
Fonds de rendement diversifié Signature
Série A US

APERÇU DU FONDS
Ce fonds investit dans de titres à revenu fixe et de titres de
participation à rendement élevé émis par des émetteurs
situés partout dans le monde.

PROFILS DES FONDS
Date De CréationDate De Création 2009-11-10
VLVL 6,390 $
RFG (%) RFG (%) 
au 2016-09-30

2,31

Frais De Gestion (%)Frais De Gestion (%) 1,900
DistributionsDistributions 0,0229 $

Éc he l le  Du  RisqueÉc he l le  Du  Risque

Faible Faible à
moyen Moyen Moyen à

élevé Élevé

CODES DES FONDS
FAI 620, FAR 820, FR 1620

(% )(% )

(% )(% )

Ré par t i t ion  De  L ’ac t i fRé par t i t ion  De  L ’ac t i f

Ré par t i t ion  Gé ogr aphiqueRé par t i t ion  Gé ogr aphique

(% )(% )Ré par t i t ion  Se c t or ie l leRé par t i t ion  Se c t or ie l le

AU 2016-12-02

PORTFOLIO ALLOCATIONS

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.



Fonds de rendement diversifié Signature
Série A US

GESTIONNAIRES

Signature Gestion mondiale d'actifs, de Toronto, une
division de CI Investments Inc., gère des actifs de plus de
50 milliards de dollars répartis parmi toutes les catégories
d'actifs, y compris les titres à revenu fixe et les actions
canadiennes et mondiales. Signature se démarque par son
approche selon laquelle les gestionnaires de portefeuille et
les analystes spécialisés de chaque catégorie d’actif et de
chaque secteur mettent en commun les résultats de leurs
recherches afin d’élaborer un profil complet d’une société et
de ses titres. L’équipe est dirigée par le directeur des
placements Eric Bushell.

Eric Bushell
Directeur des placements

Geof Marshall
Vice-président, Gestion de portefeuille, et
gestionnaire de portefeuille

Kevin McSweeney

AU 2016-12-02

Over 35,000 financial advisors have chosen CI Investments as a partner. We believe that Canadians have the best opportunity for investments success
by using the services of a professional financial advisor. Learn more at ci.com.

* L’échelle du risque utilise la méthodologie recommandée par le groupe de travail sur la classi cation des risques des fonds de l’Institut des fonds d’investissement du Canada. Le groupe de travail
recommande d’évaluer le risque en fonction du risque de volatilité historique tel que mesuré par l’écart-type du rendement du fonds et de son indice de référence. Le groupe de travail reconnaît aussi que
d’autres types de risques, mesurables ou non, peuvent exister. Le groupe de travail rappelle aux investisseurs que le rendement historique pourrait ne pas être indicatif des rendements futurs et que la
volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être indicative de la volatilité future. Les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et
d’autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement globaux composés annuels antérieurs après déduction des frais (sauf pour
les rendements d’une période de un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la uctuation de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les
distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire
le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à uctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non se reproduire. Les pourcentages varieront
pendant la durée du fonds commun de placement en fonction des uctuations de la valeur au marché de chaque titre. Le(s) gestionnaire(s) peut (peuvent) modi er la fourchette de pourcentage pour
quelques secteurs ou tous les secteurs. Les renseignements gurant sur le présent site ne constituent pas une o re de vente ni une sollicitation d’achat de titres. Une telle o re ne peut être e ectuée que
par voie de prospectus ou d’une autre notice d’offre pertinente. Sentry, Sentry Investissements et le logo Sentry sont des marques de commerce de Sentry Select Société financière.
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