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Le 30 septembre 2016

Avis de changement au Fonds de rendement diversifié Signature

Chers Investisseurs,

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

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

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

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

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

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

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

Fonds de rendement diversifié II Signature.

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

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

gestionnaire de diversifier davantage le portefeuille.

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

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

Objectifs de placement

Fonds de rendement diversifié Signature Fonds de rendement diversifié II Signature

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

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

Le 31 août 2017

Avis de changement apporté au Fonds d’obligations à rendement élevé Signature

Cher investisseur,

La présente a pour but de vous informer d’un changement qui aura une incidence sur votre placement 
dans le Fonds d’obligations à rendement élevé Signature. À compter de la fermeture des bureaux 
vers le 3 novembre 2017, ce fonds sera fusionné avec le Fonds d’obligations à rendement élevé II 
Signature. Vos parts seront échangées pour des parts du Fonds d’obligations à rendement élevé 
II Signature à la valeur équivalente en dollars, opération après laquelle le Fonds d’obligations à 
rendement élevé Signature sera fermé.

Vous n’avez rien de particulier à faire relativement à ce changement. Les frais de gestion liés à 
votre placement demeureront les mêmes, et la fusion n’entraînera pas de disposition imposable. Tout 
programme facultatif  que vous avez déjà mis en place, comme un programme d’achat automatique 
ou un programme de retrait automatique, sera appliqué au Fonds d’obligations à rendement élevé II 
Signature.

Nous prenons ces mesures pour réduire le dédoublement de fonds et pour simplifier notre gamme de 
fonds communs de placement. Le fonds prorogé aura un plus grand volume d’actifs, ce qui permettra 
au gestionnaire de diversifier davantage le portefeuille.  

Ces fonds ont le même objectif  de placement, qui est d’obtenir une croissance du revenu et une plus-
value du capital en investissant dans des obligations de sociétés à haut rendement et d’autres titres 
productifs de revenu partout dans le monde. Ils sont également gérés par la même équipe de gestion 
de placements, soit Signature Gestion mondiale d’actifs, une division de Placements CI.

Le Conseil d’administration de Placements CI, qui agit en sa capacité de Comité d’examen 
indépendant des Fonds CI, a examiné la fusion proposée en matière de conflits d’intérêts potentiels, 
et a déterminé qu’elle était juste et raisonnable. Les frais et charges relatifs à la fusion seront pris en 
charge par Placements CI, non par les fonds.
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Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Fonds d’obligations à rendement élevé II Signature, 
consultez notre site Web au www.ci.com. Accédez au profil et au rendement du fonds, ainsi qu’à des 
documents connexes en saisissant le nom du fonds dans la fenêtre de recherche située dans le coin 
supérieur droit de la page d’accueil.

Pour toute question au sujet de ce changement, communiquez avec votre conseiller financier ou avec 
le Service à la clientèle CI au 1-800-792-9355. Merci d’avoir choisi Placements CI pour vos besoins en 
matière de placement.

Meilleures salutations.

Mark MacLeod
Vice-président principal, Service à la clientèle
Placements CI


