CI INVESTMENTS INC.
ÉNONCÉ DE POLITIQUES

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces, les
courtiers et les conseillers en valeurs mobilières doivent agir en conformité
avec les règles particulières de divulgation de l’information et d’autres
règles, lorsqu’ils négocient leurs propres titres ou donnent des conseils
relativement à leurs propres titres ou à des titres d’émetteurs qui leur sont
reliés ou associés. Ces règles exigent que les courtiers et les conseillers
informent leurs clients, avant d’effectuer des transactions ou de les
conseiller, de la relation et de l’association pertinentes avec l’émetteur des
titres. Les clients doivent se reporter aux dispositions applicables des lois
sur les valeurs mobilières pour connaître les détails de ces règles et leurs
droits, ou consulter un conseiller juridique.
CI Investments Inc. (« CI ») est inscrite en vertu des lois sur les valeurs
mobilières de : i) chacune des provinces du Canada en tant que gestionnaire de
portefeuille; ii) en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador en tant
que gestionnaire de fonds d’investissement et iii) en Ontario en tant que
courtier sur le marché dispensé; et, en vertu de la Loi sur les contrats à terme
sur marchandises de l’Ontario, en tant que conseiller en opérations sur
marchandises et gestionnaire des opérations sur marchandises. Conformément
aux exigences d’inscription, certaines règles sont énoncées qui sont en lien
avec les activités de conseil et d’opérations de CI menées au nom des fonds
communs de placement, des fonds de placement à capital fixe et d’autres
comptes gérés par CI. CI est une filiale en propriété exclusive de CI Financial
Corp. (« CIX »). CIX est une société constituée en vertu des lois de l’Ontario.
CI fournit des services de gestion d’actifs à ses clients en conformité avec leurs
objectifs, leurs politiques et leurs buts de placement déclarés. En offrant ces
services, CI peut placer, de temps à autre, les actifs d’un client dans les titres
d’un ou de plusieurs de ses émetteurs reliés ou associés. En effectuant de telles
opérations, CI a comme obligation et politique d’agir avec équité, honnêteté et
de bonne foi avec ses clients.
CI agit principalement comme conseiller et gestionnaire pour les familles de
fonds de placement (les « Fonds »). CI peut aussi offrir des services de gestion
d’actifs à d’autres clients. Les actifs de ces clients peuvent être investis dans un
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ou plusieurs des Fonds. CI est reliée ou associée aux sociétés indiquées à
l’annexe 1.
CI fournira à chacun des conseillers de portefeuille des Fonds, au nom des
Fonds, en tant que clients de CI, une copie du présent énoncé de politiques au
moment où le conseiller de portefeuille devient conseiller de portefeuille des
Fonds.
Cette politique sera examinée et approuvée au moins une fois chaque année
suivant sa date de création par le Comité d’examen indépendant (CEI).
Le 30 novembre 2016

Le 30 novembre 2016
ANNEXE 1
LISTE DES ÉMETTEURS RELIÉS ET ASSOCIÉS DE
CI INVESTMENTS INC
A. ÉMETTEUR RELIÉ
L’entité suivante est un émetteur relié de CI Investments Inc. :
Entité
CI Financial Corp.

Lien avec le déposant
CI Financial Corp., société inscrite à la
Bourse de Toronto, détient la totalité des
titres de CI Investnents Inc. et est un porteur
de titres influent de CI Investments Inc.

B. ÉMETTEURS ASSOCIÉS
La liste suivante comprend les entités et les familles de fonds qui sont, ou qui
pourraient être considérées comme des émetteurs associés de CI Investments Inc. :
Les familles de fonds suivantes comprennent des fiducies de fonds communs de placement,
des actions de Catégorie de société ou des fonds en gestion commune privés gérés par CI
Investments Inc. Le nom de chaque fonds dans ces familles de fonds contient le ou les mots
suivants : « CI », « Catégorie de société CI », « Black Creek », « Cambridge »,
« Harbour », « Série Portefeuilles », « Série Portefeuilles Sélect »,« Signature »,
« Synergy », « Lawrence Park », « Marret » et « Unie ». Ces fonds sont connus
collectivement sous les noms suivants :
Fonds Black Creek

Fonds Cambridge

Fonds CI

Fonds Harbour

Série Portefeuilles Sélect

Série Portefeuilles

Fonds Signature

Catégories de société CI
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Fonds Synergy

Fonds Unie

Portefeuilles Cycle de vie CI

Fonds Lawrence Park

Fonds en gestion commune CI

Fonds Marret

Série Source de liquidités garantie à la
retraite CI
Les émetteurs suivants, qui sont inscrits à la Bourse de Toronto, sont gérés par CI
Investments Inc.
DDJ High Yield Fund
Skylon Growth & Income Trust

Les émetteurs suivants sont des fonds en gestion commune privés, des fonds de placement
à capital fixe et des sociétés gérés par Marret Asset Management Inc. (« Marret »), filiale
de CI Investments Inc. Le nom de chaque fonds dans la famille de fonds comprend le mot
« Marrett ».
Marret High Yield Strategies Fund [CSE
MHY.UN]

Marret Resource Corp. [TSX : MAR]

Marret Multi-Strategy Income Fund [CSE:
MMF.UN]

Fonds en gestion commune de Marret

Le fonds suivant est géré par Lawrence Park Asset Management Ltd., filiale de CI
Investments Inc. CI Investments Inc. agit à titre d’administrateur ou de fournisseur de
services de ce fonds moyennant des frais :
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park
Les fonds suivants sont gérés par First Asset Investment Management Inc., filiale de CI
Investments Inc. Le nom de chaque fonds dans la famille de fonds comprend le mot « First
Asset ».
Fonds de placement à capital fixe First
Fonds communs de placement First Asset
Asset
Fonds négociés en bourse First Asset
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CI Investments Inc. agit à titre d’administrateur ou de fournisseur de services de ces
entités moyennant des frais.
Covington Venture Fund Inc.
Covington Fund II Inc.

VentureLink Innovation Fund Inc.

