteur de parts de 

catégorie O paie plutôt directement à CI des frais de gestion correspondant à un montant négocié qui ne peut être 

supérieur à 0,85 % par année de la valeur des actifs nets du Fonds dans le compte du porteur de parts.  

4
 Aucuns frais de gestion ne sont imputés à un Fonds ou à un porteur de parts de catégorie O à l’égard des parts de 

catégorie O si les actifs du Fonds sont investis dans le portefeuille de protection.  
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Caractéristiques Description 

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 d’installations 

qui sont incluses dans les frais d’exploitation variables. Cependant, les frais 

imputés directement aux 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 Fonds selon les taux suivants, tant que les actifs du 

Fonds sont investis dans le portefeuille actif : 

Parts de catégorie A : 0,22 % 

Parts de catégorie F : 0,22 % 

Parts de catégorie O : 0,15 % 

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

sont imputés à chaque Fonds selon les taux suivants, lorsque les actifs du 

Fonds sont investis dans le portefeuille de protection : 

Parts de catégorie A : 0,15 % 

Parts de catégorie F : 0,15 % 

Parts de catégorie O : 0,15 % 

Frais payables directement 

par les investisseurs 

Lorsque des parts d’un Fonds peuvent être acquises selon une option 

comportant des frais de rachat, les frais de rachat sont dans tous les cas 

calculés en fonction du coût initial des parts rachetées. Le pourcentage des 

frais de rachat imputés au rachat de parts d’un Fonds prorogé est le même que 

celui qui s’applique au rachat de parts de son Fonds en dissolution dans les 

mêmes périodes. 

Tous les Fonds dont les parts peuvent être souscrites selon l’option avec frais 

d’acquisition différés habituels offrent un droit de rachat annuel sans frais 

visant 10 % des parts des porteurs. 

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 parts échangées. 

Niveau de risque CI estime que la volatilité de chaque Fonds est faible à moyenne. Par 

conséquent, il n’y a aucune différence entre le niveau de risque d’un Fonds en 

dissolution et celui de son Fonds prorogé correspondant. 

Procédures d’évaluation Tous les Fonds calculent leur VL à 16 h (heure de Toronto) chaque jour 

d’évaluation. Un jour d’évaluation est tout jour où les bureaux de CI sont 

ouverts pendant un jour ouvrable complet. Les VL par part sont calculées pour 

chacune des catégories de parts 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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 Comme il est indiqué ci-dessus, les objectifs de placement de chaque Fonds en dissolution sont 

essentiellement semblables aux objectifs de placement de son Fonds prorogé correspondant, sauf en ce 

qui a trait aux dates de la phase de distribution et aux dates d’augmentation de la VLG. Les tableaux qui 

suivent présentent la phase de distribution, les dates d’augmentation de la VLG restantes et d’autres 

renseignements importants pour chaque Fonds en dissolution et son Fonds prorogé correspondant.  

 Les porteurs de parts d’un Fonds en dissolution devraient examiner attentivement les 

différences au niveau de la phase d’accumulation, s’il y a lieu, et de la phase de distribution de leur 

Fonds en dissolution et de son Fonds prorogé correspondant, puisque cela aura une incidence sur le 

calendrier des distributions garanties. 

 Dans le cas de la fusion du Fonds G5|20 2039 T1 CI, la phase de distribution du Fonds 

prorogé débutera environ 21 mois après la phase de distribution du Fonds en dissolution (soit le 

2 janvier 2021 plutôt que le 1
er

 avril 2019). Toutefois, comme c’est le cas avec les autres Fonds en 

dissolution, le montant global de distributions garanties auquel les porteurs de parts du 

Fonds G5|20 2039 T1 CI auront droit après la fusion sera équivalent ou supérieur au montant 

global de distributions garanties auquel ces porteurs de parts ont droit immédiatement avant la 

fusion. 

 

Groupe de fusions 1 

 Fonds G5|20 2039 

T1 CI 

(Fonds en 

dissolution 1) 

Fonds G5|20 2040 

T3 CI 

(Fonds en 

dissolution 2) 

Fonds G5|20 2041 

T1 CI 

(Fonds en 

dissolution 3) 

Fonds G5|20 2041 

T2 CI 

(Fonds en 

dissolution 4) 

Fonds G5|20 2040 

T4 CI 

(Fonds prorogé) 

Phase 

d’accumulation 

Du 1
er
 avril 2014 

au 31 mars 2019 

Du 1
er
 octobre 

2015 au 

30 septembre 2020 

Du 1
er
 avril 2016 

au 31 mars 2021 

Du 2 juillet 2016 

au 30 juin 2021 

Du 2 janvier 2016 

au 31 décembre 

2020 

Phase de 

distribution 

Du 1
er
 avril 2019 

au 31 mars 2039 

Du 1
er
 octobre 

2020 au 

30 septembre 2040 

Du 1
er
 avril 2021 

au 31 mars 2041 

Du 2 juillet 2021 

au 30 juin 2041 

Du 2 janvier 2021 

au 31 décembre 

2040 

Dates 

d’augmentation 

de la VLG 

restantes 

s.o.  1
er
 avril 2018 

 30 sept. 2023 

 30 sept. 2026 

 30 sept. 2029 

 30 sept. 2032 

 30 sept. 2035 

 30 sept. 2038 

 1
er
 oct. 2018 

 31 mars 2024 

 31 mars 2027 

 31 mars 2030 

 31 mars 2033 

 31 mars 2036 

 31 mars 2039 

 2 janv. 2019 

 30 juin 2024 

 30 juin 2027 

 30 juin 2030 

 30 juin 2033 

 30 juin 2036 

 30 juin 2039 

 2 juill. 2018 

 31 déc. 2023 

 31 déc. 2026 

 31 déc. 2029 

 31 déc. 2032 

 31 déc. 2035 

 31 déc. 2038 

VL 30 513 061 $  13 008 925 $  17 149 557 $  7 919 066 $  19 257 369 $ 

VL par part Catégorie A : 

10,86 $ 

Catégorie F : 

11,29 $ 

Catégorie O : 

11,73 $ 

Catégorie A : 

10,75 $ 

Catégorie F : 

10,99 $ 

Catégorie O : 

11,23 $ 

Catégorie A : 

10,87 $ 

Catégorie F : 

11,06 $ 

Catégorie O : 

11,23 $ 

Catégorie A : 

10,73 $ 

Catégorie F : 

10,88 $ 

Catégorie O : 

11,03 $ 

Catégorie A : 

10,60 $ 

Catégorie F : 

10,81 $ 

Catégorie O : 

11,02 $ 

VLG Toutes les 

catégories : 10,00 $ 

Toutes les 

catégories : 10,00 $ 

Toutes les 

catégories : 10,00 $ 

Toutes les 

catégories : 10,00 $ 

Toutes les 

catégories : 10,00 $ 

Exposition nette 

aux actions 
66,6 % 65,8 % 67,4 % 63,4 % 66,3 % 
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 Fonds G5|20 2039 

T1 CI 

(Fonds en 

dissolution 1) 

Fonds G5|20 2040 

T3 CI 

(Fonds en 

dissolution 2) 

Fonds G5|20 2041 

T1 CI 

(Fonds en 

dissolution 3) 

Fonds G5|20 2041 

T2 CI 

(Fonds en 

dissolution 4) 

Fonds G5|20 2040 

T4 CI 

(Fonds prorogé) 

Baisse de la VL 

nécessaire pour 

que les actifs du 

Fonds soient 

transférés dans 

le portefeuille 

de protection 

(en 

pourcentage) 

Catégorie A : 

23,1 % 

Catégorie F : 

26,1 % 

Catégorie O : 

28,8 % 

Catégorie A : 

23,4 % 

Catégorie F : 

25,1 % 

Catégorie O : 

26,7 % 

Catégorie A : 

25,7 % 

Catégorie F : 

27,0 % 

Catégorie O : 

28,1 % 

Catégorie A : 

25,4 % 

Catégorie F : 

26,4 % 

Catégorie O : 

27,4 % 

Catégorie A : 

23,8 % 

Catégorie F : 

25,3 % 

Catégorie O : 

26,7 % 

 

Groupe de fusions 2 

 Fonds G5|20 2039 T4 CI 

(Fonds en dissolution 1) 

Fonds G5|20 2040 T2 CI 

(Fonds en dissolution 2) 

Fonds G5|20 2040 T1 CI 

(Fonds prorogé) 

Phase d’accumulation Du 2 janvier 2015 au 

31 décembre 2019 

Du 2 juillet 2015 au 30 juin 

2020 

Du 1
er
 avril 2015 au 31 mars 

2020 

Phase de distribution Du 2 janvier 2020 au 

31 décembre 2039 

Du 2 juillet 2020 au 30 juin 

2040 

Du 1
er
 avril 2020 au 31 mars 

2040 

Dates d’augmentation de la 

VLG restantes 
 31 décembre 2022 

 31 décembre 2025 

 31 décembre 2028 

 31 décembre 2031 

 31 décembre 2034 

 31 décembre 2037 

 2 janvier 2018 

 30 juin 2023 

 30 juin 2026 

 30 juin 2029 

 30 juin 2032 

 30 juin 2035 

 30 juin 2038 

 31 mars 2023 

 31 mars 2026 

 31 mars 2029 

 31 mars 2032 

 31 mars 2035 

 31 mars 2038 

VL 15 170 645 $ 15 641 200 $ 19 848 614 $ 

VL par part  Catégorie A : 10,42 $ 

Catégorie F : 10,74 $ 

Catégorie O : 11,06 $ 

Catégorie A : 9,81 $ 

Catégorie F : 10,05 $ 

Catégorie O : 10,30 $ 

Catégorie A : 9,57 $ 

Catégorie F : 9,84 $ 

Catégorie O : 10,11 $ 

VLG Catégorie A : 10,21 $ 

Catégorie F : 10,35 $ 

Catégorie O : 10,50 $ 

Toutes les catégories : 

10,00 $ 

Catégorie A : 10,00 $ 

Catégorie F : 10,00 $ 

Catégorie O : 10,04 $ 

Exposition nette aux 

actions 
63,2 % 58,3 % 55,0 % 

Baisse de la VL nécessaire 

pour que les actifs du 

Fonds soient transférés 

dans le portefeuille de 

protection (en 

pourcentage) 

Catégorie A : 18,4 % 

Catégorie F : 20,9 % 

Catégorie O : 23,2 % 

Catégorie A : 15,7 % 

Catégorie F : 17,7 % 

Catégorie O : 19,7 % 

Catégorie A : 13,5 % 

Catégorie F : 15,9 % 

Catégorie O : 18,1 % 
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Groupe de fusions 3 

 Fonds G5|20i 2034 

T2 CI 

(Fonds en 

dissolution 1) 

Fonds G5|20i 2034 

T3 CI 

(Fonds en 

dissolution 2) 

Fonds G5|20i 2034 

T4 CI 

(Fonds en 

dissolution 3) 

Fonds G5|20i 2035 

T1 CI 

(Fonds prorogé) 

Phase de distribution Du 2 juillet 2014 au 

30 juin 2034 

Du 1
er
 octobre 2014 au 

30 septembre 2034 

Du 2 janvier 2015 au 

31 décembre 2034 
Du 1

er
 avril 2015 au 

31 mars 2035 

Dates 

d’augmentation de la 

VLG restantes 

 30 juin 2020 

 30 juin 2023 

 30 juin 2026 

 30 juin 2029 

 30 juin 2032 

 30 sept. 2020 

 30 sept. 2023 

 30 sept. 2026 

 30 sept. 2029 

 30 sept. 2032 

 31 déc. 2017 

 31 déc. 2020 

 31 déc. 2023 

 31 déc. 2026 

 31 déc. 2029 

 31 déc. 2032 

 31 mars 2018 

 31 mars 2021 

 31 mars 2024 

 31 mars 2027 

 31 mars 2030 

 31 mars 2033 

VL  7 401 255 $ 16 371 700 $ 12 539 036 $ 12 953 209 $ 

VL par part  Catégorie A : 8,51 $ 

Catégorie F : 8,85 $ 

Catégorie O : 9,19 $ 

Catégorie A : 8,80 $ 

Catégorie F : 9,12 $ 

Catégorie O : 9,45 $ 

Catégorie A : 8,48 $ 

Catégorie F : 8,77 $ 

Catégorie O : 9,05 $ 

Catégorie A : 8,32 $ 

Catégorie F : 8,57 $ 

Catégorie O : 8,82 $ 

VLG Toutes les 

catégories : 10,00 $ 

Toutes les 

catégories : 10,00 $ 

Toutes les 

catégories : 10,00 $ 

Toutes les 

catégories : 10,00 $ 

Exposition nette aux 

actions  
56,2 % 60,2 % 57,9 % 49,8 % 

Baisse de la VL 

nécessaire pour que 

les actifs du Fonds 

soient transférés 

dans le portefeuille 

de protection (en 

pourcentage) 

Catégorie A : 14,4 % 

Catégorie F : 17,7 % 

Catégorie O : 20,7 % 

Catégorie A : 13,8 % 

Catégorie F : 16,8 % 

Catégorie O : 19,8 % 

Catégorie A : 13,7 % 

Catégorie F : 16,6 % 

Catégorie O : 19,1 % 

Catégorie A : 11,2 % 

Catégorie F : 13,8 % 

Catégorie O : 16,3 % 

 

Groupe de fusions 4 

 Fonds G5|20i 2035 T3 CI 

(Fonds en dissolution 1) 

Fonds G5|20i 2035 T4 CI 

(Fonds en dissolution 2) 

Fonds G5|20i 2035 T2 CI 

(Fonds prorogé) 

Phase de distribution Du 1
er
 octobre 2015 au 

30 septembre 2035 

Du 2 janvier 2016 au 

31 décembre 2035 

Du 2 juillet 2015 au 30 juin 

2035 

Dates d’augmentation de la 

VLG restantes 
 30 septembre 2018 

 30 septembre 2021 

 30 septembre 2024 

 30 septembre 2027 

 30 septembre 2030 

 30 septembre 2033 

 31 décembre 2018 

 31 décembre 2021 

 31 décembre 2024 

 31 décembre 2027 

 31 décembre 2030 

 31 décembre 2033 

 30 juin 2018 

 30 juin 2021 

 30 juin 2024 

 30 juin 2027 

 30 juin 2030 

 30 juin 2033 

VL  15 641 258 $ 15 365 039 $ 10 076 256 $ 

VL par part  Catégorie A : 9,07 $ 

Catégorie F : 9,28 $ 

Catégorie O : 9,50 $ 

Catégorie A : 9,05 $ 

Catégorie F : 9,25 $ 

Catégorie O : 9,43 $ 

Catégorie A : 8,63 $ 

Catégorie F : 8,88 $ 

Catégorie O : 9,10 $ 

VLG Toutes les 

catégories : 10,00 $ 

Toutes les 

catégories : 10,00 $ 

Toutes les 

catégories : 10,00 $ 
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 Fonds G5|20i 2035 T3 CI 

(Fonds en dissolution 1) 

Fonds G5|20i 2035 T4 CI 

(Fonds en dissolution 2) 

Fonds G5|20i 2035 T2 CI 

(Fonds prorogé) 

Exposition nette aux 

actions 
58,3 % 58,4 % 53,9 % 

Baisse de la VL nécessaire 

pour que les actifs du 

Fonds soient transférés 

dans le portefeuille de 

protection (en 

pourcentage) 

Catégorie A : 14,3 % 

Catégorie F : 16,2 % 

Catégorie O : 18,2 % 

Catégorie A : 14,0 % 

Catégorie F : 15,8 % 

Catégorie O : 17,4 % 

Catégorie A : 13,5 % 

Catégorie F : 15,9 % 

Catégorie O : 18,0 % 

 

 Pour obtenir de plus amples renseignements sur chaque Fonds prorogé, veuillez consulter 

l’annexe B de la présente circulaire. 

FACTEURS DE RISQUE 

 En plus des éléments soulevés ailleurs dans la présente circulaire, le texte qui suit présente 

certains facteurs de risque et certaines questions concernant les fusions, dont les porteurs de parts des 

Fonds en dissolution devraient tenir compte. 

Les détails des fusions ne peuvent être établis avant la date de prise d’effet 

 Comme il est décrit à la rubrique « Mise en œuvre des fusions – Distributions garanties après les 

fusions », les porteurs de parts d’un Fonds en dissolution recevront, dans le cadre d’une fusion, un 

nombre de parts du Fonds prorogé égal ou supérieur au nombre de parts qu’ils détenaient dans le Fonds 

en dissolution avant la fusion. Cela fera en sorte que ces porteurs de parts auront le droit de toucher un 

montant global de distributions garanties égal ou supérieur au montant global de distributions garanties 

auquel ils avaient droit immédiatement avant la fusion. 

 Toutefois, le nombre exact de parts d’un Fonds prorogé que le porteur de parts d’un Fonds en 

dissolution recevra dans le cadre de la fusion et, par conséquent, le montant global de distributions 

garanties auquel le porteur de parts a droit après la fusion, ne peuvent être établis avant la date de prise 

d’effet de la fusion. Bien que CI n’effectuera la fusion d’un Fonds en dissolution que si la fusion fait en 

sorte que les porteurs de parts de chaque catégorie de parts du Fonds en dissolution ont le droit de toucher 

un montant global de distributions garanties égal ou supérieur à celui auquel ils ont droit immédiatement 

avant la fusion, le montant exact des distributions garanties auquel les porteurs de parts d’un Fonds en 

dissolution auront droit dépendra de la VL relative de la catégorie de parts applicable du Fonds en 

dissolution et du Fonds prorogé à la date de prise d’effet de la fusion. 

Absence de garantie quant au maintien du statut de « fiducie de fonds commun de placement » 

 Bien que, si elles sont réalisées, les fusions devraient permettre à chaque Fonds prorogé de 

maintenir son statut de « fiducie de fonds commun de placement » au sens de la Loi de l’impôt dans un 

avenir rapproché, rien ne garantit que les Fonds prorogés demeureront ainsi admissibles indéfiniment. Les 

parts de chaque Fonds prorogé peuvent être rachetées quotidiennement et, par conséquent, puisque les 

parts des Fonds prorogés ne peuvent plus faire l’objet de souscriptions, il est possible que le nombre de 

porteurs de parts des Fonds prorogés baisse au fil du temps de sorte que, à un moment donné dans 

l’avenir, un Fonds prorogé pourrait compter moins de 150 porteurs de parts dans au moins une catégorie 

de parts. Le cas échéant, le Fonds prorogé perdrait son statut de « fiducie de fonds commun de 

placement » au sens de la Loi de l’impôt. 
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Possibilité d’une baisse de la plus-value du capital 

 En règle générale, la probabilité que les actifs d’un Fonds soient transférés dans le portefeuille de 

protection est en corrélation inverse avec le rendement du Fonds. Compte tenu du rendement antérieur 

respectif des Fonds en dissolution et des Fonds prorogés, à la date de prise d’effet des fusions, il est prévu 

que la plupart des Fonds prorogés afficheront un risque légèrement plus élevé de voir leurs actifs 

transférés dans le portefeuille de protection que leurs Fonds en dissolution correspondants. Pour obtenir 

une comparaison de la baisse de la VL (exprimée en pourcentage) que chaque Fonds doit subir pour que 

ses actifs soient transférés dans le portefeuille de protection, veuillez vous reporter aux tableaux présentés 

à la rubrique « Comparaisons des Fonds » qui précède. De plus, en raison de la VL par part inférieure, la 

possibilité que la VLG augmente à une date d’augmentation de la VLG est inférieure pour les Fonds 

prorogés que pour leurs Fonds en dissolution respectifs. 

 Bien que CI soit d’avis que chaque Fonds prorogé peut être géré de façon à éviter d’être tenu de 

transférer ses actifs dans le portefeuille de protection, et que les avantages des fusions pour les porteurs de 

parts des Fonds en dissolution valent largement le risque accru que le placement de ces porteurs de parts 

soit transféré dans le portefeuille de protection au moyen d’un placement dans les Fonds prorogés, si un 

Fonds prorogé devait voir ses actifs transférés dans le portefeuille de protection, l’éventualité que 

l’investisseur dans le Fonds prorogé réalise une plus-value du capital sur son placement serait 

considérablement limitée. 

AUDITEUR 

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

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

La notice annuelle, les rapports de la direction sur le rendement du fonds annuels et 

intermédiaires et les états financiers annuels audités et intermédiaires non audités de chacun des Fonds 

contiennent des renseignements supplémentaires sur chaque Fonds. La présente circulaire est envoyée par 

la poste aux porteurs de parts des Fonds en dissolution. Vous devriez lire attentivement le présent 

document, y compris toutes ses annexes. 

Les investisseurs des Fonds en dissolution peuvent obtenir sans frais un exemplaire de la notice 

annuelle, des états financiers et des rapports de la direction sur le rendement du fonds déposés les plus 

récents et d’autres documents d’information publics des Fonds 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 PARTS DES FONDS EN DISSOLUTION 

Afin de réaliser une fusion proposée, les porteurs de parts du Fonds en dissolution applicable 

doivent approuver la fusion de la manière décrite ci-après. 

Les résolutions jointes aux présentes à l’annexe A doivent être approuvées au moins à la majorité 

(c.-à-d. 50 %) des voix exprimées à l’assemblée extraordinaire des porteurs de parts du Fonds en 

dissolution concerné. 

En approuvant une fusion, les porteurs de parts autoriseront également un administrateur ou un 

dirigeant de CI à prendre toutes les mesures qui sont nécessaires ou souhaitables pour donner effet à la 
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fusion. Ainsi investie de ce pouvoir, CI peut, en tout temps à compter de la fermeture des bureaux le 

24 novembre 2017, à son gré et sans en aviser les porteurs de parts, modifier la déclaration de fiducie de 

chaque Fonds en dissolution afin de rendre compte de la dissolution du Fonds en dissolution après la 

réalisation des opérations prévues par les fusions. 

Tout porteur de parts d’un Fonds en dissolution qui ne souhaite pas participer à la fusion peut, en 

tout temps jusqu’à la fermeture des bureaux le jour ouvrable qui précède la date de prise d’effet de la 

fusion, demander le rachat de ses parts du Fonds en dissolution conformément aux procédures de ce 

Fonds en dissolution. Ainsi, le porteur de parts renoncerait à tout droit de toucher des distributions 

garanties et recevrait plutôt la VL des parts rachetées. De plus, immédiatement après la conclusion de la 

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

parts et recevoir la VL de celles-ci. 

Un Fonds en dissolution qui obtient les approbations nécessaires, notamment des porteurs de parts 

et des organismes de réglementation, 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 pourra décider, à son appréciation, de retarder la fusion ou de ne pas aller de l’avant avec celle-ci. 

RECOMMANDATIONS À L’ÉGARD DES FUSIONS 

Le gestionnaire recommande aux porteurs de parts de chaque Fonds en dissolution de voter EN 

FAVEUR des fusions. 

Le comité d’examen indépendant 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 selon laquelle les fusions, 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 parts 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 parts du Fonds en dissolution comme immobilisations. Ce texte est fondé 

sur les dispositions actuelles de 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 parts en particulier et ne doit être interprété comme tel. Par conséquent, 

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

fiscales des fusions dans leur cas particulier. 
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Dans le présent sommaire, l’expression « fusion non imposable » désigne la fusion du 

Fonds G5|20 2039 T1 CI, du Fonds G5|20 2040 T3 CI et du Fonds G5|20 2041 T1 CI avec le Fonds 

G5|20 2040 T4 CI, et l’expression « fusion imposable » désigne une fusion autre qu’une fusion non 

imposable. 

Rachat de parts avant la fusion 

Un porteur de parts qui fait racheter des parts d’un Fonds en dissolution avant la date de sa fusion 

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 de parts, des parts rachetées, 

déduction faite de tous frais de disposition raisonnables. Un porteur de parts 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 parts au cours de l’année doit 

d’abord être déduite des gains en capital imposables qu’il a réalisés au cours de cette année. 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 parts sont détenues dans un régime enregistré, les gains en capital réalisés au rachat de 

parts 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, ce qui fera en 

sorte, le cas échéant, que le Fonds en dissolution réalisera des gains et/ou des pertes en capital. 

Fusions imposables 

La disposition par un Fonds en dissolution de ses actifs en faveur de son Fonds prorogé sera 

imposable et, par conséquent, le Fonds en dissolution pourrait réaliser un revenu ou subir des pertes, et 

réalisera des gains en capital accumulés ou subira des pertes en capital accumulées. Chaque Fonds en 

dissolution, à l’exception du Fonds G5|20 2041 T2 CI, 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 d’actifs avant sa fusion et du transfert de ses actifs à son Fonds 

prorogé correspondant. Il est prévu que les pertes inutilisées de chaque Fonds en dissolution, à l’exception 

du Fonds G5|20 2041 T2 CI, seront perdues par suite de sa fusion. Même si ces pertes inutilisées seront 

perdues, étant donné que les porteurs de parts du Fonds en dissolution recevront des parts du Fonds 

prorogé correspondant, ces porteurs de parts bénéficieront de toutes les pertes inutilisées dans le Fonds 

prorogé. Le Fonds G5|20 2041 T2 CI n’a pas suffisamment de pertes en capital reportées en avant pour 

compenser les gains en capital nets réalisés prévus en raison de la liquidation d’actifs avant sa fusion 

et/ou au moment du transfert de ses actifs au Fonds G5|20 2040 T4 CI. 

Immédiatement après le transfert des actifs d’un Fonds en dissolution au Fonds prorogé visé, le 

Fonds en dissolution distribuera un montant suffisant de son revenu net (y compris les gains en capital 

nets réalisés) à ses porteurs de parts de sorte qu’il n’aura pas d’impôt à payer pour son année d’imposition 

en cours. Les porteurs de parts d’un Fonds en dissolution recevront un relevé aux fins de l’impôt sur le 

revenu indiquant leur quote-part du revenu du Fonds en dissolution. En général, le revenu distribué à un 

porteur de parts doit être inclus dans son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle la 
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distribution a été faite. Si des parts sont détenues dans un régime enregistré, les distributions seront 

généralement exonérées d’impôt. 

La distribution de parts du Fonds prorogé par le Fonds en dissolution au rachat de la totalité des 

parts en circulation du Fonds en dissolution n’entraînera aucun autre gain en capital ni aucune autre perte 

en capital pour le Fonds en dissolution. Chaque porteur de parts réalisera un gain en capital ou une perte 

en capital dans la mesure où la juste valeur marchande des parts du Fonds prorogé reçues au moment du 

rachat est supérieure (ou inférieure) au prix de base rajusté de ses parts du Fonds en dissolution. Le prix 

de base rajusté, pour les porteurs de parts, de leurs parts dans le Fonds prorogé correspondra à la juste 

valeur marchande de leurs parts du Fonds 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 le porteur de parts détient 

par ailleurs des parts identiques du Fonds prorogé. 

Fusions non imposables 

Chaque Fonds en dissolution et Fonds prorogé décidera conjointement de réaliser la fusion sous 

forme d’échange admissible conformément aux règles applicables à la fusion d’OPC prévues dans la Loi 

de l’impôt. La fusion sera mise en œuvre avec report d’imposition pour le Fonds en dissolution, le Fonds 

prorogé et leurs porteurs de parts respectifs. Chaque Fonds en dissolution transférera des actifs au Fonds 

prorogé en échange de parts du Fonds prorogé. Aux fins de l’impôt sur le revenu, chaque actif transféré 

du Fonds en dissolution sera réputé constituer une disposition en échange i) de sa juste valeur marchande, 

s’il y a une perte accumulée sur l’actif, et ii) d’un montant au choix, fait par le Fonds en dissolution et le 

Fonds prorogé, entre le prix de base rajusté du Fonds en dissolution et la juste valeur marchande de 

l’actif, si l’actif comporte un gain accumulé. Le Fonds en dissolution a l’intention de choisir un montant 

lui permettant de réaliser des gains (dans la mesure du possible) sur les actifs transférés décrits au point ii) 

afin de compenser les pertes subies au transfert des actifs dont il est question au point i) ci-dessus ainsi 

que toute perte existante dans le Fonds en dissolution. 

Le Fonds prorogé sera réputé, aux fins de l’impôt, disposer et refaire l’acquisition de la totalité de 

ses actifs à la date de la fusion (à l’exception de ceux acquis auprès du Fonds en dissolution), sous réserve 

des mêmes restrictions que celles décrites ci-dessus relativement au Fonds en dissolution. Par conséquent, 

le Fonds prorogé réalisera la totalité de ses pertes en capital accumulées et, s’il en fait le choix, ses gains 

en capital accumulés. 

Les pertes autres qu’en capital et les pertes en capital nettes (les « pertes ») du Fonds en 

dissolution et du Fonds prorogé réalisées (ou réputées réalisées) au cours des années d’imposition de 

chacun des Fonds en dissolution et des Fonds prorogés se terminant au plus tard à la date de la fusion ne 

peuvent être déduites par le Fonds prorogé à l’égard des années d’imposition qui débutent après la fusion. 

CI prévoit que les pertes du Fonds en dissolution et du Fonds prorogé qui ne peuvent être pleinement 

déduites des gains en capital imposables et/ou du revenu réalisés à la fusion ne seront pas importantes. 

La fusion fera en sorte que l’année d’imposition du Fonds en dissolution et du Fonds prorogé 

prendra fin. Par conséquent, immédiatement après le moment du transfert des actifs du Fonds en 

dissolution au Fonds prorogé, le Fonds en dissolution et le Fonds prorogé distribueront chacun un 

montant suffisant de leur revenu net (y compris des gains en capital nets réalisés) de façon à s’assurer 

qu’ils ne seront pas assujettis à l’impôt pour l’année d’imposition qui débute le 16 décembre 2016 et qui 

prend fin à la date de la fusion. Les porteurs de parts du Fonds en dissolution et du Fonds prorogé 

recevront un relevé aux fins de l’impôt sur le revenu précisant la quote-part du porteur du revenu de 

chaque Fonds pour l’année d’imposition se terminant à la date de la fusion. En règle générale, le revenu 

attribué au porteur, tel qu’il est indiqué dans le relevé, doit être calculé dans le revenu du porteur pour 
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l’année d’imposition du porteur de parts au cours de laquelle la fusion a lieu. Si des parts sont détenues 

dans un régime enregistré, les distributions seront habituellement exonérées d’impôt. 

Le rachat de parts du Fonds en dissolution et la distribution de parts du Fonds prorogé en échange 

de parts du Fonds en dissolution dans le cadre de la fusion ne donneront pas lieu à un gain en capital ou à 

une perte en capital pour le Fonds en dissolution ou les porteurs de parts du Fonds en dissolution, selon le 

cas. Les parts du Fonds prorogé que reçoit un porteur de parts auront un prix de base rajusté global 

correspondant au prix de base rajusté global des parts du porteur de parts du Fonds en dissolution ayant 

fait l’objet du rachat, sous réserve des règles relatives au calcul de la moyenne du prix de base rajusté qui 

s’appliqueront si le porteur de parts détient des parts identiques du Fonds prorogé à titre 

d’immobilisations. 

Incidences fiscales d’un placement dans les Fonds prorogés 

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

disposition de parts d’un Fonds prorogé, veuillez consulter la notice annuelle du Fonds prorogé, que les 

porteurs de parts peuvent obtenir 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 la téléchargeant sur les sites Internet www.sedar.com ou www.ci.com. 

Admissibilité aux fins de placement 

Les parts de chaque Fonds constituent des placements admissibles pour les régimes enregistrés. 

EXERCICE DES DROITS DE VOTE CONFÉRÉS PAR LES PROCURATIONS 

Plutôt que de voter en personne à une assemblée extraordinaire, les porteurs de parts ont le droit 

de nommer une personne physique ou morale (qui n’a pas à être un porteur de parts) pour assister et agir 

en leur nom à l’assemblée extraordinaire pertinente. Pour ce faire, les porteurs de parts doivent : 

 visiter le site www.secureonlinevote.com, y inscrire le numéro de contrôle à 12 chiffres situé 

sur leur formulaire de procuration et suivre les directives simples figurant sur le site Web; 

 transmettre par télécopieur au 1 888 496-1548 (sans frais) leur formulaire de procuration 

rempli; ou 

 signer et dater le formulaire de procuration et le retourner dans l’enveloppe fournie à cette 

fin.  

Afin que les droits de vote qu’il représente soient exercés à une assemblée extraordinaire ou à 

toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement, le formulaire de procuration rempli doit parvenir à Proxy 

Processing, au 94 Scarsdale Road, North York (Ontario) M3B 9Z9, au plus tard à 10 h (heure de Toronto) 

le vendredi 17 novembre 2017 ou 48 heures, compte non tenu des samedis, des dimanches et des jours 

fériés, avant la reprise d’une assemblée extraordinaire ajournée. 

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

circulaire sont des représentants de la direction de CI et sont des administrateurs et/ou des 

dirigeants de CI. Les représentants de la direction désignés dans le formulaire de procuration 

exerceront les droits de vote afférents aux parts à l’égard desquelles ils sont nommés fondés de 

pouvoir conformément aux directives du porteur de parts qui sont précisées dans le formulaire de 

procuration. 
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Le porteur de parts a le droit de nommer une personne physique ou morale (qui n’a pas à 

être un porteur de parts) autre que les personnes désignées dans le 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 physique ou morale à nommer dans l’espace blanc prévu à cette fin et en signant et en 

retournant le formulaire de procuration. 

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

à tout moment avant son utilisation. En plus des manières de révoquer une procuration autorisées par la 

loi, vous ou votre fondé de pouvoir dûment autorisé pouvez révoquer votre procuration en transmettant un 

avis écrit : 

 au siège de CI, situé au 2 Queen Street East, 20
e
 étage, Toronto (Ontario) M5C 3G7, en tout 

temps jusqu’au dernier jour ouvrable, inclusivement, précédant le jour de l’assemblée 

extraordinaire ou de sa reprise en cas d’ajournement; 

 au président de l’assemblée extraordinaire, le jour de l’assemblée extraordinaire ou de sa 

reprise en cas d’ajournement. 

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

l’exercice des droits de vote afférents à des parts données d’un Fonds en dissolution par un porteur 

de parts présentant une procuration, les personnes dont les noms figurent sur celle-ci exerceront les 

droits de vote afférents aux parts 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 16 octobre 2017 constitue la date de clôture des registres aux fins de la détermination des 

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

voter à ces assemblées. 

PARTS COMPORTANT DROIT DE VOTE ET PRINCIPAUX PORTEURS 

Les parts en circulation des Fonds en dissolution s’établissaient comme suit au 16 octobre 2017 : 

Nom du Fonds et catégorie Nombre de parts en circulation 

Fonds G5|20 2039 T1 CI – Catégorie A 1 998 275,124  

Fonds G5|20 2039 T1 CI – Catégorie F 143 071,296  

Fonds G5|20 2039 T1 CI – Catégorie O 612 677,984  

Fonds G5|20 2039 T4 CI – Catégorie A 1 172 232,504  

Fonds G5|20 2039 T4 CI – Catégorie F 3 548,101  

Fonds G5|20 2039 T4 CI – Catégorie O 263 763,032  
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Nom du Fonds et catégorie Nombre de parts en circulation 

Fonds G5|20 2040 T2 CI – Catégorie A 1 408 449,683  

Fonds G5|20 2040 T2 CI – Catégorie F 62 286,806  

Fonds G5|20 2040 T2 CI – Catégorie O 104 189,960  

Fonds G5|20 2040 T3 CI – Catégorie A 1 087 495,812  

Fonds G5|20 2040 T3 CI – Catégorie F 79 351,359  

Fonds G5|20 2040 T3 CI – Catégorie O 38 487,906  

Fonds G5|20 2041 T1 CI – Catégorie A 1 272 811,970  

Fonds G5|20 2041 T1 CI – Catégorie F 56 036,840  

Fonds G5|20 2041 T1 CI – Catégorie O 239 930,742  

Fonds G5|20 2041 T2 CI – Catégorie A 570 999,204  

Fonds G5|20 2041 T2 CI – Catégorie F 33 246,947  

Fonds G5|20 2041 T2 CI – Catégorie O 129 673,071  

Fonds G5|20i 2034 T2 CI – Catégorie A 798 199,734  

Fonds G5|20i 2034 T2 CI – Catégorie F 12 679,579  

Fonds G5|20i 2034 T2 CI – Catégorie O 29 636,115  

Fonds G5|20i 2034 T3 CI – Catégorie A 1 612 834,373  

Fonds G5|20i 2034 T3 CI – Catégorie F 26 980,973  

Fonds G5|20i 2034 T3 CI – Catégorie O 178 831,952  

Fonds G5|20i 2034 T4 CI – Catégorie A 1 232 026,504  

Fonds G5|20i 2034 T4 CI – Catégorie F 112 654,584  

Fonds G5|20i 2034 T4 CI – Catégorie O 111 800,799  

Fonds G5|20i 2035 T3 CI – Catégorie A 1 476 092,920  

Fonds G5|20i 2035 T3 CI – Catégorie F 62 663,543  

Fonds G5|20i 2035 T3 CI – Catégorie O 146 529,872  

Fonds G5|20i 2035 T4 CI – Catégorie A 1 463 174,673  

Fonds G5|20i 2035 T4 CI – Catégorie F 87 864,139  

Fonds G5|20i 2035 T4 CI – Catégorie O 133 318,545  

Chaque part entière d’un Fonds en dissolution 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 

parts du Fonds en dissolution présents ou représentés par procuration. Si le quorum n’est pas atteint à 

cette assemblée extraordinaire, elle sera ajournée. 
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À l’exception de ce qui est indiqué ci-après, au 16 octobre 2017, à la connaissance des 

administrateurs et des dirigeants de CI, aucune personne morale ou physique n’était propriétaire véritable, 

directement ou indirectement, de plus de 10 % des parts avec droit de vote en circulation de toute 

catégorie d’un Fonds en dissolution ni n’exerçait un contrôle ou une emprise sur un tel pourcentage de 

parts : 

Porteur de parts* Fonds Catégorie Type de 

propriété 

Nombre de 

parts 

% des 

parts en 

circulation 

Investisseur* 1 Fonds G5|20 2039 T1 CI F Prête-nom 68 767,413 48 % 

Investisseur* 2 Fonds G5|20 2039 T1 CI F Prête-nom 20 003,859 14 % 

Investisseur* 3 Fonds G5|20 2039 T1 CI O Véritable 63 551,230 10 % 

Investisseur* 4 Fonds G5|20 2039 T1 CI O Prête-nom 189 213,911 31 % 

1150125 Ontario Inc. Fonds G5|20 2039 T1 CI O Prête-nom 66 470,709 11 % 

Investisseur* 5 Fonds G5|20 2039 T4 CI F Véritable 2 554,131 72 % 

CI Investments Inc. 

(capital de départ ou 

fonds de fonds) 

Fonds G5|20 2039 T4 CI F Véritable 1 001,168 28 % 

Investisseur* 6 Fonds G5|20 2039 T4 CI O Véritable 37 518,734 14 % 

Investisseur* 7 Fonds G5|20 2039 T4 CI O Véritable 41 080,799 15 % 

Investisseur* 8 Fonds G5|20 2039 T4 CI O Véritable 39 879,469 15 % 

Investisseur* 9 Fonds G5|20 2040 T2 CI F Prête-nom 10 003,199 16 % 

Investisseur* 10 Fonds G5|20 2040 T2 CI F Prête-nom 11 003,519 18 % 

Investisseur* 11 Fonds G5|20 2040 T2 CI F Prête-nom 11 001,516 18 % 

Investisseur* 12 Fonds G5|20 2040 T2 CI F Prête-nom 10 001,378 16 % 

Investisseur* 13 Fonds G5|20 2040 T2 CI O Véritable 16 576,839 16 % 

Investisseur* 14 Fonds G5|20 2040 T2 CI O Véritable 15 010,274 14 % 

Investisseur* 15 Fonds G5|20 2040 T2 CI O Véritable 12 489,512 12 % 

Investisseur* 16 Fonds G5|20 2040 T2 CI O Prête-nom 20 017,301 19 % 

Investisseur* 17 Fonds G5|20 2040 T3 CI F Prête-nom 10 000,689 13 % 

Investisseur* 18 Fonds G5|20 2040 T3 CI F Prête-nom 10 000,067 13 % 

Investisseur* 19 Fonds G5|20 2040 T3 CI F Prête-nom 24 497,737 31 % 

Investisseur* 20 Fonds G5|20 2040 T3 CI F Prête-nom 13 276,229 17 % 

Investisseur* 21 Fonds G5|20 2040 T3 CI O Véritable 13 175,110 34 % 

Investisseur* 22 Fonds G5|20 2040 T3 CI O Prête-nom 8 710,673 23 % 

Investisseur* 23 Fonds G5|20 2040 T3 CI O Prête-nom 6 464,515 17 % 

Investisseur* 24 Fonds G5|20 2041 T1 CI F Prête-nom 15 000,467 27 % 

Investisseur* 25 Fonds G5|20 2041 T1 CI F Prête-nom 11 965,095 21 % 

Investisseur* 26 Fonds G5|20 2041 T1 CI F Prête-nom 16 519,575 29 % 
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Porteur de parts* Fonds Catégorie Type de 

propriété 

Nombre de 

parts 

% des 

parts en 

circulation 

Investisseur* 27 Fonds G5|20 2041 T1 CI F Prête-nom 6 300,000 11 % 

South Central Grocers 

Inc 

Fonds G5|20 2041 T1 CI O Véritable 35 213,781 15 % 

Investisseur* 28 Fonds G5|20 2041 T2 CI F Prête-nom 12 500,029 38 % 

Investisseur* 29 Fonds G5|20 2041 T2 CI F Prête-nom 11 500,554 35 % 

Investisseur* 30 Fonds G5|20 2041 T2 CI F Prête-nom 8 265,531 25 % 

Investisseur* 31 Fonds G5|20 2041 T2 CI O Véritable 19 523,327 15 % 

Investisseur* 32 Fonds G5|20 2041 T2 CI O Prête-nom 20 002,127 15 % 

Investisseur* 33 Fonds G5|20 2041 T2 CI O Prête-nom 20 005,053 15 % 

Investisseur* 34 Fonds G5|20 2041 T2 CI O Prête-nom 30 527,368 23 % 

Larkin Investments Ltd. Fonds G5|20i 2034 T2 CI A Véritable 102 025,763 12 % 

Investisseur* 35 Fonds G5|20i 2034 T2 CI F Prête-nom 5 000,000 28 % 

Investisseur* 36 Fonds G5|20i 2034 T2 CI F Prête-nom 2 000,000 11 % 

Investisseur* 37 Fonds G5|20i 2034 T2 CI F Prête-nom 5 000,000 28 % 

Investisseur* 38 Fonds G5|20i 2034 T2 CI F Prête-nom 2 500,000 14 % 

Investisseur* 39 Fonds G5|20i 2034 T2 CI F Prête-nom 1 944,258 11 % 

Investisseur* 40 Fonds G5|20i 2034 T2 CI O Véritable 9 635,758 33 % 

Investisseur* 41 Fonds G5|20i 2034 T2 CI O Prête-nom 20 000,357 67 % 

Investisseur* 42 Fonds G5|20i 2034 T3 CI F Véritable 3 942,252 15 % 

Investisseur* 43 Fonds G5|20i 2034 T3 CI F Prête-nom 10 005,152 37 % 

Investisseur* 44 Fonds G5|20i 2034 T3 CI F Prête-nom 5 792,973 21 % 

Investisseur* 45 Fonds G5|20i 2034 T3 CI F Prête-nom 3 000,000 11 % 

Investisseur* 46 Fonds G5|20i 2034 T3 CI O Véritable 20 878,491 12 % 

Investisseur* 47 Fonds G5|20i 2034 T3 CI O Véritable 33 925,926 19 % 

Investisseur* 48 Fonds G5|20i 2034 T3 CI O Véritable 30 031,880 17 % 

Investisseur* 49 Fonds G5|20i 2034 T3 CI O Véritable 30 031,880 17 % 

Investisseur* 50 Fonds G5|20i 2034 T3 CI O Véritable 24 397,982 14 % 

Investisseur* 51 Fonds G5|20i 2034 T4 CI F Prête-nom 34 593,845 31 % 

Investisseur* 52 Fonds G5|20i 2034 T4 CI F Prête-nom 11 626,160 10 % 

Investisseur* 53 Fonds G5|20i 2034 T4 CI F Prête-nom 25 000,000 22 % 

Investisseur* 54 Fonds G5|20i 2034 T4 CI F Prête-nom 14 970,001 13 % 

Investisseur* 55 Fonds G5|20i 2034 T4 CI O Véritable 35 742,533 32 % 

Investisseur* 56 Fonds G5|20i 2034 T4 CI O Véritable 25 677,479 23 % 

Investisseur* 57 Fonds G5|20i 2034 T4 CI O Véritable 40 045,500 36 % 
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Porteur de parts* Fonds Catégorie Type de 

propriété 

Nombre de 

parts 

% des 

parts en 

circulation 

Investisseur* 58 Fonds G5|20i 2035 T3 CI F Prête-nom 10 000,138 16 % 

Investisseur* 59 Fonds G5|20i 2035 T3 CI F Prête-nom 12 400,000 20 % 

Investisseur* 60 Fonds G5|20i 2035 T3 CI F Prête-nom 6 800,260 11 % 

Investisseur* 61 Fonds G5|20i 2035 T3 CI F Prête-nom 20 000,000 32 % 

Investisseur* 62 Fonds G5|20i 2035 T3 CI O Véritable 19 782,326 13 % 

Investisseur* 63 Fonds G5|20i 2035 T3 CI O Véritable 32 500,000 22 % 

Investisseur* 64 Fonds G5|20i 2035 T3 CI O Véritable 21 175,014 14 % 

Investisseur* 65 Fonds G5|20i 2035 T3 CI O Véritable 16 538,642 11 % 

Investisseur* 66 Fonds G5|20i 2035 T3 CI O Prête-nom 15 000,000 10 % 

Investisseur* 67 Fonds G5|20i 2035 T4 CI A Prête-nom 200 000,000 13 % 

Investisseur* 68 Fonds G5|20i 2035 T4 CI F Véritable 20 000,000 23 % 

Investisseur* 69 Fonds G5|20i 2035 T4 CI F Prête-nom 10 741,216 12 % 

Investisseur* 70 Fonds G5|20i 2035 T4 CI F Prête-nom 25 000,000 28 % 

Investisseur* 71 Fonds G5|20i 2035 T4 CI O Véritable 35 029,888 26 % 

Investisseur* 72 Fonds G5|20i 2035 T4 CI O Véritable 17 695,898 13 % 

Investisseur* 73 Fonds G5|20i 2035 T4 CI O Prête-nom 25 043,649 19 % 

Investisseur* 74 Fonds G5|20i 2035 T4 CI O Prête-nom 15 008,045 11 % 

 
*Nous n’avons pas indiqué le nom des investisseurs qui sont des 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. 

Les droits de vote afférents aux parts d’un Fonds en dissolution qui sont détenues par CI ou par 

d’autres OPC gérés par CI ou des membres de son groupe ne seront pas exercés à l’assemblée 

extraordinaire. 

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 à la rubrique « Comparaisons des Fonds ». 
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ATTESTATION 

Le contenu de la présente circulaire et sa distribution ont été approuvés par le conseil 

d’administration de CI à titre de gestionnaire et de fiduciaire des Fonds en dissolution. 

Chaque Fonds en dissolution a fourni les renseignements qui le concernent figurant dans la 

présente circulaire et n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des 

renseignements fournis par tout autre Fonds en dissolution ni quant à toute omission de la part des autres 

Fonds en dissolution de communiquer des faits ou des événements qui pourraient avoir une incidence sur 

l’exactitude de tout renseignement fourni par le Fonds en dissolution en question. 

FAIT à Toronto, en Ontario, le 18 octobre 2017. 

 

 PAR ORDRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE CI INVESTMENTS 

INC., À TITRE DE FIDUCIAIRE ET DE 

GESTIONNAIRE DES FONDS EN DISSOLUTION 

 

 

 Par : « David C. Pauli » 

  David C. Pauli 

  Vice-président directeur  
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ANNEXE A 

MODÈLE DE RÉSOLUTION DES PORTEURS DE PARTS 

DES FONDS SUIVANTS : 

FONDS G5|20 2039 T1 CI 

FONDS G5|20 2039 T4 CI 

FONDS G5|20 2040 T2 CI 

FONDS G5|20 2040 T3 CI 

FONDS G5|20 2041 T1 CI 

FONDS G5|20 2041 T2 CI 

FONDS G5|20i 2034 T2 CI 

FONDS G5|20i 2034 T3 CI 

FONDS G5|20i 2034 T4 CI 

FONDS G5|20i 2035 T3 CI 

ET 

FONDS G5|20i 2035 T4 CI 

(chacun, un « Fonds en dissolution ») 

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

18 octobre 2017 (la « circulaire »), et de liquider le Fonds en dissolution comme il est prévu ci-après; 

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT : 

1. la fusion (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. (le « gestionnaire »), à titre de 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 parts des 

catégories correspondantes du Fonds prorogé; 

b) distribuer les parts du Fonds prorogé reçues par le Fonds en dissolution aux porteurs de parts 

du Fonds en dissolution en échange de la totalité des parts existantes du Fonds en dissolution 

détenues par ces porteurs de parts, 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 
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porteurs de parts 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 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES FONDS PROROGÉS 

La présente annexe B fournit des renseignements supplémentaires à l’égard de chaque Fonds prorogé. Ces 

renseignements complètent les renseignements donnés ailleurs dans la circulaire et devraient être lus 

parallèlement à ceux-ci. 

1. Fonds G5|20i 2035 T1 CI 

Taux de rendement annuel depuis la création 

Le Fonds G5|20i 2035 T1 CI a été créé le 2 janvier 2015. Les rendements présentés dans les tableaux 

suivants correspondent à ceux des années civiles complètes terminées le 31 décembre. 

 2016 

Parts de catégorie A -2,0 % 

Parts de catégorie F -0,8 % 

Parts de catégorie O 0,2 % 

 

Frais et charges 

Le tableau qui suit présente le ratio des frais de gestion (« RFG ») et le ratio des frais d’opérations 

(« RFO ») du Fonds G5|20i 2035 T1 CI pour l’exercice clos le 31 mars 2017, tels qu’ils figurent dans le 

rapport de la direction sur le rendement du fonds (« RDRF ») pour la même période. Le ratio des frais 

total correspond à la somme du RFG et du RFO. 

 Parts de catégorie A Parts de catégorie F Parts de catégorie O 

RFG 3,02 % 1,87 % 0,84 % 

RFO 0,10 % 0,10 % 0,10 % 

Ratio des frais total 3,12 % 1,97 % 0,94 % 

 

Répartition du portefeuille (au 30 septembre 2017) 

Catégorie d’actifs (%)  Secteur (%) 

Actions américaines 21,2  Titres à revenu fixe 30,5 

Actions canadiennes 18,7  Services financiers 14,0 

Actions internationales 18,3  Trésorerie et équivalents de 

trésorerie  

11,4 

Obligations d’État canadiennes 16,7  Technologie 9,3 

Trésorerie et équivalents de trésorerie  11,5  Énergie 6,1 

Obligations d’État étrangères 5,7  Services aux consommateurs 5,9 

Obligations de sociétés canadiennes 5,1  Biens de consommation 5,5 

Créances hypothécaires 1,5  Soins de santé  5,3 
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Catégorie d’actifs (%)  Secteur (%) 

Obligations de sociétés étrangères 1,5  Services industriels 4,2 

Autres -0,2  Autres 8,0 

 

2. Fonds G5|20i 2035 T2 CI 

Taux de rendement annuel depuis la création 

Le Fonds G5|20i 2035 T2 CI a été créé le 1
er
 avril 2015. Les rendements présentés dans les tableaux 

suivants correspondent à ceux des années civiles complètes terminées le 31 décembre. 

 2016 

Parts de catégorie A -2,3 % 

Parts de catégorie F -1,1 % 

Parts de catégorie O -0,2 % 

 

Frais et charges 

Le tableau qui suit présente le RFG et le RFO du Fonds G5|20i 2035 T2 CI pour l’exercice clos le 

31 mars 2017, tels qu’ils figurent dans le RDRF pour la même période. Le ratio des frais total correspond 

à la somme du RFG et du RFO. 

 Parts de catégorie A Parts de catégorie F Parts de catégorie O 

RFG 3,03 % 1,84 % 0,84 % 

RFO 0,09 % 0,09 % 0,09 % 

Ratio des frais total 3,12 % 1,93 % 0,93 % 

 

Répartition du portefeuille (au 30 septembre 2017) 

Catégorie d’actifs (%)  Secteur (%) 

Actions américaines 24,5  Titres à revenu fixe 20,5 

Actions canadiennes 23,1  Services financiers 17,4 

Actions internationales 21,1  Trésorerie et équivalents de 

trésorerie  

11,1 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 11,2  Technologie 10,7 

Obligations d’État canadiennes 7,1  Énergie 6,7 

Obligations d’État étrangères 5,9  Services aux consommateurs 6,6 

Obligations de sociétés étrangères 3,9  Biens de consommation 6,4 

Obligations de sociétés canadiennes  2,7  Soins de santé  6,0 

Créances hypothécaires 0,9  Services industriels 4,9 

Autres -0,4  Autres 9,6 
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3. Fonds G5|20 2040 T1 CI 

Taux de rendement annuel depuis la création 

Le Fonds G5|20 2040 T1 CI a été créé le 2 janvier 2015. Les rendements présentés dans les tableaux 

suivants correspondent à ceux des années civiles complètes terminées le 31 décembre. 

 2016 

Parts de catégorie A -1,9 % 

Parts de catégorie F -0,8 % 

Parts de catégorie O 0,2 % 

 

Frais et charges 

Le tableau qui suit présente le RFG et le RFO du Fonds G5|20 2040 T1 CI pour l’exercice clos le 31 mars 

2017, tels qu’ils figurent dans le RDRF pour la même période. Le ratio des frais total correspond à la 

somme du RFG et du RFO. 

 Parts de catégorie A Parts de catégorie F Parts de catégorie O 

RFG 3,00 % 1,94 % 0,83 % 

RFO 0,10 % 0,10 % 0,10 % 

Ratio des frais total 3,10 % 2,04 % 0,93 % 

 

Répartition du portefeuille (au 30 septembre 2017) 

Catégorie d’actifs (%)  Secteur (%) 

Actions américaines 23,5  Titres à revenu fixe 21,1 

Actions internationales  21,7  Services financiers 15,5 

Actions canadiennes 20,6  Trésorerie et équivalents de 

trésorerie  

13,1 

Trésorerie et équivalents de trésorerie  13,1  Technologie 10,0 

Obligations d’État canadiennes 7,5  Énergie 6,9 

Obligations d’État étrangères 5,8  Services aux consommateurs 6,6 

Obligations de sociétés étrangères  3,9  Biens de consommation 6,5 

Obligations de sociétés canadiennes  2,9  Soins de santé  6,0 

Créances hypothécaires 1,0  Services industriels 5,3 

   Autres 9,1 
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4. Fonds G5|20 2040 T4 CI 

Taux de rendement annuel depuis la création 

Le Fonds G5|20 2040 T4 CI a été créé le 1
er
 octobre 2015. Les rendements présentés dans les tableaux 

suivants correspondent à ceux des années civiles complètes terminées le 31 décembre. 

 2016 

Parts de catégorie A 3,2 % 

Parts de catégorie F 4,4 % 

Parts de catégorie O 5,5 % 

 

Frais et charges 

Le tableau qui suit présente le RFG et le RFO du Fonds G5|20 2040 T4 CI pour l’exercice clos le 31 mars 

2017, tels qu’ils figurent dans le RDRF pour la même période. Le ratio des frais total correspond à la 

somme du RFG et du RFO. 

 Parts de catégorie A Parts de catégorie F Parts de catégorie O 

RFG 3,00 % 1,88 % 0,81 % 

RFO 0,09 % 0,09 % 0,09 % 

Ratio des frais total 3,09 % 1,97 % 0,90 % 

 

Répartition du portefeuille (au 30 septembre 2017) 

Catégorie d’actifs (%)  Secteur (%) 

Actions américaines 23,8  Titres à revenu fixe 20,3 

Actions internationales  21,9  Services financiers 15,6 

Actions canadiennes 20,6  Trésorerie et équivalents de 

trésorerie  

13,1 

Trésorerie et équivalents de trésorerie  13,1  Technologie 10,0 

Obligations d’État canadiennes 6,8  Énergie 6,9 

Obligations d’État étrangères 5,5  Services aux consommateurs 6,7 

Obligations de sociétés étrangères  4,5  Biens de consommation 6,6 

Obligations de sociétés canadiennes  2,6  Soins de santé  6,1 

Créances hypothécaires 0,9  Services industriels 5,3 

Autres 0,3  Autres 9,5 
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ANNEXE C 

EXEMPLES DE FUSIONS HYPOTHÉTIQUES 

Le texte qui suit présente deux exemples hypothétiques conçus pour illustrer le fonctionnement des 

fusions. Un exemple présente la fusion du Fonds G5|20 2039 T4 CI avec le Fonds G5|20 2040 T1 CI, qui 

illustre le fonctionnement de la fusion d’un Fonds G5|20, et le second exemple présente la fusion du 

Fonds G5|20i 2034 T2 CI avec le Fonds G5|20i 2035 T1 CI, qui illustre le fonctionnement de la fusion 

d’un Fonds G5|20i. Dans les deux exemples, tous les renseignements présentés concernent les parts de 

catégorie A des Fonds. 

Les valeurs liquidatives (« VL ») utilisées dans ces exemples étaient les VL des Fonds concernés au 

2 octobre 2017; par conséquent, ces exemples indiquent ce qui serait arrivé si les fusions avaient été 

réalisées à cette date. Étant donné que les VL et d’autres détails des Fonds à la date de prise d’effet des 

fusions sont susceptibles d’être différents de ceux utilisés dans les exemples, l’incidence réelle des 

fusions sur les porteurs de parts des Fonds en dissolution sera vraisemblablement différente de ce qui est 

présenté dans les exemples qui suivent. 

Les exemples suivants sont de nature explicative seulement et ne représentent pas nécessairement 

les résultats réels des fusions. Veuillez noter qu’il est possible que les nombres aient été arrondis. 

Exemple 1 : Fusion du Fonds G5|20 2039 T4 CI (le « Fonds en dissolution ») avec le Fonds G5|20 

2040 T1 CI (le « Fonds prorogé ») 

Description des Fonds avant la fusion : 

Fonds 
VL par 

part 

VLG par 

part 

Distribution 

garantie 

mensuelle par 

part 

Montant des 

distributions 

garanties 

versées par 

part 

Nombre de 

versements de 

distributions 

garanties 

restants 

Distributions 

garanties 

restantes qui 

seront versées 

par part 

Fonds en dissolution 10,42 $ 10,21 $ 0,04254 $ 0,00 $ 240 10,21 $ 

Fonds prorogé 9,57 $ 10,00 $ 0,04167 $ 0,00 $ 240 10,00 $ 

Écart 0,85 $ 0,21 $ 0,00087 $ 0,00 $ 0 0,21 $ 

 

Puisque les deux Fonds se trouvent encore dans la phase d’accumulation, aucun d’eux n’a commencé à 

verser des distributions garanties. À sa première date d’augmentation de la VLG, la VLG du Fonds en 

dissolution est passée de 10,00 $ à 10,21 $. Par conséquent, la distribution garantie mensuelle par part 

payable par le Fonds en dissolution est supérieure à celle payable par le Fonds prorogé (soit 0,04254 $ 

comparativement à 0,04167 $). 

Fonctionnement de la fusion : 

 Avant la fusion Après la fusion 

Fonds 
Nombre de 

parts 

Distributions 

garanties 

mensuelles 

globales par le 

Fonds 

Nombre de parts 

du Fonds 

prorogé 

attribuables aux 

porteurs de 

chaque Fonds 

Distributions 

garanties 

mensuelles par 

part 

Distributions 

garanties 

mensuelles 

globales par le 

Fonds 

Fonds en dissolution 1 172 485 49 878 $ 1 276 624 0,04167 $ 53 197 $ 

Fonds prorogé 1 765 436 73 566 $ 1 765 436 0,04167 $ 73 566 $ 

Total 2 937 921 123 444 $ 3 042 060  126 763 $ 
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La somme de 0,85 $ ajoutée à la VL par part du Fonds en dissolution (par rapport à la VL par part du 

Fonds prorogé) fait en sorte que les porteurs de parts de catégorie A du Fonds en dissolution reçoivent un 

nombre de parts du Fonds prorogé plus élevé que le nombre de parts du Fonds en dissolution qu’ils 

détenaient. Comme il est présenté dans le tableau qui précède, avant la fusion, on comptait 1 172 485 

parts de catégorie A du Fonds en dissolution en circulation, mais, dans le cadre de la fusion, 1 276 624 

parts de catégorie A du Fonds prorogé sont émises en faveur des porteurs de parts du Fonds en 

dissolution. 

Dans le présent exemple, même si le Fonds en dissolution avait une VLG supérieure à celle du Fonds 

prorogé, les 104 139 parts de catégorie A supplémentaires émises en faveur des porteurs de parts du 

Fonds en dissolution donnent lieu à une distribution garantie mensuelle globale supérieure pour les 

porteurs de parts du Fonds en dissolution (soit 53 197 $ après la fusion comparativement à 49 878 $ avant 

la fusion). 

Cette distribution garantie mensuelle globale supérieure versée aux anciens porteurs de parts du Fonds en 

dissolution après la fusion est le résultat d’une augmentation du ratio de distribution (calculé en divisant 

la distribution mensuelle par part par la VL par part) sur les actifs du Fonds en dissolution en vue d’égaler 

le ratio de distribution sur les actifs du Fonds prorogé. Par suite de la fusion, le ratio de distribution sur les 

actifs du Fonds en dissolution, qui s’établissait à 0,408 % avant la fusion (0,04254 $ divisé par 10,42 $), 

passe à 0,435 % après la fusion (0,04167 $ divisé par 9,57 $), soit le même ratio de distribution que celui 

sur les actifs du Fonds prorogé. 

La division du montant global de distributions garanties payable aux porteurs de parts du Fonds en 

dissolution après la fusion par le nombre total de parts de catégorie A du Fonds en dissolution en 

circulation avant la fusion (53 197 $ divisés par 1 172 485) indique que la fusion a fait en sorte que les 

porteurs de parts du Fonds en dissolution ont droit à une distribution garantie sur chaque part antérieure à 

la fusion du Fonds en dissolution correspondant à 0,04537 $ par mois. Par conséquent, au cours de la 

durée de vie du Fonds prorogé, un ancien porteur de parts du Fonds en dissolution est assuré de recevoir 

des distributions garanties d’au moins 10,89 $ par part du Fonds en dissolution détenue avant la fusion, 

alors que, avant la fusion, le porteur de parts n’était assuré de recevoir des distributions garanties que de 

10,21 $ (la VLG du Fonds en dissolution). 

Exemple 2 : Fusion du Fonds G5|20i 2034 T2 CI (le « Fonds en dissolution) avec le Fonds G5|20i 

2035 T1 CI (le « Fonds prorogé ») 

Description des Fonds avant la fusion : 

Fonds 
VL par 

part 

VLG par 

part 

Distribution 

garantie 

mensuelle par 

part 

Montant des 

distributions 

garanties 

versées par 

part depuis la 

création 

Nombre de 

paiements de 

distributions 

garanties 

restants 

Distributions 

garanties 

restantes qui 

seront versées 

par part 

Fonds en dissolution 8,51 $ 10,00 $ 0,04167 $ 1,625 $ 201 8,375 $ 

Fonds prorogé 8,32 $ 10,00 $ 0,04167 $ 1,250 $ 210 8,750 $ 

Écart 0,19 $   0,375 $   

 

Ces deux Fonds procurent la même distribution garantie mensuelle par part, mais le Fonds en dissolution 

affiche une VL par part supérieure de 0,19 $ à celle du Fonds prorogé. Les distributions garanties versées 
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par le Fonds en dissolution comprenaient également un montant supplémentaire de 0,375 $ par part, ce 

qui tient compte de sa date de création antérieure. 

Fonctionnement de la fusion : 

 Paiements garantis avant la fusion Paiements garantis après la fusion 

Fonds 
Nombre de 

parts 

Distributions 

mensuelles 

globales par le 

Fonds 

Nombre de parts 

du Fonds 

prorogé 

attribuables aux 

porteurs de 

chaque Fonds 

Distributions 

garanties 

mensuelles par 

part 

Distributions 

garanties 

mensuelles 

globales par le 

Fonds 

Fonds en dissolution 819 323 34 141 $ 838 034 0,04167 $ 34 921 $ 

Fonds prorogé 1 442 012 60 089 $ 1 442 012 0,04167 $ 60 089 $ 

Total 2 261 335 94 230 $ 2 280 046  95 010 $ 

 

La somme de 0,19 $ ajoutée à la VL par part du Fonds en dissolution (par rapport à la VL par part du 

Fonds prorogé) fait en sorte que les porteurs de parts de catégorie A du Fonds en dissolution reçoivent un 

nombre de parts du Fonds prorogé plus élevé que celui qu’ils détenaient dans le Fonds en dissolution. 

Comme il est présenté dans le tableau ci-dessus, avant la fusion, on comptait 819 323  parts de catégorie 

A du Fonds en dissolution en circulation, mais, dans le cadre de la fusion, 838 034 parts de catégorie A du 

Fonds prorogé seront émises en faveur des porteurs de parts du Fonds en dissolution. Ces parts 

supplémentaires donnent lieu à une augmentation de la distribution garantie mensuelle globale versée aux 

porteurs de parts du Fonds en dissolution (soit 34 921 $ après la fusion comparativement à 34 141 $ avant 

la fusion).  

 
Avant la fusion Après la fusion 

Tout au long de la phase de 

distribution 

Fonds 

Nombre de 

distributions 

garanties 

déjà reçues 

(1) 

Montant des 

distributions 

garanties 

déjà reçues 

par part 

(2) 

Nombre de 

distributions 

garanties 

restantes 

(3) 

Distribution 

garantie 

mensuelle 

par part 

antérieure à 

la fusion  

Solde du 

montant 

devant être 

versé par 

part 

antérieure 

à la fusion 

(4) 

Nombre 

global de 

distributions 

garanties 

(1)+(3) 

Montant 

global de 

distribution 

garantie par 

part 

antérieure à 

la fusion 

(2)+(4) 

Fonds en 

dissolution 
39 1,625 $ 210 0,04262 $  8,95 $ 249 10,58 $ 

 

La division du montant global de distributions garanties payable aux porteurs de parts du Fonds en 

dissolution après la fusion par le nombre total de parts de catégorie A du Fonds en dissolution en 

circulation avant la fusion (34 921 $ divisés par 819 323) indique que la fusion a fait en sorte que les 

porteurs de parts du Fonds en dissolution ont droit à une distribution garantie sur chaque part antérieure à 

la fusion du Fonds en dissolution correspondant à 0,04262 $ par mois, ce qui est supérieur à la somme de 

0,04167 $ à laquelle les porteurs de parts avaient droit avant la fusion. 

Cette distribution garantie mensuelle globale supérieure versée aux anciens porteurs de parts du Fonds en 

dissolution après la fusion est le résultat d’une augmentation du ratio de distribution (calculé en divisant 

la distribution mensuelle par part par la VL par part) sur les actifs du Fonds en dissolution en vue d’égaler 

le ratio de distribution sur les actifs du Fonds prorogé. Par suite de la fusion, le ratio de distribution sur les 

actifs du Fonds en dissolution, qui s’établissait à 0,490 % avant la fusion (0,04167 $ divisé par 8,51 $), 
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passe à 0,501 % après la fusion (0,04167 $ divisé par 8,32 $), soit le même ratio de distribution que celui 

sur les actifs du Fonds prorogé. 

Compte tenu du montant de 1,625 $ par part déjà reçu sous forme de distributions garanties, de 

l’augmentation des distributions garanties mensuelles en raison des parts supplémentaires (décrit ci-

dessus) et des neuf paiements supplémentaires qui seront effectués au cours de la durée de vie du Fonds 

prorogé, les porteurs de parts de catégorie A du Fonds en dissolution verront les distributions garanties 

auxquelles ils ont droit au cours de la durée de vie de leur placement passer de 10,00 $ par part à 10,58 $ 

par part pour chaque part du Fonds en dissolution qu’ils détenaient avant la fusion. 
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ANNEXE D 

SOMMAIRE HYPOTHÉTIQUE DE L’INCIDENCE DE LA FUSION  

SUR CHAQUE FONDS EN DISSOLUTION 

La présente annexe D présente un sommaire de la façon dont les fusions devraient influencer chaque 

Fonds en dissolution, dans l’hypothèse où les fusions ont eu lieu le 2 octobre 2017. Le présent sommaire 

devrait être lu parallèlement aux renseignements donnés ailleurs dans la circulaire et, plus 

particulièrement, aux exemples de fusions présentés à l’annexe C. 

Étant donné que l’incidence réelle des fusions sur les Fonds en dissolution et sur leurs porteurs de 

parts dépend de la VL par part relative de chaque catégorie de chaque Fonds en dissolution et de 

son Fonds prorogé correspondant à la date de prise d’effet de la fusion applicable, l’incidence réelle 

sera fort probablement différente du sommaire donné ci-après, qui se fonde sur la VL par part de 

chaque catégorie de parts de chaque Fonds le 2 octobre 2017. 

Veuillez prendre note que, sauf indications contraires ci-après, la VLG de chacune des catégories de parts 

de chaque Fonds en dissolution s’établit à 10,00 $. 

Fonds G5|20 2039 T1 CI (fusionne avec le Fonds G5|20 2040 T4 CI) 

Catégorie de parts 

Montant de distribution garantie 

mensuelle par part antérieure à la 

fusion détenue 

Déplacement de la date de 

début de la phase de 

distribution 

Montant total de 

distributions garanties qui 

sera reçu au cours de la 

phase de distribution par 

part antérieure à la fusion 

détenue 

Catégorie A 0,04270 $ 21 mois plus tard 10,25 $ 

Catégorie F 0,04351 $ 21 mois plus tard 10,44 $ 

Catégorie O 0,04434 $ 21 mois plus tard 10,64 $ 

 

Fonds G5|20 2039 T4 CI (fusionne avec le Fonds G5|20 2040 T1 CI) 

Catégorie de parts VLG avant la fusion 

Montant de distribution 

garantie mensuelle par 

part antérieure à la 

fusion détenue 

Déplacement de la 

date de début de la 

phase de distribution 

Montant total de 

distributions garanties 

qui sera reçu au cours 

de la phase de 

distribution par part 

antérieure à la fusion 

détenue 

Catégorie A 10,21 $ 0,04536 $ 3 mois plus tard 10,89 $ 

Catégorie F 10,35 $ 0,04547 $ 3 mois plus tard 10,91 $ 

Catégorie O 10,50 $ 0,04578 $ 3 mois plus tard 10,99 $ 
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Fonds G5|20 2040 T2 CI (fusionne avec le Fonds G5|20 2040 T1 CI) 

Catégorie de parts 

Montant de distribution garantie 

mensuelle par part antérieure à la 

fusion détenue 

Déplacement de la date de 

début de la phase de 

distribution 

Montant total de 

distributions garanties qui 

sera reçu au cours de la 

phase de distribution par 

part antérieure à la fusion 

détenue 

Catégorie A 0,04269 $  3 mois plus tôt 10,25 $ 

Catégorie F 0,04258 $ 3 mois plus tôt 10,22 $ 

Catégorie O 0,04263 $  3 mois plus tôt 10,23 $ 

 

Fonds G5|20 2040 T3 CI (fusionne avec le Fonds G5|20 2040 T4 CI) 

Catégorie de parts 

Montant de distribution garantie 

mensuelle par part antérieure à la 

fusion détenue 

Déplacement de la date de 

début de la phase de 

distribution 

Montant total de 

distributions garanties qui 

sera reçu au cours de la 

phase de distribution par 

part antérieure à la fusion 

détenue 

Catégorie A 0,04225 $ 3 mois plus tard 10,14 $ 

Catégorie F 0,04236 $ 3 mois plus tard 10,17 $ 

Catégorie O 0,04246 $ 3 mois plus tard 10,19 $ 

 

Fonds G5|20 2041 T1 CI (fusionne avec le Fonds G5|20 2040 T4 CI) 

Catégorie de parts 

Montant de distribution garantie 

mensuelle par part antérieure à la 

fusion détenue 

Déplacement de la date de 

début de la phase de 

distribution 

Montant total de 

distributions garanties qui 

sera reçu au cours de la 

phase de distribution par 

part antérieure à la fusion 

détenue 

Catégorie A 0,04271 $ 3 mois plus tôt 10,25 $ 

Catégorie F 0,04261 $ 3 mois plus tôt 10,23 $ 

Catégorie O 0,04246 $ 3 mois plus tôt 10,19 $ 

 

Fonds G5|20 2041 T2 CI (fusionne avec le Fonds G5|20 2040 T4 CI) 

Catégorie de parts 

Montant de distribution garantie 

mensuelle par part antérieure à la 

fusion détenue 

Déplacement de la date de 

début de la phase de 

distribution 

Montant total de 

distributions garanties qui 

sera reçu au cours de la 

phase de distribution par 

part antérieure à la fusion 

détenue 

Catégorie A 0,04216 $ 6 mois plus tôt 10,12 $ 

Catégorie F 0,04193 $ 6 mois plus tôt 10,06 $ 

Catégorie O 0,04169 $ 6 mois plus tôt 10,01 $ 
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Fonds G5|20i 2034 T2 CI (fusionne avec le Fonds G5|20i 2035 T1 CI) 

Catégorie de parts 

Montant de distribution garantie 

mensuelle par part antérieure à la 

fusion détenue 

Changement apporté au 

nombre de distributions 

garanties qui seront reçues 

Montant total de 

distributions garanties qui 

sera reçu au cours de la 

phase de distribution par 

part antérieure à la fusion 

détenue 

Catégorie A 0,04264 $  9 de plus 10,58 $ 

Catégorie F 0,04303 $ 9 de plus 10,66 $ 

Catégorie O 0,04343 $ 9 de plus 10,75 $ 

 

Fonds G5|20i 2034 T3 CI (fusionne avec le Fonds G5|20i 2035 T1 CI) 

Catégorie de parts 

Montant de distribution garantie 

mensuelle par part antérieure à la 

fusion détenue 

Changement apporté au 

nombre de distributions 

garanties qui seront reçues 

Montant total de 

distributions garanties qui 

sera reçu au cours de la 

phase de distribution par 

part antérieure à la fusion 

détenue 

Catégorie A 0,04411 $ 6 de plus 10,76 $ 

Catégorie F 0,04434 $ 6 de plus 10,81 $ 

Catégorie O 0,04463 $ 6 de plus 10,87 $ 

 

Fonds G5|20i 2034 T4 CI (fusionne avec le Fonds G5|20i 2035 T1 CI) 

Catégorie de parts 

Montant de distribution garantie 

mensuelle par part antérieure à la 

fusion détenue 

Changement apporté au 

nombre de distributions 

garanties qui seront reçues 

Montant total de 

distributions garanties qui 

sera reçu au cours de la 

phase de distribution par 

part antérieure à la fusion 

détenue 

Catégorie A 0,04251 $ 3 de plus 10,30 $ 

Catégorie F 0,04263 $ 3 de plus 10,33 $ 

Catégorie O 0,04277 $ 3 de plus 10,36 $ 

 

Fonds G5|20i 2035 T3 CI (fusionne avec le Fonds G5|20i 2035 T2 CI) 

Catégorie de parts 

Montant de distribution garantie 

mensuelle par part antérieure à la 

fusion détenue 

Changement apporté au 

nombre de distributions 

garanties qui seront reçues 

Montant total de 

distributions garanties qui 

sera reçu au cours de la 

phase de distribution par 

part antérieure à la fusion 

détenue 

Catégorie A 0,04377 $ 3 de moins 10,32 $ 

Catégorie F 0,04356 $ 3 de moins 10,28 $ 

Catégorie O 0,04350 $ 3 de moins 10,27 $ 
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Fonds G5|20i 2035 T4 CI (fusionne avec le Fonds G5|20i 2035 T2 CI) 

Catégorie de parts 

Montant de distribution garantie 

mensuelle par part antérieure à la 

fusion détenue 

Changement apporté au 

nombre de distributions 

garanties qui seront reçues 

Montant total de 

distributions garanties qui 

sera reçu au cours de la 

phase de distribution par 

part antérieure à la fusion 

détenue 

Catégorie A 0,04369 $ 6 de moins 10,18 $ 

Catégorie F 0,04339 $ 6 de moins 10,12 $ 

Catégorie O 0,04317 $ 6 de moins 10,07 $ 

 


