
Fonds communs de placement  
(Catégorie B) 

 Fonds d’actions internationales Black Creek (Catégorie B)
*

 Disponible également: 
 Class A, F, & I
Codes de fonds Catégorie B Catégorie A

FA CIG11118

FVR CIG11218

FR CIG11418

Renseignements sur les fonds
 au 31 janvier 2013

Géré par: CI Investments Inc.

Conseillers: Black Creek Investment Management
Inc.

Actifs sous gestion*: 47,9 millions $

Gestionnaire de portefeuille: Richard Jenkins

Catégorie d’actif: Actions internationales

Date de création: septembre 2008

VL: 16,13 $

Placement initial minimal: 500 $

Placements subséquents: 50 $

PPA minimal: 50 $

Ratio des frais de gestion: 2,84 %

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.

Boart Longyear 6,93 %

Randstad Holding NV 6,36 %

Wienerberger AG 5,96 %

Invensys PLC 5,74 %

Galp Energia SGPS 5,70 %

Publicis Groupe SA 5,02 %

Carnival PLC 4,82 %

WuXi Pharmatech 4,82 %

Dialog Semiconductor 4,15 %

Grupo Televisa 4,11 %

Total 53,61 %

Bas Haut

Mixte Croissance Valeur
Grande

Moyenne

Petite

OBJECTIF DU FONDS
Le Fonds mondial de dividendes Dynamique vise à dégager une croissance à long terme du capital en investissant dans un portefeuille
largement diversifié composé principalement de titres de participation de sociétés du monde entier.

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


	*30 septembre 2008


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

Trim. 1 1 1 1 1 {N/A} {N/A} {N/A}
Rend. 7.49 7.49 19.76 30.95 8.33 {N/A} {N/A} 12.13
Moy.gr. 4.33 4.33 9.91 15.27 3.82 −2.42 3.6 {N/A}

Catégorie d’actif

Actions internationales    97,1 %

Liquidités      2,9 %

Actions secteurs

Matériaux      2,3 %

Autres      4,7 %

Technologies de l’information    11,0 %

Finance      7,8 %

Énergie      9,7 %

Santé    12,6 %

Consommation discrétionnaire    19,8 %
Industrie    32,1 %

Composition géographique

Autriche      8,8 %

Pays−Bas      6,4 %

Portugal      5,7 %

Hong Kong      5,9 %

Australie      6,9 %

Japon      9,0 %

Royaume−Uni    13,4 %
Autres    43,9 %

Valeur actuelle d’un placement de 10 000 $
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Black Creek act internationales B

 16 268 $

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  


		Black Creek Investment Management est une firme de gestion de placements indépendante
dirigée par les vétérans de l’industrie Bill Kanko et Richard Jenkins. Ensemble, ces gestionnaires
lauréats possèdent plus de 50 ans d’expérience en placements combinés. L’équipe de Black Creek
élabore des portefeuilles concentrés de sociétés qui représentent leurs perspectives uniques et
leurs idées exclusives.
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

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

Le pire de la crise européenne des
dettes souveraines étant passé, les
marchés boursiers ont fortement
rebondi. Nous avons dégagé des
résultats supérieurs à la moyenne du
marché pour le quatrième trimestre et
pour l’ensemble de 2012.  

Estacio, Pronova Biopharma, Invensys,
Erste Bank et Galaxy Entertainment ont
fourni une valeur ajoutée à notre
portefeuille d’actions internationales.
Nous avons par la suite liquidé notre
placement dans les établissements
d’enseignement post−secondaire
Estacio, dont le rendement en 2012 a
été remarquable.

Au chapitre des actions mondiales,
nous avons constaté un très médiocre
rendement des marchés du bloc BRIC
(Brésil, Russie, Inde, Chine). Compte
tenu de leurs énormes gains depuis
2000, il n’est pas étonnant que ces
marchés aient finalement connu des
perturbations économiques menant à
une révision de leurs perspectives de
bénéfices. Nous sommes toujours à
l’affût, bien qu’avec une bonne dose de
prudence, des occasions suscitées par
la piètre performance des actions dans
ces marchés. 

Dans nos portefeuilles d’actions
mondiales, nous avons liquidé Estacio
et Learning Tree. Adobe et eBay ont
enregistré de bons résultats en 2012, et
leurs titres ont reflété ces résultats.
Nous avons réduit de moitié ces deux
placements en raison de leurs
valorisations, mais nous conservons
nos attentes au sujet de leur
croissance. 

Grâce à la coordination des mesures de
relance en Europe, aux États−Unis et en
Asie, les taux d’intérêt demeureront
faibles et la probabilité d’une poursuite
de la croissance économique mondiale
est maintenant plus élevée. Cette
croissance mondiale sera modeste au
cours des prochaines années, mais les
actions reflèteront la reprise avant que
l’économie ne la manifeste. Nous
estimons les placements boursiers plus
attrayants que les placements
obligataires et les espèces.

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 d’actions internationales Castlerock (parts des séries B)


