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POLITIQUES ET PROCÉDURES EN MATIÈRE DE CONFLIT 

D’INTÉRÊTS EN VERTU DU RÈGLEMENT 31-103 

Date d’entrée en vigueur à compter du 2 juillet 2019 

Le Règlement 31-103 établi les obligations et les dispenses d’inscription pour les firmes et les 
personnes physiques. En ce qui concerne les relations avec les clients, les sections 13.6 et 14.2 
établissent l’information à fournir lors de la recommandation de titres d’un émetteur relié ou 
associé et l’information sur la relation. 

CI Investments Inc. (« CI ») est inscrite en vertu des lois sur les valeurs mobilières de : i) chacune 
des provinces et chacun des territoires 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) chacune des provinces et chacun des territoires du Canada 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.  CI est une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp. (« CIX »).  CIX est 
une société constituée en vertu des lois de l’Ontario.   

Gestion de capital Assante ltée (« GCA »), une filiale à part entière de CIX, est inscrite dans tout 
le pays à titre de courtier dans la catégorie de courtier en placement, et est membre de l’Organisme 
canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM »).  Gestion 
financière Assante ltée (« GFA »), également une filiale à part entière de CI, est inscrite dans tout 
le pays à titre de courtier dans la catégorie de courtier en fonds mutuels et dans la catégorie de 
courtier sur le marché des valeurs dispensées, et est membre de l’Association canadienne des 
courtiers de fonds mutuels (ACFM). Services de succession et d’assurances Assante inc. 
(« SSAA ») est une entité apparentée à GCA et à GFA et offre actuellement des produits liés à 
l’assurance. Les méthodes de sélection employées par SSAA sont conformes à la « Ligne directrice 
LD8 : Aptitude des conseillers à exercer : sélection, contrôle et déclaration des irrégularités » de 
l’Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc. (ACCAP) et aux normes 
connexes de l’industrie. BBS Securities Inc. (« BBS »), filiale en propriété exclusive de CI 
Financial Corp., est inscrite dans tout le pays à titre de courtier dans la catégorie de courtier en 
placement et est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs 
mobilières (OCRCVM). 

CI Conseil Privé S.E.C. (« CICP »), contrôlé par CI, est inscrite dans tout le pays à titre de 
conseiller dans la catégorie de gestionnaire de portefeuille, et dans la catégorie de courtier sur le 
marché des valeurs dispensées.   
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Marret Asset Management (« MAMI ») est une filiale de CIX à 65 %.  MAMI est inscrite dans 
toutes les provinces à titre de conseiller dans la catégorie de gestionnaire de portefeuille, de courtier 
dans la catégorie sur le marché dispensé, et de gestionnaire de fonds de placement, et à titre de 
gestionnaire d’opérations sur marchandises en Ontario.   

Lawrence Park Asset Management Ltd. (« LPAM ») est inscrite à titre de courtier dans la catégorie 
de courtier sur le marché des valeurs dispensées en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario, 
au Québec, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse et au Saskatchewan, à titre de gestionnaire de fonds 
de placement en Ontario et au Québec et à titre de gestionnaire de portefeuille en Ontario. CIX 
détient des intérêts minoritaires dans les titres avec droit de vote de LPAM. 

WealthBar Financial Services Inc. (« WealthBar ») est une filiale de CI Financial Corp. à 75 %. 
WealthBar est inscrite dans toutes les provinces et tous les territoires à titre de gestionnaire de 
portefeuille et est également un agent d’assurance-vie de plein exercice en Colombie-Britannique 
et en Ontario. WealthBar offre des services financiers en ligne et des conseils en matière de 
placement (robot-conseiller).  

CI agit principalement comme conseiller pour les fonds d’investissement gérés par CI (les 
« Fonds »).  CI agit également comme conseiller pour des institutions. CICP agit principalement 
comme conseiller aux individus et aux familles à valeur nette élevée. GCA et BBS agissent 
principalement comme courtier en titres, y compris mais non pas limité aux fonds mutuels. GFA 
agit principalement comme courtier en titres de fonds mutuels au nom de ses clients. MAMI agit 
principalement comme conseiller pour les fonds d’investissement gérés par MAMI. LPAM agit 
principalement comme courtier relativement à ses fonds. WealthBar offre des services financiers 
en ligne et des conseils en matière de placement. WealthBar élabore des portefeuilles au moyen 
de FNB. En Colombie-Britannique et en Ontario, WealthBar offre également des produits 
d’assurance vie. De temps à autre, certains dirigeants et (ou) administrateurs de CI peuvent aussi 
être des dirigeants et (ou) administrateurs de GCA, de GFA, de BBS, de CICP, de MAMI, de 
LPAM et de WealthBar. 

Étant donné la nature des activités de CI, GCA, GFA, BBS, CICP, MAMI, LPAM et 
WealthBar, la possibilité de conflits d’intérêts qui impactent les clients de CI est minime car, 
en général, les clients de CI sont les Fonds.  En ce qui concerne CI, GCA, GFA, BBS, CICP, 
MAMI, LPAM et WealthBar, CI est exploitée comme une entreprise distincte, à part des 
activités de GCA, GFA, BBS, CICP, MAMI, LPAM et WealthBar. 

Politiques et procédures 

Les dirigeants et les administrateurs de CI réduiront au minimum la possibilité de conflit d’intérêts 
découlant de la relation entre CI, GCA, GFA, CICP, BBS et MAMI, LPAM et WealthBar en 
exerçant les activités de CI, dans la mesure du possible, de façon distincte et à part des activités de 
GCA, de GFA, de CICP, de BBS, de MAMI, de LPAM et de WealthBar. Les dirigeants et les 
administrateurs de CI consacreront le temps et l’effort nécessaires dans les circonstances aux 
activités de CI. La possibilité de conflit d’intérêts est réduite au minimum par la Politique sur les 
opérations personnelles et le Code de déontologie et de conduite (les « Codes ») de CI qui 
s’appliquent à tous les dirigeants et administrateurs de CI (dont certains sont également des 
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dirigeants et administrateurs de CICP, BBS, MAMI, LPAM et WealthBar) et exigent que les 
intérêts des Fonds soient placés au-dessus des intérêts personnels par la mise en vigueur des 
normes les plus élevées d’intégrité et de conduite éthique en affaires. CI maintient un Conseil des 
gouverneurs des Fonds (le « Conseil des gouverneurs ») qui surveille des enjeux de gouvernance 
et de conformité tels que la possibilité de conflits d’intérêt, liés aux Fonds. 

Comme les clients principaux de CI sont les Fonds, les clients seront informés de la possibilité de 
conflits d’intérêts découlant de la relation entre CI, GCA, GFA, CICP, BBS, MAMI, LPAM et 
Wealthbar par la distribution de ces politiques et procédures à tous les dirigeants et administrateurs 
applicables de CI, GCA, GFA, CICP, BBS, MAMI, LPAM et Wealthbar et du Conseil des 
gouverneurs. Le respect des Codes est maintenu par le processus annuel d’Attestation et 
confirmation de l’adhésion des employés, administrateurs et dirigeants de CI aux codes.  

Le Conseil des gouverneurs se réunit trimestriellement pour discuter des enjeux de gouvernance 
et de conformité liés aux Fonds.  

Cette politique sera examinée et approuvée au moins une fois chaque année suivant sa date de 
création par le Comité indépendant de révision. 


