
Modification no 1 datée du 14 septembre 2020 
apportée à la notice annuelle datée du 7 mai 2020 

relativement aux fonds suivants : 

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI Lawrence Park (série A, série AH, 
série F, série FH, série I, série IH, série P, série PH, série FNB en $ CA et 

série FNB couverte en $ US) 
Fonds alternatif d’obligations à rendement absolu CI Marret (série A, série AH, série F, série FH, 

série I, série IH, série P, série PH, série FNB en $ CA et série FNB couverte en $ US) 
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série A, série F, série I, série P et 

série FNB en $ CA) 
(les « Fonds ») 

  



FONDS ALTERNATIF DE TITRES DE CRÉDIT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE CI LAWRENCE 
PARK 

FONDS ALTERNATIF D’OBLIGATIONS À RENDEMENT ABSOLU CI MARRET  
FONDS ALTERNATIF DE CROISSANCE MONDIALE CI MUNRO 

(LES « FONDS ») 

ATTESTATION DES FONDS, DU GESTIONNAIRE ET DU PROMOTEUR 

En date du 14 septembre 2020 

La présente modification no 1 datée du 14 septembre 2020, avec la notice annuelle datée du 7 mai 2020, et 
le prospectus simplifié daté du 7 mai 2020, modifié par la modification no 1 datée du 14 septembre 2020, 
et les documents intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié, dans sa version modifiée, révèlent de 
façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement au moyen 
du prospectus simplifié, dans sa version modifiée, conformément à la législation en valeurs mobilières de 
toutes les provinces et de tous les territoires du Canada, et ne contiennent aucune information fausse ou 
trompeuse. 

 

« Douglas J. Jamieson » 
Douglas J. Jamieson 

Président,  
agissant à titre de chef de la direction 

CI Investments Inc. 

 « David Poster » 
David Poster 

Chef des finances 
CI Investments Inc. 

 

Au nom du conseil d’administration de CI Investments Inc., 
à titre de gestionnaire, de promoteur et/ou de fiduciaire 

 

« Darie Urbanky » 
Darie Urbanky 
Administrateur 

 « Edward Kelterborn » 
Edward Kelterborn 

Administrateur 

 

Au nom de CI Investments Inc., 
à titre de promoteur 

« Douglas J. Jamieson » 
Douglas J. Jamieson 

Président, agissant à titre de chef de la direction 
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