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Le 23 septembre 2019
Avis de modifications affectant vos fonds Placements CI
Cher investisseur,
Placements CI apporte une série de modifications à ses fonds de placement afin de simplifier sa gamme de produits
et de faciliter la conduite de ses affaires avec vous et votre conseiller. Dans le cadre de cette initiative, nous fusionnons
un certain nombre de fonds avec d’autres fonds ayant des mandats similaires. Un ou plusieurs des fonds CI dans
lesquels vous investissez seront touchés par ces changements. Veuillez consulter le tableau ci-dessous.
Lorsque les fusions seront complétées, à la fermeture des bureaux vers le 22 novembre 2019, votre ou vos fonds
seront dissous et vous recevrez la valeur en dollars équivalente des parts du ou des fonds prorogés correspondants.
Les fonds prorogés bénéficieront d’une base d’actifs plus importante, ce qui leur donnera plus de possibilités en
matière de diversification et une plus grande visibilité sur le marché.
Ces changements ne demandent aucune action de votre part. Les frais de gestion et d’administration de vos
placements seront identiques ou inférieurs, et ces fusions de fonds n’occasionneront aucune incidence fiscale pour
vous. Tout programme facultatif que vous avez mis en place pour vos fonds, tel qu’un programme d’achat
systématique ou un programme de retrait systématique, sera appliqué aux fonds prorogés après les fusions.
Tous les fonds prorogés ont des objectifs de placement qui sont substantiellement similaires à ceux des fonds dissous correspondants :
Fonds dissous

Fonds prorogé

Fonds Harbour

Fonds de placements canadiens CI

Fonds de croissance et de revenu mondiaux
Harbour

Fonds mondial de croissance et de revenu Signature

Fonds de revenu et de croissance Harbour

Fonds équilibré canadien Signature

Mandat privé de titres à revenu fixe canadiens Sentry

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Fonds d’obligations de sociétés Sentry

Fonds d’obligations de sociétés Signature

Fonds de croissance et de revenu mondial
Sentry

Fonds mondial de dividendes Cambridge

Fonds d’obligations à rendement élevé
mondiales Sentry

Fonds d’obligations à rendement élevé II Signature (qui sera renommé Fonds d’obligations à
rendement élevé Signature)

Fonds de revenu à moyenne capitalisation
mondial Sentry

Fonds d’entreprises de croissance Cambridge (qui sera renommé Fonds de petites sociétés
mondiales Cambridge)

Fonds du marché monétaire Sentry

Fonds marché monétaire CI

Mandat immobilier Signature

Fonds d’immobilier mondial Sentry (qui sera renommé Fonds d’immobilier mondial Signature)
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Le Comité d’examen indépendant des Fonds CI a examiné les fusions proposées relativement à tout conflit d’intérêts
potentiel et a déterminé qu’elles produiraient un résultat juste et raisonnable pour les fonds visés. Les coûts et frais
associés à ces fusions seront pris en charge par CI, et non par les fonds concernés.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les fonds, consultez notre site Web au www.ci.com. Pour accéder
au profil et au rendement du fonds, ainsi qu’aux documents connexes, veuillez saisir le nom du fonds dans le champ
de recherche situé dans la partie supérieure de la page d’accueil.
Pour toute question au sujet de ces changements, veuillez communiquer avec votre conseiller financier, ou avec le
Service à la clientèle CI, au 1-800-792-9355. Nous vous remercions d’avoir choisi Placements CI pour vos besoins
en matière d’investissement.
Meilleures salutations.

Jan Sampson
Vice-présidente principale, Expérience client
Placements CI
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