STRATÉGIE ALTERNATIVE D’OBLIGATIONS
À RENDEMENT ABSOLU CI MARRET
STRATÉGIES DE PLACEMENT ALTERNATIVES LIQUIDES CI
L’objectif
Le Fonds a pour objectif de générer des rendements absolus positifs ayant une faible volatilité au
cours d’un cycle du marché, quelles que soient les conditions ou l’orientation générale du marché.

Paul Sandhu
Président et président-directeur général

La stratégie
• V ise à générer des rendements absolus positifs peu importe le stade du cycle économique
• Transitionne entre les différentes catégories d’actif à revenu fixe pour cibler les occasions qui
offrent le meilleur rapport risque-rendement
• Flexibilité complète en ce qui concerne la durée et la sélection de titres de crédit (jusqu’à 20 ans)
• Met à profit l’expertise de Marret en gestion de stratégies de placements non traditionels
couvrant la hiérarchie complète des risques de crédit
L’utilité

Adam Tuer
Vice-président, gestionnaire
de portefeuille et directeur
de la recherche

1. Sert de remplacement aux titres à revenu fixe corrélés positivement
• Peut être utilisé à la place des titres à revenu fixe satellites afin d’ajouter une corrélation
négative au portefeuille
2. Sert à réduire le risque dans les portefeuilles d’actions
• C herche à offrir des rendements intéressants assortis d’une volatilité beaucoup plus faible que
les actions

Adrian Prenc
Vice-président, gestionnaire
de portefeuille et directeur
de la gestion des risques
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Actions
Titres à revenu fixe satellites
Titres à revenu fixe de base
Fonds alternatif Marret
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La société
Marret Asset Management Inc. est un gestionnaire d’actifs non
traditionnels de Toronto qui se spécialise dans les titres à revenu fixe
mondiaux et canadiens. Marret est soutenue par une équipe hautement
expérimentée, composée de gestionnaires de portefeuille et d’analystes
en recherche. La société a acquis une expertise particulière dans
l’investissement dans des titres de bonne qualité et des titres de créance
de sociétés à haut rendement, et dans les stratégies alternatives pour le

compte de clients institutionnels, fortunés et de détail. L’équipe vise à
apporter de la valeur ajoutée en tirant profit des dysfonctionnements des
marchés, notamment en saisissant les occasions d’opérations à court
terme et en investissant dans de nouvelles émissions. Marret a recours à
une analyse descendante, une recherche ascendante et une stratégie de
gestion du risque solide dans le but d’obtenir des rendements corrigés
du risque constants.

Aperçu
Codes de fonds

A : 2191 | AH* : 2193 | F : 4191 | FH* : 4193

Symbole des FNB

TSX : CMAR (couvert en dollars canadiens), CMAR.U (couvert en dollars américains)

Frais de gestion (catégorie F et FNB)

0,80 %

Frais de rendement

10 % des gains dépassant la ligne de hautes eaux plus le taux de rendement minimal

Taux de rendement minimal

Rendement des obligations d'État du Canada à 10 ans + 1 %

Fréquence des distributions

Mensuelle

Date de création

Novembre 2018 (fonds), Janvier 2020 (FNB)

*Catégories couvertes en dollars américains

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
Les fonds communs de placement et les FNB peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais.
Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des renseignements importants sur les fonds communs en placement et les fonds négociés en bourse
(FNB) figurent dans leurs prospectus respectifs. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment
et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.
Le Fonds alternatif d’obligations à rendement absolu CI Marret et le FNB alternatif d’obligations à rendement absolu CI Marret sont des fonds
communs de placement non traditionnels tels que définis en vertu du Règlement 81-105. Ces fonds peuvent investir dans des catégories d’actif ou
recourir à des stratégies de placement que les fonds communs de placement traditionnels ne sont pas autorisés à utiliser. Les stratégies particulières
qui distinguent ces fonds des fonds communs de placement traditionnels comprennent : l’utilisation de produits dérivés à des fins de couverture et
à d’autres fins; une plus grande capacité à vendre des titres à découvert; et la capacité à emprunter de l’argent à des fins de placement. Bien que
ces stratégies seront utilisées conformément aux objectifs et aux stratégies de placement des fonds, dans certaines conditions des marchés, elles
pourraient accélérer le rythme auquel la valeur de votre placement diminue.
Certains énoncés contenus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs. Est considéré comme un énoncé prospectif tout énoncé
correspondant à des prévisions ou dépendant de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportant, ainsi que tout énoncé incluant des verbes
comme « s’attendre », « prévoir », « anticiper », « viser », « entendre », « croire », « estimer », « évaluer » ou « être d’avis » ou tout autre mot
ou expression similaire. Les énoncés prospectifs qui ne constituent pas des faits historiques sont assujettis à un certain nombre de risques et
d’incertitudes, et les résultats ou événements qui surviendront pourraient être substantiellement différents des énoncés prospectifs. Les énoncés
prospectifs ne comportent aucune garantie de rendement futur. Ils sont, par définition, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les énoncés
prospectifs contenus aux présentes soient fondés sur des hypothèses que CI Investments Inc. et le gestionnaire de portefeuille considèrent comme
raisonnables, ni CI Investments Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats obtenus seront conformes aux énoncés
prospectifs. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés prospectifs avec précaution et de ne pas leur accorder une confiance excessive.
La société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser de tels énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles données, d’événements futurs
ou de tout autre facteur qui pourrait influer sur ces renseignements et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi l’exige.
Marret Asset Management Inc. est une filiale à participation majoritaire de CI Financial Corp. et une société affiliée à CI Investments Inc.
CI Investments Inc. est une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp.
Placements CI® et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. ©CI Investments Inc. 2019. Tous droits réservés.
« Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC » est une marque de commerce de CI Investments Inc.
Date de publication : 27 janvier 2020.
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