
Solutions gérées  
(Catégorie A) 

 Série Portefeuilles prudente (Catégorie A)


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

FA CIG7770

FVR CIG7775

FR CIG1775

Renseignements sur les fonds
 au 31 janvier 2013

Géré par: CI Investments Inc.

Conseillers: CI Investment Consulting

Actifs sous gestion*: 526,9 millions $

Gestionnaire de portefeuille: Multi−gestionnaires

Catégorie d’actif: Répartition de l’actif

Date de création: novembre 1997

VL: 13,70 $

Placement initial minimal: 500 $

Placements subséquents: 500 $

PPA minimal: 50 $

Ratio des frais de gestion: 2,31 %

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.

Sig Fonds obligations canadiennes I 22,92 %

Signature Fonds d’obligations mond 12,14 %

CI Fds obligations sté Signature 7,98 %

Signature fds rendment amélioré 6,13 %

CI Fonds de revenu élevé Signature 6,09 %

Cat soc de revenu Cambridge 5,94 %

CI Cat de sté valeur américaine 5,51 %

CI Cat de sté canadienne Synergy 5,07 %

CI Cat sté can sélect Signature 5,04 %

CI cat sté valeur internationale 4,16 %

Total 80,98 %

Bas Haut

Mixte Croissance Valeur
Grande

Moyenne

Petite

OBJECTIF DU FONDS
L’objectif de ce portefeuille est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en maintenant un degré de volatilité
inférieur à la moyenne par des placements dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d’actions. Toute modification de
l’objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

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


	*17 novembre 1997


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. 3 3 3 3 2 2 2 {N/A}
Rend. 2.01 2.01 2.96 6.55 6.01 3.76 5.46 4.82
Moy.gr. 2.17 2.17 3.72 7.4 6.03 3.15 5.11 {N/A}

Catégorie d’actif

Revenu    55,0 %

Actions américaines    16,0 %

Actions internationales      9,0 %

Actions canadiennes    20,0 %

Valeur actuelle d’un placement de 10 000 $
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 17 018 $

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  


		CI Investment Consulting choisit les gestionnaires associés à ce programme en se basant sur leur
démarche de placement et leur capacité reconnue de contribuer une valeur ajoutée tout en
respectant la stratégie globale de diversification. La solidité des gestionnaires de portefeuille est
ce qui permet à la Série Portefeuilles de bénéficier d’un avantage net par rapport à d’autres
programmes : Signature Global Advisors, Epoch Investment Partners,  Harbour Advisors, Altrinsic
Global Advisors, Picton Mahoney Asset Management, Tetrem Capital Management et QV Investors.
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Solutions gérées  

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 
Les investisseurs ont continué à
privilégier les titres à revenu offrant un
rendement supérieur au cours du
quatrième trimestre de 2012, stimulés
par les faibles taux d’intérêt et les
préoccupations fiscales continues aux
États−Unis et en Europe. L’accent était
mis sur les obligations de sociétés de
bonne qualité et à haut rendement, où
les prix ont continué d’augmenter
comme ils l’ont fait tout au long de 2012.
Le marché boursier canadien a terminé
ce trimestre en territoire positif, malgré
le sentiment défensif des investisseurs
pendant une grande partie de la
période. L’indice composé S&P/TSX a
ajouté 1,7 %, portant son gain total pour
2012 à 7,2 %. Les titres étaient volatils,
se négociant dans une fourchette en
octobre et puis en forte baisse à la mi−
novembre. Dans l’ensemble, le marché
canadien a affiché des rendements
inférieurs à son homologue américain
pour la deuxième année consécutive.
Les titres américains tels que mesurés
par l’indice S&P 500 ont terminé avec
un gain modeste, mettant fin à une
année excellente, mais agitée. Les prix
des titres se sont initialement affaiblis,
en raison des rapports sur les bénéfices
des sociétés plus souples et des
préoccupations quant à la capacité des

politiciens à trouver un compromis au
sujet du « gouffre budgétaire » suscité
par les hausses d’impôts et les
réductions des dépenses. Cependant,
les programmes continus
d’assouplissement monétaire de la
Réserve fédérale et les données
indiquant le début d’une reprise du
marché de l’habitation ont contribué à
soutenir les prix des actions jusqu’à la
fin de l’année. Les marchés étrangers
ont affiché des rendements positifs au
quatrième trimestre, ajoutant des gains
impressionnants pour l’année entière.
Les hausses se sont produites malgré la
récession en Europe et une croissance
faible dans plusieurs autres régions du
monde. Les marchés d’Asie ont
également été dynamiques, avec
l’indice Hang Seng de Hong Kong
profitant de la croissance plus stable en
Chine. Au Japon, où la banque centrale
a pris des mesures pour dévaluer le
yen, l’indice Nikkei a grimpé de 17,2 % à
la fin de l’année avec un gain de 22,9%
pour 2012, en monnaie locale.

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.


