
Fonds communs de placement  
(Catégorie B) 

 Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge
(Catégorie B)
*
Codes de fonds Catégorie B Catégorie A

FA CIG11108

FVR CIG11208

FR CIG11408

Renseignements sur les fonds
 au 31 janvier 2013

Géré par: CI Investments Inc.

Conseillers: Cambridge Advisors

Directeur des placements Alan Radlo

Actifs sous gestion*: 36,8 millions $

Gestionnaire de portefeuille: Brandon Snow,
Greg Dean et Stephen Groff

Catégorie d’actif: Actions canadiennes

Date de création: février 2011

VL: 14,49 $

Placement initial minimal: 500 $

Placements subséquents: 50 $

PPA minimal: 50 $

Ratio des frais de gestion: 2,85 %

Titres vedettesau 31 janvier 2013

Volatilité

Basé sur l’écart type sur 3 ans par rapport aux autres fonds
de sa catégorie, de Globe Investor.

Aperçu du style de place. et de la cap.

Alimentation Couche−Tard 5,55 %

CGI (Groupe) 4,58 %

DHX Media 3,97 %

Shoppers Drug Mart 3,94 %

Compagnies Loblaw 3,81 %

Sylogist Ltd. 3,42 %

Tourmaline Oil 3,00 %

George Weston 2,84 %

Artek Exploration Inc. 2,73 %

ISRA Vision AG 2,43 %

Total 36,27 %

Bas Haut

Mixte Croissance Valeur
Grande

Moyenne

Petite

OBJECTIF DU FONDS
The fundamental investment objective of Cambridge Canadian Growth Companies Fund is to provide long−term capital growth by
investing primarily in common shares of Canadian companies. The fundamental investment objective of the Fund is contained and/or
incorporated by reference in its Declaration of Trust. It may be changed by the Manager only with the sanction of a resolution passed by
a majority of the votes cast at a meeting of the unitholders of the Fund duly convened for that purpose and held in accordance with the
applicable provisions of its Declaration of Trust.

Rendements composés et classement par quartile (au 31 janvier 2013)
Ce tableau indique le rendement historique composé annuel du fonds par rapport à l’indice, Globefund Group Average, et le classement
par quartile des fonds au sein du groupe des pairs Globefund . Les rendements ci−dessous sont en pourcentages. Le rendement du Fonds
comparé à celui de son indice de référence officiel se trouve dans le rapport de la direction sur le rendement du Fonds (RDRF). Veuillez
consulter la section « Documents connexes aux fonds » sur ce site Web


	*14 février 2011


Données du rendement
Ce tableau vous indique le rendement annuel du fonds et le changement d’un placement au fil du temps.
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 40,2

YTD 1Mo 3Mo 1An 3An 5An 10An
Depuis sa
création*

Trim. 1 1 1 1 {N/A} {N/A} {N/A} {N/A}
Rend. 5.3 5.3 9.37 39.93 {N/A} {N/A} {N/A} 24.83
Moy.gr. 3.06 3.06 4.52 7.2 7.32 1.47 6.6 {N/A}

Catégorie d’actif

Actions canadiennes    66,3 %

Liquidités    14,8 %

Actions internationales      2,4 %

Actions américaines    16,5 %

Actions secteurs

Matériaux      1,5 %

Consommation discrétionnaire      6,2 %

Industrie    13,0 %

Finance    10,5 %

Technologies de l’information    13,1 %

Biens de consommation de base    17,7 %

Autres    17,8 %
Énergie    20,3 %

Composition géographique

Canada    66,3 %

Autres    14,8 %

Allemagne      2,4 %

États−Unis    16,5 %

Valeur actuelle d’un placement de 10 000 $
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 15 521 $

Contenu : Placements CI et The Globe and Mail Inc.

             Pour plus de détails ou souscription;
        contactez Fabien Major, MBA 514-927-0193
                      MAJOR GESTION PRIVEE



Profil de conseiller de fonds  


		Cambridge Advisors est dirigé par Alan Radlo, qui compte plus de 25 années d’expérience en
matière de placement et un excellent historique de rendements solides. Cambridge Advisors, à titre
de division de Placements CI, tire parti de la solidité financière de CI, de son soutien administratif
et de sa technologie qui supporte la recherche de Cambridge, ainsi que la gestion de portefeuille et
les opérations de négociation. (Cambridge Advisors est le nom commercial de CI Global
Investments Inc.)
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Fonds communs de placement  

CI Investments Inc. est une société de

gestion de placements de pointe, sous

contrôle canadien, qui gère un actif de plus

de 75 milliards de dollars au nom de deux

millions de Canadiens. Ensemble, CI et ses

sociétés affiliées ont, depuis le 31

décembre 2012, plus de 98 milliards de

dollars en actifs rapportant des

commissions.

Qu’est ce qui distingue CI? Notre

perspicacité, nos produits et nos résultats.

Nous sommes renommés pour notre

capacité de réponse rapide au changement

de vos besoins. Notre philosophie est

basée sur le choix −− le pouvoir que nous

vous donnons de choisir les placements

qui correspondent le mieux à vos besoins

personnels. 

Nous offrons :

* Un très large éventail de fonds classés

par familles.

* Des équipes d’experts en matière de

gestion de portefeuille qui comptent parmi

les meilleures au monde.

Nous vendons nos fonds à travers un

réseau de plus de 40 000 conseillers

financiers car nous croyons que vous avez

de meilleures chances lorsque vous suivez

une planification financière solide

développée avec l’aide d’un conseiller

qualifié.

CI est une filiale de CI Financial Corp., qui

est coté à la Bourse de Toronto sous le

symbole CIX.


Commentaire

Au 31 décembre 2012 
Stimulés par une reprise économique
modérée et par l’atténuation des
craintes liées à la crise en Europe, la
plupart des marchés mondiaux ont
dégagé de robustes rendements au
quatrième trimestre. Les marchés
internationaux en particulier ont
bénéficié des nouveaux cycles de
relance économique aux États−Unis et
en Europe, ainsi que de l’amélioration
plus marquée que prévu des données
relatives à l’économie et à l’emploi. Tiré
vers le bas par les rendements négatifs
dans les secteurs des matières
premières, notamment les métaux
précieux, et par des enjeux liés à
l’énergie, le marché canadien a
néanmoins réussi à surclasser le
marché américain grâce à la vigueur du
secteur des services financiers. Nos
fonds d’actions canadiennes,
notamment le Fonds de sociétés de
croissance canadiennes, ont fortement
surclassé l’indice composé S&P/TSX et
comptaient parmi les plus performants
de tous les fonds communs de
placement canadiens. Nos portefeuilles
d’actions canadiennes ont bénéficié de
notre surpondération des titres
industriels, des biens de consommation
de base et des technologies de
l’information, qui se sont

particulièrement démarqués. Parmi les
titres ayant contribué à ce rendement,
mentionnons Raging River Exploration,
Celtic Exploration, Loblaws, Enghouse
Systems et Alimentation Couche−Tard.
Nos portefeuilles d’actions américaines
et mondiales ont surmonté le défi
présenté par la vigueur du dollar
canadien et sont parvenus à égaler leur
indice. Le Fonds d’actions américaines
Cambridge a bénéficié d’une
surpondération des soins de santé et
des titres industriels, et d’une sous−
pondération de l’énergie. Pour ce qui
est des portefeuilles axés sur les
revenus, nous avons continué de
privilégier les actions plutôt que les
obligations, les actions versant des
dividendes étant plus attrayantes sur le
plan des rendements et des
valorisations. Parmi les obligations, les
obligations de société et les obligations
à rendement élevé offraient de
meilleures perspectives. Favorisés par
la faiblesse continue des taux d’intérêt
et par les politiques monétaires
accommodantes aux États−Unis et en
Europe, les marchés devraient
poursuivre leur croissance en 2013.
Cette croissance sera toutefois limitée.
L’économie mondiale devrait
néanmoins dégager un taux de
croissance légèrement plus élevé que
celui de 2012, grâce aux marchés
émergents et aux pays asiatiques.

English Client Services Team: 1−800−563−5181
French Client Services Team: 1−800−668−3528
E−mail: service@ci.com
www.ci.com

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire
attentivement le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels qui
prennent en compte les variations de la valeur de la part et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les frais de vente,
de rachat, de distribution et autres frais divers ou impôts sur les bénéfices à payer par chaque porteur de parts qui auraient réduit les rendements. Les fonds
communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. *Les actifs sous gestion
sont à la fin du plus récent trimestre terminé le 31 mars, 30 juin, 30 septembre ou 31 décembre.
* Anciennement Fonds de sociétés de croissance canadiennes Castlerock (parts des séries B)


