
Le 25 septembre 2019

Avis de changement du fonds sous-jacent de votre placement dans les fonds distincts ivari

Cher titulaire de police,

Placements CI apporte une série de changements à sa gamme de fonds communs de placement, notamment la fusion 

de fonds ayant des mandats de placement similaires. Ces modifications visent à simplifier les produits offerts par CI 

aux clients. Étant donné que votre fonds distinct ivari investit dans des parts d’un fonds commun de placement qui 

fait l’objet d’une fusion avec un autre fonds, votre placement sera touché par ce changement. Lorsque les fusions de 

fonds communs de placement seront complétées le ou vers le 22 novembre 2019, votre fonds distinct aura un nouveau 

fonds commun de placement sous-jacent et un nouveau nom. Les changements seront les suivants :  

Fonds distinct Fonds de placement garanti de revenu et de croissance Harbour CI

Nouveau nom du fonds distinct Fonds de placement garanti canadien équilibré supérieur Signature CI

Fonds sous-jacent actuel Fonds de revenu et de croissance Harbour

Objectif de placement du 
fonds sous-jacent actuel

Réaliser un rendement global à long terme au moyen d'un équilibre prudent entre le 
revenu et la plus-value en capital. Le fonds investit principalement dans des titres de 
capitaux propres et des titres de capitaux connexes de sociétés canadiennes de moyenne à 
grande capitalisations et des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements 
canadiens. La proportion des actifs du fonds investie dans des titres de capitaux propres et 
des titres à revenu fixe peut varier en fonction de la conjoncture du marché.

Nouveau fonds sous-jacent Fonds équilibré canadien Signature

Objectif de placement du 
nouveau fonds sous-jacent

Réaliser un rendement global intéressant comprenant un revenu et des gains en capital. 
Le fonds investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et 
de titres de capitaux propres connexes canadiens et de titres à revenu fixe. Le fonds n’est 
pas limité pour ce qui est du montant qu’il investit ou détient en placement dans chaque 
catégorie d’actifs. La combinaison peut varier en fonction de la conjoncture du marché.
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Fonds distinct Fonds de placement garanti Harbour CI

Nouveau nom du fonds distinct Fonds de placement garanti de placements canadiens CI

Fonds sous-jacent actuel Fonds Harbour

Objectif de placement du 
fonds sous-jacent actuel

Maximiser la croissance du capital à long terme. Le fonds investit surtout dans des titres de 
capitaux propres et des titres de capitaux propres connexes de grande qualité  de sociétés 
canadiennes de moyenne à grande capitalisation qui, de l'avis du conseiller en valeurs, ont un 
bon potentiel de croissance future.

Nouveau fonds sous-jacent Fonds de placements canadiens CI

Objectif de placement du 
nouveau fonds sous-jacent

Obtenir une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, 
principalement dans des actions de grandes entreprises canadiennes.

Aucune action de votre part n’est requise. La fusion des fonds sous-jacents n’a pas d’incidence sur les prestations 

offertes en vertu des modalités de votre contrat de fonds distincts. Les garanties de protection du capital, soit les 

prestations à l’échéance et de décès, qui sont offertes par ivari sont maintenues et continuent d’offrir une protection à 

vos placements. Les programmes de prélèvement automatique, de retrait systématique et de transfert systématique, 

selon le cas, seront également maintenus.

Ces fusions auront très peu d’impact sur vos placements, puisque le fonds sous-jacent dissous et le nouveau fonds 

sous-jacent ont des objectifs de placement très semblables.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les changements relatifs aux fonds communs de placement 

sous-jacents, veuillez visiter le site Web de CI au www.ci.com. Pour accéder au profil et au rendement du fonds, ainsi 

qu’aux documents connexes et autre information, saisissez le nom du fonds dans le champ de recherche situé dans la 

partie supérieure de la page d’accueil. L’Aperçu du fonds des fonds distincts, qui comprend, entre autres, le niveau de 

risque et la composition de l’actif, sera publié sur le site Web d’ivari le 22 novembre 2019 ou après, au www.ivari.ca. 

Si vous avez quelque question que ce soit, ou si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, communiquez 

avec votre conseiller ou l’équipe du Service à la clientèle CI spécialisée dans les fonds distincts, au 1-800-792-9355.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en nous confiant la gestion de vos investissements.

Meilleures salutations.

Jan Sampson 
Vice-présidente principale, Expérience client  
Placements CI 

Sujith Siva 
Vice-président adjoint, 
Contrats, Rémunération et Services aux clients 
ivari


