
 

 

  
 

 

   
 

   
         

    
  

 
 

  
        
  

    
   

 
 

  
           

  
 

     
 

     

     
 

 
  

 

      
 

  
   
    

 

Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité de ces titres et toute personne qui donne à 
entendre le contraire commet une infraction. 

Notice annuelle datée du 29 juillet 2021 

Fonds d’actions 
Fonds chefs de file mondiaux CI Black Creek (auparavant, Fonds chefs de file mondiaux Black Creek) (parts des 

séries A, AT6, D, E, EF, F, I, O et P) 
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI Black Creek (auparavant, Catégorie de société chefs de file mondiaux 

Black Creek) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT8, O, OT5, OT8, 
P, PT5 et PT8) 

Fonds d’actions internationales CI Black Creek (auparavant, Fonds d’actions internationales Black Creek) (parts des 
séries A, AT6, E, EF, F, I, O et P) 

Catégorie de société d’actions internationales CI Black Creek (auparavant, Catégorie de société d’actions 
internationales Black Creek) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT8, 
O, OT5, OT8, P, PT5 et PT8) 

Fonds canadien de dividendes CI (auparavant, Fonds canadien de dividendes Cambridge) (parts des séries A, D, E, 
EF, F, I, O et P) 

Catégorie de société canadienne de dividendes CI (auparavant, Catégorie de société canadienne de dividendes 
Cambridge) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT8, O, OT5, OT8, P, 
PT5 et PT8) 

Fonds d’actions canadiennes CI (auparavant, Fonds d’actions canadiennes Cambridge) (parts des séries A, E, EF, F, 
I, O et P) 

Catégorie de société d’actions canadiennes CI (auparavant, Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge) 
(actions des séries A, AT5, AT6, AT8, D, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT5, IT8, O, OT5, OT8, 
P, PT5, PT8, Y et Z) 

Fonds d’occasions de dividendes mondiaux CI (auparavant, Fonds mondial de dividendes Cambridge) (parts des 
séries A, E, EF, F, I, O, P, PP, Y et Z) 

Catégorie de société d’occasions de dividendes mondiaux CI (auparavant, Catégorie de société mondiale de 
dividendes Cambridge) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT8, O, 
OT5, OT8, P, PT5 et PT8) 

Fonds d’actions mondiales CI (auparavant, Fonds d’actions mondiales Cambridge) (parts des séries A, E, EF, F, I, O 
et P) 

Catégorie de société d’actions mondiales CI (auparavant, Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge) 
(actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT8, O, OT5, OT8, P, PT5, PT8 
et W) 

Fonds de petites sociétés mondiales CI (auparavant, Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge) (parts des 
séries A, AT5, E, EF, F, I, O, P, PP et Prestige) 

Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI (auparavant, Catégorie de société de petites sociétés mondiales 
Cambridge) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT8, I, IT8, O, OT5, OT8, P et PT8) 

Fonds d’actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI (auparavant, Fonds d’actions canadiennes pur 
Cambridge) (parts des séries A, E, EF, F, I, O et P) 

Catégorie de société d’actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI (auparavant, Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure Cambridge) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, 
I, IT8, O, OT5, OT8, P, PT5 et PT8) 



 

 

    
 

 
    

    
  

     

    
 

   
  

 
    

  
   

  

 
     

  
     

 
 

 
        

    
    

   
 
   

 
  

   
 

 
 

 
   

 
 

    
   

 
 

Fonds américain de dividendes CI (auparavant, Fonds américain de dividendes Cambridge) (parts des séries A, AT6, 
D, E, EF, F, I, O et P) 

Fonds enregistré de dividendes américains CI (auparavant, Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge) 
(parts des séries A, E, EF, F, I, O et P) 

Fonds de dividendes américains en dollars US CI (auparavant, Fonds de dividendes américains en dollars US 
Cambridge) (parts des séries A, AT8, E, EF, F, FT8, I, IT8, O et P) 

Catégorie de société d’actions américaines CI (auparavant, Catégorie de société de croissance et de revenu américain 
Sentry) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT8, O, OT5, OT8, P, PT5 
et PT8) 

Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI (actions des séries A, AT8, E, ET8, EF, EFT8, F, FT8, I, IT8, O, 
OT8 et P) 

Fonds américain de petites sociétés CI (parts des séries A, E, EF, F, I, O et P) 
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions des séries A, AT8, E, ET8, EF, EFT8, F, FT8, I, IT8, O, 

OT8 et P) 
Fonds d’actions américaines sélectionnées CI (auparavant, Fonds de valeur américaine CI) (parts des séries A, E, EF, 

F, I, O, P et Prestige) 
Catégorie de société d’actions américaines sélectionnées CI (auparavant, Catégorie de société valeur américaine CI) 

(actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT8, O, OT5, OT8, P, PT5 et PT8) 
Fonds de placements canadiens CI (parts des séries A, E, EF, F, I, O, P et Prestige) 
Catégorie de société de placements canadiens CI (actions des séries A, AT5, AT6, AT8, D, E, ET5, ET8, EF, EFT5, 

EFT8, F, FT5, FT8, I, IT8, O, OT5, OT8, P, PT5 et PT8) 
Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI (auparavant, Fonds canadien petite/moyenne 

capitalisation CI) (parts des séries A, E, EF, F, I, O et P) 
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (actions des séries A, E, EF, F, I, O, P, Y et Z) 
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI (auparavant, Fonds mondial avantage dividendes élevés CI) 

(parts des séries A, E, F, I et O) 
Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI (auparavant, Catégorie de société mondiale 

avantage dividendes élevés CI) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, F, FT8, I, O, OT5 et OT8) 
Fonds de valeur mondiale CI (parts des séries A, E, EF, F, I, O et P) 
Catégorie de société valeur mondiale CI (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, 

FT8, I, IT8, O, OT5, OT8 et P) 
Fonds de valeur internationale CI (parts des séries A, E, EF, F, I, O, P et Prestige) 
Catégorie de société valeur internationale CI (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT8, 

I, IT8, O, OT5, OT8 et P) 
Fonds d’actions mondiales sélectionnées CI (parts de série I) 
Fonds d’occasions Asie CI (auparavant, Fonds d’occasions Asie Signature) (parts des séries A, E, EF, F, I, O et P) 
Catégorie de société d’occasions Asie CI (auparavant, Catégorie de société d’occasions Asie Signature) (actions des 

séries A, E, EF, F, O et P) 
Fonds des marchés émergents CI (auparavant, Fonds marchés nouveaux Signature) (parts des séries A, AH, E, EF, 

F, FH, I, IH, O, P et PH) 
Catégorie de société des marchés émergents CI (auparavant, Catégorie de société marchés nouveaux Signature) 

(actions des séries A, AT8, AH, E, ET8, EF, EFT8, F, FT8, FH, I, IT8, IH, O, OT8, P et PH) 
Fonds mondial de dividendes CI (auparavant, Fonds mondial de dividendes Signature) (parts des séries A, E, EF, F, 

I, O et P) 
Catégorie de société mondiale de dividendes CI (auparavant, Catégorie de société mondiale de dividendes Signature) 

(actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT8, O, OT5, OT8, P, PT5 et PT8) 
Catégorie de société énergie mondiale CI (auparavant, Catégorie de société énergie mondiale Signature) (actions des 

séries A, E, EF, F, I, O, P et PP) 
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Fonds d’actions mondiales Sélect CI (auparavant, Fonds d’actions mondiales Signature) (parts des séries A, E, EF, 
F, I, O, P et Prestige) 

Catégorie de société d’actions mondiales Sélect CI (auparavant, Catégorie de société d’actions mondiales Signature) 
(actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT8, I, IT8, O, OT5, OT8, P et PT8) 

Fonds de ressources mondiales CI (auparavant, Fonds de ressources mondiales Signature) (parts des séries A, E, EF, 
F, O et P) 

Catégorie de société ressources mondiales CI (auparavant, Catégorie de société ressources mondiales Signature) 
(actions des séries A, E, EF, F, I, O et P) 

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (auparavant, Catégorie de société technologies mondiales 
Signature) (actions des séries A, AH, E, EF, F, FH, I, IH, O, P et PH) 

Fonds d’actions canadiennes sélect CI (auparavant, Fonds canadien sélect Signature) (parts des séries A, E, EF, F, I, 
O, P, Z et Prestige) 

Catégorie de société d’actions canadiennes sélect CI (auparavant, Catégorie de société canadienne sélect Signature) 
(actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT5, IT8, O, OT5, OT8, P, PT5 
et PT8) 

Fonds américain Synergy CI (auparavant, Fonds américain Synergy) (parts des séries A, E, EF, F, I, O et P) 
Catégorie de société américaine Synergy CI (auparavant, Catégorie de société américaine Synergy) (actions des 

séries A, AT8, E, ET8, EF, EFT8, F, FT8, I, IT8, O, OT8 et P) 
Catégorie de société canadienne Synergy CI (auparavant, Catégorie de société canadienne Synergy) (actions des 

séries A, AT8, E, ET8, EF, EFT8, F, FT8, I, IT8, O, OT8, P, Y, Z et Prestige) 
Catégorie de société mondiale Synergy CI (auparavant, Catégorie de société mondiale Synergy) (actions des séries A, 

AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT8, I, IT8, O, OT5, OT8, P, Y et Z) 

Fonds équilibrés 
Fonds équilibré mondial CI Black Creek (auparavant, Fonds équilibré mondial Black Creek) (parts des séries A, AT6, 

D, E, EF, F, I, O et P) 
Catégorie de société équilibrée mondiale CI Black Creek (auparavant, Catégorie de société équilibrée mondiale Black 

Creek) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, O, OT5, OT8, P, PT5 
et PT8) 

Fonds de répartition de l’actif canadien CI (auparavant, Fonds de répartition de l’actif Cambridge) (parts des séries A, 
E, EF, F, I, O et P) 

Catégorie de société de répartition de l’actif canadien CI (auparavant, Catégorie de société de répartition de l’actif 
Cambridge) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT5, IT8, O, OT5, 
OT8, P, PT5 et PT8) 

Catégorie de société équilibrée canadienne CI (auparavant, Catégorie de société équilibrée canadienne Signature) 
(actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT5, IT8, O, OT5, OT8, P, PT5 
et PT8) 

Fonds équilibré canadien CI (auparavant, Fonds équilibré canadien Signature) (parts des séries A, AT6, D, E, EF, F, 
I, O, P, U et Z) 

Fonds mondial de croissance et de revenu CI (auparavant, Fonds mondial de croissance et de revenu Signature) (parts 
des séries A, E, EF, F, I, O et P) 

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI (auparavant, Catégorie de société mondiale croissance et 
revenu Signature) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT5, IT8, O, 
OT5, OT8, P, PT5 et PT8) 

Fonds de croissance et de revenu canadien CI (auparavant, Fonds de croissance et de revenu Signature) (parts des 
séries A, AT6, E, EF, F, I, O, P, Y et Z) 

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI (auparavant, Catégorie de société de croissance et de 
revenu Signature) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT5, IT8, O, 
OT5, OT8, P, PT5 et PT8) 
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Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI (auparavant, Fonds de dividendes Signature) (parts des séries A, 
E, EF, F, I, O, P et Z) 

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (auparavant, Catégorie de société dividendes Signature) 
(actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT8, O, OT5, OT8, P, PT5 et PT8) 

Fonds de revenu/de spécialité 
Fonds d’obligations canadiennes de base améliorées CI (auparavant, Fonds d’obligations Cambridge) (parts des 

séries A, F, I et P) 
Mandat d’obligations à long terme canadiennes CI (auparavant, Mandat d’obligations à long terme canadiennes 

Cambridge) (parts de série I) 
Mandat d’obligations à court terme canadiennes CI (auparavant, Mandat d’obligations à court terme canadiennes 

Cambridge) (parts de série I) 
Fonds mondial d’actions et de revenu CI (auparavant, Fonds mondial à revenu élevé Cambridge) (parts des séries A, 

AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, F, FT5, FT8, I, O, OT8 et P) 
Fonds d’obligations de marchés émergents CI (parts de série I) 
Fonds de revenu CI (parts des séries A, E, EF, F, I, O et P) 
Fonds d’obligations de qualité supérieure CI (parts des séries A, AT5, AH, E, EF, F, FT5, FH, I, IT5, IH, O, P et PH) 
Fonds d’épargne à intérêt élevé CI (parts des catégories A, E, F, I, O et P) 
Fonds marché monétaire CI (parts des séries A, E, EF, F, I, O, P, PP, Y, Z et Prestige) 
Catégorie de société à court terme CI (actions des séries A, AT8, E, EF, F, I, IT8, O et P) 
Catégorie de société à court terme en dollars US CI (actions des séries A, E, F, I, O et P) 
Fonds de revenu américain en dollars US CI (auparavant, Mandat de revenu américain en dollars US CI) (parts des 

séries A, E, EF, F, I, O et P) 
Fonds marché monétaire É-U CI (parts des séries A, F, I et P) 
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (parts des séries A, E, F, I, O et P) 
Fonds à rendement élevé de courte durée CI Marret (auparavant, Fonds à rendement élevé de courte durée Marret) 

(parts des séries A, E, F, I, O et P) 
Fonds d’obligations canadiennes CI (auparavant, Fonds d’obligations canadiennes Signature) (parts des séries A, E, 

EF, F, I, O, P, Y, Z et Prestige) 
Catégorie de société obligations canadiennes CI (auparavant, Catégorie de société obligations canadiennes 

Signature) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT8, I, IT8, O, OT5, OT8 et P) 
Fonds d’obligations mondiales de base améliorées CI (auparavant, Fonds d’obligations de base améliorées Signature) 

(parts des séries A, E, EF, F, I, O et P) 
Fonds d’obligations de sociétés CI (auparavant, Fonds d’obligations de sociétés Signature) (parts des séries A, E, EF, 

F, I, O, P, Z et Prestige) 
Catégorie de société obligations de sociétés CI (auparavant, Catégorie de société obligations de sociétés Signature) 

(actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT8, O, OT5, OT8, P, PT5 et PT8) 
Catégorie de société de rendement diversifié CI (auparavant, Catégorie de société de rendement diversifié Signature) 

(actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, F, FT5, FT8, I, IT5, IT8, O, OT5 et OT8) 
Fonds de rendement diversifié CI (auparavant, Fonds de rendement diversifié Signature) (parts des séries A, E, EF, 

F, I, O, OO, P, PP, Y et Z) 
Fonds de revenu à taux variable CI (auparavant, Fonds de revenu à taux variable Signature) (parts des séries A, E, 

EF, F, I, O et P) 
Fonds d’obligations mondiales CI (auparavant, Fonds d’obligations mondiales Signature) (parts des séries A, E, EF, 

F, I, O, P et Prestige) 
Catégorie de société obligations mondiales CI (auparavant, Catégorie de société obligations mondiales Signature) 

(actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT8, I, IT8, O, OT5 et P) 
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Catégorie de société aurifère CI (auparavant, Catégorie de société aurifère Signature) (actions des séries A, E, EF, F, 
I, O et P) 

Fonds de revenu élevé CI (auparavant, Fonds de revenu élevé Signature) (parts des séries A, E, EF, F, I, O et P) 
Catégorie de société revenu élevé CI (auparavant, Catégorie de société revenu élevé Signature) (actions des séries A, 

AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT8, O, OT5, OT8, P, PT5 et PT8) 
Catégorie de société obligations à rendement élevé CI (auparavant, Catégorie de société d’obligations à rendement 

élevé Signature) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET8, F, FT5, FT8, O et OT8) 
Fonds d’obligations à rendement élevé CI (auparavant, Fonds d’obligations à rendement élevé Signature) (parts des 

séries A, E, EF, F, I, O et P) 
Fonds d’actions privilégiées CI (auparavant, Fonds d’actions privilégiées Signature) (parts des séries A, E, EF, F, I, 

O et P) 
Fonds d’obligations à court terme CI (auparavant, Fonds d’obligations à court terme Signature) (parts des séries A, 

E, EF, F, I, O et P) 
Mandat de rendement systématique CI (auparavant, Mandat de rendement systématique Signature) (parts de série I) 

Série Portefeuilles CI 
Série Portefeuilles équilibrée CI (auparavant, Série Portefeuilles équilibrée) (parts des séries A, AT5, AT8, E, ET5, 

ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, O, OT5, OT8, P, PT5 et PT8) 
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (auparavant, Série Portefeuilles croissance équilibrée) (parts des séries A, 

AT5, AT6, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT8, I, O, OT5, OT8, P et PT8) 
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI (auparavant, Série Portefeuilles équilibrée prudente) (parts des séries A, 

AT6, E, EF, F, I, O et P) 
Série Portefeuilles prudente CI (auparavant, Série Portefeuilles prudente) (parts des séries A, AT6, E, EF, F, I, O, P, 

U, UT6 et Z) 
Série Portefeuilles croissance CI (auparavant, Série Portefeuilles croissance) (parts des séries A, AT5, AT6, AT8, E, 

ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT8, I, O, OT5, OT8, P et PT8) 
Série Portefeuilles de revenu CI (auparavant, Série Portefeuilles de revenu) (parts des séries A, E, EF, F, I, O, P, Y 

et Z) 
Série Portefeuilles croissance maximale CI (auparavant, Série Portefeuilles croissance maximale) (parts des séries A, 

AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT8, I, O, OT5, OT8, P et PT8) 

Série Portefeuilles Select CI 
Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 80r20a (auparavant, Catégorie de société Portefeuille géré 

Select 80r20a) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT8, O, OT5, OT8, 
P, PT5, PT8, W et WT5) 

Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 70r30a (auparavant, Catégorie de société Portefeuille géré 
Select 70r30a) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT8, O, OT5, OT8, 
P, PT5, PT8, W et WT8) 

Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 60r40a (auparavant, Catégorie de société Portefeuille géré 
Select 60r40a) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT8, O, OT5, OT8, 
P, PT5, PT8, W, WT5 et WT8) 

Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 50r50a (auparavant, Catégorie de société Portefeuille géré 
Select 50r50a) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT8, O, OT5, OT8, 
P, PT5, PT8, W et WT8) 

Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 40r60a (auparavant, Catégorie de société Portefeuille géré 
Select 40r60a) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT8, O, OT5, OT8, 
P, PT5, PT8, W, WT5 et WT8) 

Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 30r70a (auparavant, Catégorie de société Portefeuille géré 
Select 30r70a) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT8, I, IT8, O, OT5, OT8, P, 
PT8 et W) 
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Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 20r80a (auparavant, Catégorie de société Portefeuille géré 
Select 20r80a) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT8, I, IT8, O, OT5, OT8, P, 
PT8 et W) 

Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 100a (auparavant, Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a) 
(actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT5, IT8, O, OT5, OT8, P, PT5, 
PT8 et W) 

Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select CI (auparavant, Catégorie de société gestion d’actions 
canadiennes Select) (actions des séries A, E, EF, F, I, O, P, V, W, Y et Z) 

Catégorie de société gestion du revenu Select CI (auparavant, Catégorie de société gestion du revenu Select) (actions 
des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT5, IT8, O, OT5, OT8, P, PT5, PT8, U, V, 
W, WT5, Y et Z) 

Catégorie de société gestion d’actions internationales Select CI (auparavant, Catégorie de société gestion d’actions 
internationales Select) (actions des séries A, E, EF, F, I, O, P, V, W, Y et Z) 

Catégorie de société gestion d’actions américaines Select CI (auparavant, Catégorie de société gestion d’actions 
américaines Select) (actions des séries A, E, EF, F, I, O, P, V, W, Y et Z) 

Fonds de lancement Select CI (auparavant, Fonds de lancement Select) (parts des séries A, F, I et W) 

Mandats privés d’actions 
Mandat privé canadien de dividendes CI (parts des séries A, F et I) 
Mandat privé d’actions canadiennes CI (parts des séries A, F et I) 
Mandat privé d’actions concentrées mondiales CI (parts des séries A, F et I) 
Mandat privé alpha d’actions mondiales CI (parts des séries A, F et I) 
Mandat privé de base d’actions mondiales CI (parts de série I) 
Mandat privé momentum d’actions mondiales CI (parts des séries A, F et I) 
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI (parts des séries A, F et I) 
Mandat privé alpha d’actions internationales CI (parts des séries A, F et I) 
Mandat privé croissance d’actions internationales CI (parts des séries A, F et I) 
Mandat privé valeur d’actions internationales CI (parts des séries A, F et I) 
Mandat privé d’actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (parts des séries A, F et I) 
Mandat privé d’actions américaines CI (parts des séries A, F et I) 

Mandats privés équilibrés 
Mandat privé de rendement équilibré mondial CI (parts des séries A, F et I) 

Mandats privés de revenu 
Mandat privé de revenu fixe canadien CI (parts des séries A, F, I et S) 
Mandat privé d’obligations d’État améliorées mondiales CI (parts des séries A, F et I) 
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI (parts des séries A, F et I) 
Mandat privé de crédit de qualité supérieure mondial CI (parts des séries A, F et I) 
Mandat privé d’obligations sans restriction mondiales CI (parts des séries A, F et I) 

Portefeuilles FNB ESG Mosaïque CI 
Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI (parts des séries A, AT5, F, FT5, I, P et PT5) 
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI (parts des séries A, AT5, F, FT5, I, P et PT5) 
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI (parts des séries A, AT5, F, FT5, I, P et PT5) 
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Portefeuilles FNB Mosaïque CI 
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI (parts des séries A, AT5, E, ET5, F, FT5, I, O, OT5, P et PT5) 
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI (parts des séries A, AT5, E, ET5, F, FT5, I, O, OT5, P et PT5) 
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI (parts des séries A, AT5, E, ET5, F, FT5, I, O, OT5, P et PT5) 
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI (parts des séries A, AT5, E, ET5, F, FT5, I, O, OT5, P et PT5) 
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI (parts des séries A, AT5, E, ET5, F, FT5, I, O, OT5, P et PT5) 

Le prospectus simplifié complet des organismes de placement collectif énumérés ci-dessus comprend le présent 
document ainsi qu’un document d’information supplémentaire qui fournit de l’information propre aux 
organismes de placement collectif dans lesquels vous investissez. Le présent document fournit des 
renseignements généraux visant tous les fonds. Lorsque vous demandez un prospectus simplifié, le document 
d’information additionnel doit vous être transmis. 
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DÉSIGNATION, CONSTITUTION ET GENÈSE DES FONDS 

Placements CI 
Dans le présent document, les mots « nous », « notre », « nos », le « gestionnaire » et « CI » se rapportent à CI 
Investments Inc., le gestionnaire des fonds. Un « fonds » désigne un organisme de placement collectif (un « OPC ») 
décrit dans la présente notice annuelle. Une « Catégorie de société » désigne les actifs et les passifs attribuables aux 
séries d’actions spéciales convertibles de la Catégorie de société CI limitée qui ont les mêmes objectifs et stratégies 
de placement, et chaque catégorie des actions spéciales de la Catégorie de société CI limitée est appelée une « série » 
dans la présente notice annuelle. Un « fonds structuré en fiducie » est un fonds qui n’est pas une Catégorie de société. 
Un « Portefeuille » désigne l’un ou l’autre des fonds constituant la Série Portefeuilles CI. Un « Fonds Select » désigne 
tout fonds qui fait partie de la Série Portefeuilles Select CI (ou « SPS »). L’expression « Mandat privé » se rapporte à 
tout fonds faisant partie des Mandats privés d’actions, des Mandats privés équilibrés et des Mandats privés de revenu. 
L’expression « Portefeuille FNB Mosaïque CI » se rapporte à tout fonds faisant partie des Portefeuilles FNB 
Mosaïque CI. L’expression « société membre de notre groupe » désigne un courtier qui est membre de notre groupe 
et par l’entremise duquel la SPS est exclusivement offerte en tant que compte géré SPS CI (expliqué plus loin). Un 
« représentant » est une personne physique qui est un courtier, un planificateur financier ou une autre personne qui 
est autorisée à vendre les titres des fonds décrits dans le présent document. Un « courtier » est la société pour laquelle 
votre représentant travaille. L’expression « CI Prestige » désigne CI Prestige (auparavant, les programmes Gestion de 
placement privée (GPP) et Tarifs préférentiels CI). Certains fonds ont déjà émis des titres de catégories A, AH, AT5, 
AT6, AT8, D, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FH, FT5, FT8, I, IH, IT5, IT8, O, OT5, OT8, OO, P, PH, PT5, PT8, 
PP, S, U, UT6, V, W, WT5, WT8, Y, Z et/ou de catégorie Prestige, qui ont maintenant été renommés titres de séries A, 
AH, AT5, AT6, AT8, D, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FH, FT5, FT8, I, IH, IT5, IT8, O, OT5, OT8, OO, P, PH, 
PT5, PT8, PP, S, U, UT6, V, W, WT5, WT8, Y, Z et/ou de série Prestige, respectivement. L’expression 
« séries couvertes » désigne les séries AH, FH, IH et PH d’un fonds, selon le cas. 

La présente notice annuelle contient des détails sur tous les fonds. Elle doit être lue à la lumière du prospectus simplifié 
des fonds dans lesquels vous effectuez un placement. Si vous avez des questions après avoir lu ces documents, veuillez 
communiquer avec votre représentant ou avec nous. 

Les fonds sont gérés par : 

CI Investments Inc. 
15, rue York 
Deuxième étage 
Toronto (Ontario)  M5J 0A3 

L’adresse des fonds est la même que celle de CI Investments Inc. 

Structure des fonds 
Certains de nos fonds ont été constitués en tant que catégories d’actions de la Catégorie de société CI limitée (les 
« Catégories de société »). Nous assurons la gestion de la Catégorie de société CI limitée, une société d’investissement 
à capital variable, qui a été constituée par statuts constitutifs en vertu des lois de l’Ontario. Les autres fonds ont été 
constitués en tant que fiducies de fonds commun de placement (les « fonds structurés en fiducie ») aux termes de 
déclarations de fiducie établies selon les lois de l’Ontario. Dans le but de faciliter les renvois à ces fonds, chaque 
Catégorie de société et chaque fonds structuré en fiducie est désigné individuellement et collectivement le ou les 
« fonds ». Les Catégories de société offrent des actions et les fonds structurés en fiducie offrent des parts. Les parts 
des fonds structurés en fiducie et les actions de Catégories de société sont désignées aux présentes par les « titres ». 
La date de fin d’exercice de chacun des fonds aux fins de la présentation de l’information financière est le 31 mars. 
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Admissibilité aux fins de placement pour les régimes enregistrés 
Les actions des Catégories de société constituent des placements admissibles en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada) (la « Loi de l’impôt ») pour les régimes enregistrés. Les parts des fonds structurés en fiducie sont des 
placements admissibles en vertu de la Loi de l’impôt pour les régimes enregistrés si le fonds constitue un « placement 
enregistré » ou une « fiducie de fonds commun de placement » au sens donné à ces termes dans la Loi de l’impôt. 
Chaque fonds structuré en fiducie (autre que le Mandat d’obligations à long terme canadiennes CI, le Mandat 
d’obligations à court terme canadiennes CI, le Fonds d’actions mondiales sélectionnées CI, le Fonds de lancement 
Select CI, le Mandat de rendement systématique CI, le Mandat privé de base d’actions mondiales CI, le Mandat privé 
valeur d’actions internationales CI, le Mandat privé croissance d’actions internationales CI, le Mandat privé de crédit 
rendement élevé mondial CI et le Fonds d’obligations de marchés émergents CI) est actuellement admissible à titre 
de fiducie de fonds commun de placement et devrait l’être en tout temps par la suite en vertu de la Loi de l’impôt. Le 
Fonds d’actions mondiales sélectionnées CI, le Fonds de lancement Select CI, le Mandat privé valeur d’actions 
internationales CI, le Mandat privé croissance d’actions internationales CI et le Mandat privé de crédit rendement 
élevé mondial CI) sont actuellement admissibles en tant que placement enregistré et devraient l’être en tout temps par 
la suite. 

Les parts du Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI, du Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG 
Mosaïque CI et du Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI ne constituent pas, à l’heure actuelle, des 
placements admissibles pour les régimes enregistrés, puisque ces fonds ne sont ni des placements enregistrés ni des 
fiducies de fonds commun de placement au sens de la Loi de l’impôt. Chaque fonds demandera d’être inscrit à titre 
de placement enregistré aux termes de la Loi de l’impôt pour les régimes enregistrés, à compter de sa date de création. 
En outre, chaque fonds devrait être admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement au sens de la Loi de 
l’impôt avant le dépôt de sa première déclaration de revenus dans laquelle il fera le choix d’être réputé constituer une 
fiducie de fonds commun de placement à compter de la date de sa création et il devrait continuer à être ainsi admissible 
à tout moment par la suite. 

Ces régimes enregistrés comprennent les suivants : 

• les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER)* 
• les comptes de retraite immobilisés (CRI)* 
• les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisés (RER immobilisés)* 
• les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR)* 
• les fonds de revenu de retraite immobilisés (FRRI)* 
• les fonds de revenu viager (FRV)* 
• les régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB)* 
• les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) 
• les fonds de revenu de retraite prescrits (FRRP)* 
• les comptes d’épargne libres d’impôt (CELI) 
• les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) 
• l’incitatif québécois à l’épargne-études (IQEE) 

Veuillez noter que ce ne sont pas tous les régimes enregistrés qui sont offerts dans toutes les provinces ou tous les 
territoires, ou par l’intermédiaire de tous nos programmes. Les fonds peuvent être admissibles aux fins d’autres 
régimes enregistrés offerts par la société de votre représentant. 

Veuillez noter que les régimes enregistrés que nous offrons sont disponibles uniquement en dollars canadiens. Les 
titres des fonds en dollars US (définis plus loin) et les séries couvertes ne peuvent pas être détenus dans nos régimes 
enregistrés. Les titres des séries I, IH, IT5, IT8, O, OT5, OT8, OO, P, PP, PH, PT5 et PT8 des fonds ne peuvent pas 
être détenus dans les REEE du gestionnaire. 

Les parts du Fonds enregistré de dividendes américains CI ne peuvent être détenues que dans les régimes enregistrés 
identifiés ci-dessus par un astérisque (*) (chacun un « compte admissible »), dont les titulaires sont des résidents du 
Canada ou des États-Unis aux fins de l’impôt. 

2 



 

   

  
  
    
   
 
 
  
  
   
   
 
   
    
 
 
   
    

 
  

   

  

  
 

    

 
    

 
  

  
    

  
     

    
  

    

 

  

 

Les titres des fonds suivants ne peuvent être détenus dans nos régimes enregistrés : 

• Mandat d’obligations à long terme canadiennes CI 
• Mandat d’obligations à court terme canadiennes CI 
• Fonds de dividendes américains en dollars US CI 
• Mandat privé de base d’actions mondiales CI 
• Catégorie de société à court terme CI 
• Catégorie de société à court terme en dollars US CI 
• Fonds marché monétaire É-U CI 
• Fonds de revenu américain en dollars US CI 
• Catégorie de société gestion du revenu Select CI 
• Catégorie de société obligations canadiennes CI 
• Catégorie de société obligations de sociétés CI 
• Catégorie de société obligations mondiales CI 
• Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI 
• Catégorie de société revenu élevé CI 
• Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI 
• Mandat de rendement systématique CI 
• Mandat d’obligations de marchés émergents CI 

Genèse des fonds 
Le 25 juillet 2002, CI Financial Inc. (prédécesseur de CI Financial Corp.) a fait l’acquisition de Gestion de placements 
Spectrum limitée (« Spectrum ») et de Clarica Diversico Ltd. (« Clarica ») et absorbé les actifs des fonds Spectrum et 
ceux des fonds Clarica. Le 25 juillet 2002, CI Investments Inc. a fusionné avec Spectrum et Clarica et est devenue le 
gestionnaire des fonds Spectrum et des fonds Clarica. 

Le 6 octobre 2003, CI Financial Inc. a fait l’acquisition de Gestion de placements Synergy Inc. (« Synergy ») et 
absorbé les actifs des fonds Synergy. Le 6 octobre 2003, CI Investments Inc. a fusionné avec Synergy et est devenue 
le gestionnaire des fonds Synergy. Le 1er janvier 2009, CI Investments Inc. a fusionné avec Gestion de capital KBSH 
Inc., Lakeview Asset Mangement Inc. et Rockwater Asset Management Ltd., et a poursuivi ses activités sous la 
dénomination CI Investments Inc. Le 1er janvier 2010, CI Investments Inc. a fusionné avec Corporation Financière 
Unie et 2225772 Ontario Limited, et a poursuivi ses activités sous la dénomination CI Investments Inc. Le 
15 décembre 2010, CI Investments Inc. a fait l’acquisition de La Corporation d’investissements Hartford Canada 
(« Hartford ») et a absorbé les actifs des fonds gérés par Hartford (les « organismes de placement collectif Hartford »). 
Avec prise d’effet le 12 janvier 2011, la dénomination de Hartford a été remplacée par la dénomination Castlerock 
Investments Inc. Le 30 juin 2011, CI Investments Inc. a fusionné avec Castlerock Investments Inc. et a poursuivi ses 
activités sous la dénomination CI Investments Inc. Le 29 novembre 2013, CI Financial Corp. a acquis une 
participation de 65 % dans Marret Asset Management Inc. CI Financial Corp. détient une participation minoritaire 
dans Altrinsic Global Advisors, LLC. Le 1er juin 2018, CI Investments Inc. a fusionné avec Sentry Investments Inc. et 
a été prorogée sous la dénomination CI Investments Inc. Le 1er juillet 2019, CI Investments Inc. a fusionné avec First 
Asset Investment Management Inc. et a poursuivi ses activités sous la dénomination CI Investments Inc. Le 1er juillet 
2021, CI Investments Inc. a fusionné avec Lawrence Park Asset Management Ltd. et a poursuivi ses activités sous la 
dénomination CI Investments Inc. 

Le texte qui suit est un résumé des changements importants apportés à chacun des fonds au cours des dernières années. 
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Fonds structurés en fiducie 
Chacun des fonds structurés en fiducie a été créé en vertu des lois de l’Ontario en tant que fiducie de fonds commun de placement aux termes d’une déclaration de fiducie 
cadre modifiée et mise à jour datée du 21 avril 2020 (dans sa version modifiée à l’occasion, la « déclaration de fiducie cadre »). L’annexe de la déclaration de fiducie cadre 
peut être modifiée à l’occasion pour ajouter un nouvel OPC ou pour ajouter une nouvelle série de parts, selon le cas. 

Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseillers en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Fonds d’actions 

Fonds chefs de file La version anglaise de la Le 26 janvier 2005 Le 29 avril 2005  Wellington Management 
mondiaux CI Black 
Creek 

dénomination « Hartford 
Global Leaders Fund » 
est devenue « Hartford 

Le 9 juin 2006, pour créer de 
nouvelles catégories de parts 

Company, LLP est 
remplacée par Black Creek 
Investment Management Inc. 

Global Leaders Fund » 
le 25 janvier 2007 

Le 25 janvier 2007, pour 
changer la désignation du fonds 

(« Black Creek ») le 15 juin 
2006 

Le Fonds chefs de file 
mondiaux Hartford est 
devenu le Fonds chefs de 

Le 25 avril 2007, pour créer de 
nouvelles catégories de parts 

file mondiaux Castlerock Le 3 juillet 2008, pour créer de 
le 14 février 2011 nouvelles catégories de parts 
Le Fonds chefs de file 
mondiaux Castlerock est 
devenu le Fonds chefs de 
file mondiaux Black 

Le 1er mai 2009, pour changer la 
désignation des parts 

Le 9 juillet 2009 
Creek le 26 juillet 2012 Le 14 février 2011, pour changer 
Le Fonds chefs de file la désignation du fonds 
mondiaux Black Creek 
est devenu le Fonds 
chefs de file 
mondiaux CI Black 
Creek le 29 juillet 2021 

Le 28 février 2011, pour changer 
les exigences relatives au 
quorum et aux avis aux fins des 
assemblées des porteurs de parts 

Le 28 avril 2011, pour changer 
les structures de frais 

Le 26 juillet 2012, pour créer de 
nouvelles catégories de parts et 
pour changer la désignation du 
fonds 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseillers en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Le 1er novembre 2012, pour 
créer de nouvelles catégories de 
parts et les intégrer dans la 
déclaration de fiducie cadre 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts des catégories E, EF et O 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, F1, F2, F3 et P 

Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Fonds d’actions Le Fonds d’actions Le 22 septembre 2008 Le 1er mai 2009, pour changer la 
internationales CI Black internationales Hartford désignation des parts 
Creek est devenu le Fonds 

d’actions internationales Le 9 juillet 2009 

Castlerock le 14 février 
2011 

Le 14 février 2011, pour changer 
la désignation du fonds 

Le Fonds d’actions 
internationales 
Castlerock est devenu le 
Fonds d’actions 
internationales Black 
Creek le 26 juillet 2012 

Le 28 février 2011, pour changer 
les exigences relatives au 
quorum et aux avis aux fins des 
assemblées des porteurs de parts 

Le 28 avril 2011, pour changer 
les structures de frais 

Le Fonds d’actions 
internationales Black 
Creek est devenu le 
Fonds d’actions 
internationales CI Black 

Le 26 juillet 2012, pour créer de 
nouvelles catégories de parts et 
pour changer la désignation du 
fonds 

Creek le 29 juillet 2021 Le 1er novembre 2012, pour 
créer de nouvelles catégories de 
parts et les intégrer dans la 
déclaration de fiducie cadre 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts des catégories E, EF et O 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseillers en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
F1, F2, F3, F4, F5 et P 

Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Fonds canadien de Le Fonds de revenu et de Le 26 janvier 2005 Le 29 avril 2005  Greystone Managed 
dividendes CI croissance Hartford est 

devenu le Fonds 
canadien de croissance 

Le 9 juin 2006, pour créer de 
nouvelles catégories de parts 

Investments Inc. 
(« Greystone ») est 
remplacée par CI Global 

des dividendes Hartford 
le 25 janvier 2007 

Le 25 janvier 2007, pour 
changer la désignation du fonds 

et CI le 31 décembre 2013 

CI Global est remplacée pour 
Le Fonds canadien de 
croissance des 
dividendes Hartford est 
devenu le Fonds 
canadien de croissance 

Le 25 avril 2007, pour créer de 
nouvelles catégories de parts 

Le 3 juillet 2008, pour créer de 
nouvelles catégories de parts 

une partie du fonds par CI le 
29 juillet 2015 

des dividendes 
Castlerock le 14 février 
2011 

Le Fonds canadien de 
croissance des 
dividendes Castlerock 

Le 1er mai 2009, pour changer la 
désignation des parts 

Le 9 juillet 2009 

Le 14 février 2011, pour changer 
la désignation du fonds 

est devenu le Fonds 
canadien de croissance 
des dividendes CI le 
26 juillet 2012 

Le 28 février 2011, pour changer 
les exigences relatives au 
quorum et aux avis aux fins des 
assemblées des porteurs de parts 

Le Fonds canadien de 
croissance des 

Le 28 avril 2011, pour changer 
les structures de frais 

dividendes CI est devenu 
le Fonds canadien de 
dividendes Cambridge le 
31 décembre 2013 

Le 26 juillet 2012, pour créer de 
nouvelles catégories de parts et 
pour changer la désignation du 
fonds 
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Désignation du fonds 

Fonds d’actions 
canadiennes CI 

Fonds d’occasions de 
dividendes mondiaux CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Le Fonds canadien de 
dividendes Cambridge 
est devenu le Fonds 
canadien de 
dividendes CI le 
29 juillet 2021 

Le Fonds d’actions 
canadiennes Cambridge 
est devenu le Fonds 
d’actions canadiennes CI 
le 29 juillet 2021 

Le Fonds mondial de 
dividendes Cambridge 
est devenu le Fonds 
d’occasions de 
dividendes mondiaux CI 
le 29 juillet 2021 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Le 27 juillet 2017 

Le 26 juillet 2013 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 1er novembre 2012, pour 
créer de nouvelles catégories de 
parts et les intégrer dans la 
déclaration de fiducie cadre 

Le 26 juillet 2013, pour ajouter 
les parts de catégorie O 

Le 28 novembre 2013, pour 
ajouter les parts de catégorie E et 
pour changer la désignation du 
fonds 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer les parts de catégorie EF 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, F1, F2, F3, F4, F5 et P 

Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts de catégorie EF 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts de catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, F1, F2, F3, F4, F5 et P 

Le 22 novembre 2019, pour 
créer les parts des catégories PP, 
Y et Z 

Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Fusion du Fonds de 
croissance et de revenu 
mondial Sentry avec le 
Fonds mondial de 
dividendes Cambridge 
le 22 novembre 2019 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseillers en valeurs 
au cours des dernières 
années 

CI Global est remplacée 
par CI le 29 juillet 2015 
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Désignation du fonds 

Fonds d’actions 
mondiales CI 

Fonds de petites sociétés 
mondiales CI 

Fonds d’actions 
canadiennes 
petite/moyenne 
capitalisation pur CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Le Fonds d’actions 
mondiales Cambridge 
est devenu le Fonds 
d’actions mondiales CI 
le 29 juillet 2021 

Le Fonds d’entreprises 
de croissance Cambridge 
est devenu le Fonds de 
petites sociétés 
mondiales Cambridge le 
22 novembre 2019 

Le Fonds de petites 
sociétés mondiales 
Cambridge est devenu le 
Fonds de petites sociétés 
mondiales CI le 
29 juillet 2021 

Le Fonds d’actions 
canadiennes pur 
Castlerock est devenu le 
Fonds d’actions 
canadiennes pur 
Cambridge le 26 juillet 
2012 

Le Fonds d’actions 
canadiennes pur 
Cambridge est devenu le 
Fonds d’actions 
canadiennes 
petite/moyenne 
capitalisation pur CI le 
29 juillet 2021 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Le 27 juillet 2017 

Le 27 juillet 2017 

Le 9 février 2011 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Le 22 novembre 2019, pour 
créer les parts des 
catégories AT5, PP et Prestige 

Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
une nouvelle catégorie de parts 

Le 26 juillet 2012, pour créer de 
nouvelles catégories de parts et 
pour changer la désignation 

Le 1er novembre 2012, pour 
créer de nouvelles catégories de 
parts et les intégrer dans la 
déclaration de fiducie cadre 

Le 26 juillet 2013, pour créer les 
parts des catégories E et O 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts de catégorie EF 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, F1, F2, F3, F4 et P 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Fusion du Fonds de 
sociétés de croissance 
canadiennes 
Cambridge, du Fonds 
mondial de petites 
sociétés CI et du Fonds 
de revenu à moyenne 
capitalisation mondial 
Sentry avec le Fonds de 
petites sociétés 
mondiales Cambridge le 
22 novembre 2019 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseillers en valeurs 
au cours des dernières 
années 

8 



 

  
 

  

 
 

 

   

  
 

  

 
 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

  
 

  
 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

  

Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseillers en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Fonds américain de Le Fonds américain de Le 9 juin 2006 Le 25 janvier 2007, pour Greystone est remplacée 
dividendes CI revenu et de croissance changer la désignation du fonds par CI Global le 31 décembre 

Hartford est devenu le 
Fonds américain de 
croissance des 
dividendes Hartford le 
25 janvier 2007 

Le 25 avril 2007, pour créer de 
nouvelles catégories de parts 

Le 3 juillet 2008, pour créer de 
nouvelles catégories de parts 

2013 

CI Global est remplacée pour 
une partie du fonds par CI le 
29 juillet 2015 

Le Fonds américain de 
croissance des 
dividendes Hartford est 
devenu le Fonds 

Le 1er mai 2009, pour changer la 
désignation des parts 

Le 9 juillet 2009 
américain de croissance 
des dividendes 
Castlerock le 14 février 
2011 

Le Fonds américain de 
croissance des 
dividendes Castlerock 
est devenu le Fonds 
américain de croissance 

Le 14 février 2011, pour changer 
la désignation du fonds 

Le 28 février 2011, pour changer 
les exigences relatives au 
quorum et aux avis aux fins des 
assemblées des porteurs de parts 

Le 28 avril 2011, pour changer 
les structures de frais 

des dividendes CI le 
26 juillet 2012 

Le 26 juillet 2012, pour créer de 
nouvelles catégories de parts et 

Le Fonds américain de 
croissance des 

pour changer la désignation du 
fonds 

dividendes CI est devenu 
le Fonds américain de 
dividendes Cambridge le 
31 décembre 2013 

Le 1er novembre 2012, pour 
créer de nouvelles catégories de 
parts et les intégrer dans la 
déclaration de fiducie cadre 

Le 26 juillet 2013, pour créer les 
parts de catégorie O 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseillers en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Le Fonds américain de Le 28 novembre 2013, pour 
dividendes Cambridge ajouter les parts de catégorie E et 
est devenu le Fonds pour changer la désignation du 
américain de fonds 
dividendes CI le 29 
juillet 2021 Le 26 novembre 2014, pour 

créer les parts de catégorie EF 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, F1, F2, F3, F4, F5 et P 

Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Fonds enregistré de Le Fonds enregistré de Le 23 décembre 2014 Le 29 juillet 2015, pour créer les CI Global est remplacée pour 
dividendes américains CI dividendes américains parts de catégorie EF une partie du fonds par CI le 

Cambridge est devenu le 
Fonds enregistré de 
dividendes 
américains CI le 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
F1 et P 

29 juillet 2015 

29 juillet 2021 Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Fonds de dividendes Le Fonds de dividendes Le 27 mars 2015 Le 10 mars 2017, pour créer les CI Global est remplacée pour 
américains en dollars américains en dollars US parts des catégories A1, A2, A3, une partie du fonds par CI le 
US CI Cambridge est devenu le F1, F2, F3 et P 29 juillet 2015 

Fonds de dividendes 
américains en dollars 
US CI le 29 juillet 2021 

Le 23 juin 2017, pour créer les 
parts des catégories AT8, A1T8, 
A2T8, A3T8, FT8, F1T8, F2T8, 
F3T8 et IT8 

Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 
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Désignation du fonds 

Fonds américain de 
petites sociétés CI 

Fonds d’actions 
américaines 
sélectionnées CI 

Fonds de placements 
canadiens CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Le Fonds de valeur 
américaine CI est 
devenu le Fonds 
d’actions américaines 
sélectionnées CI le 
29 juillet 2021 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Le 9 décembre 1985 

Le 27 mai 1957 

Le 16 novembre 1932 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts des catégories E, EF et O 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, F1, F2, F3, F4, F5 et P 

Le 15 juillet 2003, pour créer les 
parts Prestige 

Le 27 juillet 2011, pour créer les 
parts des catégories E et O 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts de catégorie EF 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, F1, F2, F3, F4, F5 et P 

Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Le 15 juillet 2003, pour créer les 
parts Prestige 

Le 27 juillet 2011, pour créer les 
parts des catégories E et O 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts de catégorie EF 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, F1, F2, F3, F4, F5 et P 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Fusion du Fonds 
explorateur CI avec le 
Fonds américain de 
petites sociétés CI le 
28 juillet 2006 

Fusion du Fonds 
Harbour avec le Fonds 
de placements 
canadiens CI le 
22 novembre 2019 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseillers en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Steinberg Priest est 
remplacée par Epoch 
Investment Partners, Inc. 
(« Epoch ») le 3 juin 2004 

Waterfall Investments Inc. 
(« Waterfall ») est remplacée 
par CI le 1er octobre 2005 

CI est remplacée par Epoch 
le 8 décembre 2005 

Steinberg Priest est 
remplacée par Epoch le 
3 juin 2004 

Epoch est remplacée par CI 
le 28 juin 2021 

Sionna Investment Managers 
Inc. (« Sionna ») est 
remplacée par Tetrem 
Capital Management Ltd. 
(« Tetrem ») le 1er novembre 
2006 

Tetrem et Altrinsic Global 
Advisors, LLC (« Altrinsic ») 
sont remplacées par CI le 
15 juillet 2017 
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Désignation du fonds 

Fonds de gestion 
canadien petite/moyenne 
capitalisation CI 

Fonds de gestion de 
dividendes mondiaux de 
qualité CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Le Fonds canadien 
petite/moyenne 
capitalisation Clarica est 
devenu le Fonds 
canadien petite/moyenne 
capitalisation CI le 
20 juin 2005 

Le Fonds canadien 
petite/moyenne 
capitalisation CI est 
devenu le Fonds de 
gestion canadien 
petite/moyenne 
capitalisation CI le 
29 juillet 2021 

Le Fonds mondial 
avantage dividendes 
élevés est devenu le 
Fonds mondial avantage 
dividendes élevés CI le 
23 février 2006 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Le 1er novembre 1992 

Le 23 janvier 2006 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 26 juillet 2013, pour ajouter 
les parts de catégorie O 
Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts des catégories E et EF 
Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
F1, F2, F3 et P 
Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Le 23 février 2006, pour changer 
la désignation du fonds en celle 
de Fonds mondial avantage 
dividendes élevés CI et pour 
créer les parts de catégorie F et 
de catégorie I 

Le 27 juillet 2011, pour créer les 
parts des catégories E et O 

Le 26 décembre 2014, pour 
changer l’objectif de placement 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Fusion du Fonds 
d’actions de croissance 
Alpin CI avec le Fonds 
canadien 
petite/moyenne 
capitalisation CI le 
25 septembre 2015 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseillers en valeurs 
au cours des dernières 
années 

UBS Global Asset 
Management (Canada) Co. 
(« UBS ») est remplacée par 
Sionna le 12 juin 2005 
Sionna est remplacée par 
Picton Mahoney Asset 
Management (« Picton 
Mahoney ») le 20 novembre 
2006 
Picton Mahoney est 
remplacée pour une partie du 
fonds par Red Sky Capital 
Management Ltd. (« Red 
Sky ») le 1er décembre 2012 
Red Sky est remplacée pour 
une partie du fonds par 
Gestion d’actifs Manuvie 
limitée et QV Investors Inc. 
(« QV ») le 9 janvier 2015 
Gestion d’actifs Manuvie 
limitée est remplacée pour 
une partie du fonds par CI le 
15 juin 2020 

CI et Epoch sont remplacées 
par CI le 23 février 2006 

CI est remplacée pour une 
partie du fonds par Epoch, le 
16 décembre 2014 

Epoch est remplacée par CI 
le 28 juin 2021 
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Désignation du fonds 

Fonds de valeur 
mondiale CI 

Fonds de valeur 
internationale CI 

Fonds d’actions 
mondiales 
sélectionnées CI 

Changements de Date de la déclaration Modifications de ces Fusions avec d’autres Changements de conseiller 
désignation au cours ou de l’acte de fiducie documents au cours des OPC au cours des en valeurs et/ou de 
des dernières années initial (date de dernières années dernières années sous-conseillers en valeurs 

création) au cours des dernières 
années 

Le Fonds mondial Le 10 mars 2017, pour créer les 
avantage dividendes parts des catégories A1, A2, A3, 
élevés CI est devenu le A4, A5, F1, F2, F3, F4 et F5 
Fonds de gestion de 
dividendes mondiaux de 
qualité CI le 29 juillet 

Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

2021 

Le 12 juin 1996 Le 26 juillet 2013, pour créer les Fusion du Fonds 
parts de catégorie O d’actions mondiales CI 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts des catégories E et EF 

avec le Fonds de valeur 
mondiale CI le 21 mai 
2004 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, F1, F2, F3, F4, F5 et P 

Fusion du Fonds 
d’actions mondiales 
Harbour avec le Fonds 
de valeur mondiale CI 
le 22 novembre 2019 

Le 12 juin 1996 Le 26 juillet 2013, pour créer les Fusion du Fonds 
parts de catégorie O international CI avec le 
Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts des catégories E et EF 
Le 10 mars 2017, pour créer les 

Fonds de valeur 
internationale CI le 
3 novembre 2017 

parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, F1, F2, F3, F4, F5 et P 

Le Fonds mondial Le 1er juin 2017 CI Global est remplacée 
analyste Harbour est par CI le 11 février 2019 
devenu le Fonds 
d’actions mondiales 
sélectionnées CI le 
22 novembre 2019 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseillers en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Fonds d’occasions Le Fonds Pacifique CI Le 30 octobre 1981 Le 26 juillet 2013, pour créer les  Trident Investment 
Asie CI est devenu le Fonds parts de catégorie O Management, LLC 

d’occasions Asie 
Signature 
le 30 novembre 2018 
Le Fonds d’occasions 
Asie Signature est 
devenu le Fonds 
d’occasions Asie CI le 
29 juillet 2021 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts des catégories E et EF 
Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, F1 et P 
Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds

(« Trident ») est remplacée 
par Epoch le 19 janvier 2005 
Epoch est remplacée par CI 
le 30 novembre 2018 

Fonds des marchés Le Fonds marchés Le 10 septembre 1991 Le 26 juillet 2012, pour changer Trident est remplacée par 
émergents CI nouveaux CI est devenu la désignation du Fonds marchés Trilogy le 19 janvier 2005 (et 

le Fonds marchés nouveaux CI en celle de Fonds BGAM agit à titre de 
nouveaux Signature le marchés nouveaux Signature sous-conseiller jusqu’en 
26 juillet 2012 Le 26 juillet 2013, pour créer les mai 2005) 
Le Fonds marchés parts de catégorie O Trilogy est remplacée par CI 
nouveaux Signature est 
devenu le Fonds des 
marchés émergents CI le 
29 juillet 2021 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts des catégories E et EF 
Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 

le 6 juin 2011 

A4, A5, F1, F2, F3, F4, F5 et P 
Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds et pour 
créer les parts des séries AH, 
FH, IH et PH 

Fonds mondial de Le Fonds mondial de Le 20 décembre 2012 Le 26 juillet 2013, pour créer les 
dividendes CI dividendes Signature est parts de catégorie I 

devenu le Fonds mondial 
de dividendes CI le 
29 juillet 2021 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts de catégorie EF 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, F1, F2, F3, F4, F5 et P 

Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fonds d’actions 
mondiales Sélect CI 

Le Fonds mondial CI est 
devenu le Fonds 
d’actions mondiales 
Signature le 5 décembre 
2016 

Le 28 février 1986 Le 15 juillet 2003, pour créer les 
parts Prestige 

Le 26 juillet 2013, pour ajouter 
les parts de catégorie O 

Le Fonds d’actions 
mondiales Signature est 
devenu le Fonds 
d’actions mondiales 
Sélect CI le 29 juillet 
2021 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts des catégories E et EF 

Le 5 décembre 2016, pour 
changer la désignation du Fonds 
mondial CI en celle du Fonds 
d’actions mondiales Signature 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, F1, F2, F3, F4, F5 et P 

Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Fonds de ressources 
mondiales CI 

Le Fonds de ressources 
canadiennes Signature 
est devenu le Fonds de 
ressources mondiales 
Signature le 26 juillet 
2013 

Le Fonds de ressources 
mondiales Signature est 
devenu le Fonds de 
ressources mondiales CI 
le 29 juillet 2021 

Le 11 avril 1997 Le 26 juillet 2013, pour changer 
l’objectif de placement 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts des catégories E, EF et O 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, F1, F2, F3, F4 et P 

Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Fonds d’actions 
canadiennes sélect CI 

Le Fonds canadien sélect 
Signature est devenu le 
Fonds d’actions 
canadiennes sélect CI le 
29 juillet 2021 

Le 13 mai 1998 Le 15 juillet 2003, pour créer les 
parts Prestige 

Le 20 juin 2005, pour créer les 
parts de catégorie Z 

Le 27 juillet 2011, pour créer les 
parts des catégories E et O 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Fusion du Fonds 
d’actions mondiales 
BPI avec le Fonds 
mondial CI le 
28 novembre 2005 

Fusion du Fonds 
mondial sélect 
Signature avec le Fonds 
mondial CI le 
2 décembre 2016 

Fusion du Fonds de 
ressources canadiennes 
Alpin Clarica avec le 
Fonds de ressources 
canadiennes Signature 
le 27 novembre 2004 

Fusion du Fonds 
canadien de 
participations CI avec le 
Fonds canadien sélect 
Signature le 21 mai 
2004 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseillers en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Trilogy est remplacée par CI 
le 6 juin 2011 
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Désignation du fonds 

Fonds américain 
Synergy CI 

Fonds équilibrés 

Fonds équilibré 
mondial CI Black Creek 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Le Fonds américain 
Landmark est devenu le 
Fonds momentum 
américain Synergy le 
22 juillet 2004 

Le Fonds momentum 
américain Synergy est 
devenu le Fonds 
américain Synergy le 
1er décembre 2004 

Le Fonds américain 
Synergy est devenu le 
Fonds américain 
Synergy CI le 29 juillet 
2021 

Le Fonds équilibré 
mondial Hartford est 
devenu le Fonds 
équilibré mondial 
Castlerock le 14 février 
2011 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Le 31 août 1992 

Le 25 janvier 2007 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts de catégorie EF 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, F1, F2, F3, F4, F5 et P 

Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Le 22 juillet 2004 pour changer 
la désignation du fonds en celle 
de Fonds momentum américain 
Synergy 

Le 1er décembre 2004, pour 
changer la désignation du fonds 
en celle de Fonds américain 
Synergy 

Le 26 juillet 2013, pour créer les 
parts de catégorie O 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts des catégories E et EF 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, F1, F2, F3, F4, F5 et P 

Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Le 25 avril 2007, pour créer de 
nouvelles catégories de parts 

Le 3 juillet 2008, pour créer de 
nouvelles catégories de parts 

Le 1er mai 2009, pour changer la 
désignation des parts

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Fusion du Fonds 
d’actions canadiennes 
pur Knight Bain avec le 
Fonds canadien sélect 
Signature le 14 août 
2009 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseillers en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Webb Capital Management 
LLP (« Webb ») est 
remplacée par CI le 2 juin 
2004 

CI est remplacée par Picton 
Mahoney le 10 novembre 
2004 

 Hartford Investment 
Management Company est 
remplacée pour une partie du 
fonds par CI le 14 février 
2011 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseillers en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Le Fonds équilibré Le 9 juillet 2009 CI est remplacée pour une 
mondial Castlerock est 
devenu le Fonds 
équilibré mondial Black 

Le 14 février 2011, pour changer 
la désignation du fonds 

partie du fonds par Black 
Creek le 31 décembre 2018 

Creek le 26 juillet 2012 Le 28 février 2011, pour changer 

Le Fonds équilibré 
mondial Black Creek est 
devenu le Fonds 

les exigences relatives au 
quorum et aux avis aux fins des 
assemblées des porteurs de parts 

équilibré mondial CI 
Black Creek le 29 juillet 

Le 28 avril 2011, pour changer 
les structures de frais 

2021 Le 26 juillet 2012, pour créer de 
nouvelles catégories de parts et 
pour changer la désignation du 
fonds 

Le 1er novembre 2012, pour 
créer de nouvelles catégories de 
parts et les intégrer dans la 
déclaration de fiducie cadre 

Le 26 juillet 2013, pour créer les 
parts de catégorie O 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts des catégories E et EF 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, F1, F2, F3 et P 
Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Fonds de répartition de Le Fonds de répartition Le 27 juillet 2017 Le 29 juillet 2021, pour changer 
l’actif canadien CI de l’actif Cambridge est la désignation du fonds 

devenu le Fonds de 
répartition de l’actif 
canadien CI le 29 juillet 
2021 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Fonds équilibré 
canadien CI 

Le Fonds équilibré 
canadien Signature est 
devenu le Fonds 
équilibré canadien CI le 
29 juillet 2021 

Le 25 juin 1997 

Fonds mondial de 
croissance et de 
revenu CI 

Le Fonds mondial de 
croissance et de revenu 
Signature est devenu le 
Fonds mondial de 
croissance et de 
revenu CI le 29 juillet 
2021 

Le 22 février 2007 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 15 juillet 2003, pour créer les 
parts de catégorie I 
Le 20 juin 2005, pour créer les 
parts de catégorie Z 
Le 11 juin 2009, pour créer les 
parts de catégorie U et de 
catégorie Y 
Le 26 juillet 2012, pour créer les 
parts des catégories AT6 et D 
Le 26 juillet 2013, pour créer les 
parts de catégorie O 
Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts des catégories E et EF 
Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, F1, F2, F3, F4 et P 
Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Le 27 juillet 20011, pour créer 
les parts de catégorie E et O 
Le 26 novembre 2014, pour 
créer les parts de catégorie EF 
Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, F1, F2, F3, F4, F5 et P 
Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Fusion du Fonds 
canadien de répartition 
stratégique Signature 
avec le Fonds équilibré 
canadien Signature le 
14 août 2009 
Fusion du Fonds 
équilibré canadien 
Castlerock avec le 
Fonds équilibré 
canadien Signature le 
10 septembre 2012 
Fusion du Fonds de 
revenu et de croissance 
Harbour avec le Fonds 
équilibré canadien 
Signature le 
22 novembre 2019 

Fusion du Fonds 
diversifié de revenu 
mensuel Knight Bain 
avec le Fonds mondial 
de croissance et de 
revenu Signature le 
14 août 2009 
Fusion du Fonds 
équilibré 
international CI avec le 
Fonds mondial de 
croissance et de revenu 
Signature le 
10 septembre 2012 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseillers en valeurs 
au cours des dernières 
années 
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Désignation du fonds 

Fonds de croissance et de 
revenu canadien CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Le Fonds de croissance 
et de revenu Signature 
est devenu le Fonds de 
croissance et de revenu 
canadien CI le 29 juillet 
2021 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Le 13 novembre 2000 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 15 février 2005, pour créer 
les parts de catégorie I 
Le 27 juillet 2011, pour créer les 
parts des catégories E et O 
Le 26 juillet 2012, pour créer les 
parts de catégorie AT6 
Le 26 novembre 2014, pour 
créer les parts de catégorie EF 
Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, F1, F2, F3 et P 
Le 30 août 2017, pour créer les 
parts des catégories Z, Z1, Z2, 
Z3, Z4, Y, Y1, Y2 et Y3 
Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Fusion du Fonds de 
croissance et de revenu 
mondiaux Harbour avec 
le Fonds mondial de 
croissance et de revenu 
Signature le 
22 novembre 2019 

Fusion du Fonds de 
rendement total 
Castlerock avec le 
Fonds de croissance et 
de revenu Signature le 
10 septembre 2012 
Fusion du Fonds de 
répartition tactique 
d’actifs Synergy avec le 
Fonds de croissance et 
de revenu Signature le 
3 novembre 2017 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseillers en valeurs 
au cours des dernières 
années 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fonds de croissance et de 
revenu de dividendes CI 

Le Fonds de dividendes 
Signature est devenu le 
Fonds de croissance et 
de revenu de 
dividendes CI le 
29 juillet 2021 

Le 29 octobre 1996 Le 15 juillet 2003, pour créer les 
parts des catégories I, X, Y et Z 

Le 28 juillet 2006, l’objectif de 
placement du fonds a été étendu 
de façon à permettre à ce dernier 
d’investir principalement dans 
des actions ordinaires de sociétés 
canadiennes qui offrent des 
dividendes et a été clarifié de 
façon à prévoir expressément 
que le fonds peut investir dans 
des fiducies de revenu et des 
titres étrangers 

Le 27 juillet 2011, pour créer les 
parts des catégories E et O 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts de catégorie EF 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, F1, F2, F3, F4, F5 et P 

Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Fonds de revenu/de spécialité 

Fonds d’obligations 
canadiennes de base 
améliorées CI 

Le Fonds d’obligations 
Cambridge est devenu le 
Fonds d’obligations 
canadiennes de base 

Le 27 mars 2015 Changement de désignation de 
catégorie C à catégorie I avec 
prise d’effet le 31 décembre 
2017 

améliorées CI le 
29 juillet 2021 

Création des parts des 
catégories A, A1, A2, A3, A4, 
A5, F, F1, F2, F3, F4, F5 et P 
le 11 décembre 2018 
Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Fusions avec d’autres Changements de conseiller 
OPC au cours des en valeurs et/ou de 
dernières années sous-conseillers en valeurs 

au cours des dernières 
années 

Fusion du Fonds de 
revenu canadien 
Signature et du Fonds 
de dividendes Signature 
le 28 novembre 2005 
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Désignation du fonds 

Mandat d’obligations à 
long terme 
canadiennes CI 

Mandat d’obligations à 
court terme 
canadiennes CI 

Fonds mondial d’actions 
et de revenu CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Le Mandat d’obligations 
à long terme 
canadiennes Cambridge 
est devenu le Mandat 
d’obligations à long 
terme canadiennes CI le 
29 juillet 2021 

Le Mandat d’obligations 
à court terme 
canadiennes Cambridge 
est devenu le Mandat 
d’obligations à court 
terme canadiennes CI le 
29 juillet 2021 

Le Fonds à revenu élevé 
Lakeview Disciplined 
Leadership est devenu le 
Fonds à revenu élevé 
Cambridge le 
14 décembre 2012 
Le Fonds à revenu élevé 
Cambridge est devenu le 
Fonds mondial à revenu 
élevé Cambridge le 
27 juillet 2016 
Le Fonds mondial à 
revenu élevé Cambridge 
est devenu le Fonds 
mondial d’actions et de 
revenu CI le 29 juillet 
2021 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Le 10 octobre 2018 

Le 1er juin 2017 

Le 15 juin 2004 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Le 25 août 2006, pour changer le 
fiduciaire 
Le 13 juin 2007, pour donner 
des précisions sur les droits de 
vote 
Le 20 juillet 2007, pour changer 
la désignation de catégories de 
parts et pour créer un comité 
d’examen indépendant 
Le 14 décembre 2012, pour 
changer la désignation du fonds 
Le 29 avril 2013, pour être 
inclus dans la déclaration de 
fiducie cadre 
Le 26 juillet 2013, pour changer 
l’objectif de placement et pour 
créer les parts des catégories E 
et O 
Le 26 novembre 2014, pour 
créer les parts de catégorie EF 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Fusion du Fonds de 
revenu mensuel 
Cambridge et de la 
Catégorie de société 
revenu mensuel 
Cambridge avec le 
Fonds mondial 
d’actions et de 
revenu CI le 23 juillet 
2021 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseillers en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Rockwater Asset 
Management Inc. 
(« Rockwater ») est 
remplacée par Gestion de 
capital KBSH Inc. 
(« KBSH ») le 17 juin 2005 
KBSH est remplacée par 
Barometer Capital 
Management Inc. 
(« Barometer ») le 
1er septembre 2006 
Barometer est remplacée 
par CI Global le 14 décembre 
2012 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseillers en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Le 27 juillet 2016, pour changer 
la désignation du fonds en celle 
de Fonds mondial à revenu élevé 
Cambridge 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, F1, F2, F3, F4 et P 

Le 10 mai 2021, pour créer les 
parts des séries AT5, AT8, ET5, 
ET8, FT5, FT8 et OT8 

Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Fonds d’obligations de Le 16 décembre 2020 
marchés émergents CI 

Fonds d’épargne à intérêt Le 26 juillet 2019 
élevé CI 

Fonds de revenu CI Le Fonds de gestion du Le 6 mai 2008 Le 13 juillet 2010, pour changer CI est remplacée pour une 
revenu avantage Select la désignation du fonds en celle partie du fonds par Marret le 
est devenu le Fonds de de Fonds de revenu avantage CI 30 mai 2014 
revenu avantage CI le 
13 juillet 2010 Le 9 avril 2013, pour changer la 

désignation du fonds en celle de 
CI est remplacée pour une 
partie du fonds par Gestion 

Le Fonds de revenu Fonds de revenu CI d’actifs 1832 S.E.C. le 
avantage CI est devenu 
le Fonds de revenu CI le 
8 avril 2013 

Le 26 juillet 2013, pour créer les 
parts de catégorie O 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer les parts de catégorie EF 

30 juin 2016 

CI est remplacée pour une 
partie du fonds par CI Global 
en janvier 2012 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts de catégorie E 

Gestion d’actifs 1832 S.E.C. 
est remplacée pour une partie 
du fonds par CI en septembre 

Le 10 mars 2017, pour créer les 2020 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, F1, F2, F3, F4, F5 et P 
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Désignation du fonds Changements de Date de la déclaration 
désignation au cours ou de l’acte de fiducie 
des dernières années initial (date de 

création) 

Fonds d’obligations de Le 23 décembre 2014 
qualité supérieure CI 

Fonds marché  Le 1er octobre 1990 
monétaire CI 

Fonds Indice MSCI Le 12 septembre 2019 
Monde Incidence 
ESG CI 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts de catégorie EF 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, F1, F2, F3, F4, F5 et P 

Le 18 février 2020, pour créer 
les parts des catégories AH, FH, 
IH et PH 

Le 4 février 2021, pour créer les 
parts des séries AT5, FT5 et IT5 

Le 15 juillet 2003, pour créer les 
parts Prestige 

Le 4 août 2005, pour créer les 
parts de catégorie M 

Le 14 juillet 2010, pour créer les 
parts de catégorie Z 

Le 27 juillet 2011, pour créer les 
parts des catégories E et O 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts de catégorie EF 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A3, A4, 
A5, F1, F3, F4, F5 et P 

Le 22 novembre 2019, pour 
créer les parts des catégories PP 
et Y 

Fusions avec d’autres Changements de conseiller 
OPC au cours des en valeurs et/ou de 
dernières années sous-conseillers en valeurs 

au cours des dernières 
années 

Fusion du Fonds de 
revenu stratégique 
Lawrence Park avec le 
Fonds d’obligations de 
qualité supérieure CI 
le 22 novembre 2019 

Fusion du Fonds 
marché monétaire 
canadien Castlerock 
avec le Fonds marché 
monétaire CI le 
10 septembre 2012 

Fusion du Fonds du 
marché monétaire 
Sentry avec le Fonds 
marché monétaire CI le 
22 novembre 2019 
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Désignation du fonds 

Fonds de revenu 
américain en dollars 
US CI 

Fonds marché monétaire 
É-U CI 

Fonds à rendement élevé 
de courte durée CI 
Marret 

Fonds d’obligations 
canadiennes CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Le Mandat de revenu 
américain en dollars 
US CI est devenu le 
Fonds de revenu 
américain en dollars 
US CI le 29 juillet 2021 

Le Fonds à rendement 
élevé de courte durée 
Marret est devenu le 
Fonds à rendement élevé 
de courte durée CI 
Marret le 29 juillet 2021 

Le Fonds d’obligations 
canadiennes CI est 
devenu le Fonds 
d’obligations 
canadiennes Signature le 
18 juillet 2008 

Le Fonds d’obligations 
canadiennes Signature 
est devenu le Fonds 
d’obligations 
canadiennes CI le 
29 juillet 2021 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Le 29 juillet 2015 

Le 30 janvier 1995 

Le 23 décembre 2013 

Le 20 janvier 1993 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, F1, F2, F3, F4, F5 et P 

Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Le 4 juillet 2016, pour créer les 
parts de catégorie I 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A3, A4, 
A5, F, F1, F3, F4, F5 et P 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
F1, F2 et P 

Le 15 juillet 2003, pour créer les 
parts Prestige 

Le 18 juillet 2008, pour changer 
la désignation du fonds en celle 
de Fonds d’obligations 
canadiennes Signature 

Le 27 juillet 2011, pour créer les 
parts des catégories E et O 

Le 26 juillet 2012, pour créer les 
parts des catégories Y et Z 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer les parts de catégorie EF 
Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, F1, F2, F3, F4, F5 et P 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Fusion du Fonds 
d’obligations 
canadiennes Knight 
Bain et du Fonds 
d’obligations à long 
terme Signature avec le 
Fonds d’obligations 
canadiennes Signature 
le 14 août 2009 

Fusion du Fonds 
d’obligations 
canadiennes Castlerock 
avec le Fonds 
d’obligations 
canadiennes Signature 
le 10 septembre 2012 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseillers en valeurs 
au cours des dernières 
années 

J. Zechner Associates Inc. 
(« Zechner ») est remplacée 
par CI le 17 mai 2004 
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Désignation du fonds 

Fonds d’obligations 
mondiales de base 
améliorées CI 

Fonds d’obligations de 
sociétés CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Le Mandat d’obligations 
tactique Signature est 
devenu le Fonds 
d’obligations de base 
améliorées Signature 
le 30 novembre 2018 

Le Fonds d’obligations 
de base améliorées 
Signature est devenu le 
Fonds d’obligations 
mondiales de base 
améliorées CI le 
29 juillet 2021 

Le Fonds d’obligations 
de sociétés Signature est 
devenu le Fonds 
d’obligations de 
sociétés CI le 29 juillet 
2021 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Le 17 décembre 2015 

Le 17 décembre 2001 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, F1, F2, F3, F4, F5 et P 

Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Le 15 juillet 2003, pour créer les 
parts des catégories F, I et 
Prestige 

Le 27 juillet 2011, pour créer les 
parts des catégories E et O 

Le 26 juillet 2012, pour créer les 
parts de catégorie Z 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer les parts de catégorie EF 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, F1, F2, F3, F4, F5 et P 

Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Fusion du Fonds 
d’obligations 
canadiennes Sentry 
avec le Fonds 
d’obligations de base 
améliorées Signature le 
22 novembre 2019 

Fusion du Fonds 
mondial à revenu élevé 
Castlerock avec le 
Fonds d’obligations de 
sociétés Signature le 
10 septembre 2012 

Fusion du Fonds 
d’obligations de 
sociétés Sentry avec le 
Fonds d’obligations de 
sociétés Signature le 
22 novembre 2019 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseillers en valeurs 
au cours des dernières 
années 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Fonds de rendement Le Fonds de rendement Le 9 février 2011 
diversifié CI amélioré Castlerock est 

devenu le Fonds de 
rendement amélioré 
Signature le 26 juillet 
2012 

Le Fonds de rendement 
amélioré Signature est 
devenu le Fonds de 
rendement diversifié II 
Signature le 15 avril 
2013 

Le Fonds de rendement 
diversifié II Signature 
est devenu le Fonds de 
rendement diversifié 
Signature le 
22 novembre 2019 

Le Fonds de rendement 
diversifié Signature est 
devenu le Fonds de 
rendement diversifié CI 
le 29 juillet 2021 

Fonds de revenu à taux 
variable CI 

Le Mandat de revenu à 
taux variable Signature 
est devenu le Fonds de 

Le 1er juin 2017 

revenu à taux variable 
Signature le 
22 novembre 2019 

Le Fonds de revenu à 
taux variable Signature 
est devenu le Fonds de 
revenu à taux variable CI 
le 29 juillet 2021 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 27 juillet 2011 pour créer de 
nouvelles catégories de parts 

Le 26 juillet 2012, pour changer 
la désignation du fonds 

Le 1er novembre 2012, pour 
créer de nouvelles catégories de 
parts et les intégrer dans la 
déclaration de fiducie cadre 

Le 15 avril 2013, pour changer 
la désignation du fonds 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer les parts de catégorie EF 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, F1, F2, F3, F4 et P 

Le 22 novembre 2019, pour 
créer les parts des 
catégories OO, PP, Y et Z 

Le 29 juillet 2021 pour changer 
la désignation du fonds 

Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Fusion du Fonds de 
rendement diversifié 
Signature avec le Fonds 
de rendement diversifié 
II Signature le 
2 décembre 2016 

Fusion du Fonds de 
rendement stratégique 
Marret avec le Fonds de 
rendement diversifié II 
Signature le 3 novembre 
2017 

Fusion du Fonds de 
revenu d’actifs 
spécialisés Sentry avec 
le Fonds de rendement 
diversifié Signature le 
22 novembre 2019 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseillers en valeurs 
au cours des dernières 
années 
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Désignation du fonds 

Fonds d’obligations 
mondiales CI 

Fonds de revenu élevé CI 

Fonds d’obligations à 
rendement élevé CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Le Fonds d’obligations 
mondiales CI est devenu 
le Fonds d’obligations 
mondiales Signature le 
26 juillet 2012 

Le Fonds d’obligations 
mondiales Signature est 
devenu le Fonds 
d’obligations 
mondiales CI le 
29 juillet 2021 

Le Fonds de revenu 
élevé Signature est 
devenu le Fonds de 
revenu élevé CI le 
29 juillet 2021 

La Fiducie d’obligations 
à rendement élevé 
Signature est devenue le 
Fonds d’obligations à 
rendement élevé II 
Signature le 26 juillet 
2013 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Le 31 août 1992 

Le 18 décembre 1996 

Le 29 décembre 2011 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 27 juillet 2011, pour créer les 
parts des catégories E et O 

Le 26 juillet 2012, pour changer 
la désignation du fonds 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts de catégorie EF 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, F1, F2, F3, F4, F5 et P 

Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Le 27 juillet 2011, pour ajouter 
les parts des catégories E et O 

Le 26 novembre 2014, pour 
ajouter les parts de catégorie EF 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, F1, F2, F3, F4, F5 et P 

Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Le 26 juillet 2013, pour créer les 
parts A, E, F, I et O 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts de catégorie EF 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, F1, F2, F3 et P 

Le 29 juillet 2021, pour changer 
la désignation du fonds 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Fusion du Fonds 
d’obligations à 
rendement élevé 
Signature avec le Fonds 
d’obligations à 
rendement élevé II 
Signature 
le 3 novembre 2017 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseillers en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Trilogy est remplacée par CI 
le 6 juin 2011 

CI est remplacée pour une 
partie par CI Global 
le 1er août 2019 
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Désignation du fonds 

Fonds d’actions 
privilégiées CI 

Fonds d’obligations à 
court terme CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Le Fonds d’obligations à 
rendement élevé II 
Signature est devenu le 
Fonds d’obligations à 
rendement élevé 
Signature le 
22 novembre 2019 

Le Fonds d’obligations à 
rendement élevé 
Signature est devenu le 
Fonds d’obligations à 
rendement élevé CI le 
29 juillet 2021 

Le Mandat d’actions 
privilégiées Signature est 
devenu le Fonds 
d’actions privilégiées 
Signature le 
22 novembre 2019 

Le Fonds d’actions 
privilégiées Signature est 
devenu le Fonds 
d’actions privilégiées CI 
le 29 juillet 2021 

Le Fonds d’obligations à 
court terme CI est 
devenu le Fonds 
d’obligations à court 
terme Signature le 
18 juillet 2008 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Le 17 décembre 2015 

Le 31 mai 1976 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, F1, F2, F3, F4, F5 et P 

Le 29 juillet 2021 pour changer 
la désignation du fonds 

Le 18 juillet 2008, pour changer 
la désignation du fonds 

Le 26 juillet 2013, pour créer les 
parts de catégorie O 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts des catégories E et EF 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, F1, F2 et P 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Fusion du Fonds 
d’obligations à 
rendement élevé Marret 
et du Fonds 
d’obligations à 
rendement élevé 
mondiales Sentry avec 
le Fonds d’obligations à 
rendement élevé 
Signature le 
22 novembre 2019 

Fusion du Fonds de 
placements 
hypothécaires Signature 
avec le Fonds 
d’obligations à court 
terme Signature le 
10 septembre 2012 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseillers en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Zechner est remplacée par CI 
le 17 mai 2004 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseillers en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Le Fonds d’obligations à Le 29 juillet 2021, pour changer 
court terme Signature est la désignation du fonds 
devenu le Fonds 
d’obligations à court 
terme CI le 29 juillet 
2021 

Mandat de rendement Le Mandat de rendement Le 10 octobre 2018 Le 29 juillet 2021, pour changer 
systématique CI systématique Signature la désignation du fonds 

est devenue le Mandat 
de rendement 
systématique CI le 
29 juillet 2021 

Série Portefeuilles CI 

Série Portefeuilles Le Portefeuille canadien Le 9 novembre 1998 Le 17 septembre 2007, pour 
équilibrée CI équilibré CI est devenu créer les parts des 

la Série Portefeuilles catégories AT5, AT8, FT5 et 
équilibrée le 12 juillet FT8 
2006 Le 26 juillet 2013, pour créer les 
La Série Portefeuilles parts de catégorie O 
équilibrée est devenue la 
Série Portefeuilles 
équilibrée CI le 29 juillet 
2021 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts des catégories E, ET5, 
ET8, EF, EFT5, EFT8, OT5 et 
OT8 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, A1T5, A2T5, A3T5, 
A1T8, A2T8, A3T8, F1, F2, F3, 
F4, F5, F1T5, F1T8, F2T8, 
F3T8, P, PT5 et PT8 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Série Portefeuilles 
croissance équilibrée CI 

Le Portefeuille mondial 
équilibré CI est devenu 
la Série Portefeuilles 
croissance équilibrée le 
12 juillet 2006 

Le 17 décembre 2001 

La Série Portefeuilles 
croissance équilibrée est 
devenue la Série 
Portefeuilles croissance 
équilibrée CI le 29 juillet 
2021 

Série Portefeuilles 
équilibrée prudente CI 

Le Portefeuille mondial 
conservateur CI est 
devenu la 
Série Portefeuilles 
équilibrée prudente le 
12 juillet 2006 

Le 17 décembre 2001 

La Série Portefeuilles 
équilibrée prudente est 
devenue la Série 
Portefeuilles équilibrée 
prudente CI le 29 juillet 
2021 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 20 juin 2005, pour créer les 
parts de catégorie I 

Le 17 septembre 2007, pour 
créer les parts des 
catégories AT5, AT8, FT5 et 
FT8 

Le 26 juillet 2012, pour créer les 
parts de catégorie AT6 

Le 26 juillet 2013, pour créer les 
parts de catégorie O 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts des catégories E, ET5, 
ET8, EF, EFT5, EFT8, OT5 et 
OT8 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, A1T5, A2T5, A1T8, F1, 
F2, F3, F4, F5, F1T8, P et PT8 

Le 20 juin 2005, pour créer les 
parts de catégorie I 

Le 26 juillet 2012, pour créer les 
parts de catégorie AT6 

Le 26 juillet 2013, pour créer les 
parts de catégorie O 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts des catégories E et EF 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, F1, F2, F3, F4, F5 et P 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Fusion du Portefeuille 
canadien de 
croissance CI et de la 
Série Portefeuilles 
croissance équilibrée le 
28 juillet 2006 

Fusion du Portefeuille 
de croissance équilibrée 
Castlerock avec la 
Série Portefeuilles 
croissance équilibrée le 
10 septembre 2012 

Fusion du Portefeuille 
équilibré Castlerock 
avec la 
Série Portefeuilles 
équilibrée prudente le 
10 septembre 2012 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseillers en valeurs 
au cours des dernières 
années 
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Désignation du fonds 

Série Portefeuilles 
prudente CI 

Série Portefeuilles 
croissance CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Le Portefeuille canadien 
conservateur CI est 
devenu la 
Série Portefeuilles 
prudente le 12 juillet 
2006 

La Série Portefeuilles 
prudente est devenue la 
Série Portefeuilles 
prudente CI le 29 juillet 
2021 

Le Portefeuille mondial 
de croissance CI est 
devenu la 
Série Portefeuilles 
croissance le 12 juillet 
2006 

La Série Portefeuilles 
croissance est devenue la 
Série Portefeuilles 
croissance CI le 29 
juillet 2021 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Le 10 novembre 1997 

Le 17 décembre 2001 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 14 juillet 2010 pour créer les 
parts des catégories Y et Z 

Le 26 juillet 2012, pour créer les 
parts des catégories U et UT6 

Le 10 août 2012, pour créer les 
parts de catégorie AT6 

Le 26 juillet 2013, pour créer les 
parts de catégorie O 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts des catégories E et EF 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, F1, F2, F3, F4, F5 et P 

Le 17 septembre 2007, pour 
créer les parts des 
catégories AT5, AT8, FT5 et 
FT8 

Le 26 juillet 2012, pour créer les 
parts de catégorie AT6 

Le 26 juillet 2013, pour créer les 
parts de catégorie O 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts des catégories E, ET5, 
ET8, EF, EFT5, EFT8, OT5 et 
OT8 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, A1T5, A2T5, A3T5, 
A1T8, F1, F2, F3, F4, F5, P et 
PT8 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Fusion du Portefeuille 
conservateur Castlerock 
avec la 
Série Portefeuilles 
prudente le 
10 septembre 2012 

Fusion du Portefeuille 
de croissance 
Castlerock avec la 
Série Portefeuilles 
croissance le 
10 septembre 2012 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseillers en valeurs 
au cours des dernières 
années 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Série Portefeuilles de Le Portefeuille de 
revenu CI revenu canadien CI est 

devenu la 
Série Portefeuilles de 
revenu le 12 juillet 2006 

La Série Portefeuilles de 
revenu est devenue la 
Série Portefeuilles de 
revenu CI le 29 juillet 
2021 

Série Portefeuilles Le Portefeuille mondial 
croissance maximale CI de croissance 

maximale CI est devenu 
la Série Portefeuilles 
croissance maximale le 
12 juillet 2006 

La Série Portefeuilles 
croissance maximale est 
devenue la Série 
Portefeuilles croissance 
maximale CI le 29 juillet 
2021 

Série Portefeuilles Select CI 

Fonds de lancement Le Fonds de lancement 
Select CI Select est devenu le 

Fonds de lancement 
Select CI le 29 juillet 
2021 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Le 10 novembre 1997 

Le 17 décembre 2001 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 26 juillet 2013, pour créer les 
parts de catégorie O 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts des catégories E et EF 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, F1, F2, F3, F4, F5 et P 

Le 22 novembre 2019, pour 
créer les parts des catégories Y 
et Z 

Le 20 juin 2005, pour créer les 
parts de catégorie I 

Le 17 septembre 2007, pour 
créer les parts des 
catégories AT5, AT8, FT5 et 
FT8 

Le 26 juillet 2013, pour créer les 
parts de catégorie O 

Le 29 juillet 2015, pour créer les 
parts des catégories E, ET5, 
ET8, EF, EFT5, EFT8, OT5 et 
OT8 

Le 10 mars 2017, pour créer les 
parts des catégories A1, A2, A3, 
A4, A5, A1T8, F1, F2, F3, F4, 
F5, P et PT8 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Fusion du Fonds revenu 
mensuel prudent Sentry 
avec la 
Série Portefeuilles de 
revenu le 22 novembre 
2019 

Fusion du Portefeuille 
canadien de croissance 
maximale CI et de la 
Série Portefeuilles 
croissance maximale le 
28 juillet 2006 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseillers en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Le 7 novembre 2005 
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Désignation du fonds 

Mandats privés d’actions 

Mandat privé canadien 
de dividendes CI 

Mandat privé d’actions 
canadiennes CI 

Mandat privé d’actions 
concentrées mondiales CI 

Mandat privé alpha 
d’actions mondiales CI 

Mandat privé de base 
d’actions mondiales CI 

Mandat privé momentum 
d’actions mondiales CI 

Mandat privé de petites 
sociétés mondiales CI 

Mandat privé alpha 
d’actions 
internationales CI 

Mandat privé croissance 
d’actions 
internationales CI 

Mandat privé valeur 
d’actions 
internationales CI 

Mandat privé d’actions 
de sociétés 
nord-américaines à 
petite/moyenne 
capitalisation CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Le 13 juin 2019 

Le 24 octobre 2018 

Le 24 octobre 2018 

Le 24 octobre 2018 

Le 13 juin 2019 

Le 24 octobre 2018 

Le 24 octobre 2018 

Le 24 octobre 2018 

Le 24 octobre 2018 

Le 24 octobre 2018 

Le 24 octobre 2018 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseillers en valeurs 
au cours des dernières 
années 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseillers en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Mandat privé d’actions 
américaines CI 

Le 24 octobre 2018 

Mandats privés équilibrés 

Mandat privé de 
rendement équilibré 
mondial CI 

Le 24 octobre 2018 

Mandats privés de revenu 

Mandat privé de revenu 
fixe canadien CI 

Le 24 octobre 2018 Le 22 novembre 2019, pour 
créer les parts de catégorie S 

Fusion du Mandat privé 
de titres à revenu fixe 
canadiens Sentry avec 
le Mandat privé de 
revenu fixe canadien CI 
le 22 novembre 2019 

Mandat privé 
d’obligations d’État 
améliorées mondiales CI 

Le 24 octobre 2018 

Mandat privé de crédit 
rendement élevé 
mondial CI 

Le 24 octobre 2018 

Mandat privé de crédit de 
qualité supérieure 
mondial CI 

Le 24 octobre 2018 

Mandat privé 
d’obligations sans 
restriction mondiales CI 

Le 24 octobre 2018 Fusion du Mandat privé 
tactique de titres à 
revenu fixe mondiaux 
Sentry avec le Mandat 
privé d’obligations sans 
restriction mondiales CI 
le 22 novembre 2019 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date de la déclaration 
ou de l’acte de fiducie 
initial (date de 
création) 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseillers en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Portefeuilles FNB ESG Mosaïque CI 

Portefeuille FNB 
équilibré ESG 
Mosaïque CI 

Le 29 juillet 2021 

Portefeuille FNB 
équilibré de croissance 
ESG Mosaïque CI 

Le 29 juillet 2021 

Portefeuille FNB 
équilibré à revenu ESG 
Mosaïque CI 

Le 29 juillet 2021 

Portefeuilles FNB Mosaïque CI 

Portefeuille FNB 
équilibré à revenu 
Mosaïque CI 

Le 8 janvier 2019 

Portefeuille FNB 
équilibré Mosaïque CI 

Le 8 janvier 2019 

Portefeuille FNB 
équilibré de croissance 
Mosaïque CI 

Le 8 janvier 2019 

Portefeuille FNB 
croissance Mosaïque CI 

Le 8 janvier 2019 

Portefeuille FNB à 
revenu Mosaïque CI 

Le 8 janvier 2019 
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Catégories de société 

Catégorie de société CI limitée 

Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Catégorie de société CI Le Fonds secteur CI 
limitée Limitée est devenu la 

Catégorie de société CI 
limitée le 2 mai 2005 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 

modification créant la au cours des dernières 
Catégorie d’actions années 
Le Fonds secteur CI 
Limitée a été constitué en 
société le 8 juillet 1987. 
Chacune de ses catégories 
d’actions a été créée soit 
dans les statuts d’origine 
soit par statuts de 
modification à la date qui 
est indiquée ci-après. 

Le 22 juillet 2004, pour 
apporter des changements de 
désignation et pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 2 septembre 2004, pour 
créer une nouvelle 
Catégorie d’actions 

Le 1er décembre 2004, pour 
apporter des changements de 
désignation 

Le 30 mars 2005, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 2 mai 2005, pour apporter 
des changements de 
désignation de toutes les 
catégories Et de la société 

Le 20 juin 2005, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 29 septembre 2005 pour 
créer les fonds Catégories de 
société de Synergy 

Le 7 novembre 2005, pour 
créer les Fonds Select 

Le 28 novembre 2005 pour 
fusionner avec Fonds canadien 
Synergy Inc. 

Le 17 septembre 2007, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 
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Désignation du fonds Changements de Date des statuts de 
désignation au cours constitution initiaux ou 
des dernières années date des statuts de 

modification créant la 
Catégorie d’actions 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Le 6 mai 2008, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 18 juillet 2008, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions et apporter des 
changements de désignation 

Le 11 juin 2009, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 17 juillet 2009, pour créer 
la nouvelle catégorie d’actions 

Le 14 juillet 2010, pour créer 
de nouveaux fonds et de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 13 décembre 2010, pour 
créer la Catégorie de société 
aurifère Signature 

Le 9 mai 2011, pour créer une 
nouvelle catégorie d’actions 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
la Catégorie de société chefs 
de file mondiaux Black Creek, 
la Catégorie de 
société d’actions 
internationales Black Creek, la 
Catégorie de société équilibrée 
mondiale Black Creek et la 
Catégorie de société toutes 
capitalisations Harbour 

Le 5 août 2011, pour créer une 
nouvelle catégorie d’actions 
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Désignation du fonds Changements de Date des statuts de 
désignation au cours constitution initiaux ou 
des dernières années date des statuts de 

modification créant la 
Catégorie d’actions 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Le 16 août 2011, pour apporter 
des changements de 
désignation 

Le 7 décembre 2011, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 décembre 2011, pour 
créer la Catégorie de société de 
revenu Cambridge et la 
Catégorie de société 
obligations à rendement élevé 
Signature 

Le 31 janvier 2012, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 juillet 2012, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions et pour apporter des 
changements de désignation 

Le 10 août 2012, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 8 avril 2013, pour apporter 
des changements de 
désignation 

Le 26 juillet 2013, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2014, pour créer 
la Catégorie de société 
d’entreprises de croissance 
Cambridge 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 
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Désignation du fonds Changements de Date des statuts de 
désignation au cours constitution initiaux ou 
des dernières années date des statuts de 

modification créant la 
Catégorie d’actions 

Fonds d’actions 

Catégorie de société chefs Le Catégorie de société Le 27 juillet 2011, actions 
de file mondiaux CI chefs de file mondiaux des catégories A, AT5, 
Black Creek Black Creek est devenue AT8, E, ET5, ET8, F, 

la Catégorie de société FT5, FT8, I, O, OT5 et 
chefs de file OT8 
mondiaux CI Black 
Creek le 29 juillet 2021 Le 7 décembre 2011, 

actions de catégorie IT8 

Le 26 novembre 2014, 
actions de catégorie EF 

Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories EFT5 et 
EFT8 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T5, 
A2T5, A3T5, A1T8, 
A2T8, A3T8, A4T8, 
A5T8, F1, F2, F3, F4, F5, 
F1T5, F1T8, F2T8, F3T8, 
F4T8, F5T8, P, PT5 et 
PT8 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Le 27 juillet 2017, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 7 décembre 2011, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

modification créant la 
Catégorie d’actions 

Catégorie de La Catégorie de Le 27 juillet 2011, actions Le 7 décembre 2011, pour 
société d’actions société d’actions des catégories A, AT5, créer de nouvelles catégories 
internationales CI Black internationales Black AT8, E, F, FT5, FT8, I d’actions 
Creek Creek est devenue la 

Catégorie de société 
d’actions 
internationales CI Black 

et O 

Le 7 décembre 2011, 
actions de catégorie IT8 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Creek le 29 juillet 2021 Le 26 novembre 2014, Le 29 juillet 2015, pour créer 
actions de catégorie EF de nouvelles catégories 

Le 29 juillet 2015, actions d’actions 

des catégories ET5, ET8, Le 10 mars 2017, pour créer de 
EFT5, EFT8, OT5 et OT8 nouvelles catégories d’actions 

Le 10 mars 2017, actions Le 29 juillet 2021, pour 
des catégories A1, A2, changer la désignation du 
A3, A4, A5, A1T5, fonds 
A2T5, A3T5, A1T8, 
A2T8, A3T8, A4T8, 
A5T8, F1, F2, F3, F4, F5, 
F1T5, F2T5, F1T8, F2T8, 
F3T8, F4T8, F5T8, P, 
PT5 et PT8 

Catégorie de société La Catégorie de société Le 17 décembre 2015, Le 10 mars 2017, pour créer de 
canadienne de canadienne de actions des catégories A, nouvelles catégories d’actions 
dividendes CI dividendes Cambridge 

est devenue la Catégorie 
de société canadienne de 
dividendes CI le 

AT5, AT8, E, ET5, ET8, 
EF, EFT5, EFT8, F, FT5, 
FT8, I, IT5, IT8, O, OT5 
et OT8 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 

29 juillet 2021 Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A1T5, A1T8, F1, F2, 
F3, F4, F1T5, F1T8, P, 
PT5 et PT8 

Fusions avec d’autres Changements de conseiller 
OPC au cours des en valeurs et/ou de 
dernières années sous-conseiller en valeurs 

au cours des dernières 
années 

40 



 

  

 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

  

  

  
 

 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  

 
 

 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 

 

  

 
 

Désignation du fonds 

Catégorie de société 
d’actions canadiennes CI 

Catégorie de société 
d’occasions de dividendes 
mondiaux CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

La Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge est devenue 
la Catégorie de société 
d’actions canadiennes CI 
le 29 juillet 2021 

La Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Cambridge est devenue 
la Catégorie de société 
d’occasions de 
dividendes mondiaux CI 
le 29 juillet 2021 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 

Le 27 décembre 2007 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E, ET5, 
ET8, O, OT5 et OT8 

Le 26 juillet 2012, actions 
des catégories AT6 et D 

Le 26 juillet 2013, actions 
des catégories Y et Z 

Le 26 novembre 2014, 
actions des catégories EF 
et EFT8 

Le 29 juillet 2015, actions 
de catégorie EFT5 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T5, 
A2T5, A3T5, A1T8, 
A2T8, A3T8, A4T8, 
A5T8, F1, F2, F3, F4, F5, 
F1T5, F2T5, F3T5, F1T8, 
F2T8, F3T8, F4T8, F5T8, 
P, PT5 et PT8 

Le 26 juillet 2013 

Le 26 novembre 2014, 
actions des catégories EF 
et EFT8 

Le 29 juillet 2015, actions 
de catégorie EFT5 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 juillet 2012, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 juillet 2013, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Fusion du Fonds 
d’actions canadiennes 
Castlerock avec la 
Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge le 
10 septembre 2012 

Fusion du Fonds de 
titres canadiens 
Cambridge avec la 
Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge le 26 juillet 
2013 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 
au cours des dernières 
années 

CI est remplacée par CI 
Global le 2 janvier 2008 

CI Global est remplacée pour 
une partie du fonds par CI le 
27 juillet 2011 

CI Global est remplacée 
par CI le 30 mai 2014 

CI Global est remplacée 
par CI le 29 juillet 2015 
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Désignation du fonds 

Catégorie de société 
d’actions mondiales CI 

Catégorie de société de 
petites sociétés 
mondiales CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

La Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge est devenue 
la Catégorie de société 
d’actions mondiales CI le 
29 juillet 2021 

La Catégorie de société 
d’entreprises de 
croissance Cambridge est 
devenue la Catégorie de 
société de petites sociétés 
mondiales Cambridge le 
22 novembre 2019 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 
Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T5, 
A1T8, A2T8, A3T8, 
A4T8, A5T8, F1, F2, F3, 
F4, F5, F1T5, F2T5, 
F1T8, F2T8, F3T8, F4T8, 
F5T8, P, PT5 et PT8 

Le 27 décembre 2007 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E, ET5, 
ET8, O, OT5 et OT8 

Le 26 novembre 2014, 
actions de catégorie EF 

Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories EFT5 et 
EFT8 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T5, 
A2T5, A3T5, A1T8, 
A2T8, A3T8, A4T8, 
A5T8, F1, F2, F3, F4, F5, 
F1T5, F2T5, F3T5, F1T8, 
F2T8, F3T8, F4T8, F5T8, 
P, PT5 et PT8 

Le 29 juillet 2014 

Le 26 novembre 2014, 
actions de catégorie EF 

Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories AT5, ET5, 
EFT5, EFT8 et OT5 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 
au cours des dernières 
années 

CI est remplacée par CI 
Global le 2 janvier 2008 

CI Global est remplacée pour 
une partie du fonds par CI le 
27 juillet 2011 

CI est remplacée pour une 
partie du fonds par CI Global 
en décembre 2013 

CI Global est remplacée pour 
une partie du fonds par CI le 
29 juillet 2015 

CI Global est remplacée pour 
une partie du fonds par CI le 
20 juillet 2016 

Fusion de la Catégorie de 
société petite capitalisation 
can-am CI et de la Catégorie 
de société mondiale de petites 
sociétés CI avec la Catégorie 
de société de petites sociétés 
mondiales Cambridge le 
3 avril 2020 
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Désignation du fonds 

Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
petite/moyenne 
capitalisation pure CI 

Catégorie de société 
d’actions américaines CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

La Catégorie de société 
de petites sociétés 
mondiales Cambridge est 
devenue la Catégorie de 
société de petites sociétés 
mondiales CI le 29 juillet 
2021 

La Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
pure Cambridge est 
devenue la Catégorie de 
société d’actions 
canadiennes 
petite/moyenne 
capitalisation pure CI le 
29 juillet 2021 

Le Fonds secteur 
d’actions américaines 
BPI est devenu la 
Catégorie de société 
d’actions américaines 
BPI le 2 mai 2005 

La Catégorie de société 
d’actions américaines 
BPI est devenue la 
Catégorie de société 
d’actions américaines CI 
le 28 novembre 2005 

La Catégorie de société 
d’actions américaines CI 
est devenue la Catégorie 
de société d’actions 
américaines Cambridge 
le 2 mai 2011 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 
Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T8, 
A2T8, A3T8, A4T8, 
A5T8, F1, F2, F3, F4, F5, 
F1T8, F2T8, F3T8, F4T8, 
F5T8, P et PT8 

Le 17 décembre 2015, 
actions des catégories A, 
AT5, AT8, E, ET5, ET8, 
EF, EFT5, EFT8, F, FT5, 
FT8, I, IT5, IT8, O, OT5 
et OT8 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A1T8, A2T8, A3T8, 
F1, F1T5, P, PT5 et PT8 

Le 24 février 2000, 
Actions secteur américain 
valeur réelle BPI 

Le 17 juillet 2000, 
Actions secteur d’Actions 
américaines BPI, 
catégorie F 

Le 17 septembre 2007, 
actions des 
catégories AT5, AT8, 
FT5 et FT8 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E et O 

Le 7 décembre 2011, 
actions des catégories I et 
IT8 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 

Le 17 septembre 2007, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 2 mai 2011, pour apporter 
des changements de 
désignation 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 7 décembre 2011, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 juillet 2012, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Fusion de la Catégorie 
de société valeur de 
fiducie CI et du Fonds 
d’actions américaines 
Lakeview Disciplined 
Leadership avec la 
Catégorie de société 
d’actions américaines 
Cambridge le 
10 septembre 2012 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 
au cours des dernières 
années 

BGAM est remplacée par 
Trilogy le 19 janvier 2005 

Trilogy est remplacée par CI 
Global et CI le 6 juin 2011 

CI Global est remplacée pour 
une partie du fonds par CI le 
5 janvier 2015 

CI Global est remplacée pour 
une partie du fonds par CI le 
29 juillet 2015 
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Désignation du fonds 

Catégorie de société 
gestionnaires 
américainsMD CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

La Catégorie de société 
d’actions américaines 
Cambridge est devenue 
la Catégorie de société 
d’actions américaines CI 
le 30 novembre 2018 

La Catégorie de société 
d’actions américaines CI 
est devenue la Catégorie 
de société de croissance 
et de revenu américain 
Sentry le 22 novembre 
2019 

La Catégorie de société 
de croissance et de 
revenu américain Sentry 
est devenue la Catégorie 
de société d’actions 
américaines CI le 
29 juillet 2021 

Le Fonds secteur 
gestionnaires 
américains CI est devenu 
la Catégorie de société 
gestionnaires 
américainsMD CI le 2 mai 
2005 

Date des statuts de Modifications de ces Fusions avec d’autres Changements de conseiller 
constitution initiaux ou documents au cours des OPC au cours des en valeurs et/ou de 
date des statuts de dernières années dernières années sous-conseiller en valeurs 
modification créant la au cours des dernières 
Catégorie d’actions années 
Le 26 juillet 2012, actions Le 26 novembre 2014, pour 
des catégories ET5, ET8, créer de nouvelles catégories 
OT5 et OT8 d’actions 

Le 26 novembre 2014, Le 4 mai 2015, pour créer de 
actions de catégorie EF nouvelles catégories d’actions 

Le 4 mai 2015, actions Le 29 juillet 2015, pour créer 
des catégories AT6 et D de nouvelles catégories 

Le 29 juillet 2015, actions d’actions 

des catégories EFT5 et Le 10 mars 2017, pour créer de 
EFT8 nouvelles catégories d’actions 

Le 10 mars 2017, actions Le 29 juillet 2021, pour 
des catégories A1, A2, changer la désignation du 
A3, A4, A5, A1T5, fonds 
A1T8, A2T8, A3T8, 
A4T8, A5T8, F1, F2, F3, 
F4, F5, F1T5, F2T5, 
F1T8, F2T8, F3T8, F4T8, 
F5T8, P, PT5 et PT8 

Le 17 juillet 2000, Le 2 mai 2005, pour apporter CI est remplacée pour une 
Actions secteur des changements de partie du fonds par CI Global 
gestionnaires désignation le 6 juin 2011 
américains CI, 
catégorie A Le 18 juillet 2008, pour créer 

de nouvelles catégories 
Une partie est attribuée à 
Steinberg Priest le 

Le 17 juillet 2000, d’actions 1er septembre 2001 
Actions secteur 
gestionnaires 
américains CI, 
catégorie F 

Le 26 juillet 2013, pour créer 
une nouvelle catégorie 
d’actions 

Steinberg Priest est 
remplacée par Epoch le 3 juin 
2004 

Le 31 août 2001, Actions 
secteur gestionnaires 
américains CI, catégorie I 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Webb est remplacée pour une 
partie du fonds par CI le 
2 juin 2004 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Catégorie de société Le Fonds secteur 
américaine petites américain petites 
sociétés CI sociétés CI est devenu la 

Catégorie de société 
américaine petites 
sociétés CI le 2 mai 2005 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 
Le 18 juillet 2008, actions 
de la Catégorie de société 
gestionnaires 
américains CI, 
catégories AT5, AT8, IT5 
et IT8 

Le 26 juillet 2013, actions 
de catégorie O 

Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories E, ET8, 
EF, EFT8 et OT8 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T8, 
A2T8, A3T8, A4T8, 
A5T8, F1, F2, F3, F4, F5 
et P 

Le 27 juillet 2017, actions 
des catégories FT8, F1T8, 
F2T8, F3T8, F4T8 et 
F5T8 

Le 24 février 2000, 
Actions secteur américain 
petites sociétés Signature 

Le 17 juillet 2000, 
Actions secteur américain 
petites sociétés Signature, 
catégorie F 

Le 18 juillet 2008, actions 
de la Catégorie de société 
américaine petites 
sociétés CI, 
catégories AT5, AT8, I, 
IT5 et IT8 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 27 juillet 2017, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 2 mai 2005, pour apporter 
des changements de 
désignation 

Le 18 juillet 2008, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Fusion de la Catégorie 
de société 
explorateur CI et de la 
Catégorie de société 
américaine petites 
sociétés CI le 28 juillet 
2006 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 
au cours des dernières 
années 
Une partie du fonds est 
attribuée à Picton Mahoney le 
10 novembre 2004 

BGAM est remplacée pour 
une partie du fonds par 
Trilogy le 19 janvier 2005 

Une partie du fonds est 
attribuée à KBSH le 20 juillet 
2007 

KBSH est remplacée pour 
une partie du fonds par CI au 
moment de la fusion de ces 
sociétés le 1er janvier 2009 

Trilogy est remplacée pour 
une partie du fonds par CI 
Global et CI le 6 juin 2011 

CI Global est remplacée 
par CI le 30 mai 2014 

Steinberg Priest est 
remplacée par Epoch le 3 juin 
2004 

Epoch est remplacée par CI le 
28 juin 2021 
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Désignation du fonds 

Catégorie de société 
d’actions américaines 
sélectionnées CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Le Fonds secteur valeur 
américaine CI est devenu 
la Catégorie de société 
valeur américaine CI le 
2 mai 2005 

La Catégorie de société 
valeur américaine CI est 
devenue la Catégorie de 
société d’actions 
américaines 
sélectionnées CI le 
29 juillet 2021 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 
Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E et O 

Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories ET8, EF, 
EFT8 et OT8 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T8, 
A2T8, A3T8, A4T8, 
A5T8, F1, F2, F3, F4, F5 
et P 

Le 27 juillet 2017, actions 
des catégories FT8, F1T8, 
F2T8, F3T8, F4T8 et 
F5T8 

Le 31 juillet 2001 

Le 28 août 2002, Actions 
secteur valeur 
américaine CI, catégorie I 

Le 17 septembre 2007, 
actions des 
catégories AT5, AT8, 
FT5, FT8, IT5 et IT8 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E et O 

Le 26 juillet 2012, actions 
des catégories ET5, ET8, 
OT5 et OT8 

Le 26 novembre 2014, 
actions de catégorie EF 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 27 juillet 2017, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 2 mai 2005, pour apporter 
des changements de 
désignation 

Le 17 septembre 2007, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 juillet 2012, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Steinberg Priest est 
remplacée par Epoch le 3 juin 
2004 

Epoch est remplacée par CI le 
28 juin 2021 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Catégorie de société de Le Fonds secteur de 
placements canadiens CI placements canadiens CI 

est devenu la Catégorie 
de société de placements 
canadiens CI le 2 mai 
2005 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 
Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories EFT5 et 
EFT8 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T5, 
A1T8, A2T8, A3T8, 
A4T8, A5T8, F1, F2, F3, 
F4, F5, F1T5, F2T5, 
F3T5, F1T8, F2T8, F3T8, 
F4T8, F5T8, P, PT5 et 
PT8 

Le 15 juillet 2003, 
Actions secteur 
placements canadiens CI, 
catégories A et F 

Le 20 juin 2005, actions 
de la Catégorie de société 
de placements 
canadiens CI, catégorie I 

Le 17 septembre 2007, 
actions des 
catégories AT5, AT8, 
FT5, FT8, IT5 et IT8 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E, ET5, 
ET8, O, OT5 et OT8 

Le 26 juillet 2012, actions 
des catégories AT6 et D 

Le 26 novembre 2014, 
actions de catégorie EF 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 

Le 2 mai 2005, pour apporter 
des changements de 
désignation 

Le 17 septembre 2007, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 juillet 2012, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Fusion du Fonds de 
valeur canadien 
Castlerock avec la 
Catégorie de société de 
placements canadiens CI 
le 10 septembre 2012 

Fusion de la Catégorie 
de société Harbour et de 
Catégorie de société 
Voyageur Harbour avec 
la Catégorie de société 
de placements 
canadiens CI le 3 avril 
2020 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Sionna est remplacée par 
Tetrem le 1er novembre 2006 

Tetrem et Altrinsic sont 
remplacées par CI le 
15 juillet 2017 
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Désignation du fonds Changements de Date des statuts de 
désignation au cours constitution initiaux ou 
des dernières années date des statuts de 

modification créant la 
Catégorie d’actions 
Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories EFT5 et 
EFT8 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T5, 
A2T5, A1T8, A2T8, 
A3T8, A4T8, A5T8, F1, 
F2, F3, F4, F5, F1T5, 
F1T8, F2T8, F3T8, F4T8, 
F5T8, P, PT5 et PT8 

Catégorie de société Le 23 juillet 1996, 
sciences de la santé Actions secteur sciences 
mondiales CI de la santé mondiales CI 

Le 17 juillet 2000, 
Actions secteur sciences 
de la santé mondiales CI, 
catégorie F 

Le 31 juillet 2001, 
Actions secteur sciences 
de la santé mondiales CI, 
catégorie I 

Le 11 juin 2009, actions 
de la Catégorie de société 
sciences de la santé 
mondiales CI, 
catégories Y et Z 

Le 26 juillet 2013, actions 
de catégorie O 

Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories E et EF 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Le 11 juin 2009, pour créer de CI est remplacée par Altrinsic 
nouvelles catégories d’actions le 1er mars 2004 

Le 26 juillet 2013, pour créer 
une nouvelle catégorie 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

48 



 

  

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

  

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 
  

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Désignation du fonds 

Catégorie de société 
gestion de dividendes 
mondiaux de qualité CI 

Catégorie de société 
valeur mondiale CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

La Catégorie de société 
mondiale avantage 
dividendes élevés CI est 
devenue la Catégorie de 
société gestion de 
dividendes mondiaux de 
qualité CI le 29 juillet 
2021. 

Le Fonds secteur valeur 
mondiale CI est devenu 
la Catégorie de société 
valeur mondiale CI le 
2 mai 2005 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 
Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, F1, F2, F3, F4 
et P 

Le 22 février 2007, 
actions de la Catégorie de 
société mondiale 
avantage dividendes 
élevés CI, catégories A, F 
et I 

Le 17 septembre 2007, 
actions des 
catégories AT5, AT8, 
FT5, FT8, IT5 et IT8 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E, ET5, 
ET8, O, OT5 et OT8 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T5, 
A2T5, A3T5, A1T8, 
A2T8, A3T8, A4T8, 
A5T8, F1, F2, F3, F4, F5, 
F1T5, F1T8, F2T8, F3T8, 
F4T8 et F5T8 

Le 23 juillet 1996, 
Actions secteur valeur 
Hansberger 

Le 17 juillet 2000, 
Actions secteur valeur 
mondiale CI, catégorie F 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 17 septembre 2007, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 décembre 2014, pour 
changer l’objectif de 
placement 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 

Le 2 mai 2005, pour apporter 
des changements de 
désignation 

Le 18 juillet 2008, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 juillet 2013, pour créer 
une nouvelle catégorie 
d’actions 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Fusion de la 
Catégorie valeur 
mondiale Synergy avec 
le Fonds secteur valeur 
mondiale CI le 
3 septembre 2004 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 
au cours des dernières 
années 

CI est remplacée pour une 
partie du fonds par Epoch le 
16 décembre 2014 

Epoch est remplacée par CI le 
28 juin 2021 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 

modification créant la au cours des dernières 
Catégorie d’actions années 
Le 20 juin 2005, actions 
de la Catégorie de société 
valeur mondiale CI, 
catégorie I 

Le 18 juillet 2008, actions 
de la Catégorie de société 
valeur mondiale CI, 
catégories AT5, AT8, IT5 
et IT8 

Le 26 juillet 2013, actions 
de catégorie O 

Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories E, ET5, 
ET8, EF, EFT5, EFT8, 
OT5 et OT8 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T8, 
A2T8, A3T8, A4T8, 
A5T8, F1, F2, F3, F4, F5 
et P 

Le 27 juillet 2017, actions 
des catégories FT8, F1T8, 
F2T8, F3T8, F4T8 et 
F5T8 

Le 22 novembre 2019, 
actions de catégorie FT5 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 27 juillet 2017, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 22 novembre 2019, pour 
créer une nouvelle catégorie 
d’actions 

Fusion de la Catégorie 
de société produits de 
consommation 
mondiaux CI et de la 
Catégorie de société 
services financiers 
mondiaux CI avec la 
Catégorie de société 
valeur mondiale CI le 
14 août 2009 

Fusion de la Catégorie 
de société d’actions 
mondiales Harbour avec 
la Catégorie de société 
valeur mondiale CI le 
3 avril 2020 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Catégorie de société Le Fonds secteur valeur 
valeur internationale CI internationale CI est 

devenu la Catégorie de 
société valeur 
internationale CI le 2 mai 
2005 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 

Le 23 juillet 1996, 
Actions secteur 
international Hansberger 

Le 31 juillet 2001, 
Actions secteur valeur 
internationale CI, 
catégorie F 

Le 20 juin 2005, actions 
de la Catégorie de société 
valeur internationale CI, 
catégorie I 

Le 18 juillet 2008, actions 
de la Catégorie de société 
valeur internationale CI, 
catégories AT5, AT8, IT5 
et IT8 

Le 26 juillet 2013, actions 
de catégorie O 

Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories E, ET5, 
ET8, EF, EFT5, EFT8, 
OT5 et OT8 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T8, 
A2T8, A3T8, A4T8, 
A5T8, F1, F2, F3, F4, F5 
et P 

Le 27 juillet 2017, actions 
des catégories FT8, F1T8, 
F2T8, F3T8, F4T8 et 
F5T8 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 2 mai 2005, pour apporter 
des changements de 
désignation 

Le 18 juillet 2008, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 juillet 2013, pour créer 
une nouvelle catégorie 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 27 juillet 2017, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Fusions avec d’autres Changements de conseiller 
OPC au cours des en valeurs et/ou de 
dernières années sous-conseiller en valeurs 

au cours des dernières 
années 

Fusion de la Catégorie 
de société 
internationale CI avec la 
Catégorie de société 
valeur internationale CI 
le 3 novembre 2017 
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Désignation du fonds 

Catégorie de société 
d’occasions Asie CI 

Catégorie de société des 
marchés émergents CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Le Fonds secteur 
Pacifique CI est devenu 
la Catégorie de société 
Pacifique CI le 2 mai 
2005 

La Catégorie de société 
Pacifique CI est devenue 
la Catégorie de société 
d’occasions Asie 
Signature 
le 30 novembre 2018 

La Catégorie de société 
d’occasions Asie 
Signature est devenue la 
Catégorie de société 
d’occasions Asie CI le 
29 juillet 2021 

Le Fonds secteur 
marchés nouveaux CI est 
devenu la Catégorie de 
société marchés 
nouveaux CI le 2 mai 
2005 

La Catégorie de société 
marchés nouveaux CI est 
devenue la Catégorie de 
société des marchés 
émergents Signature le 
26 juillet 2012 

La Catégorie de société 
des marchés émergents 
Signature est devenue la 
Catégorie de société des 
marchés émergents CI le 
29 juillet 2021 

Date des statuts de Modifications de ces Fusions avec d’autres 
constitution initiaux ou documents au cours des OPC au cours des 
date des statuts de dernières années dernières années 
modification créant la 
Catégorie d’actions 

Le 8 juillet 1987, Actions Le 2 mai 2005, pour apporter Fusion de la Catégorie 
Pacifique secteur des changements de de société japonaise CI 
Universal désignation avec la Catégorie de 

Le 17 juillet 2000, 
Actions secteur 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 

société Pacifique CI le 
26 juillet 2013 

Pacifique CI, catégorie F d’actions 

Le 29 juillet 2015, actions Le 10 mars 2017, pour créer de 
des catégories O, E et EF nouvelles catégories d’actions 

Le 10 mars 2017, actions Le 29 juillet 2021 pour changer 
des catégories A1, A2, la désignation du fonds 
A3, F1, F2 et P 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 

Le 21 septembre 1992, Le 2 mai 2005, pour apporter 
Actions marchés des changements de 
nouveaux secteur désignation 
Universal Le 22 novembre 2006, pour 
Le 17 juillet 2000, créer une nouvelle catégorie 
Actions secteur marchés d’actions 
nouveaux CI, catégorie F Le 18 juillet 2008, pour créer 
Le 18 juillet 2008, actions de nouvelles catégories 
de la Catégorie de société d’actions 
marchés nouveaux CI, 
catégories AT5, AT8, IT5 
et IT8 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E et O Le 26 juillet 2012, pour 

apporter des changements de 
Le 26 novembre 2014, désignation 
actions de catégorie EF 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Trident est remplacée par 
Epoch le 19 janvier 2005 

Epoch est remplacée par CI 
le 30 novembre 2018 

Trident est remplacée par 
Trilogy le 19 janvier 2005 
(BGAM agit à titre de 
sous-conseiller jusqu’en mai 
2005) 

Trilogy est remplacée par CI 
le 6 juin 2011 
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Désignation du fonds Changements de Date des statuts de 
désignation au cours constitution initiaux ou 
des dernières années date des statuts de 

modification créant la 
Catégorie d’actions 
Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories ET8, EFT8 
et OT8 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T8, 
A2T8, A3T8, A4T8, 
A5T8, F1, F2, F3, F4, F5 
et P 

Le 27 juillet 2017, actions 
des catégories FT8, F1T8, 
F2T8, F3T8, F4T8 et 
F5T8 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 27 juillet 2017, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds et pour créer les actions 
des séries AH, FH, IH et PH 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 
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Catégorie de société La Catégorie de société Le 20 décembre 2012 
mondiale de 
dividendes CI 

mondiale de dividendes 
Signature est devenue la 
Catégorie de société 
mondiale de 

Le 26 novembre 2014, 
actions des catégories EF 
et EFT8 

dividendes CI le 
29 juillet 2021 

Le 29 juillet 2015, actions 
de catégorie EFT5 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T5, 
A2T5, A3T5, A1T8, 
A2T8, A3T8, A4T8, 
A5T8, F1, F2, F3, F4, F5, 
F1T5, F2T5, F3T5, F1T8, 
F2T8, F3T8, F4T8, F5T8, 
P, PT5 et PT8 



 

  

 
 

 

 

 
  

 

 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Désignation du fonds 

Catégorie de société 
énergie mondiale CI 

Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Sélect CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Le Fonds secteur énergie 
mondiale CI est devenu 
la Catégorie de société 
énergie mondiale CI le 
2 mai 2005 

La Catégorie de société 
énergie mondiale CI est 
devenue la Catégorie de 
société énergie mondiale 
Signature le 
18 juillet 2008 

La Catégorie de société 
énergie mondiale 
Signature est devenue la 
Catégorie de société 
énergie mondiale CI le 
29 juillet 2021 

Le Fonds secteur 
mondial CI est devenu la 
Catégorie de société 
mondiale CI le 2 mai 
2005 

La Catégorie de société 
mondiale CI est devenue 
la Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Signature le 5 décembre 
2016 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 

Le 11 juin 1998, Actions 
secteur énergie 
mondiale CI 

Le 31 juillet 2001, 
Actions secteur énergie 
mondiale CI, catégorie F 

Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories E, EF et O 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, F1, F2, F3, F4, 
F5 et P 

Le 22 novembre 2019, 
actions des catégories PP 
et I 

Le 8 juillet 1987, Actions 
mondiales secteur 
Universal 

Le 17 juillet 2000, 
Actions secteur 
mondial CI, catégorie F 

Le 20 juin 2005, actions 
de la Catégorie de société 
mondiale CI, catégorie I 

Le 17 septembre 2007, 
actions des 
catégories AT5, AT8, 
FT5 et FT8 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 2 mai 2005, pour apporter 
des changements de 
désignation 

Le 18 juillet 2008, pour 
apporter des changements de 
désignation 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 22 novembre 2019, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 

Le 2 mai 2005, pour apporter 
des changements de 
désignation 

Le 17 septembre 2007, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 18 juillet 2008, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 juillet 2013, pour créer 
une nouvelle catégorie 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Fusion du Fonds 
d’énergie Sentry avec la 
Catégorie de société 
énergie mondiale 
Signature, le 
22 novembre 2019 

Fusion de la Catégorie 
croissance mondiale 
Synergy et du Fonds 
secteur mondial CI le 
3 septembre 2004 

Fusion de la Catégorie 
de société mondiale 
sélect Signature avec la 
Catégorie de société 
mondiale CI le 
2 décembre 2016 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Trilogy est remplacée par CI 
le 6 juin 2011 
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Désignation du fonds 

Catégorie de société 
ressources mondiales CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

La Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Signature est devenue la 
Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Sélect CI le 29 juillet 
2021 

Le Fonds secteur 
ressources canadiennes 
Signature est devenu la 
Catégorie de société 
ressources canadiennes 
Signature le 2 mai 2005 

La Catégorie de société 
ressources canadiennes 
Signature est devenue la 
Catégorie de société 
ressources mondiales 
Signature le 26 juillet 
2013 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 
Le 18 juillet 2008, actions 
de la Catégorie de société 
mondiale CI, 
catégories IT5 et IT8 

Le 26 juillet 2013, actions 
de catégorie O 

Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories E, ET5, 
ET8, EF, EFT5, EFT8, 
OT5 et OT8 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T5, 
A1T8, A2T8, A3T8, 
A4T8, A5T8, F1, F2, F3, 
F4, F5, F1T8, F2T8, 
F3T8, F4T8, F5T8, P et 
PT8 

Le 31 juillet 2001, 
Actions secteur 
ressources canadiennes 
Signature, catégories A et 
F 

Le 17 juillet 2009, actions 
de la Catégorie de société 
ressources canadiennes 
Signature, catégorie I 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E et O 

Le 29 juillet 2015, actions 
de catégorie EF 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 5 décembre 2016, pour 
changer la désignation de la 
Catégorie de société 
mondiale CI en celle de la 
Catégorie de société d’actions 
mondiales Signature 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 

Le 2 mai 2005, pour apporter 
des changements de 
désignation 

Le 17 juillet 2009, pour créer 
la nouvelle catégorie d’actions 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 juillet 2013, pour 
changer l’objectif de 
placement 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Fusions avec d’autres Changements de conseiller 
OPC au cours des en valeurs et/ou de 
dernières années sous-conseiller en valeurs 

au cours des dernières 
années 
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Désignation du fonds 

Catégorie de société 
alpha innovateurs 
mondiaux CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

La Catégorie de société 
ressources mondiales 
Signature est devenue la 
Catégorie de société 
ressources mondiales CI 
le 29 juillet 2021 

Le Fonds secteur 
sciences et technologies 
mondiales Signature est 
devenu la Catégorie de 
société sciences et 
technologies 
mondiales CI le 2 mai 
2005 

La Catégorie de société 
sciences et technologies 
mondiales CI est 
devenue la Catégorie de 
société sciences et 
technologies mondiales 
Signature le 26 juillet 
2012 

La Catégorie de société 
sciences et technologies 
mondiales Signature 
devient la Catégorie de 
société technologies 
mondiales Signature le 
30 juillet 2018 

La Catégorie de société 
technologies mondiales 
Signature est devenue la 
Catégorie de société 
alpha innovateurs 
mondiaux CI le 29 juillet 
2021 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 
Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, F1, F2, F3 et P 

Le 23 juillet 1996, 
Actions secteur 
technologies 
mondiales CI 

Le 17 juillet 2000, 
Actions secteur 
technologies 
mondiales CI, catégorie F 

Le 31 juillet 2001, 
Actions secteur 
technologies 
mondiales CI, catégorie I 

Le 26 juillet 2013, actions 
de catégorie O 

Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories E et EF 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, F1, F2, F3, F4 et P 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 

Modifications de ces Fusions avec d’autres Changements de conseiller 
documents au cours des OPC au cours des en valeurs et/ou de 
dernières années dernières années sous-conseiller en valeurs 

au cours des dernières 
années 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 

Le 2 mai 2005, pour apporter Trilogy est remplacée par CI 
des changements de le 6 juin 2011 
désignation 

Le 26 juillet 2012, pour 
apporter des changements de 
désignation 

Le 26 juillet 2013, pour créer 
une nouvelle catégorie 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 29 juillet 2021 pour 
changer la désignation du 
fonds et pour créer les actions 
des séries AH, FH, IH et PH 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 

Catégorie de société Le Fonds secteur Le 31 juillet 2001, 
d’actions canadiennes canadien sélect Signature Actions secteur canadien 
sélect CI est devenu la Catégorie sélect Signature, 

de société canadienne catégories A et F 
sélect Signature le 2 mai 
2005 Le 28 août 2002, Actions 

secteur canadien sélect 
La Catégorie de société Signature, catégorie T 
canadienne sélect 
Signature est devenue la 
Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
sélect CI le 29 juillet 

Le 20 juin 2005, actions 
de la Catégorie de société 
canadienne sélect 
Signature, catégorie I 

2021 Le 17 septembre 2007, 
actions des 
catégories AT5, AT8, 
FT5, FT8, IT5 et IT8 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E, ET5, 
ET8, O, OT5 et OT8 

Le 26 novembre 2014, 
actions de catégorie EF 

Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories EFT5 et 
EFT8 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T5, 
A2T5, A1T8, A2T8, 
A3T8, A4T8, A5T8, F1, 
F2, F3, F4, F5, F1T5, 
F1T8, F2T8, F3T8, F4T8, 
F5T8, P, PT5 et PT8 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Le 2 mai 2005, pour apporter 
des changements de 
désignation 

Le 17 septembre 2007, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 
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Désignation du fonds 

Catégorie de société 
américaine Synergy CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Le Fonds secteur 
américain Landmark est 
devenu le Fonds secteur 
momentum américain 
Synergy le 22 juillet 
2004 

Le Fonds secteur 
momentum américain 
Synergy est devenu le 
Fonds secteur américain 
Synergy le 1er décembre 
2004 

Le Fonds secteur 
américain Synergy est 
devenu la Catégorie de 
société américaine 
Synergy le 2 mai 2005 

La Catégorie de société 
américaine Synergy est 
devenue la Catégorie de 
société américaine 
Synergy CI le 29 juillet 
2021 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 

Le 21 septembre 1992, 
Actions américaines 
secteur Universal 

Le 17 juillet 2000, 
Actions secteur 
américain CI, catégorie F 

Le 18 juillet 2008, actions 
de la Catégorie de société 
américaine Synergy, 
catégories AT5, AT8, I, 
IT5 et IT8 

Le 22 avril 2014, actions 
des catégories E et O 

Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories ET8, EF, 
EFT8 et OT8 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T8, 
A2T8, A3T8, A4T8, 
A5T8, F1, F2, F3, F4, F5 
et P 

Le 27 juillet 2017, actions 
des catégories FT8, F1T8, 
F2T8, F3T8, F4T8 et 
F5T8 

Modifications de ces Fusions avec d’autres Changements de conseiller 
documents au cours des OPC au cours des en valeurs et/ou de 
dernières années dernières années sous-conseiller en valeurs 

au cours des dernières 
années 

Le 2 mai 2005, pour apporter Webb est remplacée par CI le 
des changements de 2 juin 2004 
désignation CI est remplacée par Picton 
Le 18 juillet 2008, pour créer Mahoney le 10 novembre 
de nouvelles catégories 2004 
d’actions 

Le 22 avril 2014, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 27 juillet 2017, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 

Catégorie de société 
canadienne Synergy CI 

La Catégorie de société 
actions canadiennes 
Synergy est devenue la 
Catégorie de société 
canadienne Synergy le 
28 novembre 2005 

Le 29 septembre 2005, 
actions de la Catégorie de 
société actions 
canadiennes Synergy, 
catégories A, F, I et 
Prestige 

La Catégorie de société 
canadienne Synergy est 
devenue la Catégorie de 
société canadienne 
Synergy CI le 29 juillet 
2021 

Le 18 juillet 2008, actions 
de la Catégorie de société 
canadienne Synergy, 
catégories AT5, AT8, IT5 
et IT8 

Le 11 juin 2009, actions 
de la Catégorie de société 
canadienne Synergy, 
catégories H, Y et Z 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E et O 

Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories ET8, EF, 
EFT8 et OT8 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T8, 
A2T8, A3T8, A4T8, 
A5T8, F1, F2, F3, F4, F5 
et P 

Le 27 juillet 2017, actions 
des catégories FT8, F1T8, 
F2T8, F3T8, F4T8 et 
F5T8 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 18 juillet 2008, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 11 juin 2009, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 27 juillet 2017, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Fusion de la 
Catégorie canadienne 
Synergy et de la 
Catégorie de société 
actions canadiennes 
Synergy le 28 novembre 
2005 

Fusion de la Catégorie 
de société gestion de 
style canadien Synergy 
et du Fonds d’actions 
canadiennes focus 
Synergy avec la 
Catégorie de société 
canadienne Synergy le 
14 août 2009 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 
au cours des dernières 
années 
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Désignation du fonds 

Catégorie de société 
mondiale Synergy CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Le Fonds secteur 
momentum mondial 
Synergy est devenu le 
Fonds secteur mondial 
Synergy le 1er décembre 
2004 

Le Fonds secteur 
mondial Synergy est 
devenu la Catégorie de 
société mondiale 
Synergy le 2 mai 2005 

La Catégorie de société 
mondiale Synergy est 
devenue la Catégorie de 
société mondiale 
Synergy CI le 29 juillet 
2021 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 

Le 22 juillet 2004, 
Actions secteur 
momentum mondial 
Synergy, catégories A 
et F 

Le 2 septembre 2004, 
Actions secteur 
momentum mondial 
Synergy, catégorie I 

Le 17 septembre 2007, 
actions des 
catégories AT5, AT8, 
FT5, FT8, IT5 et IT8 

Le 11 juin 2009, actions 
de la Catégorie de société 
mondiale Synergy, 
catégories Y et Z 

Le 26 juillet 2013, actions 
de catégorie O 

Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories E, ET5, 
ET8, EF, EFT5, EFT8, 
OT5 et OT8 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T5, 
A2T5, A3T5, A1T8, 
A2T8, A3T8, A4T8, 
A5T8, F1, F2, F3, F4, F5 
et P 

Le 27 juillet 2017, actions 
des catégories FT8, F1T8, 
F2T8, F3T8, F4T8 et 
F5T8 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 1er décembre 2004, pour 
apporter des changements de 
désignation 

Le 2 mai 2005, pour apporter 
des changements de 
désignation 

Le 17 septembre 2007, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 11 juin 2009, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 26 juillet 2013, pour créer 
une nouvelle catégorie 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 27 juillet 2017, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Fusion de la 
Catégorie secteur 
momentum mondial 
Synergy avec le Fonds 
secteur momentum 
mondial Synergy le 
3 septembre 2004 

Fusion du Fonds 
d’actions mondiales 
focus Synergy avec la 
Catégorie de société 
mondiale Synergy le 
14 août 2009 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 
au cours des dernières 
années 

CI a été remplacée par Picton 
Mahoney le 10 novembre 
2004 
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Désignation du fonds 

Fonds équilibrés 

Catégorie de société 
équilibrée mondiale CI 
Black Creek 

Catégorie de société de 
répartition de l’actif 
canadien CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

La Catégorie de société 
équilibrée mondiale 
Black Creek est devenue 
la Catégorie de société 
équilibrée mondiale CI 
Black Creek le 29 juillet 
2021 

La Catégorie de société 
canadienne de répartition 
de l’actif Cambridge est 
devenue la Catégorie de 
société de répartition de 
l’actif Cambridge le 
29 juillet 2015 

La Catégorie de société 
de répartition de l’actif 
Cambridge est devenue 
la Catégorie de société 
de répartition de l’actif 
canadien CI le 29 juillet 
2021 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories A, AT5, 
AT8, E, ET5, ET8, F, 
FT5, FT8, I, O, OT5 et 
OT8 

Le 26 novembre 2014, 
actions des catégories EF 
et EFT8 

Le 29 juillet 2015, actions 
de catégorie EFT5 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T5, 
A2T5, A3T5, A1T8, 
A2T8, F1, F2, F3, F4, 
F1T5, F2T5, F3T5, F1T8, 
F2T8, P, PT5 et PT8 

Le 27 décembre 2007 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E, ET5, 
ET8, O, OT5 et OT8 

Le 26 novembre 2014, 
actions des catégories EF 
et EFT8 

Le 29 juillet 2015, actions 
de catégorie EFT5 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour 
changer la désignation en celle 
de Catégorie de société de 
répartition de l’actif 
Cambridge 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 
au cours des dernières 
années 

CI est remplacée pour une 
partie du fonds par Black 
Creek le 31 décembre 2018 

CI est remplacée par CI 
Global le 2 janvier 2008 

CI Global est remplacée pour 
une partie du fonds par CI le 
29 janvier 2013 

61 



 

  

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
  

 
 

 

  
 

   

  

  

  
 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
  

  

  
 

  

 

 

Désignation du fonds 

Catégorie de société 
équilibrée canadienne CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

La Catégorie de société 
de revenu et de 
croissance Harbour est 
devenue la Catégorie de 
société équilibrée 
canadienne Signature le 
22 novembre 2019 

La Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature est devenue la 
Catégorie de société 
équilibrée canadienne CI 
le 29 juillet 2021 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 
Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T5, 
A2T5, A3T5, A1T8, 
A2T8, A3T8, F1, F2, F3, 
F4, F1T5, F2T5, F3T5, 
F1T8, F2T8, F3T8, P, 
PT5 et PT8 

Le 28 juillet 2006, actions 
de la Catégorie de société 
de revenu et de croissance 
Harbour, catégories A, F 
et I 

Le 17 septembre 2007, 
actions des 
catégories AT5, AT8, 
FT5, FT8, IT5 et IT8 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E, ET5, 
ET8, O, OT5 et OT8 

Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories EF, EFT5 
et EFT8 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A1T5, A2T5, 
A3T5, A1T8, A2T8, F1, 
F2, F3, F1T5, F2T5, 
F1T8, F2T8, P, PT5 et 
PT8 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 

Le 17 septembre 2007, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 
au cours des dernières 
années 

CI est remplacée pour une 
partie du fonds par CI Global 
le 1er octobre 2013 et, par la 
suite, cette dernière est 
remplacée par CI 

CI est remplacée pour une 
partie du fonds par Marret le 
31 janvier 2014 

CI est remplacée pour une 
partie du fonds par CI Global 
le 1er septembre 2016 

CI Global et Marret sont 
remplacées par CI 
le 11 février 2019 
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Désignation du fonds 

Catégorie de société 
mondiale croissance et 
revenu CI 

Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
canadien CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

La Catégorie de société 
mondiale croissance et 
revenu Signature est 
devenue la Catégorie de 
société mondiale 
croissance et revenu CI 
le 29 juillet 2021 

Le Fonds secteur de 
croissance et de revenu 
Signature est devenu la 
Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature le 2 mai 2005 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 

Le 22 février 2007, 
actions de la Catégorie de 
société mondiale 
croissance et revenu 
Signature, catégories A, F 
et I 

Le 17 septembre 2007, 
actions des 
catégories AT5, AT8, 
FT5, FT8, IT5 et IT8 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E, ET5, 
ET8, O, OT5 et OT8 

Le 26 novembre 2014, 
actions des catégories EF 
et EFT8 

Le 29 juillet 2015, actions 
de catégorie EFT5 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T5, 
A2T5, A1T8, A2T8, 
A3T8, F1, F2, F3, F4, F5, 
F1T5, F2T5, F3T5, F1T8, 
P, PT5 et PT8 

Le 30 mars 2005, Actions 
secteur de croissance et 
de revenu Signature, 
catégories A et F 

Le 20 juin 2005, actions 
de la Catégorie de société 
de croissance et de revenu 
Signature, catégorie I 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 17 septembre 2007, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 

Le 2 mai 2005, pour apporter 
des changements de 
désignation 

Le 17 septembre 2007, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Fusion de la Catégorie 
de société équilibrée 
internationale CI avec la 
Catégorie de société 
mondiale croissance et 
revenu Signature le 
10 septembre 2012 

Fusion de la Catégorie 
de société de croissance 
et de revenu mondiaux 
Harbour avec la 
Catégorie de société 
mondiale croissance et 
revenu Signature, le 
3 avril 2020 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 
au cours des dernières 
années 
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Désignation du fonds 

Catégorie de société 
croissance et revenu de 
dividendes CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

La Catégorie de société 
de croissance et de 
revenu Signature est 
devenue la Catégorie de 
société de croissance et 
de revenu canadien CI le 
29 juillet 2021 

Le Fonds secteur 
dividendes Signature est 
devenu la Catégorie de 
société dividendes 
Signature le 2 mai 2005 

La Catégorie de société 
dividendes Signature est 
devenue la Catégorie de 
société croissance et 
revenu de dividendes CI 
le 29 juillet 2021 

Date des statuts de Modifications de ces Fusions avec d’autres Changements de conseiller 
constitution initiaux ou documents au cours des OPC au cours des en valeurs et/ou de 
date des statuts de dernières années dernières années sous-conseiller en valeurs 
modification créant la au cours des dernières 
Catégorie d’actions années 
Le 17 septembre 2007, Le 27 juillet 2011, pour créer 
actions des de nouvelles catégories 
catégories AT5, AT8, d’actions 
FT5, FT8, IT5 et IT8 Le 26 novembre 2014, pour 
Le 27 juillet 2011, actions créer de nouvelles catégories 
des catégories E, ET5, d’actions 
ET8, O, OT5 et OT8 Le 29 juillet 2015, pour créer 
Le 26 novembre 2014, de nouvelles catégories 
actions des catégories EF d’actions 
et EFT8 Le 10 mars 2017, pour créer de 
Le 29 juillet 2015, actions nouvelles catégories d’actions 
de catégorie EFT5 Le 29 juillet 2021, pour 
Le 10 mars 2017, actions changer la désignation du 
des catégories A1, A2, fonds 
A3, A4, A5, A1T5, 
A2T5, A3T5, A1T8, 
A2T8, A3T8, F1, F2, F3, 
F4, F1T5, F2T5, F3T5, 
F4T5, F1T8, F2T8, F3T8, 
P, PT5 et PT8 

Le 28 août 2002, Actions Le 2 mai 2005, pour apporter 
secteur dividendes des changements de 
Signature, catégories A et désignation 
F Le 17 septembre 2007, pour 
Le 20 juin 2005, actions créer de nouvelles catégories 
de la Catégorie de société d’actions 
dividendes Signature, 
catégorie I Le 18 juillet 2008, pour créer 

de nouvelles catégories 
Le 17 septembre 2007, d’actions 
actions des 
catégories AT5, AT8, 
FT5 et FT8 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Fonds de revenu/de spécialité 

Catégorie de société à Le Fonds secteur à court 
court terme CI terme CI est devenu la 

Catégorie de société à 
court terme CI le 2 mai 
2005 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 
Le 18 juillet 2008, actions 
de la Catégorie de société 
dividendes Signature, 
catégories IT5 et IT8 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E, ET5, 
ET8, O, OT5 et OT8 

Le 26 novembre 2014, 
actions des catégories EF 
et EFT8 

Le 29 juillet 2015, actions 
de catégorie EFT5 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T5, 
A2T5, A3T5, A1T8, 
A2T8, A3T8, A4T8, 
A5T8, F1, F2, F3, F4, F5, 
F1T5, F1T8, F2T8, F3T8, 
F4T8, F5T8, P, PT5 et 
PT8 

Le 8 juillet 1987, Actions 
devises secteur Universal 

Le 17 juillet 2000, 
Actions secteur à court 
terme CI, catégorie F 

Le 20 juin 2005, actions 
de la Catégorie de société 
à court terme CI, 
catégorie I 

Le 8 avril 2013, actions 
des catégories E et O 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 

Le 2 mai 2005, pour apporter 
des changements de 
désignation 

Le 8 avril 2013, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Fusions avec d’autres Changements de conseiller 
OPC au cours des en valeurs et/ou de 
dernières années sous-conseiller en valeurs 

au cours des dernières 
années 

Fusion de la Catégorie 
de société avantage à 
court terme CI avec la 
Catégorie de société à 
court terme CI le 
2 décembre 2016 
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Désignation du fonds 

Catégorie de société à 
court terme en dollars 
US CI 

Catégorie de société 
obligations 
canadiennes CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Le Fonds secteur à court 
terme en dollars US CI 
est devenu la Catégorie 
de société à court terme 
en dollars US CI le 2 mai 
2005 

Le Fonds secteur 
obligations 
canadiennes CI est 
devenu la Catégorie de 
société obligations 
canadiennes CI le 2 mai 
2005 

La Catégorie de société 
obligations 
canadiennes CI est 
devenue la Catégorie de 
société obligations 
canadiennes Signature le 
18 juillet 2008 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 
Le 26 novembre 2014, 
actions de catégorie EF 

Le 30 septembre 2016, 
actions des 
catégories AT8 et IT8 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A3, 
A4, A5, F1, F3, F4, F5 
et P 

Le 31 juillet 2001, 
Actions secteur à court 
terme en dollars US CI, 
catégorie A 

Le 10 août 2012, actions 
des catégories E et O 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A3, 
A4, F, F1, F3, F4, F5 et P 

Le 28 août 2002, Actions 
secteur obligations 
canadiennes CI, 
catégories A et F 

Le 20 juin 2005, actions 
de la Catégorie de société 
obligations 
canadiennes CI, 
catégorie I 

Le 18 juillet 2008, actions 
de la Catégorie de société 
obligations canadiennes 
Signature, 
catégories AT5, AT8, IT5 
et IT8 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 2 mai 2005, pour apporter 
des changements de 
désignation 

Le 10 août 2012, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 2 mai 2005, pour apporter 
des changements de 
désignation 

Le 18 juillet 2008, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions et apporter des 
changements de désignation 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 juillet 2012, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Fusions avec d’autres Changements de conseiller 
OPC au cours des en valeurs et/ou de 
dernières années sous-conseiller en valeurs 

au cours des dernières 
années 
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Désignation du fonds 

Catégorie de société 
obligations de sociétés CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

La Catégorie de société 
obligations canadiennes 
Signature est devenue la 
Catégorie de société 
obligations 
canadiennes CI le 
29 juillet 2021 

Le Fonds secteur 
obligations de sociétés 
Signature est devenu la 
Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature le 2 mai 2005 

La Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature est devenue la 
Catégorie de société 
obligations de 
sociétés CI le 29 juillet 
2021 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 
Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E et O 

Le 26 juillet 2012, actions 
des catégories ET5 et OT 

Le 26 novembre 2014, 
actions des catégories EF 
et EFT5 

Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories ET8, EFT8 
et OT8 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T5, 
A1T8, A2T8, A3T8, 
A4T8, A5T8, F1, F2, F3, 
F4, F5 et P 

Le 15 juillet 2003, 
Actions secteur 
obligations de sociétés 
Signature, catégories A et 
F 

Le 18 juillet 2008, actions 
de la Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature, 
catégories AT5, AT8, IT5 
et IT8 

Le 11 juin 2009, actions 
de la Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature, catégorie X 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E et O 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 

Le 2 mai 2005, pour apporter 
des changements de 
désignation 

Le 22 novembre 2006, pour 
créer une nouvelle catégorie 
d’actions 

Le 18 juillet 2008, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 11 juin 2009, pour créer la 
nouvelle catégorie d’actions 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Fusion du Fonds 
d’obligations de sociétés 
Blackmont avec la 
Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature le 14 août 
2009 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 
au cours des dernières 
années 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Catégorie de société de La Catégorie de société 
rendement diversifié CI de rendement diversifié 

Signature est devenue la 
Catégorie de société de 
rendement diversifié CI 
le 29 juillet 2021 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 
Le 26 juillet 2012, actions 
des catégories ET5 et 
OT5 

Le 26 novembre 2014, 
actions des catégories EF 
et EFT5 

Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories ET8, EFT8 
et OT8 

Le 8 septembre 2015, 
actions des 
catégories FT5 et FT8 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T5, 
A1T8, A2T8, A3T8, 
A4T8, A5T8, F1, F2, F3, 
F4, F5, F1T5, F2T5, 
F1T8, F2T8, F3T8, F4T8, 
F5T8, P, PT5 et PT8 

Le 10 novembre 2009 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E, ET5, 
ET8, O, OT5 et OT8 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A1T5, A2T5, 
A3T5, A1T8, A2T8, 
A3T8, A4T8, F1, F2, F3, 
F1T5, F2T5, F1T8 et 
F2T8 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 26 juillet 2012, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 8 septembre 2015, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 décembre 2014, pour 
changer l’objectif de 
placement 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 

Fusions avec d’autres Changements de conseiller 
OPC au cours des en valeurs et/ou de 
dernières années sous-conseiller en valeurs 

au cours des dernières 
années 
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Désignation du fonds 

Catégorie de société 
obligations mondiales CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Le Fonds secteur 
obligations mondiales CI 
est devenu la Catégorie 
de société obligations 
mondiales CI le 2 mai 
2005 

La Catégorie de société 
obligations mondiales CI 
est devenue la Catégorie 
de société obligations 
mondiales Signature le 
26 juillet 2012 

La Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature est devenue la 
Catégorie de société 
obligations mondiales CI 
le 29 juillet 2021 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 

Le 28 août 2002, Actions 
secteur obligations 
mondiales CI, 
catégories A et F 

Le 18 juillet 2008, actions 
de la Catégorie de société 
obligations mondiales CI, 
catégories AT5, AT8, I, 
IT5 et IT8 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E et O 

Le 26 juillet 2012, actions 
des catégories ET5 et 
OT5 

Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories ET8, EF, 
EFT5, EFT8 et OT8 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T5, 
A1T8, A2T8, A3T8, 
A4T8, A5T8, F1, F2, F3, 
F4, F5 et P 

Le 27 juillet 2017, actions 
des catégories FT8, F1T8, 
F2T8, F3T8, F4T8 et 
F5T8 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 2 mai 2005, pour apporter 
des changements de 
désignation 

Le 18 juillet 2008, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 juillet 2012, pour 
apporter des changements de 
désignation et pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 27 juillet 2017, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Fusion de la 
Catégorie revenu à court 
terme mondial Synergy 
avec le Fonds secteur 
obligations 
mondiales CI le 
3 septembre 2004 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Trilogy est remplacée par CI 
le 6 juin 2011 

CI est remplacée pour une 
partie par CI Global 
le 1er août 2019 
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Désignation du fonds 

Catégorie de société 
aurifère CI 

Catégorie de société 
revenu élevé CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

La Catégorie de société 
aurifère Signature est 
devenue la Catégorie de 
société aurifère CI le 
29 juillet 2021 

Le Fonds secteur revenu 
élevé Signature est 
devenu la Catégorie de 
société revenu élevé 
Signature le 2 mai 2005 

La Catégorie de société 
revenu élevé Signature 
est devenue la 
Catégorie de société 
revenu élevé CI le 
29 juillet 2021 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 

Le 13 décembre 2010, 
actions de la Catégorie de 
société aurifère Signature, 
catégories A, F et I 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E et O 

Le 29 juillet 2015, actions 
de catégorie EF 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, F1, F2, F3, 
F4, F5 et P 

Le 28 août 2002, actions 
du Fonds secteur revenu 
élevé Signature, 
catégories A, F et T 

Le 20 juin 2005, actions 
de la Catégorie de société 
revenu élevé Signature, 
catégorie I 

Le 17 septembre 2007, 
actions des 
catégories AT5, AT8, 
FT5 et FT8 

Le 18 juillet 2008, actions 
des catégories IT5 et IT8 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E, ET5, 
ET8, O, OT5 et OT8 

Le 26 novembre 2014, 
actions des catégories EF, 
EFT5 et EFT8 

Modifications de ces Fusions avec d’autres Changements de conseiller 
documents au cours des OPC au cours des en valeurs et/ou de 
dernières années dernières années sous-conseiller en valeurs 

au cours des dernières 
années 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 

Le 2 mai 2005, pour apporter 
des changements de 
désignation 

Le 17 septembre 2007, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 18 juillet 2008, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 
fonds 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

modification créant la 
Catégorie d’actions 
Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T5, 
A2T5, A3T5, A1T8, 
A2T8, A3T8, A4T8, 
A5T8, F1, F2, F3, F4, F5, 
F1T5, F2T5, F3T5, F4T5, 
F5T5, F1T8, F2T8, F3T8, 
F4T8, F5T8, P, PT5 et 
PT8 

Catégorie de société La Catégorie de société Le 29 décembre 2011, Le 26 juillet 2012, pour créer 
obligations à rendement obligations à rendement actions des catégories A, de nouvelles catégories 
élevé CI élevé Signature est AT5, AT8, F, FT5 et FT8 d’actions 

devenue la Catégorie de 
société d’obligations à 
rendement élevé CI le 
29 juillet 2021 

Le 26 juillet 2012, actions 
des catégories E, ET5, 
ET8, I, IT8, O, OT5 et 
OT8 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 29 juillet 2021, pour 
changer la désignation du 

Le 10 mars 2017, actions fonds 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A1T5, A2T5, 
A3T5, A1T8, A2T8, 
A3T8, A4T8, F1, F2 et 
F3 

Série Portefeuilles Select CI 

Catégorie de société La Catégorie de société Le 22 novembre 2006, Le 17 septembre 2007, pour 
Portefeuille géré Portefeuille géré Select actions de la Catégorie de créer de nouvelles catégories 
Select CI 80r20a 80r20a est devenue la société Portefeuille géré d’actions 

Catégorie de société 
Portefeuille géré 
Select CI 80r20a le 
29 juillet 2021 

Select 80r20a, 
catégories A, F, W et I 

Le 17 septembre 2007, 
actions des 
catégories AT5, AT8, 
FT5, FT8, WT5 et WT8 

Le 9 mai 2011, pour créer la 
nouvelle catégorie d’actions 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Fusions avec d’autres Changements de conseiller 
OPC au cours des en valeurs et/ou de 
dernières années sous-conseiller en valeurs 

au cours des dernières 
années 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 
Le 9 mai 2011, actions de 
catégorie IT8 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E, ET8, O 
et OT8 

Le 26 novembre 2014, 
actions des catégories EF 
et EFT8 

Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories ET5, EFT5 
et OT5 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A2, A3, 
A4, A5, A2T5, A2T8, 
A3T8, F1, F2, F3, F4, F5, 
F1T5, F2T5, P, PT5 et 
PT8 

Catégorie de société La Catégorie de société Le 22 novembre 2006, 
Portefeuille géré Portefeuille géré Select actions de la Catégorie de 
Select CI 70r30a 70r30a est devenue la société Portefeuille géré 

Catégorie de société Select 70r30a, 
Portefeuille géré catégories A, F, W et I 
Select CI 70r30a le 
29 juillet 2021 Le 17 septembre 2007, 

actions des 
catégories AT5, AT8, 
FT5, FT8, WT5 et WT8 

Le 9 mai 2011, actions de 
catégorie IT8 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E, ET8, O 
et OT8 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 17 septembre 2007, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 9 mai 2011, pour créer la 
nouvelle catégorie d’actions 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 

modification créant la au cours des dernières 
Catégorie d’actions années 
Le 26 novembre 2014, Le 10 mars 2017, pour créer de 
actions des catégories EF nouvelles catégories d’actions 
et EFT8 

Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories ET5, EFT5 
et OT5 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A2, A3, 
A4, A5, A2T5, A3T5, 
A2T8, A3T8, F1, F2, F3, 
F4, F5, F1T5, F2T5, 
F1T8, P, PT5 et PT8 

Catégorie de société La Catégorie de société Le 22 novembre 2006, Le 17 septembre 2007, pour 
Portefeuille géré Portefeuille géré Select actions de la Catégorie de créer de nouvelles catégories 
Select CI 60r40a 60r40a est devenue la société Portefeuille géré d’actions 

Catégorie de société 
Portefeuille géré 
Select CI 60r40a le 
29 juillet 2021 

Select 60r40a, 
catégories A, F, W et I 

Le 17 septembre 2007, 
actions des 
catégories AT5, AT8, 
FT5, FT8, WT5 et WT8 

Le 9 mai 2011, pour créer la 
nouvelle catégorie d’actions 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 9 mai 2011, actions de 
catégorie IT8 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E, ET8, O 
et OT8 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 novembre 2014, 
actions des catégories EF 
et EFT8 

Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories ET5, EFT5 
et OT5 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 

modification créant la au cours des dernières 
Catégorie d’actions années 
Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T5, 
A2T5, A3T5, A1T8, 
A2T8, F1, F2, F3, F4, F5, 
F1T5, F2T5, F3T5, F1T8, 
P, PT5 et PT8 

Catégorie de société La Catégorie de société Le 22 novembre 2006, Le 17 septembre 2007, pour 
Portefeuille géré Portefeuille géré Select actions de la Catégorie de créer de nouvelles catégories 
Select CI 50r50a 50r50a est devenue la société Portefeuille géré d’actions 

Catégorie de société 
Portefeuille géré 
Select CI 50r50a le 
29 juillet 2021 

Select 50r50a, 
catégories A, F, W et I 

Le 17 septembre 2007, 
actions des 
catégories AT5, AT8, 
FT5, FT8, WT5 et WT8 

Le 9 mai 2011, pour créer la 
nouvelle catégorie d’actions 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 9 mai 2011, actions de 
catégorie IT8 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E, ET8, O 
et OT8 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 novembre 2014, 
actions des catégories EF 
et EFT8 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories ET5, EFT5 
et OT5 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T5, 
A2T5, A1T8, A2T8, F1, 
F2, F3, F4, F5, F1T5, 
F2T5, F1T8, P, PT5 et 
PT8 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 

modification créant la au cours des dernières 
Catégorie d’actions années 

Catégorie de société La Catégorie de société Le 22 novembre 2006, Le 17 septembre 2007, pour 
Portefeuille géré Portefeuille géré Select actions de la Catégorie de créer de nouvelles catégories 
Select CI 40r60a 40r60a est devenue la société Portefeuille géré d’actions 

Catégorie de société 
Portefeuille géré 
Select CI 40r60a le 
29 juillet 2021 

Select 40r60a, 
catégories A, F, W et I 

Le 17 septembre 2007, 
actions des 
catégories AT5, AT8, 
FT5, FT8, WT5 et WT8 

Le 9 mai 2011, pour créer la 
nouvelle catégorie d’actions 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 9 mai 2011, actions de 
catégorie IT8 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E, ET8, O 
et OT8 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 novembre 2014, 
actions des catégories EF 
et EFT8 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories ET5, EFT5 
et OT5 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T5, 
A2T5, A3T5, A4T5, 
A1T8, A2T8, A3T8, 
A4T8, F1, F2, F3, F4, F5, 
F1T5, F2T5, F3T5, F1T8, 
P, PT5 et PT8 

75 



 

  

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 

Catégorie de société La Catégorie de société Le 22 novembre 2006, 
Portefeuille géré Portefeuille géré Select actions de la Catégorie de 
Select CI 30r70a 30r70a est devenue la société Portefeuille géré 

Catégorie de société Select 30r70a, 
Portefeuille géré catégories A, F, W et I 
Select CI 30r70a le 
29 juillet 2021 Le 17 septembre 2007, 

actions des 
catégories AT5, AT8, 
FT5, FT8, WT5 et WT8 

Le 9 mai 2011, actions de 
catégorie IT8 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E, ET8, O 
et OT8 

Le 26 novembre 2014, 
actions de catégorie EF 

Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories ET5, 
EFT5, EFT8 et OT5 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T5, 
A2T5, A3T5, A1T8, 
A2T8, F1, F2, F3, F4, F5, 
F1T8, F2T8, P et PT8 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Le 17 septembre 2007, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 9 mai 2011, pour créer la 
nouvelle catégorie d’actions 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 

Catégorie de société La Catégorie de société Le 22 novembre 2006, 
Portefeuille géré Portefeuille géré Select actions de la Catégorie de 
Select CI 20r80a 20r80a est devenue la société Portefeuille géré 

Catégorie de société Select 20r80a, 
Portefeuille géré catégories A, F, W et I 
Select CI 20r80a le 
29 juillet 2021 Le 17 septembre 2007, 

actions des 
catégories AT5, AT8, 
FT5, FT8, WT5 et WT8 

Le 9 mai 2011, actions de 
catégorie IT8 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E, ET8, O 
et OT8 

Le 26 novembre 2014, 
actions de catégorie EF 

Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories ET5, 
EFT5, EFT8 et OT5 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T5, 
A1T8, F1, F2, F3, F4, F5, 
F1T5, F2T5, F3T5, F4T5, 
F5T5, F1T8, P et PT8 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Le 17 septembre 2007, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 9 mai 2011, pour créer la 
nouvelle catégorie d’actions 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 
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Désignation du fonds 

Catégorie de société 
Portefeuille géré 
Select CI 100a 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

La Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a est devenue la 
Catégorie de société 
Portefeuille géré 
Select CI 100a le 
29 juillet 2021 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 

Le 22 novembre 2006, 
actions de la Catégorie de 
société Portefeuille géré 
Select 100a, catégories A, 
F, W et I 

Le 17 septembre 2007, 
actions des 
catégories AT5, AT8, 
FT5, FT8, IT5, IT8, WT5 
et WT8 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E, ET8, O 
et OT8 

Le 26 juillet 2013, actions 
de catégorie OT5 

Le 26 novembre 2014, 
actions de catégorie EF 

Le 29 juillet 2015, actions 
des catégories ET5, EFT5 
et EFT8 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, A1T5, 
A2T5, A1T8, F1, F2, F3, 
F4, F5, P, PT5 et PT8 

Le 30 août 2017, actions 
des catégories A2T8, 
A3T8, A4T8, A5T8, 
F1T8, F2T8, F3T8, F4T8 
et F5T8 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 17 septembre 2007, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 juillet 2013, pour créer 
une nouvelle catégorie 
d’actions 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 29 juillet 2015, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 30 août 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Fusion de la Catégorie 
de société gestionnaires 
mondiauxMD CI avec la 
Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a le 24 novembre 
2017 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 
au cours des dernières 
années 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 

modification créant la au cours des dernières 
Catégorie d’actions années 

Catégorie de société 
gestion d’actions 
canadiennes Select CI 

La Catégorie de société 
gestion d’actions 
canadiennes Select est 
devenue la Catégorie de 
société gestion d’actions 
canadiennes Select CI le 
29 juillet 2021 

Le 7 novembre 2005, 
actions de la Catégorie de 
société gestion d’actions 
canadiennes Select, 
catégories A, F, W et I 

Le 14 juillet 2010, actions 
des catégories V, Y et Z 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E et O 

Le 26 novembre 2014, 
actions de catégorie EF 

Le 10 mars 2017, actions 

Le 14 juillet 2010, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

CI est remplacée par QV le 
28 décembre 2005 

Une partie de ce fonds est 
attribuée à la fois à Tetrem et 
à CI le 28 juillet 2006 

Sionna est remplacée pour 
une partie du fonds par 
Tetrem le 1er novembre 2006 

Picton Mahoney est 
remplacée pour une partie du 
fonds par CI Global le 
17 septembre 2010 

des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, F1, F2, F3, 
F4, F5 et P 

CI Global est remplacée 
par CI le 30 mai 2014 

CI est remplacée pour une 
partie du fonds par CI Global 
le 29 juillet 2015 

Tetrem est remplacée pour 
une partie du fonds par CI le 
15 juillet 2017 

Catégorie de société 
gestion du revenu 
Select CI 

La Catégorie de société 
gestion du revenu 
avantage Select est 
devenue la Catégorie de 
société gestion du revenu 
Select le 8 avril 2013 

La Catégorie de société 
gestion du revenu Select 
est devenue la Catégorie 
de société gestion du 
revenu Select CI le 
29 juillet 2021 

Le 14 juillet 2010, actions 
de la Catégorie de société 
gestion du revenu 
avantage Select, 
catégories A, AT5, AT8, 
F, FT5, FT8, I, IT5, IT8, 
U, V, W, WT5, WT8, Y 
et Z 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E et O 

Le 7 décembre 2011, 
actions des 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 7 décembre 2011, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 8 avril 2013, pour changer 
la désignation du fonds 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

CI est remplacée pour une 
partie du fonds par Marret le 
31 janvier 2014 

Marret est remplacée pour 
une partie du fonds par CI 
le 8 février 2019 
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Désignation du fonds 

Catégorie de société 
gestion d’actions 
internationales Select CI 

Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

La Catégorie de société 
gestion d’actions 
internationales Select est 
devenue la Catégorie de 
société gestion d’actions 
internationales Select CI 
le 29 juillet 2021 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 
catégories ET5, ET8, 
OT5 et OT8 

Le 26 novembre 2014, 
actions des catégories EF, 
EFT5 et EFT8 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A2, A3, 
A4, A5, A2T5, A3T5, 
A4T5, A2T8, A3T8, 
A4T8, A5T8, F1, F2, F3, 
F4, F5, F1T5, F2T5, 
F1T8, F2T8, F3T8, F4T8, 
F5T8, P, PT5 et PT8 

Le 7 novembre 2005, 
actions de la Catégorie de 
société gestion d’actions 
internationales Select, 
catégories A, F, W et I 

Le 14 juillet 2010, actions 
des catégories V, Y et Z 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E et O 

Le 26 novembre 2014, 
actions de catégorie EF 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, F1, F2, F3, 
F4, F5 et P 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Le 14 juillet 2010, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Une partie est attribuée à CI 
le 28 juillet 2006 

Trilogy est remplacée pour 
une partie du fonds par CI le 
12 septembre 2010 

Trilogy est remplacée pour 
une partie du fonds par CI le 
6 juin 2011 

Epoch est remplacée pour une 
partie du fonds par CI en 
décembre 2013 

Picton Mahoney est 
remplacée pour une partie du 
fonds par Black Creek le 
27 novembre 2015 

Une partie est attribuée à CI 
Global le 15 avril 2017 
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Désignation du fonds Changements de 
désignation au cours 
des dernières années 

Date des statuts de 
constitution initiaux ou 
date des statuts de 
modification créant la 
Catégorie d’actions 

Catégorie de société 
gestion d’actions 
américaines Select CI 

La Catégorie de société 
gestion d’actions 
américaines Select est 
devenue la Catégorie de 
société gestion d’actions 
américaines Select CI le 
29 juillet 2021 

Le 7 novembre 2005, 
actions des de la 
Catégorie de société 
gestion d’actions 
américaines Select, 
catégories A, F, W et I 

Le 14 juillet 2010, actions 
des catégories V, Y et Z 

Le 27 juillet 2011, actions 
des catégories E et O 

Le 26 novembre 2014, 
actions de catégorie EF 

Le 10 mars 2017, actions 
des catégories A1, A2, 
A3, A4, A5, F1, F2, F3, 
F4, F5 et P 

Modifications de ces 
documents au cours des 
dernières années 

Fusions avec d’autres 
OPC au cours des 
dernières années 

Changements de conseiller 
en valeurs et/ou de 
sous-conseiller en valeurs 
au cours des dernières 
années 

Le 14 juillet 2010, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 27 juillet 2011, pour créer 
de nouvelles catégories 
d’actions 

Le 26 novembre 2014, pour 
créer de nouvelles catégories 
d’actions 

Une partie est attribuée à CI 
le 28 juillet 2006 

Une partie est attribuée à 
KBSH le 1er août 2007 ou 
vers cette date 

KBSH est remplacée pour 
une partie du fonds par CI au 
moment de la fusion de ces 
sociétés le 1er janvier 2009 

Le 10 mars 2017, pour créer de 
nouvelles catégories d’actions 

Epoch est remplacée pour une 
partie du fonds par CI le 
18 juillet 2009 

Trilogy est remplacée pour 
une partie du fonds par 
Tetrem le 20 septembre 2010 

Tetrem est remplacée pour 
une partie du fonds par Epoch 
et Picton Mahoney le 15 avril 
2017 

Tetrem est remplacée pour 
une partie du fonds par CI le 
15 juin 2017 

Une partie est attribuée à 
Corporation Financière 
Mackenzie le 17 juillet 2017 

Corporation Financière 
Mackenzie est remplacée 
pour une partie du fonds par 
Wellington Management 
Canada ULC le 13 juillet 
2020 
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RESTRICTIONS ET PRATIQUES EN MATIÈRE DE PLACEMENT 

Sauf de la façon indiquée ci-après, chacun des fonds est assujetti aux restrictions et aux pratiques en matière de 
placement indiquées dans la législation en valeurs mobilières, y compris le Règlement 81-102 sur les fonds 
d’investissement (le « Règlement 81-102 ») des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Ces restrictions et 
pratiques aident à garantir que les placements de chaque fonds sont diversifiés et relativement faciles à négocier en 
plus de garantir l’administration convenable des fonds. 

Aucun des fonds n’exploitera d’entreprise si ce n’est le placement de ses biens aux fins de la Loi de l’impôt. Aucun 
des fonds qui est ou qui devient un placement enregistré n’acquerra un placement qui n’est pas un « placement 
admissible » en vertu de la Loi de l’impôt si, par suite d’une telle acquisition, le fonds a à payer une somme importante 
d’impôt aux termes de la partie X.2 de la Loi de l’impôt. 

Fonds d’obligations mondiales CI 
Le Fonds d’obligations mondiales CI a obtenu l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières de 
déroger aux exigences du Règlement 81-102 afin d’investir jusqu’à 20 % de son actif net dans des titres émis ou 
garantis par les entités suivantes : 

• un gouvernement ou un organisme gouvernemental de l’extérieur du Canada et des États-Unis 
• la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (également appelée la Banque mondiale) 
• la Banque interaméricaine de développement 
• la Banque asiatique de développement 
• la Banque de développement des Caraïbes 
• la Société financière internationale 
• la Banque européenne pour la reconstruction et le développement 
• la Banque européenne d’investissement. 

Nous appelons ces entités les « organismes autorisés ». Les titres émis par les organismes autorisés doivent avoir une 
note minimale de AA par Standard & Poor’s Corporation (« S&P ») ou une note équivalente d’une agence de notation 
agréée. 

En outre, le Fonds d’obligations mondiales CI peut investir jusqu’à 35 % de son actif net dans les titres émis ou 
garantis par l’un ou l’autre des organismes autorisés, à la condition que les titres aient une note minimale de AAA par 
S&P ou une note équivalente d’une agence de notation agréée. 

Catégorie de société aurifère CI 
La Catégorie de société aurifère CI a obtenu l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières de déroger 
aux exigences du Règlement 81-102 afin d’investir jusqu’à 20 % de ses actifs dans des lingots d’argent, de platine et 
de palladium ou dans des certificats représentant ces métaux et d’autres instruments de placement conçus pour offrir 
une exposition à ces métaux, tels que des fonds négociés en bourse et des titres de société ayant des activités de 
production et d’approvisionnement de ces métaux, à condition qu’au plus 10 % de la valeur liquidative du fonds, selon 
sa valeur marchande au moment du placement, soient investis dans l’argent, le platine ou le palladium, y compris les 
dérivés dont l’élément sous-jacent est ces métaux. 

Opérations approuvées par le CEI 

Chaque fonds a été autorisé par son comité d’examen indépendant à faire ce qui suit (et peut de temps à autre) : 

• investir dans des titres (les « placements dans des apparentés ») de CI Financial Corp. (un « apparenté »), 
y compris dans des titres de créance non cotés; 

• négocier des valeurs en portefeuille avec d’autres organismes de placement collectif gérés par CI ou l’un des 
membres de son groupe (« transferts de titres entre fonds »). 
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Les placements dans des apparentés doivent être conformes aux règles y afférentes présentées dans le 
Règlement 81-107 sur le comité d’examen indépendant des fonds d’investissement (le « Règlement 81-107 ») des 
Autorités canadienne en valeurs mobilières. De plus, entre autres choses, le sous-conseiller en valeurs du fonds ou 
nous devons attester que le placement entre apparentés i) correspondait à l’appréciation commerciale de CI ou du 
sous-conseiller en valeurs sans influence de considérations autres que l’intérêt du fonds et était, en fait, dans l’intérêt 
du fonds; ii) était libre de toute influence de l’apparenté ou d’un membre de son groupe ou d’une personne ayant des 
liens avec lui (autre que CI) et n’avait tenu compte d’aucune considération se rapportant à l’apparenté ou à un membre 
de son groupe ou à une personne ayant des liens avec lui; et iii) ne faisait pas partie d’une série d’opérations visant à 
maintenir ou à influencer d’une quelconque façon le prix des titres de l’apparenté ou d’opérations liées à une autre 
forme d’action fautive. 

Les transferts de titres entre fonds relèvent des règles y afférentes présentées dans le Règlement 81-107. De plus, entre 
autres choses, un transfert de titres entre fonds ne peut avoir pour but i) de niveler ou d’influencer les résultats de 
rendement; ii) de réaliser des gains en capital ou de subir des pertes en capital; iii) d’éviter un bénéfice ou des 
dividendes distribuables ou imposables; ou iv) de maintenir artificiellement ou de manipuler d’une quelconque façon 
le cours du titre en portefeuille. 

Transferts de titres entre fonds 
Les fonds ont obtenu l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières de déroger aux exigences du 
Règlement 81-102 et à d’autres dispositions législatives sur les valeurs mobilières d’acheter des titres ou de vendre 
des titres de créance auprès de fonds d’investissement apparentés ou de comptes gérés sous mandat discrétionnaire à 
l’égard desquels nous fournissons, ou le membre de notre groupe fournit, des services de gestion ou de conseils, pour 
autant i) que le comité d’examen indépendant du fonds ait approuvé l’opération envisagée au Règlement 81-107 et 
ii) que le transfert soit conforme à certaines modalités du Règlement 81-107. 

Titres offerts dans le cadre d’un placement initial 

Les autorités canadiennes en valeurs mobilières ont accordé aux fonds une dispense de l’application des exigences 
des lois sur les valeurs mobilières du Canada. Les fonds peuvent donc acheter et détenir des titres de créance non 
négociés en bourse qui sont émis par un apparenté dans le cadre d’un placement initial ou d’une nouvelle émission 
(le « placement initial ») pourvu que i) l’achat ou la détention soit conforme à l’objectif de placement du fonds ou soit 
nécessaire pour réaliser cet objectif; ii) au moment de l’achat, le comité d’examen indépendant du fonds ait approuvé 
l’opération conformément au Règlement 81-107; iii) CI et le comité d’examen indépendant se conforment à certaines 
exigences du Règlement 81-107 relativement aux opérations; iv) le placement initial s’élève au moins à 100 millions 
de dollars; v) au moins deux souscripteurs qui sont indépendants et sans lien de dépendance souscrivent collectivement 
au moins 20 % des titres faisant l’objet du placement initial; vi) aucun fonds ne participe au placement initial si, par 
suite de son achat, le fonds ainsi que des fonds apparentés détiennent plus de 20 % des titres émis dans le cadre du 
placement initial; vii) aucun fonds ne participe au placement initial si, par suite de l’achat par le fonds, plus de 5 % de 
son actif net est investi dans des titres de créance non négociés en bourse d’un apparenté; viii) le prix payé par un 
fonds pour le titre offert dans le cadre du placement initial ne soit pas supérieur au prix le moins élevé payé par l’un 
des souscripteurs sans lien de dépendance participant au placement initial; et ix) au plus tard au moment où il dépose 
ses états financiers annuels, le fonds dépose auprès des autorités en valeurs mobilières ou de l’agent responsable les 
renseignements relatifs à l’un ou l’autre de ces placements. 

Placements dans des bloqueurs américains 

Les fonds ont obtenu des autorités canadiennes en valeurs mobilières une dispense de certaines obligations de la 
législation canadienne en valeurs mobilières, notamment les paragraphes 2.2(1) et 4.1(2) du Règlement 81-102. Cette 
dispense permet aux fonds d’investir dans certains émetteurs intermédiaires américains (les « émetteurs américains ») 
au moyen d’une société constituée et domiciliée aux États-Unis (un « bloqueur américain ») (U.S. Blocker 
Corporation). Au lieu de détenir directement les titres d’émetteurs américains, un fonds peut détenir des actions du 
bloqueur américain qui, pour sa part, investit dans le ou les émetteurs américains sous-jacents. Cette structure fait en 
sorte que certains fonds détiennent, individuellement ou collectivement avec d’autres fonds, la totalité des titres avec 
droit de vote du bloqueur américain. Aucun émetteur américain n’a de lien de dépendance avec les fonds et aucun 
émetteur intermédiaire américain n’est un fonds d’investissement. La participation ultime du fonds dans l’émetteur 
américain sous-jacent sera par ailleurs conforme aux lois sur les valeurs mobilières applicables de sorte qu’aucun 
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fonds, individuellement ou collectivement avec d’autres fonds, n’exercera un contrôle sur l’émetteur américain ni ne 
sera un porteur de titres important de cet émetteur. 

Placements dans des fonds négociés en bourse avec effet de levier 

Les fonds (sauf le Fonds d’épargne à intérêt élevé CI, le Fonds marché monétaire CI, la Catégorie de société à court 
terme CI, la Catégorie de société à court terme en dollars US CI, le Fonds marché monétaire É-U CI et le Fonds de 
lancement Select CI) ont reçu une dispense des autorités canadiennes en valeurs mobilières afin de pouvoir investir dans 
certains fonds négociés en bourse (les « FNB ») qui ont recours à un effet de levier pour tenter d’amplifier les rendements 
selon un multiple ou l’inverse d’un multiple d’un indice boursier largement diffusé (les « FNB avec effet de levier »), et 
dans certains FNB qui tentent de procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien de l’or ou la 
valeur d’un dérivé visé dont l’élément sous-jacent est l’or, sans effet de levier, selon un multiple de 200 % (les « FNB 
axés sur l’or avec effet de levier »). Les placements dans les FNB avec effet de levier et dans les FNB axés sur l’or avec 
effet de levier ne seront faits qu’en conformité avec les objectifs de placement de chaque fonds, et le total des placements 
dans ces FNB et dans les FNB qui cherchent à reproduire le rendement de l’or sans effet de levier (« FNB axés sur l’or ») 
ne dépassera en aucun cas 10 % de l’actif net du fonds au total au moment de l’achat. Les fonds n’investiront dans des 
FNB avec effet de levier que s’ils sont rééquilibrés quotidiennement afin de s’assurer que le rendement et l’exposition à 
l’indice sous-jacent ne dépassent pas +/-200 % du rendement quotidien correspondant de leur indice sous-jacent. Si les 
fonds investissent dans des FNB axés sur l’or avec effet de levier, ceux-ci seront rééquilibrés quotidiennement afin de 
s’assurer que leur rendement et leur exposition à l’élément aurifère sous-jacent ne dépassent pas +200 % du rendement 
quotidien correspondant de l’élément aurifère sous-jacent. Si un fonds effectue une vente à découvert, il ne vendra pas à 
découvert les titres des FNB avec effet de levier ni des FNB axés sur l’or avec effet de levier. Un fonds n’effectuera en 
aucun cas une opération si, immédiatement après celle-ci, plus de 20 % de son actif net, calculé à la valeur marchande 
au moment de l’opération, est composé, au total, de titres des FNB avec effet de levier, des FNB axés sur l’or et des FNB 
axés sur l’or avec effet de levier et de tous les titres vendus à découvert par le fonds. Les fonds ne peuvent investir que 
dans des FNB avec effet de levier ou dans des FNB axés sur l’or avec effet de levier négociés à une Bourse au Canada 
ou aux États-Unis. Les fonds n’investiront pas dans un FNB avec effet de levier dont l’indice de référence se fonde i) sur 
une marchandise physique ou ii) sur un dérivé visé (au sens du Règlement 81-102) dont l’élément sous-jacent est une 
marchandise physique. 

Placements dans des titres de fonds négociés en bourse qui ne sont pas des parts indicielles 
Les fonds ont obtenu des dispenses de l’application de certaines dispositions du Règlement 81-102, dispenses qui 
permettent à chaque fonds, sous réserve de certaines conditions : a) d’investir jusqu’à 100 % de sa valeur liquidative dans 
des titres, autres que des parts indicielles, d’OPC négociés en bourse qui sont des émetteurs assujettis au Canada (chacun, 
un « FNB sous-jacent canadien »); b) d’investir jusqu’à 10 % de sa valeur liquidative dans des titres, autres que des parts 
indicielles, d’OPC négociés en bourse qui ne sont pas des émetteurs assujettis au Canada et dont les titres sont inscrits
aux fins de négociation à la cote d’une bourse aux États-Unis, y compris des OPC négociés en bourse qui cherchent à 
reproduire le rendement de l’or ou de l’argent (chacun, un « FNB sous-jacent américain »); et c) de payer des courtages 
relativement aux titres de FNB sous-jacents canadiens et aux titres de FNB sous-jacents américains qu’il achète ou vend 
et qui sont gérés par le gestionnaire ou un membre de son groupe. 

Placements dans des fonds sous-jacents 
Les Fonds Série Portefeuilles CI (les « Fonds dominants ») ont reçu des autorités en valeurs mobilières canadiennes 
la permission de déroger à certaines restrictions en matière de placement prévues dans le Règlement 81-102 afin que 
les Fonds dominants puissent investir jusqu’à 10 % de leur valeur liquidative dans certains fonds en gestion commune 
dispensés de l’obligation de prospectus que gère CI (les « Fonds sous-jacents »), sous réserve de certaines conditions. 

Placements dans des Fonds sous-jacents dont les stratégies de placement sont non traditionnelles 

Les fonds ont obtenu une dispense qui permet à chaque fonds, sous réserve de certaines conditions, d’investir une 
tranche de son actif dans le CI Global Private Real Estate Fund et dans le CI Adams Street Global Private Markets 
Fund et/ou dans tout autre fonds d’investissement collectif futur qui est ou sera géré par le gestionnaire et qui aura des 
stratégies de placement non traditionnelles similaires. 
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Placements dans des titres de créance émis ou garantis par la Federal National Mortgage Association 
(« Fannie Mae ») ou la Federal Home Loan Mortgage Corporation (« Freddie Mac ») 
Les fonds ont obtenu une dispense de l’application de certaines dispositions du Règlement 81-102 afin de permettre à 
chaque fonds d’investir plus de 10 % de son actif net dans des titres de créance émis ou garantis par Fannie Mae ou 
par Freddie Mac (les « garanties de Fannie ou de Freddie ») en achetant les titres d’un émetteur, en effectuant une 
opération sur dérivé précisée ou en achetant des parts indicielles, à condition que : a) ces placements soient conformes 
à l’objectif de placement du fonds; b) les garanties de Fannie ou de Freddie et les titres de créance de Fannie Mae ou 
de Freddie Mac (la « dette de Fannie ou de Freddie »), selon le cas, maintiennent la note qui leur a été attribuée par 
Standard & Poor’s Rating Services (Canada) ou une note équivalente qui a été attribuée par une ou plusieurs autres 
agences de notation aux garanties de Fannie ou de Freddie ou à la dette de Fannie ou de Freddie, selon le cas, et qui
n’est pas inférieure à la note que cette agence de notation désignée a attribué à la dette du gouvernement des États-Unis 
selon environ la même durée que la durée résiduelle jusqu’à l’échéance, ou dans la même monnaie, que les garanties 
de Fannie ou de Freddie ou la dette de Fannie ou de Freddie, selon le cas; et c) cette note ne soit pas inférieure à la 
note BBB- attribuée par Standard & Poor’s Rating Services ou à une note équivalente attribuée par une ou plusieurs 
autres agences de notation. 

Placements dans des FNB sous-jacents étrangers ou dans des FNB Dublin iShare 
Les fonds ont obtenu des dispenses de l’application de certaines dispositions du Règlement 81-102 afin de permettre 
à chaque fonds, sous réserve de certaines conditions, de faire ce qui suit : a) acheter et/ou détenir des titres du TOPIX 
Exchange Traded Fund, du NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 ETF, du iShares FTSE A50 China Index 
ETF et du ChinaAMC CSI 300 Index ETF (collectivement, les « FNB sous-jacents étrangers »); b) acheter et/ou 
détenir des titres d’un ou de plusieurs FNB qui sont, ou seront, cotés et négociés à la London Stock Exchange et gérés 
par BlackRock Asset Management Ireland Limited ou un membre de son groupe (chacun, un « FNB Dublin iShare »); 
et c) acheter et/ou détenir un titre d’un autre fonds d’investissement géré par le gestionnaire ou un membre de son 
groupe qui détient plus de 10 % de sa valeur liquidative dans des titres d’un ou de plusieurs FNB sous-jacents étrangers 
ou FNB Dublin iShare. 

Placements par des fonds du marché monétaire 

Chaque fonds qui se décrit comme un « fonds du marché monétaire » a obtenu une dispense de l’application de 
certaines dispositions du Règlement 81-102 afin de lui permettre, sous réserve de certaines conditions, de continuer à 
se décrire comme un « fonds du marché monétaire » dans la présente notice annuelle, un document d’information 
continue ou une communication publicitaire, même s’il détient un titre dont la notation a été abaissée sous sa notation 
désignée (au sens du Règlement 81-102), pour autant que le titre avait une notation désignée au moment de la 
souscription et qu’il continue de détenir une notation acceptable temporaire (au sens du document de décision) après 
la baisse. 

Dépôt des actifs du portefeuille auprès des agents emprunteurs 

Les fonds ont obtenu une dispense qui permet à chaque fonds de déposer les actifs du portefeuille auprès d’un agent 
emprunteur (qui n’est pas le dépositaire ou le sous-dépositaire du fonds) à titre de garantie dans le cadre d’une vente 
à découvert de titres, à condition que la valeur marchande globale des actifs du portefeuille déposés, à l’exclusion de 
la valeur marchande globale du produit provenant des ventes à découvert de titres en cours détenus par l’agent 
emprunteur, ne dépasse pas 10 % de la valeur liquidative du fonds au moment du dépôt. 

Nomination de courtiers principaux à titre de dépositaires additionnels 

Les fonds ont obtenu une dispense qui permet à chaque fonds, sous réserve de certaines conditions, de nommer plus 
d’un dépositaire, y compris des courtiers principaux, chacun ayant les compétences nécessaires pour remplir les 
fonctions de dépositaire conformément à l’article 6.2 du Règlement 81-102 et étant assujetti à toutes les autres 
exigences prévues dans la Partie 6 – La garde de l’actif du portefeuille du Règlement 81-102. 
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VOS DROITS À TITRE D’INVESTISSEUR 

À titre d’investisseur, vous avez le droit de participer à toutes les distributions (autres que les distributions sur les frais 
de gestion et les distributions versées à l’égard d’une série différente de parts qui sont destinées à constituer un
remboursement de capital) des fonds (autres que les Catégories de société). À titre d’investisseur dans une Catégorie 
de société, vous avez le droit de partager tous dividendes qui sont déclarés et tout capital remboursé au moyen d’une 
distribution sur la série d’actions de la Catégorie de société que vous détenez. Vous pouvez vendre vos titres et les 
transférer d’un fonds à un autre fonds ou les convertir en titres d’un autre fonds en tout temps. Si un fonds cesse ses 
activités, vous avez le droit de partager l’actif net du fonds après qu’il a payé toutes ses dettes. Vous pouvez mettre 
vos titres en gage à titre de sûreté, mais vous ne pouvez les transférer ou les céder à un tiers. La mise en gage de titres 
détenus dans un régime enregistré peut entraîner des incidences fiscales défavorables. 

Vous avez le droit de recevoir l’avis de convocation aux assemblées des porteurs de parts et des actionnaires où vous 
aurez un droit de vote pour chaque part ou action entière que vous possédez. Vous avez le droit de voter à l’égard des 
questions suivantes : 

• l’imposition de nouveaux frais ou une modification de la méthode de calcul des frais imposés au fonds si ce 
changement peut augmenter les frais du fonds ou de ses porteurs de titres; 

• la nomination d’un nouveau gestionnaire, à moins que le nouveau gestionnaire ne soit un membre du groupe du 
gestionnaire actuel; 

• une modification de l’objectif de placement fondamental du fonds; 

• toute diminution de la fréquence du calcul de la valeur liquidative par part ou par action du fonds; 

• dans certains cas, une fusion avec un autre émetteur ou un transfert d’actifs à celui-ci dans le cas suivant : 

• le fonds prendra fin, et 

• les investisseurs du fonds ayant pris fin deviendront des investisseurs dans l’autre émetteur; 

• une fusion avec un autre émetteur ou une acquisition des actifs de celui-ci dans le cas suivant : 

• le fonds poursuivra ses activités, 

• les investisseurs de l’autre émetteur deviendront des investisseurs du fonds, et 

• l’opération constituerait un changement significatif pour le fonds; 

• une restructuration de l’OPC en un fonds d’investissement dont les titres ne sont pas rachetables ou en un émetteur 
qui n’est pas un fonds d’investissement. 

Si vous détenez des actions d’une Catégorie de société, vous avez le droit de voter avec les porteurs d’actions 
ordinaires de la Catégorie de société CI limitée sur les questions suivantes : 

• un changement important de la convention relative à la gestion des placements; 

• un changement du gestionnaire de placement du fonds, à moins qu’il ne s’agisse d’un membre du groupe du 
gestionnaire de placement. 

Les droits, privilèges, conditions et restrictions attachés aux actions d’une Catégorie de société ne peuvent être 
modifiés que par le vote des actionnaires. Si vous possédez des titres de toute série d’un fonds, vous aurez le droit de 
voter à toute assemblée des porteurs de titres de cette série, par exemple, pour modifier les frais de gestion payables 
par cette série. Vous aurez également le droit de voter à toute assemblée convoquée qui a des répercussions sur le 
fonds dans son ensemble, par exemple, pour modifier l’objectif de placement du fonds. Tout changement à l’objectif 
de placement du fonds doit être approuvé à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de titres. 

Un fonds qui investit dans un fonds sous-jacent que nous gérons ou géré par le membre de notre groupe n’exercera 
aucun droit de vote rattaché aux titres qu’il détient dans le fonds sous-jacent. Cependant, nous pouvons faire en sorte 
que vous puissiez exercer la quote-part de vos droits de vote rattachés à ces titres. 
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CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 

Vous pouvez acheter des titres de fonds, transférer des placements dans un fonds à un autre OPC géré par nous ou 
échanger les parts d’une série contre des parts d’une autre série du même fonds par l’entremise d’un représentant 
qualifié. Un « transfert », au cours duquel une somme d’argent d’un placement est transférée à un autre placement, 
est aussi appelé un « échange ». 

Vous pouvez vendre votre placement par l’intermédiaire de votre représentant ou en communiquant directement avec 
nous. La vente de votre placement est aussi appelée un « rachat ». 

Valeur liquidative ou VL par titre 

La « valeur liquidative » ou « VL » par titre est le prix utilisé pour tous les achats, échanges ou rachats de titres. Le 
prix auquel les titres sont émis ou rachetés dépend de la prochaine VL par titre établie après la réception de l’ordre 
d’achat, d’échange ou de rachat. 

Toutes les opérations reposent sur la VL par titre de la série du fonds en question. Le gestionnaire établit la VL de 
chaque fonds et de chacune de ses séries à 16 h (heure de l’Est) (l’« heure d’évaluation ») chaque « jour 
d’évaluation », soit tout jour où le gestionnaire est ouvert toute la journée (sauf à l’égard des titres d’une Catégorie de 
société). En ce qui concerne les titres d’une Catégorie de société, un jour d’évaluation correspond à chaque jour où la 
Bourse de Toronto est ouverte toute la journée. 

Comment le gestionnaire établit la VL par titre  

La VL par titre est établie en dollars canadiens pour chaque fonds, sauf les séries couvertes et les fonds en dollars US. 
En ce qui concerne les titres des séries couvertes et les « fonds en dollars US » (notamment, le Fonds de dividendes
américains en dollars US CI, le Fonds de revenu américain en dollars US CI, le Fonds marché monétaire É-U CI et la 
Catégorie de société à court terme en dollars US CI), la VL par titre pour leur série pertinente est établie en dollars 
américains. 

On établit une VL distincte par titre pour chaque série en prenant la valeur des actifs du fonds, en déduisant de celle-ci 
le passif du fonds commun à toutes les séries et le passif de la série en question, et en divisant le solde par le nombre 
de titres que les investisseurs détiennent dans cette série du fonds. Dans le cas du Fonds marché monétaire CI, du
Fonds marché monétaire É-U CI et du Fonds de lancement Select CI, nous déduisons également les distributions nettes 
accumulées depuis le dernier jour d’évaluation. De plus, afin de maintenir une VL constante, le Fonds marché 
monétaire CI, le Fonds marché monétaire É-U CI et le Fonds de lancement Select CI calculent leur revenu et le 
créditent aux comptes des porteurs de parts à la fin de chaque jour d’évaluation. Veuillez noter que la VL par titre 
pour chaque série couverte prend en considération l’emploi de dérivés tels que les contrats de change de gré à gré, 
selon le cas, et les frais, gains ou pertes associés aux opérations de couverture réalisées par chacune des 
séries couvertes incombent en totalité à la série. 

Lorsque vous passez un ordre par l’intermédiaire d’un représentant, il nous le transmet. Si le gestionnaire reçoit votre 
ordre dûment rempli avant 16 h, heure de l’Est, un jour d’évaluation, il le traitera en utilisant la VL de ce jour. Si le 
gestionnaire reçoit votre ordre après cette heure, il utilisera la VL du jour d’évaluation suivant. Le jour d’évaluation 
du traitement de votre ordre est appelé « date de l’opération ». 
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ÉVALUATION DES TITRES EN PORTEFEUILLE 

Dans le calcul de la VL, les fonds évaluent les divers actifs de la façon indiquée ci-après. Nous pouvons changer ces 
pratiques d’évaluation dans les cas appropriés, par exemple si la négociation sur un titre est interrompue en raison 
d’une nouvelle défavorable sur la société. 

Type d’actifs 
Actifs liquides, y compris les fonds en 
caisse ou en dépôt, les débiteurs et les frais 
payés d’avance 

Instruments du marché monétaire 

Obligations, billets à terme, actions, droits 
de souscription et autres titres inscrits ou 
négociés à une bourse 

Obligations, billets à terme, actions, droits 
de souscription et autres titres non cotés ou 
négociés à une bourse 

Positions en compte dans des options 
négociables, options sur contrat à terme 
standardisé, options négociées hors bourse, 
titres assimilés à des titres d’emprunt et 
bons de souscription cotés 

Primes tirées d’options négociables, 
d’options sur contrat à terme standardisé ou 
d’options négociées hors bourse vendues 

Contrats à terme standardisés, contrats à 
terme de gré à gré et swaps 

Actifs évalués en monnaie étrangère, 
dépôts, obligations contractuelles payables à 
un fonds en monnaie étrangère et dettes ou 
obligations contractuelles que le fonds doit 
payer en monnaie étrangère 

Métaux précieux 

Mode d’évaluation 
Évalués à leur pleine valeur nominale à moins que nous ne 
déterminions que les actifs ne vaillent pas la pleine valeur nominale, 
auquel cas nous déterminerons une juste valeur. 

Le coût d’achat amorti jusqu’à la date d’échéance de l’instrument. 

Le dernier cours vendeur disponible publié par tout moyen d’usage 
courant. Si un tel cours n’est pas disponible, nous déterminons un prix 
qui n’est pas supérieur au dernier cours vendeur et pas inférieur au 
dernier cours acheteur. Si les titres sont cotés ou négociés à plus d’une 
bourse, le fonds calcule la valeur de la façon qui, à notre avis, reflète 
fidèlement sa juste valeur. Si nous sommes d’avis que les cotes des 
bourses ne reflètent pas fidèlement le prix que le fonds recevrait de la 
vente d’un titre, nous pouvons évaluer le titre à un prix qui, à notre avis, 
reflète sa juste valeur. 

Les titres d’OPC négociés en bourse gérés par nous qui sont détenus 
par le Fonds d’épargne à intérêt élevé CI seront évalués en fonction de 
la VL par titre ce jour-là ou, s’il ne s’agit pas d’un jour d’évaluation 
pour l’OPC, de la VL par titre au dernier jour d’évaluation pour l’OPC 

Le cours affiché ou l’évaluation qui, à notre avis, reflète le mieux la 
juste valeur. 

La valeur marchande courante. 

Elles sont comptabilisées comme crédits reportés et évaluées à un 
montant égal à la valeur marchande qui entraînerait la liquidation de la 
position. Le crédit reporté est déduit du calcul de la VL du fonds. Tout 
titre qui fait l’objet d’une option négociable ou d’une option négociée 
hors bourse vendue sera évalué de la façon indiquée précédemment. 

Ils sont évalués en fonction du gain que réaliserait le fonds ou de la 
perte qu’il subirait si la position était liquidée le jour de l’évaluation. 
Si des limites quotidiennes sont en vigueur, la valeur se fondera sur la 
valeur marchande actuelle de l’intérêt sous-jacent. 

Ils sont évalués en utilisant le taux de change à 16 h, heure de l’Est, le 
jour où l’évaluation est faite. 

Les métaux précieux (certificats ou lingots) et les autres marchandises 
sont évalués à leur juste valeur marchande, qui est généralement établie 
selon les cours publiés par les bourses ou d’autres marchés. 
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Type d’actifs Mode d’évaluation 
Titres d’autres OPC, sauf les OPC négociés La valeur des titres correspondra à la VL par titre ce jour-là ou, s’il ne 
en bourse s’agit pas d’un jour d’évaluation pour l’OPC, la VL par titre au dernier 

jour d’évaluation pour l’OPC. 

Fiducie RBC Services aux investisseurs (à l’égard de tous les fonds sauf le Fonds d’épargne à intérêt élevé CI et le 
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI) a été nommée pour procéder à l’évaluation des titres en portefeuille 
pour nous. Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon a été nommée pour procéder à l’évaluation des titres 
du Fonds d’épargne à intérêt élevé CI et du Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI. Toute évaluation confiée 
à une telle entreprise sera faite selon la méthode d’évaluation décrite précédemment. 

Lorsqu’une opération de portefeuille devient exécutoire, l’opération est incluse dans le prochain calcul de la VL du 
fonds. Les ventes et les achats de titres du fonds sont inclus dans le calcul suivant de la VL après la conclusion de 
l’achat ou de la vente. 

Les éléments suivants constituent les dettes des fonds autres que les Catégories de société : 

• toutes les factures et les créditeurs; 
• tous les frais administratifs payables ou accumulés; 
• toutes les obligations contractuelles visant à payer une somme d’argent ou des biens, y compris les distributions 

que le fonds a déclarées mais n’a pas encore payées; 
• les provisions que nous avons approuvées aux fins des impôts ou des taxes ou des éventualités; 
• toutes les autres dettes du fonds sauf les dettes envers les investisseurs à l’égard de parts en circulation. 

Les dettes de chaque série d’une Catégorie de société comprennent ce qui suit : 

• sa quote-part des montants indiqués précédemment qui sont communs à plus d’une série; 
• toutes les dettes que la série contracte directement. 

Aux termes du Règlement 81-106 sur l’information continue des fonds d’investissement (le « Règlement 81-106 »), 
chaque fonds doit calculer sa VL en déterminant la juste valeur de ses actifs et de ses passifs. Pour ce faire, chaque 
fonds calcule la juste valeur de ses actifs et de ses passifs en suivant les politiques d’évaluation décrites ci-dessus. Les 
états financiers de chaque fonds comprendront une comparaison entre la valeur de l’actif net calculée conformément 
aux Normes internationales d’information financière et la VL utilisée par le fonds à toutes autres fins, s’il y a lieu. 

ACHATS, ÉCHANGES ET RACHATS 

Chaque fonds offre une ou plusieurs séries de titres. Vous trouverez une liste de tous les fonds et de toutes les séries de 
tous les titres qu’ils offrent sur la page couverture de la présente notice annuelle. 

Chaque série de titres offerte par un fonds est différente des autres séries offertes par ce même fonds. Selon l’option 
d’acquisition que vous choisissez, vous pourriez être tenu de payer différents frais, et votre choix d’option 
d’acquisition pourrait avoir une incidence sur la rémunération qui est versée à votre courtier. Le tableau qui suit résume 
ces différences. 
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Série 

Généralement offertes 

Titres des séries A, AT5 et AT8 

Titres de série AH 

Titres des séries P, PT5 et PT8 

Titres de série PH 

Titres de série PP 

Caractéristiques 

Les titres des séries A, AT5 et AT8 sont offerts à tous les investisseurs. 
Les titres des séries AT5 et AT8 sont assortis d’une caractéristique 
supplémentaire : elles paient des distributions mensuelles. Les distributions 
mensuelles effectuées sur les titres des séries AT5 et AT8 constitueront un 
remboursement de capital libre d’impôt jusqu’à ce que le prix de base rajusté de 
vos titres aux fins de l’impôt soit épuisé. 
Les titres des séries A, AT5 et AT8 sont parfois appelés collectivement 
« titres A ». 

Les titres de série AH sont similaires aux titres de série A, mais ils ne s’adressent 
qu’aux investisseurs qui souhaitent acheter, transférer ou faire racheter les titres 
d’un fonds en dollars US et se protéger contre les fluctuations du change entre le 
dollar canadien et le dollar américain. Les titres de série AH ne peuvent être 
souscrits qu’en dollars américains. 

Les titres des séries P, PT5 et PT8 sont offerts à tous les investisseurs. Aucuns 
frais de gestion ne sont demandés aux fonds à l’égard des titres des séries P, PT5 
ou PT8. Chaque investisseur se verra demander des frais de gestion directement 
par nous et ces frais nous seront payables directement. Chaque investisseur 
versera également à la société de son représentant des honoraires de conseils en 
placement qu’il négocie avec son représentant (agissant pour le compte de sa 
société). Les investisseurs qui détiennent des titres des séries P, PT5 ou PT8 et 
dont le compte a un solde d’au moins 100 000 $ en placements admissibles 
auprès de nous peuvent également bénéficier de réductions des frais de gestion 
en fonction d’un barème de réduction des frais de gestion par niveaux. Dans 
certaines circonstances, lorsqu’un ou plusieurs investisseurs ont des placements 
admissibles totalisant 100 000 $ auprès de nous, le critère relatif à la valeur 
minimale du compte pour participer au programme CI Prestige peut faire l’objet 
d’une renonciation. Veuillez vous reporter à la rubrique Au sujet du 
programme CI Prestige dans la partie A du prospectus simplifié pour obtenir de 
plus amples renseignements. 
Les titres des séries PT5 et PT8 sont assortis d’une caractéristique 
supplémentaire : ils paient des distributions mensuelles. Les distributions 
mensuelles effectuées sur les titres des séries PT5 et PT8 constitueront un 
remboursement de capital libre d’impôt jusqu’à ce que le prix de base rajusté de 
vos titres aux fins de l’impôt soit épuisé. 
Les titres des séries P, PT5 et PT8 sont parfois appelés collectivement 
« titres P ». 

Les titres de série PH sont similaires aux titres de série P, mais ils ne s’adressent 
qu’aux investisseurs qui souhaitent acheter, transférer ou faire racheter les titres 
d’un fonds en dollars US et se protéger contre les fluctuations du change entre le 
dollar canadien et le dollar américain. Les titres de série PH ne peuvent être 
souscrits qu’en dollars américains. 

Ces titres sont similaires aux titres de série P, sauf qu’ils ne sont offerts qu’à 
certains investisseurs par suite de certaines restructurations et d’autres 
changements apportés à des OPC. Les frais de gestion demandés au fonds pour 
les titres de série PP sont différents des frais de gestion demandés à ce fonds 
relativement à ses titres de série P. 
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Série Caractéristiques 

Offertes dans le cas des comptes de services tarifés 

Titres des séries F, FT5 et FT8 Les titres des séries F, FT5 et FT8 ne sont généralement offerts qu’aux 
investisseurs qui participent à des programmes de rémunération tarifée par 
l’intermédiaire de la société de leur représentant. Ces investisseurs paient 
directement à la société de leur représentant les honoraires de conseils en 
placement négociés, et étant donné que nous ne versons aucune commission ni 
aucune commission de suivi à la société de leur représentant, nous demandons 
au fonds, à l’égard de ces séries, des frais de gestion moindres que les frais que 
nous demandons au fonds pour ses titres de série A, AT5 ou AT8. Dans certains 
cas, toutefois, nous pouvons percevoir les honoraires de conseils en placement 
pour le compte de la société du représentant, que l’investisseur négocie avec son 
représentant (agissant pour le compte de sa société). La société de votre 
représentant ne peut vous offrir ces séries que conformément à nos modalités et 
conditions. 
Les titres des séries FT5 et FT8 sont assorties d’une caractéristique 
supplémentaire : ils paient des distributions mensuelles. Les distributions 
mensuelles effectuées sur les titres des séries FT5 et FT8 constitueront un 
remboursement de capital libre d’impôt jusqu’à ce que le prix de base rajusté de 
vos titres aux fins de l’impôt soit épuisé. 
Les titres des séries F, FT5 et FT8 sont parfois appelés collectivement 
« titres F ». 

Titres de série FH Les titres de série FH sont similaires aux titres de série F, mais ils ne s’adressent 
qu’aux investisseurs qui souhaitent acheter, transférer ou faire racheter les titres 
d’un fonds en dollars US et se protéger contre les fluctuations du change entre le 
dollar canadien et le dollar américain. Les titres de série FH ne peuvent être 
souscrits qu’en dollars américains. 

Titres des séries W, WT5 et En règle générale, les titres des séries W, WT5 et WT8 ne sont offerts qu’aux 
WT8 investisseurs qui participent à des programmes de rémunération tarifée. Si nous 

administrons le compte d’un investisseur au nom de la société de son 
représentant, nous percevrons des honoraires de conseils en placement pour le 
compte de la société de son représentant, que l’investisseur négocie avec son 
représentant (agissant pour le compte de sa société). 
Les actions des séries WT5 et WT8 sont assorties d’une caractéristique 
supplémentaire : elles paient des distributions mensuelles. Les distributions 
mensuelles effectuées sur les actions des séries WT5 et WT8 constitueront un 
remboursement de capital libre d’impôt jusqu’à ce que le prix de base rajusté de 
vos actions aux fins de l’impôt soit épuisé. 
Les titres des séries W, WT5 et WT8 sont parfois appelés collectivement 
« titres W ». 

Titres de série Prestige Ces séries sont similaires aux titres de série W, sauf pour ce qui est du fait que 
les frais de gestion demandés au fonds pour les titres de série Prestige sont 
différents des frais de gestion demandés au même fonds relativement à ses titres 
de série W. Si nous administrons le compte d’un investisseur pour le compte de 
la société de son représentant, nous percevrons des honoraires de conseils en 
placement pour le compte de la société de son représentant, que l’investisseur 
négocie avec son représentant (agissant pour le compte de sa société). 
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Série Caractéristiques 

Offertes aux investisseurs institutionnels 

Titres des séries I, IT5 et IT8 Les titres des séries I, IT5 et IT8 ne sont offerts qu’aux clients et aux investisseurs 
institutionnels que nous avons approuvés et qui ont conclu avec nous une 
convention relative au compte de la série I. Les critères d’approbation peuvent 
comprendre la taille du placement, le niveau d’activité prévu dans le compte et 
le placement global de l’investisseur auprès de nous. Le placement initial 
minimal pour les titres de ces séries est déterminé lorsque l’investisseur conclut 
avec nous une convention relative au compte de la série I. Aucuns frais de gestion 
ne sont facturés aux fonds à l’égard des titres des séries I, IT5 ou IT8; chaque 
investisseur négociera des frais de gestion distincts qui nous sont payables 
directement. Chaque investisseur verse également des honoraires de conseils en 
placement à la société de son représentant, que l’investisseur négocie avec son 
représentant (agissant pour le compte de sa société). Les titres des séries I, IT5 et 
IT8 sont également offerts à nos administrateurs et employés ainsi qu’à ceux des 
sociétés de notre groupe. 
Les actions des séries IT5 et IT8 sont assorties d’une caractéristique 
supplémentaire : elles paient des distributions mensuelles. Les distributions 
mensuelles effectuées sur les actions des séries IT5 et IT8 constitueront un 
remboursement de capital libre d’impôt jusqu’à ce que le prix de base rajusté de 
vos actions aux fins de l’impôt soit épuisé. 
Les titres des séries I, IT5 et IT8 sont parfois appelés collectivement « titres I ». 

Titres de série IH Les titres de série IH sont similaires aux titres de série I, mais ils ne s’adressent 
qu’aux investisseurs qui souhaitent acheter, transférer ou faire racheter les titres 
d’un fonds en dollars US et se protéger contre les fluctuations du change entre le 
dollar canadien et le dollar américain. Les titres de série IH ne peuvent être 
souscrits qu’en dollars américains. 

Offertes à certains investisseurs 

Titres de série AT6 Ces séries sont similaires aux titres des séries AT5 et AT8, sauf qu’elles ne sont 
offertes qu’à certains investisseurs relativement à diverses réorganisations et 
autres changements d’OPC. Les frais de gestion demandés au fonds pour les 
titres de série AT6 sont les mêmes que les frais de gestion demandés à ce fonds 
relativement à ses titres de série AT5 ou AT8. 
Comme les titres des séries AT5 et AT8, les titres de série AT6 paient des 
distributions mensuelles. Les distributions mensuelles effectuées sur les titres de 
série AT6 constitueront un remboursement de capital libre d’impôt jusqu’à ce 
que le prix de base rajusté de vos titres aux fins de l’impôt soit épuisé. 

Titres de série D Ces séries sont similaires aux titres de série A, sauf qu’elles ne sont offertes qu’à 
certains investisseurs relativement à diverses réorganisations et autres 
changements d’OPC. Les frais de gestion demandés au fonds pour les titres de 
série D sont différents des frais de gestion demandés à ce fonds relativement à 
ses titres de série A. Les titres de série D ne peuvent être achetés que selon 
l’option avec frais d’acquisition. 

Titres des séries E, ET5 et ET8 Les titres des séries E, ET5 et ET8 sont offerts aux investisseurs admissibles 
uniquement par l’intermédiaire du programme CI Prestige. Veuillez vous 
reporter à la rubrique Au sujet du programme CI Prestige dans la partie A du 
prospectus simplifié pour obtenir de plus amples renseignements. 
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Série Caractéristiques 
Les titres des séries ET5 et ET8 sont assortis d’une caractéristique 
supplémentaire : ils paient des distributions mensuelles. Les distributions 
mensuelles effectuées sur les titres des séries ET5 et ET8 constitueront un 
remboursement de capital libre d’impôt jusqu’à ce que le prix de base rajusté de 
vos titres aux fins de l’impôt soit épuisé. 
Les titres des séries E, ET5 et ET8 sont fermés aux nouveaux investisseurs, sauf 
les personnes physiques ou les comptes qui respectent les critères d’admissibilité 
à un groupe familial existant qui a été établi aux termes du programme qui a été 
remplacé par le programme CI Prestige. 
Les titres des séries E, ET5 et ET8 sont parfois appelés collectivement 
« titres E ». 

Titres des séries EF, EFT5 et En règle générale, les titres des séries EF, EFT5 et EFT8 ne sont offerts qu’aux 
EFT8 investisseurs admissibles par l’intermédiaire du programme CI Prestige et 

qu’aux investisseurs qui participent à des programmes de rémunération tarifée 
par l’intermédiaire de la société de leur représentant. Ces investisseurs paient 
directement à la société de leur représentant les honoraires de conseils en 
placement négociés, et étant donné que nous ne versons aucune commission ni 
aucune commission de suivi à la société de leur représentant, nous demandons 
au fonds, à l’égard de ces séries, des frais de gestion moindres que les frais que 
nous demandons au fonds pour ses titres des séries E, ET5 ou ET8. Vous ne 
pouvez acheter des titres de ces séries que si la société de votre représentant et 
nous-mêmes l’approuvons. Votre représentant ne peut vous offrir ces séries que 
conformément à nos modalités et conditions. Veuillez vous reporter à la rubrique 
Au sujet du programme CI Prestige dans la partie A du prospectus simplifié pour 
obtenir de plus amples renseignements. 
Les titres des séries EFT5 et EFT8 sont assortis d’une caractéristique 
supplémentaire : ils paient des distributions mensuelles. Les distributions 
mensuelles effectuées sur les titres des séries EFT5 et EFT8 constitueront un 
remboursement de capital libre d’impôt jusqu’à ce que le prix de base rajusté de 
vos titres aux fins de l’impôt soit épuisé. 
Les titres des séries EF, EFT5 et EFT8 sont fermés aux nouveaux investisseurs, 
sauf les personnes physiques ou les comptes qui respectent les critères 
d’admissibilité à un groupe familial existant qui a été établi aux termes du 
programme qui a été remplacé par le programme CI Prestige. 
Les titres des séries EF, EFT5 et EFT8 sont parfois appelés collectivement 
« titres EF ». 

Titres des séries O, OT5 et OT8 Les titres des séries O, OT5 et OT8 sont offerts aux investisseurs admissibles 
uniquement par l’intermédiaire de CI Prestige. Veuillez vous reporter à la 
rubrique Au sujet du programme CI Prestige dans la partie A du prospectus 
simplifié pour obtenir de plus amples renseignements. Aucuns frais de gestion 
ne sont demandés aux fonds à l’égard des titres de série O, OT5 ou OT8. Chaque 
investisseur se verra demander des frais de gestion directement par nous et ces 
frais nous seront payables directement. Chaque investisseur verse également des 
honoraires de conseils en placement à la société de son représentant, que 
l’investisseur négocie avec son représentant (agissant pour le compte de sa 
société). 
Les titres des séries OT5 et OT8 sont assortis d’une caractéristique 
supplémentaire : ils paient des distributions mensuelles. Les distributions 
mensuelles effectuées sur les titres des séries OT5 et OT8 constitueront un 
remboursement de capital libre d’impôt jusqu’à ce que le prix de base rajusté de 
vos titres aux fins de l’impôt soit épuisé. 
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Série 

Titres de série OO 

Titres des séries U et UT6 

Titres de série V 

Titres de série Y 

Titres de série Z 

Titres de série S 

Caractéristiques 
Les titres des séries O, OT5 et OT8 sont fermés aux nouveaux investisseurs, sauf 
les personnes physiques ou les comptes qui respectent les critères d’admissibilité 
à un groupe familial existant qui a été établi aux termes du programme qui a été 
remplacé par le programme CI Prestige. 
Les titres des séries O, OT5 et OT8 sont parfois appelés collectivement 
« titres O ». 

Ces titres sont similaires aux titres de série O, sauf qu’ils ne sont offerts qu’à 
certains investisseurs par suite de certaines restructurations et d’autres 
changements apportés à des OPC. Les frais de gestion demandés au fonds pour 
les titres de série OO sont différents des frais de gestion demandés à ce fonds 
relativement à ses titres de série O. 

Ces séries sont similaires aux titres des séries A et AT6, sauf qu’elles sont 
employées relativement à diverses réorganisations ou autres changements 
d’OPC. Les frais de gestion demandés au fonds pour les titres de série U ou UT6 
sont différents des frais de gestion demandés à ce fonds relativement à ses titres 
de série A ou AT6. 
Toutefois, les titres de série UT6 sont assortis de la même caractéristique que les 
titres de série AT6 : ils paient des distributions mensuelles. Les distributions 
mensuelles effectuées sur les titres de série UT6 constitueront un remboursement 
de capital libre d’impôt jusqu’à ce que le prix de base rajusté de vos titres aux 
fins de l’impôt soit épuisé. 
Les titres des séries U et UT6 sont parfois appelés collectivement « titres U ». 

Ces séries sont similaires aux titres de série W, sauf qu’elles ne sont offertes qu’à 
certains investisseurs relativement à diverses réorganisations et autres 
changements d’OPC. Les frais de gestion demandés au fonds pour les titres de 
série V sont différents des frais de gestion demandés à ce fonds relativement à 
ses titres de série W. 

Ces séries sont similaires aux titres de série F, sauf qu’elles ne sont offertes qu’à 
certains investisseurs relativement à diverses réorganisations et autres 
changements d’OPC. Les frais de gestion demandés au fonds pour les titres de 
série Y sont différents des frais de gestion demandés à ce fonds relativement à 
ses titres de série F. 

Ces séries sont semblables à la série A à niveaux de frais, mais leurs titres ne sont 
offerts qu’à certains investisseurs par suite de certaines restructurations et 
d’autres changements apportés à des OPC. Les frais de gestion imposés au fonds 
pour les titres de série Z à niveaux de frais diffèrent des frais de gestion 
correspondants imposés au fonds pour les titres de série A à niveaux de frais. 

Ces titres ne sont offerts qu’à certains investisseurs i) par suite de certaines 
restructurations et d’autres changements apportés à des OPC; et ii) qui ont un 
compte géré discrétionnaire auprès de la société de leur représentant, qui a conclu 
une entente avec nous pour la prestation de produits de placement par l’entremise 
de cet associé institutionnel. Aucuns frais de gestion ne sont réclamés aux fonds 
pour les titres de série S; chaque investisseur paie des frais de gestion 
discrétionnaire négociés à la société de son représentant ainsi qu’il est prévu dans 
l’entente qui a été conclue avec cette société. 
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Chaque fonds peut émettre autant de titres d’une série qu’il le souhaite, y compris des fractions de titre. 

Les titres des séries AT6, D, U, UT6, V, Y, Z, S, OO et PP ont été, ou seront, émis à certains investisseurs dans le 
cadre de diverses restructurations d’organismes de placement collectif et d’autres modifications et ne sont 
généralement offerts qu’à ces investisseurs. Sous réserve de ce qui précède, les titres des séries D, U, UT6 et Z sont 
offerts selon les mêmes conditions que les titres de série A, les titres des séries V et Y sont offerts selon les mêmes 
conditions que les titres des séries W et F, les titres de série PP sont offerts selon les mêmes conditions que les titres 
des série P et les titres de série OO sont offerts selon les mêmes conditions que les titres de série O. 

Pour acheter les titres des fonds ou transférer votre placement à d’autres fonds gérés par CI, communiquez avec un 
représentant. Le transfert est également appelé « échange ». Le transfert d’une Catégorie de société à un autre fonds 
appartenant à Catégorie de société CI limitée est appelé « conversion ». 

Pour vendre vos titres d’un fonds, communiquez avec votre représentant ou avec nous. La vente de vos titres est 
également appelée « rachat ». 

Nous basons toutes les opérations sur la prochaine VL par titre que nous calculerons après avoir reçu votre ordre 
d’achat, de transfert ou de vente. 

Titres de série T 
Tel qu’il est indiqué ci-dessus, les porteurs de titres des séries AT5, AT6, AT8, ET5, ET8, EFT5, EFT8, FT5, FT8, 
IT5, IT8, OT5, OT8, PT5, PT8, UT6, WT5 et WT8 (les « titres de série T ») reçoivent des distributions au comptant 
mensuelles régulières désignées par « montant mensuel ». Nous fixons le montant mensuel en multipliant la valeur 
liquidative par titre de la série à la fin de l’année civile précédente (ou, si aucun titre de la série n’était en circulation 
à la fin de l’année civile précédente, la date à laquelle les titres sont pour la première fois offerts dans l’année civile 
courante) par 5 % pour les titres des séries AT5, ET5, EFT5 FT5, IT5, OT5, PT5 et WT5, par 6 % pour les titres des 
séries AT6 et UT6, ou par 8 % pour les titres des séries AT8, ET8, EFT8, FT8, IT8, OT8, PT8 et WT8, et en divisant 
le résultat par 12. Vous pouvez personnaliser les distributions au comptant mensuelles régulières que vous recevez à 
l’égard de vos titres de série T en nous indiquant de réinvestir automatiquement la totalité ou une partie du montant 
mensuel. Veuillez vous reporter à la rubrique Services facultatifs – Service flexible à l’égard des titres de série T dans 
la partie A du prospectus simplifié.  

Solde minimal 
Si la valeur de vos titres dans un fonds est inférieure à 500 $ (5 000 $ dans le cas des titres de série T (autres que les 
titres des séries E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, O, OT5 et OT8) ou à 25 000 $ par Mandat privé (ou tout autre montant 
dont nous convenons), nous pouvons vendre vos titres et vous transmettre le produit. 

En ce qui concerne vos placements dans les titres des séries E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, O, OO, OT5 et OT8, si 
nous déterminons que vous n’êtes plus admissible à la détention de ces titres, votre participation à la GPP peut prendre 
fin et nous pouvons racheter vos titres des séries E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, O, OO, OT5 et OT8 ou les échanger 
contre des titres de série A, AT5, AT8, F, FT5, FT8, P, PP, PT5 ou PT8 (selon celles qui sont les plus semblables) du 
même fonds. Si vous recevez des titres de série F, FT5, FT8, P, PP, PT5 ou PT8 dans le cadre d’un transfert, les 
honoraires de conseils en placement, que vous négociez avec votre représentant (agissant pour le compte de sa société) 
s’appliqueront automatiquement à vos titres de série F, T5, FT8, P, PP, PT5 ou PT8. 

Nous vous aviserons et/ou aviserons votre représentant 30 jours avant le rachat ou l’échange en question. Si vous 
voulez éviter un rachat ou un échange, vous pouvez investir de manière à porter votre compte au solde minimal requis. 
Si votre compte tombe sous le solde minimal requis en raison de fluctuations du marché plutôt que d’un rachat de 
titres que vous demandez, nous ne procéderons pas au rachat ou à l’échange de vos titres. 

Nous déterminons à notre gré les montants du solde minimal. Nous pouvons également renoncer à ces montants ou 
les modifier sans préavis. 
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Comment acheter les titres des fonds 
Vous pouvez investir dans tout fonds en remplissant une demande d’achat, que vous pouvez obtenir de votre 
représentant. 

Le placement initial minimal pour les titres des séries A, AH, F, FH, Prestige, P, PH et W de chacun des fonds (mis à 
part les titres de série T et des Mandats privés) est de 500 $. Le placement initial minimal pour les titres de série T est 
de 5 000 $. Le placement initial minimal pour les titres des séries A et F de chaque Mandat privé est de 25 000 $. Le 
montant minimal de chaque placement ultérieur est de 25 $. 

Nous établissons le montant du placement initial minimal pour les titres des séries I, IH, IT5 et IT8 au moment où 
vous signez une convention relative au compte de la série I avec nous. 

Nous déterminons ces montants à notre gré. Nous pouvons également renoncer à ces montants ou les modifier sans
préavis. À l’heure actuelle, le montant du placement minimal dans les Mandats privés fait l’objet d’une renonciation 
pour les investisseurs qui effectuent l’achat par l’intermédiaire d’un compte carte blanche et dont le représentant a 
signé avec nous une reconnaissance d’inscription aux services de gestion de portefeuille. 

Série Portefeuilles Select CI 
Le Fonds de lancement Select CI est mis à votre disposition pour vous simplifier la tâche lorsque vous passez des 
ordres visant un compte personnalisé SPS CI. Si vous avez opté pour un compte personnalisé SPS CI, nous 
échangerons automatiquement votre placement dans le Fonds de lancement Select CI contre un placement dans les 
Catégories de société Select CI et dans d’autres fonds que vous déterminerez le jour ouvrable suivant le jour où votre 
achat de parts du Fonds de lancement Select CI a été réglé ou le jour où nous avons reçu vos documents concernant 
la SPS avec vos directives, selon la plus éloignée de ces possibilités. Si nous n’avons pas reçu de votre part les 
documents concernant le compte personnalisé SPS CI dans les 30 jours suivant le règlement de votre achat, votre 
participation à la SPS pourrait prendre fin et vos parts du Fonds de lancement Select CI seront échangées contre des 
actions de série A de la Catégorie de société à court terme CI. 

Plutôt que d’utiliser le Fonds de lancement Select CI, votre compte personnalisé SPS CI peut servir à acheter 
directement des actions des Catégories de société Select CI et d’autres fonds. Si nous n’avons pas reçu de votre part 
les documents concernant la SPS dans les 30 jours de votre premier placement dans les Catégories de société Select CI 
et d’autres fonds, et qu’aucune autre opération n’a été effectuée dans le compte, la répartition de votre placement 
initial entre les différentes Catégories de société Select CI et les autres fonds constituera la répartition cible de l’actif 
de votre compte personnalisé SPS CI, et le rééquilibrage automatique sera effectué trimestriellement au moyen d’une 
fourchette de pourcentage de 5 %. 

Vous ne pouvez faire qu’une seule répartition cible de l’actif pour votre compte personnalisé SPS CI. Une fois que 
vous avez fait votre premier placement dans votre compte personnalisé SPS CI, vous pouvez faire des placements 
ultérieurs dans le Fonds de lancement Select CI, qui feront automatiquement l’objet d’un échange pour que vous 
obteniez des titres des fonds détenus dans votre compte personnalisé SPS CI selon les mêmes proportions que celles 
de votre répartition cible de l’actif. 

Vous ne pouvez souscrire des titres de Catégories de société Select CI qu’en participant au programme SPS. Les 
échanges entre différents fonds (y compris le Fonds de lancement Select CI) constituent un rachat de titres suivi d’un 
achat de titres. Un rachat est une disposition aux fins de l’impôt. Si vous détenez vos titres de fonds échangés à 
l’extérieur d’un régime enregistré, vous pouvez réaliser un gain en capital imposable. 

Vous pouvez obtenir plus de précisions sur le programme SPS auprès de votre représentant. 

Nous déterminons à notre gré les montants de placement minimal indiqués précédemment. Nous pouvons également 
renoncer à ces montants ou les modifier sans préavis. Les montants de placement minimal actuels sont affichés sur 
notre site Web à l’adresse www.ci.com. 

Investir dans le Fonds d’actions privilégiées CI au moyen de vos titres 
Vous pouvez également investir dans le Fonds d’actions privilégiées CI en utilisant les titres que vous détenez et en 
les transférant dans le fonds en échange de parts du fonds. Nous évaluerons vos titres et en accepterons la livraison 
si : i) le fonds est autorisé au moment de l’achat à acheter ces titres; ii) les titres sont jugés acceptables par le conseiller 
en valeurs et sont conformes aux objectifs de placement du fonds; et iii) la valeur des titres est au moins égale au prix 
d’émission des parts du fonds pour lesquelles les titres constituent le paiement, et l’évaluation se fait comme si les 
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titres étaient des actifs en portefeuille du fonds. Nous pouvons vous enlever ce droit d’acheter des parts du fonds au 
moyen de vos titres en tout temps sans avis. 

Tous les fonds 
La société de votre représentant ou nous vous enverrons un avis d’exécution une fois que nous aurons traité votre 
ordre. Si vous effectuez un achat par l’intermédiaire du programme de paiement préautorisé, nous vous transmettrons 
un avis d’exécution uniquement pour la première opération et les autres opérations seront indiquées sur vos relevés 
de compte réguliers. Un avis d’exécution indique les détails de votre opération, y compris le nom du fonds, le nombre 
et la série de titres que vous avez achetés, le prix d’achat et la date de l’opération. Nous n’émettons aucun certificat 
de propriété pour les fonds. 

Nous pouvons refuser votre ordre d’achat dans un délai de un jour ouvrable suivant sa réception. Si votre ordre d’achat 
est refusé, toute somme qui a été envoyée avec votre ordre d’achat sera retournée immédiatement à la société de votre 
représentant, sans intérêt, une fois le paiement compensé. Si nous acceptons votre ordre mais ne recevons pas votre 
paiement dans un délai de deux jours ouvrables, ou le jour ouvrable suivant pour ce qui est des fonds du marché 
monétaire et du Fonds de lancement Select CI, nous rachèterons vos titres le jour ouvrable suivant. Si le produit est 
supérieur à la somme que vous devez, la différence appartiendra au fonds. Si le produit est inférieur à la somme que 
vous devez, la société de votre représentant devra payer la différence et elle pourra vous réclamer cette somme et les 
frais qui y sont reliés. 

Vous et votre représentant devez vous assurer que votre ordre d’achat est exact et que nous recevons tous les 
documents et/ou toutes les instructions nécessaires. Si nous recevons un paiement ou un ordre d’achat qui est par 
ailleurs valide, mais qui n’indique pas le nom d’un fonds, ou si un autre document relatif à votre ordre d’achat est 
incomplet, nous pourrons investir votre argent dans des parts de série A du Fonds marché monétaire CI ou du Fonds
marché monétaire É-U CI selon le cas, selon l’option avec frais d’acquisition qui ne comporte aucuns frais de vente.
Un placement dans le Fonds marché monétaire CI ou le Fonds marché monétaire É-U CI selon le cas vous permettra 
de gagner quotidiennement des intérêts jusqu’à ce que nous recevions en bonne et due forme toutes les instructions 
concernant le fonds ou les fonds que vous avez choisis et tous les documents se rapportant à votre achat. Votre 
placement total, y compris les intérêts, sera alors échangé contre des titres du fonds ou des fonds que vous avez choisis 
selon la série et l’option d’achat sélectionnées, sans frais supplémentaires, au prix par part du fonds ou des fonds à la 
date d’échange en question. 

Options d’achat 

Avec prise d’effet vers le 1er juin 2022 (la « date de prise d’effet »), les investisseurs ne pourront plus souscrire des 
titres d’un fonds selon l’option avec frais reportés habituels, l’option avec frais reportés intermédiaires ou l’option 
avec frais réduits, selon le cas. Toutefois, les échanges de titres existants d’autres fonds gérés par le gestionnaire 
acquis avant cette date selon ces options en vue d’obtenir des titres d’un autre fonds demeureront permis après la 
date de prise d’effet. 

Il y a habituellement des frais pour effectuer un placement dans les titres des séries A, AT5, AT6, AT8, AH, D, E, 
ET5, ET8, U, UT6 et Z. Vous avez deux possibilités pour les titres des séries A, AH, AT5, AT6, AT8, U, UT6 et Z 
(sauf en ce qui concerne les séries permettant l’échange (définies ci-après), la série A des Mandats privés, les parts 
des séries AT6, U et UT6 de la Série Portefeuilles prudente CI, ainsi que les titres de série Z du Fonds d’obligations 
canadiennes CI et du Fonds d’occasions de dividendes mondiaux CI) : les frais d’acquisition ou les frais reportés. Si 
vous n’effectuez pas de choix, nous appliquerons l’option avec frais d’acquisition. 

En ce qui a trait aux séries suivantes, vous ne pouvez effectuer de nouvelles souscriptions que selon l’option avec frais 
d’acquisition : 

• série A du Fonds d’épargne à intérêt élevé CI et du Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI; 
• séries AH et AT5 du Fonds d’obligations de qualité supérieure CI; 
• séries A et AT5 des Portefeuilles FNB Mosaïque CI et des Portefeuilles FNB ESG Mosaïque CI; 

(collectivement, les « séries permettant l’échange »). 

Vous ne pouvez effectuer un échange en vue d’obtenir des titres des séries permettant l’échange selon une option avec 
frais reportés que si vous détenez déjà des titres souscrits selon une option avec frais reportés d’un fonds géré par le 
gestionnaire. 
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Les titres des séries D, E, ET5 et ET8, les titres des séries U et UT6 de la Série Portefeuilles prudente CI, les titres de 
série Z du Fonds d’obligations canadiennes CI et du Fonds d’occasions de dividendes mondiaux CI, ainsi que les titres 
de série A des Mandats privés ne peuvent être achetés que selon l’option avec frais d’acquisition. Les titres de 
série AT6 de la Série Portefeuilles prudente CI ne peuvent être achetés que selon l’option avec frais reportés. Les titres 
des séries EF, EFT5, EFT8, F, FH, FT5, FT8, I, IH, IT5, IT8, O, OO, OT5, OT8, P, PH, PP, PT5, PT8, S, W, WT5, 
WT8, Y et Prestige ne peuvent être achetés que selon l’option sans frais d’acquisition. 

Option avec frais d’acquisition 
Selon l’option avec frais d’acquisition, vous payez habituellement une commission sur les ventes à la société de votre 
représentant lorsque vous achetez des titres d’un fonds. La commission sur les ventes consiste en un pourcentage du 
montant que vous investissez, négocié entre vous et la société de votre représentant, et elle ne peut dépasser 5 % du 
montant que vous investissez. Nous déduisons la commission de votre achat et la versons à la société de votre 
représentant. De plus amples renseignements sont donnés aux rubriques Rémunération du courtier et Frais dans la 
partie A du prospectus simplifié. 

Option avec frais reportés 
Il existe trois types d’option avec frais reportés : l’option avec frais reportés habituels, l’option avec frais reportés 
intermédiaires et l’option avec frais réduits (chacune, une « option avec frais reportés »). Si vous choisissez une option 
avec frais reportés, vous ne payez aucune commission lorsque vous investissez dans un fonds. Le montant intégral de 
votre placement est affecté à l’achat de titres, et nous payons directement la commission à la société de votre 
représentant. Toutefois, si vous vendez vos titres dans les sept années de leur achat (selon l’option avec frais reportés 
habituels ou l’option avec frais reportés intermédiaires) ou dans les trois années de leur achat (selon l’option avec frais 
réduits), vous paierez des frais de rachat établis en fonction du coût des titres que vous faites racheter. 

Avec prise d’effet à la date de prise d’effet, les investisseurs ne pourront plus souscrire des titres d’un fonds selon les 
options avec frais reportés. Toutefois, les échanges de titres existants d’autres fonds acquis avant cette date selon ces 
options en vue d’obtenir des titres d’un autre fonds demeureront permis après la date de prise d’effet. 

Frais reportés habituels 
Pour ce qui est des frais reportés habituels, les frais de rachat débutent à 5,5 % pour la première année et régressent 
d’année en année sur une période de sept ans. Si vous détenez des titres d’un fonds pour une période de plus de sept 
ans, vous ne payez aucuns frais de rachat. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais de la partie A du prospectus 
simplifié pour obtenir le barème des frais de rachat. En outre, après la période de sept ans, si nous déterminons que 
vous êtes admissible au programme CI Prestige, nous pourrions changer automatiquement la désignation de vos titres 
des séries A, AH, AT5, AT8 et Z assortis de frais reportés habituels chaque trimestre, pour en faire des titres assortis 
de frais d’acquisition, selon le cas. Après ce changement de désignation, vos titres des séries A, AH, AT5, AT8 et Z 
pourraient être admissibles à des frais de gestion et/ou d’administration plus bas aux termes du programme CI Prestige. 
Aucuns frais ne vous seront demandés pour le changement de désignation, et les coûts rattachés à la détention de votre 
placement ne seront pas touchés par ce changement de désignation. Toutefois, la rémunération que nous versons à la 
société de votre représentant augmentera. Veuillez vous reporter à la rubrique Rémunération du courtier de la partie A 
du prospectus simplifié pour obtenir de plus amples renseignements. 

Si vous choisissez l’option avec frais reportés habituels, vous pouvez vendre ou changer une partie de vos titres assortis 
de frais reportés habituels chaque année sans devoir payer de frais ou faire en sorte qu’ils ne soient plus assujettis à 
des frais de rachat, s’il y a lieu, aux termes du droit de rachat sans frais. Vous trouverez plus d’informations au sujet 
des frais reportés habituels dans le prospectus simplifié du fonds. 

Frais reportés intermédiaires 
L’option avec frais reportés intermédiaires peut être utilisée pour acheter des titres d’un fonds uniquement si vous 
détenez à ce moment des titres de la série de ce fonds que vous aviez achetés selon cette option (ou que vous avez 
obtenus par suite d’un échange de titres d’une série différente ou d’un fonds différent que vous aviez achetés selon 
cette option). Nous pouvons au cas par cas, vous permettre d’utiliser l’option d’achat avec frais reportés intermédiaires 
dans des situations où vous n’auriez pas autrement le droit de l’utiliser. 

Pour ce qui est des frais reportés intermédiaires, les frais de rachat débutent à 5,5 % pour la première année et 
régressent d’année en année sur une période de sept ans. Si vous détenez vos titres pendant plus de sept ans, vous ne 
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payez aucuns frais de rachat. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais de la partie A du prospectus simplifié pour 
obtenir le barème des frais de rachat. En outre, après la période de sept ans, si nous déterminons que vous êtes 
admissible au programme CI Prestige, nous pourrions changer automatiquement la désignation de vos titres des 
séries A, AT5, AT8 et Z assortis de frais reportés intermédiaires chaque trimestre, pour en faire des titres assortis de 
frais d’acquisition, selon le cas. Après ce changement de désignation, vos titres des séries A, AT5, AT8 et Z pourraient 
être admissibles à des frais de gestion et/ou d’administration plus bas aux termes du programme CI Prestige. Aucuns 
frais ne vous seront demandés pour le changement de désignation, et les coûts rattachés à la détention de votre 
placement ne seront pas touchés par ce changement de désignation. Toutefois, la rémunération que nous versons à la 
société de votre représentant augmentera. Veuillez vous reporter à la rubrique Rémunération du courtier de la partie A 
du prospectus simplifié pour obtenir de plus amples renseignements. 

En choisissant les frais reportés intermédiaires, vous pouvez vendre ou changer une partie de vos titres assortis de 
frais reportés intermédiaires chaque année sans devoir payer de frais ou faire en sorte qu’ils ne soient plus assujettis à 
des frais de rachat, s’il y a lieu, aux termes du droit de rachat sans frais. Vous trouverez plus d’information au sujet 
des frais reportés intermédiaires dans le prospectus simplifié du fonds. 

Frais réduits 
Pour ce qui est des frais réduits, les frais de rachat débutent à 3 % et régressent d’année en année sur une période de 
trois ans. Si vous détenez des titres d’un fonds pour une période de plus de trois ans, vous ne payez aucuns frais de 
rachat. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais qui commence de la partie A du prospectus simplifié pour obtenir le 
barème des frais de rachat. En outre, après la période de trois ans, si nous déterminons que vous êtes admissible au 
programme CI Prestige, nous pourrions changer automatiquement la désignation de vos titres des séries A, AH, AT5, 
AT8 et Z assortis de frais réduits, chaque trimestre, pour en faire des titres assortis de frais d’acquisition, selon le cas. 
Après ce changement de désignation, vos titres des séries A, AH, AT5, AT8 et Z pourraient être admissibles à des 
frais de gestion et/ou d’administration plus bas aux termes du programme CI Prestige, selon le cas. Aucuns frais ne 
vous seront demandés pour le changement de désignation, et les coûts rattachés à la détention de votre placement ne 
seront pas touchés par ce changement de désignation. Toutefois, la rémunération que nous versons à la société de votre 
représentant augmentera. Veuillez vous reporter à la rubrique Rémunération du courtier de la partie A du prospectus 
simplifié pour obtenir de plus amples renseignements. 

Si vous choisissez l’option avec frais réduits, vous ne pouvez vendre vos titres assortis de frais réduits avant le début 
de la quatrième année sans payer des frais de rachat. Vous trouverez plus d’information au sujet des frais réduits dans 
le prospectus simplifié du fonds. 

Option assortie d’honoraires de conseils en placement 
En ce qui concerne les titres des séries I, IH, IT5, IT8, O, OO, OT5, OT8, P, PH, PP, PT5 et PT8, vous versez des 
honoraires de conseils en placement à la société de votre représentant, que vous négociez avec votre représentant 
(agissant pour le compte de sa société). Dans certains cas, nous percevons les honoraires de conseils en placement 
pour le compte de la société de votre représentant au moyen du rachat (sans frais) d’un nombre suffisant de titres de 
chaque série visée du ou des fonds que vous détenez dans votre compte. S’ils sont administrés par le gestionnaire, les 
honoraires de conseils en placement sont facturés chaque mois ou chaque trimestre pour les titres des séries I, IH, IT5 
et IT8, et chaque trimestre pour les titres des séries O, OO, OT5, OT8, P, PH, PP, PT5 et PT8. 

En ce qui concerne les titres des séries I, IH, IT5, IT8, O, OO, OT5, OT8, P, PH, PP, PT5 et PT8, les honoraires de 
conseils en placement négociés, lorsqu’ils sont administrés par le gestionnaire, ne doivent pas être supérieurs à 1,25 % 
par année de la valeur liquidative de chaque série visée du ou des fonds que vous détenez dans votre compte. 

En ce qui concerne les titres des séries EF, EFT5, EFT8, F, FH, FT5, FT8, V, W, WT5, WT8, Y et Prestige, vous 
payez des honoraires de conseils en placement, que vous négociez avec votre représentant (agissant pour le compte 
de sa société) et qui sont versés directement à sa société.  

Dans certains cas, en ce qui concerne les titres des séries F, FH, FT5, FT8, V, W, WT5, WT8, Y et Prestige, nous 
pourrions avoir une entente pour percevoir les honoraires de conseils en placement pour le compte de la société de 
votre représentant au moyen du rachat (sans frais) d’un nombre suffisant de titres de chaque série de fonds visée que 
vous détenez dans votre compte à chaque trimestre. Dans ces cas, les honoraires de conseils en placement négociés ne 
doivent pas être supérieurs à 1,50 % par année de la valeur liquidative de chaque série visée du ou des fonds que vous 
détenez dans votre compte. 
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Le taux des honoraires de conseils en placement négociés correspond à celui qui est établi dans une convention conclue 
entre vous et la société de votre représentant. Il incombe à votre représentant de vous informer de ces honoraires avant 
que vous n’effectuiez un placement. Il est à noter que nous n’appliquerons aucuns honoraires de conseils en placement 
si votre représentant ne nous fait pas parvenir une convention relative aux honoraires de conseils en placement. 

Veuillez noter que ces honoraires de conseils en placement sont assujettis aux taxes fédérales et provinciales 
applicables, et qu’ils s’ajoutent à tous autres frais qui sont négociés séparément avec nous et qui nous sont payables 
directement. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique Frais dans la partie A 
du prospectus simplifié. 

Distributions et remises sur les frais de gestion 
Nous pouvons réduire les frais de gestion que nous avons le droit d’imposer ou y renoncer. Nous pouvons imposer le 
taux maximal des frais de gestion sans avoir à en aviser les porteurs de titres. 

Si vous effectuez un placement important dans un fonds ou participez à un programme que nous offrons pour comptes 
importants, nous pouvons réduire les frais de gestion et d’administration habituels que nous demandons au fonds qui 
s’appliqueraient autrement à votre placement dans le fonds. Nous pouvons également réduire les frais de gestion 
habituels que nous demandons au fonds si vous avez négocié une réduction de la commission de suivi avec votre 
représentant et que celui-ci nous a fait parvenir les documents pertinents. Après la fin de chaque trimestre, les frais de 
gestion et d’administration qui auraient été autrement payables indirectement par l’investisseur admissible feront 
l’objet d’une remise à l’égard de ses placements dans des Catégories de société. En ce qui concerne les placements 
dans des fonds structurés en fiducie, nous réduirons les frais habituels que nous demandons au fonds, et le fonds 
versera à l’investisseur un montant correspondant à cette réduction sous forme d’une distribution. La réduction des 
frais fera l’objet d’une remise ou d’une distribution versée à l’investisseur sous la forme d’un réinvestissement dans 
des titres supplémentaires de la série respective des fonds. Il n’est pas possible de recevoir la distribution ou la remise 
en espèces. En général, les distributions sur les frais sont tirées du revenu net et des gains en capital nets du fonds, 
puis, au besoin, du capital. Ce sont généralement les investisseurs admissibles qui reçoivent les distributions ou 
remises sur les frais qui auront à subir les incidences fiscales de ces distributions et remises. 

Programme CI Prestige 
Si vous investissez dans des titres des séries A, AH, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FH, FT5, FT8, Y 
et/ou Z de fonds offerts dans le cadre du programme CI Prestige et que vous avez des placements admissibles d’au 
moins 100 000 $ (ou que vous faites partie d’un groupe familial dont le total des actifs est d’au moins 100 000 $), 
vous êtes admissible à la tarification de CI Prestige, qui vous offre la possibilité de payer des frais de gestion et 
d’administration réduits sous forme de remises et/ou de distributions sur les frais. 

Nous pouvons modifier les modalités, les conditions et les critères d’admissibilité des investisseurs relatifs au 
programme CI Prestige ou nous pouvons mettre fin au programme. 

Comment effectuer un transfert ou une conversion de vos titres 

Transfert ou conversion entre fonds 
Vous pouvez transférer un fonds à un autre fonds géré par CI en communiquant avec votre représentant. Le transfert 
d’une Catégorie de société à une autre Catégorie de société s’appelle une « conversion ». Pour effectuer un transfert 
ou une conversion, donnez à votre représentant le nom du fonds et de la série de titres que vous détenez, le montant 
en dollars ou le nombre de titres que vous souhaitez transférer ou convertir et indiquez-lui le nom du fonds et la 
série de destination. Vous pouvez uniquement effectuer un transfert ou une conversion de vos titres dans une 
série différente d’un fonds différent si vous êtes admissible à acheter de tels titres. Ce transfert ou cette conversion est 
traité comme un rachat de titres actuellement détenus du fonds suivi d’un achat de titres du nouveau fonds. 

Vous pouvez effectuer un transfert ou une conversion entre différents fonds si les opérations de rachat et d’achat sont 
effectuées dans la même monnaie. Si les titres d’un fonds sont offerts en dollars canadiens et en dollars américains 
(c’est-à-dire aux termes de l’option d’achat en dollars américains), vous pouvez échanger vos titres libellés dans une 
monnaie pour obtenir des titres du même fonds libellés dans l’autre monnaie. 

Si vous transférez ou convertissez des titres que vous avez achetés selon une option avec frais reportés, l’option avec 
frais reportés et le barème des frais de rachat de vos anciens titres, notamment les taux et les délais prévus à ce barème, 
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continueront de s’appliquer à vos nouveaux titres. Vous ne payez aucuns frais de rachat lorsque vous transférez ou 
convertissez des titres souscrits selon une option avec frais reportés, mais vous pourriez devoir payer des frais de 
rachat lorsque vous vendez les nouveaux titres. Si des frais de rachat s’appliquent, nous les calculerons en fonction du 
coût des titres d’origine et de la date à laquelle vous les avez achetés. 

Vous ne payez aucuns frais de rachat lorsque vous transférez ou convertissez des titres souscrits selon une option avec 
frais reportés, mais vous pourriez devoir payer des frais de rachat lorsque vous vendez les nouveaux titres. Si des frais 
de rachat s’appliquent, nous les calculerons en fonction du coût des titres d’origine et de la date à laquelle vous les 
avez achetés. 

Vous pourriez devoir payer des frais de transfert à la société de votre représentant jusqu’à concurrence de 2 % de la 
valeur des titres que vous transférez ou convertissez. Toutefois, les frais de transfert sont négociables. Si vous avez 
détenu les titres pendant 30 jours ou moins, vous pourriez également devoir payer des frais d’opérations à court terme. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique Frais – Frais directement payables 
par vous – Frais d’opérations à court terme dans la partie A du prospectus simplifié. 

Un transfert ou une conversion effectué d’un fonds à un autre fonds est un rachat de titres suivi par un achat de titres. 
Un rachat constitue une disposition aux fins de l’impôt. Si vous détenez vos titres autrement que dans un régime 
enregistré, vous pourriez réaliser un gain en capital imposable. Reportez-vous à la rubrique Incidences fiscales 
fédérales canadiennes pour plus de détails. 

Changement ou conversion entre séries 
Vous pouvez changer ou convertir vos titres d’une série pour obtenir des titres d’une autre série du même fonds en 
communiquant avec votre représentant. Si vous avez acheté vos titres selon une option avec frais reportés, vous devrez 
nous payer des frais de reclassement, au moment où vous optez pour une série différente, correspondant aux frais de 
rachat que vous auriez payés pour faire racheter vos titres. Aucuns autres frais ne s’appliquent. 

Vous ne pouvez changer des titres pour des titres d’une autre série que si vous êtes admissible à acheter de tels titres. 
Vous ne pouvez changer des titres d’un fonds que pour des titres de série AT6, D, U, UT6, V, Y, Z, PP, OO ou S du 
même fonds que si vous possédez déjà des titres de ces séries. 

Vous pouvez changer ou convertir des titres des séries A, F, I ou P pour obtenir des titres des séries AH, FH, IH ou 
PH du même fonds ou vice-versa. Toutefois, un changement ou une conversion de ces jeux de séries pour en obtenir 
d’autres constitue une disposition aux fins fiscales et donnera généralement lieu à la réalisation d’un gain en capital 
(ou d’une perte en capital) pour le porteur de titres. Sinon, un changement ou une conversion entre les séries du même 
fonds n’est pas considéré être une disposition de titres aux fins fiscales. Vous ne réaliserez aucun gain en capital ni 
aucune perte en capital au moment d’un changement entre les séries du même fonds à moins que les titres ne soient 
rachetés pour payer des frais. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique 
Incidences fiscales fédérales canadiennes pour les investisseurs. 

Vente de titres 

Afin de vendre vos titres, transmettez vos directives écrites et signées à votre représentant ou à nous. Une fois que 
nous recevons votre ordre, nous ne pouvons pas l’annuler. Nous vous transmettrons un avis d’exécution lorsque nous 
aurons traité votre ordre. Nous vous transmettrons votre paiement dans les deux jours ouvrables suivant la réception 
de votre ordre dûment rempli. Vous recevrez un paiement dans la monnaie avec laquelle vous avez acheté les titres 
du fonds. 

Votre signature sur vos directives doit porter l’aval d’une banque, d’une société de fiducie ou de la société d’un 
représentant si le produit de la vente : 

• est supérieur à 25 000 $, ou 

• est versé à quelqu’un d’autre que le propriétaire inscrit. 

Si le propriétaire inscrit des titres est une société par actions, une société de personnes, un mandataire, un fiduciaire 
ou un titulaire conjoint survivant, nous pourrions demander des renseignements supplémentaires. Si vous n’êtes pas 
certain que vous avez besoin de fournir un aval de signature ou des renseignements supplémentaires, vérifiez auprès 
de nous ou de votre représentant. 
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Documents requis 
Vous devez fournir tous les documents requis dans les dix jours ouvrables de la date de l’opération. Si vous ne le faites 
pas, nous rachèterons les titres le 11e jour ouvrable. Si le coût d’achat des titres est inférieur au produit de la vente, le 
fonds conservera la différence. Si le coût d’achat des titres est supérieur au produit de la vente, la société de votre 
représentant doit payer la différence et tous frais connexes. La société de votre représentant peut exiger que vous lui 
remboursiez le montant payé si elle a subi une perte en raison de votre défaut à satisfaire aux exigences relatives au 
rachat de titres d’un fonds. 

Suspension de vos droits de vendre des titres 
Les règlements sur les valeurs mobilières nous permettent de suspendre temporairement votre droit de faire racheter 
vos titres d’un fonds et de retarder le paiement du produit de la vente dans les cas suivants : 

• pendant toute période de suspension des opérations normales à toute bourse où se négocient des titres ou des 
dérivés qui représentent plus de 50 % de la valeur du fonds ou de son exposition au marché sous-jacent, pourvu 
que ces titres ou dérivés ne soient pas négociés à une autre bourse représentant une solution de rechange 
raisonnablement pratique; 

• pendant la période où le droit de faire racheter des titres est suspendu pour tout fonds sous-jacent dans lequel un 
fonds investit la totalité de ses actifs directement ou au moyen de dérivés; 

• avec l’approbation des autorités en valeurs mobilières. 

Nous n’accepterons pas les ordres d’achat de titres d’un fonds au cours d’une période où nous avons suspendu le droit 
des investisseurs de faire racheter les titres de ce fonds. 

Opérations à court terme 

Nous avons mis en place des procédures conçues pour déceler et prévenir les opérations à court terme inappropriées 
et nous pourrions les modifier à l’occasion, sans préavis. Nous prendrons les mesures que nous jugeons nécessaires 
pour empêcher les opérations à court terme inappropriées. Les mesures prises, à notre entière discrétion, peuvent 
comprendre l’envoi d’une lettre d’avertissement, l’imposition au nom du fonds de frais d’opérations à court terme 
correspondant jusqu’à 2 % de la valeur liquidative des titres que vous faites racheter ou que vous échangez et/ou le 
rejet d’ordres de souscription ou d’échange futurs lorsque des opérations à court terme multiples ou fréquentes sont 
détectées dans un compte ou un groupe de comptes, selon le cas. 

Les frais d’opérations à court terme, le cas échéant, s’ajoutent aux autres frais auxquels vous seriez par ailleurs 
assujetti, comme il est décrit dans le prospectus simplifié. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous 
reporter à la rubrique Frais – Frais directement payables par vous – Frais d’opérations à court terme dans la partie A 
du prospectus simplifié. 

En règle générale, les frais d’opérations à court terme ne s’appliqueront pas à l’égard des rachats ou des échanges 
effectués à notre initiative et des rachats ou des échanges effectués à l’initiative des investisseurs dans des cas 
particuliers, selon ce que nous déterminons à notre seule appréciation, notamment : 

• les rachats ou les échanges des fonds du marché monétaire; 

• les opérations relatives aux programmes automatiques facultatifs comme le service de rééquilibrage automatique 
et le programme de retrait systématique;  

• les opérations effectuées à notre initiative (notamment dans le cadre d’une dissolution d’un fonds, d’une 
réorganisation ou d’une fusion d’un fonds); 

• les échanges entre des séries différentes du même fonds; 

• les rachats ou les échanges des titres souscrits par le réinvestissement des distributions; 

• les opérations effectuées au moyen d’instruments de placement qui sont utilisés par les investisseurs pour avoir 
accès aux placements d’un ou plusieurs fonds, notamment les organismes de placement collectif (comme les fonds 
de fonds), les services de répartition de l’actif, les comptes carte blanche et les produits d’assurance (comme les 
fonds distincts). De tels instruments de placement peuvent souscrire et faire racheter des parts d’un fonds à court 

102 



 

  

      

 
  

 

 

     
      
  

  
    

    

 
 

  
 

 
  

   

 
  

 
 

   

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  

terme, mais comme ils agissent habituellement au nom de nombreux investisseurs, l’instrument de placement 
lui-même n’est pas considéré, en règle générale, comme participant à des opérations à court terme nuisibles. 

Même si nous prenons des mesures pour surveiller, déceler et prévenir les opérations à court terme ou excessives, 
nous ne pouvons pas garantir que ces opérations seront complètement éliminées. 

RESPONSABILITÉ DES ACTIVITÉS DES FONDS 

Gestionnaire 

CI Investments Inc. 
15, rue York 
Deuxième étage 
Toronto (Ontario)  M5J 0A3 
1 800 792-9355 
www.ci.com 

Comme gestionnaire, nous sommes chargés des activités quotidiennes des fonds et de vous fournir tous les services 
généraux de gestion et d’administration, y compris l’évaluation des actifs des fonds, la comptabilité et la tenue des 
registres des investisseurs. Vous obtiendrez des précisions sur notre convention de gestion conclue avec les fonds à la 
rubrique Contrats importants – Convention de gestion ci-après. 

Administrateurs et membres de la haute direction du gestionnaire 
Voici la liste des administrateurs et des membres de la haute direction de CI Investments Inc. Aucun des fonds n’a 
effectué de paiement ni de remboursement à ces administrateurs ou membres de la haute direction. 

Nom et lieu 
de résidence 

Poste auprès de CI 
Investments Inc. 

Occupation principale au cours 
des 5 dernières années 

Darie Urbanky 
Toronto (Ontario) 

Administrateur, président, 
chef de l’exploitation et 
personne désignée 
responsable 

Président et personne désignée responsable (depuis 
avril 2021), administrateur (depuis décembre 2019) et 
chef de l’exploitation de CI Investments Inc. depuis 
septembre 2018 
Président (depuis juin 2019) et chef de l’exploitation 
de CI Financial Corp. depuis septembre 2018 

Amit Muni 
Manhasset (New York) 
États-Unis 

Administrateur Administrateur de CI Investments Inc. depuis mai 
2021 
Vice-président directeur et chef des finances de CI 
Financial Corp. depuis mai 2021 
Vice-président directeur et chef des finances de 
WisdomTree Investments, Inc. de mars 2008 à mai 
2021 
Administrateur (depuis 2016), vice-président directeur 
et chef des finances de WisdomTree Asset 
Management Inc. de mars 2008 à mai 2021 
Administrateur (depuis 2015) et chef des finances de 
WisdomTree Asset Management Canada, Inc. d’avril 
2016 à février 2020 

David Poster Chef des finances Chef des finances de CI Investments Inc. depuis 
Toronto (Ontario) mars 2019 
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Nom et lieu Poste auprès de CI Occupation principale au cours 
de résidence Investments Inc. des 5 dernières années 

Edward Kelterborn Administrateur, Vice-président directeur depuis novembre 2020, 
Toronto (Ontario) vice-président principal et avocat principal de CI Financial Corp. depuis 

avocat général septembre 2018 
Administrateur, vice-président principal et avocat 
général de CI Investments Inc. depuis février 2019 

William Chinkiwsky Chef de la conformité Chef de la conformité de CI Investments Inc. depuis 
Toronto (Ontario) février 2021 

Chef, Conformité de la gestion mondiale d’actifs, de la 
Banque de Montréal d’octobre 2012 à février 2021 

Sauf si une autre société est mentionnée ci-dessus, tous les administrateurs et membres de la haute direction ont occupé 
un ou plusieurs postes auprès de CI Investments Inc. au cours des cinq (5) dernières années. Lorsqu’un administrateur 
ou un membre de la haute direction a occupé divers postes au sein de CI Investments Inc. ou d’une autre société au 
cours des cinq (5) dernières années, le tableau ci-dessus indique généralement seulement le ou les postes actuels ou 
les plus récents occupés auprès de cette société. La date d’entrée en service de chaque poste fait généralement référence 
à la date à laquelle l’administrateur ou le membre de la haute direction a commencé à occuper le poste en question. 

Administrateurs et dirigeants de Catégorie de société CI limitée 
Voici la liste des administrateurs et des membres de la haute direction de la Catégorie de société CI limitée et leur 
occupation principale depuis les cinq dernières années. Jusqu’à la date de la présente notice annuelle, aucun des fonds 
n’a effectué de paiement ni de remboursement aux administrateurs ou aux membres de la direction des fonds, sauf 
aux administrateurs de la Catégorie de société CI limitée à titre de rémunération pour leur rôle comme administrateurs 
de cette société. 

Nom et lieu de résidence Poste auprès des fonds Occupation principale au cours des cinq dernières 
années 

James M. Werry Administrateur Président du CEI 
Toronto (Ontario) Administrateur de sociétés  

Thomas A. Eisenhauer Administrateur Chef de la direction de Bonnefield Financial Inc. 
Toronto (Ontario) 

Karen Fisher Administratrice Administratrice de sociétés 
Newcastle (Ontario) 

Donna E. Toth Administratrice Administratrice de sociétés 
Thornbury (Ontario) 

James McPhedran Administrateur Administrateur de sociétés, conseiller principal, 
Toronto (Ontario) McKinsey & Company depuis 2018 

Membre du conseil de surveillance, Maduro & 
Curiel’s Bank (Curaçao) depuis 2018 
Vice-président directeur, Affaires bancaires 
canadiennes, Banque Scotia de 2015 à 2018 

Duarte Boucinha Chef de la direction Chef de la direction, Catégorie de société CI limitée 
Markham (Ontario) depuis mars 2020 

Vice-président, Fiscalité et recherche des Fonds, CI 
Investments Inc. depuis février 2019 
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Nom et lieu de résidence Poste auprès des fonds Occupation principale au cours des cinq dernières 
années 

David Poster Chef des finances Chef des finances de Catégorie de société CI limitée 
Toronto (Ontario) depuis juin 2019 

Chef des finances de CI Investments Inc. depuis 
mars 2019 

Sauf si une autre société est mentionnée ci-dessus, tous les administrateurs et membres de la haute direction ont occupé 
un ou plusieurs postes auprès de Catégorie de société CI limitée au cours des cinq (5) dernières années. Lorsqu’un 
administrateur ou un membre de la haute direction a occupé divers postes au sein de Catégorie de société CI limitée 
ou d’une autre société au cours des cinq (5) dernières années, le tableau ci-dessus indique généralement seulement le 
ou les postes actuels ou les plus récents occupés auprès de cette société. La date d’entrée en service de chaque poste 
fait généralement référence à la date à laquelle l’administrateur ou le membre de la haute direction a commencé à 
occuper le poste en question. 

Fiduciaire 

La totalité des fonds, sauf les Catégories de société, sont des fiducies. À titre de fiduciaire des fonds structurés en 
fiducie, nous contrôlons les placements de chaque fonds et les espèces détenues en fiducie au nom des porteurs de 
parts des fonds structurés en fiducie et avons l’autorité nécessaire à cette fin. La Catégorie de société CI limitée n’a 
aucun administrateur qui serait également administrateur de CI. Nous ne recevons pas de rémunération supplémentaire 
pour faire fonction de fiduciaire. 

Conseiller en valeurs 

En tant que conseiller en valeurs, il incombe à CI Investments Inc. de fournir ou de faire fournir des conseils en matière 
de placements à tous les fonds. 

Nous sommes directement responsables de la gestion des portefeuilles de placement des fonds suivants : 

• Fonds américain de petites sociétés CI 
• Catégorie de société américaine petites sociétés CI 
• Fonds de répartition de l’actif canadien CI 
• Catégorie de société de répartition de l’actif canadien CI 
• Fonds d’obligations canadiennes de base améliorées CI 
• Fonds canadien de dividendes CI 
• Catégorie de société canadienne de dividendes CI 
• Fonds d’actions canadiennes CI 
• Catégorie de société d’actions canadiennes CI 
• Mandat d’obligations à long terme canadiennes CI 
• Mandat d’obligations à court terme canadiennes CI 
• Fonds d’obligations de marchés émergents CI 
• Fonds d’occasions de dividendes mondiaux CI 
• Catégorie de société d’occasions de dividendes mondiaux CI 
• Fonds d’actions mondiales CI 
• Catégorie de société d’actions mondiales CI 
• Fonds mondial d’actions et de revenu CI 
• Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI 
• Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI 
• Fonds de petites sociétés mondiales CI 
• Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI 
• Fonds d’actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI 
• Catégorie de société d’actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI 
• Fonds américain de dividendes CI 
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• Fonds enregistré de dividendes américains CI 
• Fonds de dividendes américains en dollars US CI 
• Fonds d’actions américaines sélectionnées CI 
• Catégorie de société d’actions américaines sélectionnées CI 
• Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI 
• Catégorie de société d’actions américaines CI 
• Mandat privé canadien de dividendes CI 
• Mandat privé d’actions canadiennes CI 
• Mandat privé de revenu fixe canadien CI 
• Fonds de placements canadiens CI 
• Catégorie de société de placements canadiens CI 
• Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI  
• Mandat privé de rendement équilibré mondial CI 
• Mandat privé d’actions concentrées mondiales CI 
• Mandat privé de base d’actions mondiales CI 
• Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI 
• Mandat privé de petites sociétés mondiales CI 
• Mandat privé d’obligations sans restriction mondiales CI 
• Fonds d’épargne à intérêt élevé CI 
• Fonds de revenu CI 
• Fonds marché monétaire CI 
• Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI 
• Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI 
• Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI 
• Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI 
• Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI 
• Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI 
• Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI 
• Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI 
• Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI 
• Catégorie de société à court terme CI 
• Catégorie de société à court terme en dollars US CI 
• Mandat privé d’actions américaines CI 
• Fonds de revenu américain en dollars US CI 
• Fonds marché monétaire É-U CI 
• Fonds d’actions mondiales sélectionnées CI 
• Catégorie de société équilibrée canadienne CI 
• Série Portefeuilles équilibrée CI 
• Série Portefeuilles croissance équilibrée CI 
• Série Portefeuilles équilibrée prudente CI 
• Série Portefeuilles prudente CI 
• Série Portefeuilles croissance CI 
• Série Portefeuilles de revenu CI 
• Série Portefeuilles croissance maximale CI 
• Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 80r20a 
• Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 70r30a 
• Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 60r40a 
• Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 50r50a 
• Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 40r60a 
• Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 30r70a 
• Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 20r80a 
• Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 100a 
• une partie de la Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select CI 
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• Catégorie de société gestion du revenu Select CI 
• une partie de la Catégorie de société gestion d’actions internationales Select CI 
• Fonds de lancement Select CI 
• une partie de la Catégorie de société gestion d’actions américaines Select CI 
• Fonds d’occasions Asie CI 
• Catégorie de société d’occasions Asie CI 
• Fonds équilibré canadien CI 
• Fonds d’obligations canadiennes CI 
• Catégorie de société obligations canadiennes CI 
• Fonds d’obligations mondiales de base améliorées CI 
• Fonds d’obligations de sociétés CI 
• Catégorie de société obligations de sociétés CI 
• Catégorie de société de rendement diversifié CI 
• Fonds de rendement diversifié CI 
• Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI 
• Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI 
• Fonds des marchés émergents CI 
• Catégorie de société des marchés émergents CI 
• Fonds de revenu à taux variable CI 
• Fonds d’obligations mondiales CI 
• Catégorie de société obligations mondiales CI 
• Fonds mondial de dividendes CI 
• Catégorie de société mondiale de dividendes CI 
• Catégorie de société énergie mondiale CI 
• Fonds d’actions mondiales Sélect CI 
• Catégorie de société d’actions mondiales Sélect CI 
• Fonds mondial de croissance et de revenu CI 
• Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI 
• Fonds de ressources mondiales CI 
• Catégorie de société ressources mondiales CI 
• Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI 
• Catégorie de société aurifère CI 
• Fonds de revenu élevé CI 
• Catégorie de société revenu élevé CI 
• Catégorie de société obligations à rendement élevé CI 
• Fonds d’obligations à rendement élevé CI 
• Fonds de croissance et de revenu canadien CI 
• Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI 
• Fonds d’actions privilégiées CI 
• Fonds d’actions canadiennes sélect CI 
• Catégorie de société d’actions canadiennes sélect CI 
• Fonds d’obligations à court terme CI 
• Mandat de rendement systématique CI 

Les personnes suivantes sont les responsables principaux de la gestion des fonds. Les décisions en matière de 
placement prises par les gestionnaires de portefeuille ne sont pas soumises à la surveillance, à l’approbation ou à la 
ratification d’un comité; toutefois, nous sommes ultimement responsables des conseils donnés. 
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Nom et poste Fonds Période de service 
auprès du conseiller 

en valeurs 

Occupation principale au 
cours des cinq dernières 

années 

Alfred Lam 
Vice-président principal 

Catégorie de société 
gestionnaires américainsMD CI 

17 années Vice-président principal et chef, 
Gestion d’actifs multiples, CI 

et chef, Gestion d’actifs 
multiples CI 

Fonds de gestion canadien 
petite/moyenne 

Gestion mondial d’actifs, 
depuis juin 2021 

capitalisation CI Avant juin 2021, chef des 
Fonds de gestion de dividendes 
mondiaux de qualité CI 
Catégorie de société gestion de 
dividendes mondiaux de 
qualité CI 
Fonds de revenu américain en 
dollars US CI 
Série Portefeuilles équilibrée CI 

placements et vice-président 
principal, Gestion d’actifs 
multiples CI, de CI, depuis 
février 2017 
Avant février 2017, 
vice-président principal et 
gestionnaire de portefeuille, 
Gestion d’actifs multiples CI, 
de CI, depuis janvier 2015 

Série Portefeuilles croissance 
équilibrée CI 
Série Portefeuilles prudente CI 
Série Portefeuilles équilibrée 
prudente CI 
Série Portefeuilles 
croissance CI 
Série Portefeuilles de revenu CI 
Série Portefeuilles croissance 
maximale CI 
Fonds de lancement Select CI 
Catégorie de société 
Portefeuille géré Select CI 
80r20a 
Catégorie de société 
Portefeuille géré Select CI 
70r30a 
Catégorie de société 
Portefeuille géré Select CI 
60r40a 
Catégorie de société 
Portefeuille géré Select CI 
50r50a 
Catégorie de société 
Portefeuille géré Select CI 
40r60a 
Catégorie de société 
Portefeuille géré Select CI 
30r70a 
Catégorie de société 
Portefeuille géré Select CI 
20r80a 
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Nom et poste Fonds Période de service 
auprès du conseiller 

en valeurs 

Occupation principale au 
cours des cinq dernières 

années 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select CI 100a 
Catégorie de société gestion du 
revenu Select CI 
une partie de la Catégorie de 
société gestion d’actions 
canadiennes Select CI 
une partie de la Catégorie de 
société gestion d’actions 
américaines Select CI 
une partie de la Catégorie de 
société gestion d’actions 
internationales Select CI 

Marchello Holditch 
Vice-président et 

Catégorie de société 
gestionnaires américainsMD CI 

8 années Vice-président et gestionnaire 
de portefeuille (depuis 

gestionnaire de 
portefeuille 

Fonds de gestion canadien 
petite/moyenne 
capitalisation CI 

avril 2019), CI Gestion 
mondiale d’actifs, depuis avril 
2018 

Fonds de gestion de dividendes 
mondiaux de qualité CI 
Catégorie de société gestion de 
dividendes mondiaux de 

Avant avril 2018, 
administrateur, CI Gestion 
mondiale d’actifs, depuis août 
2016 

qualité CI 
Série Portefeuilles équilibrée CI 
Série Portefeuilles croissance 
équilibrée CI 
Série Portefeuilles prudente CI 
Série Portefeuilles équilibrée 
prudente CI 
Série Portefeuilles 
croissance CI 
Série Portefeuilles de revenu CI 
Série Portefeuilles croissance 
maximale CI 
Fonds de lancement Select CI 
Catégorie de société 
Portefeuille géré Select CI 
80r20a 
Catégorie de société 
Portefeuille géré Select CI 
70r30a 
Catégorie de société 
Portefeuille géré Select CI 
60r40a 

109 



 

  

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

   
  
 

 

 
 

 

 
   

  
 

 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 

Nom et poste 

Drummond Brodeur 
Vice-président principal 
et stratège mondial 

Allan Maclean-Howard 
Vice-président principal, 
Répartition de l’actif et 
gestion du risque de 
portefeuille 

Fonds 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select CI 
50r50a 
Catégorie de société 
Portefeuille géré Select CI 
40r60a 
Catégorie de société 
Portefeuille géré Select CI 
30r70a 
Catégorie de société 
Portefeuille géré Select CI 
20r80a 
Catégorie de société 
Portefeuille géré Select CI 100a 
Catégorie de société gestion du 
revenu Select CI 
une partie de la Catégorie de 
société gestion d’actions 
canadiennes Select CI 
une partie de la Catégorie de 
société gestion d’actions 
américaines Select CI 
une partie de la Catégorie de 
société d’actions internationales 
Select CI 

Fonds mondial de croissance et 
de revenu CI 
Catégorie de société mondiale 
croissance et revenu CI 

Fonds équilibré canadien CI 
Catégorie de société équilibrée 
canadienne CI 
Fonds mondial de croissance et 
de revenu CI 
Catégorie de société mondiale 
croissance et revenu CI 
Fonds de croissance et de 
revenu canadien CI 
Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
canadien CI 
Mandat de rendement 
systématique CI 

Période de service Occupation principale au 
auprès du conseiller cours des cinq dernières 

en valeurs années 

14 ans Vice-président principal et 
stratège mondial, CI Gestion 
mondiale d’actifs, depuis 2007 

6 années Vice-président principal, 
Répartition de l’actif et gestion 
du risque de portefeuille, CI 
Gestion mondiale d’actifs, 
depuis juin 2021 
Avant juin 2021, vice-président, 
Répartition de l’actif, gestion 
du risque et dérivés, 
Gestionnaire de portefeuille, CI 
Gestion mondiale d’actifs, 
depuis 2015 
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Nom et poste Fonds Période de service 
auprès du conseiller 

en valeurs 

Occupation principale au 
cours des cinq dernières 

années 

Geofrey Marshall une partie du Fonds de 14 années Vice-président principal et 
Vice-président principal revenu CI gestionnaire de portefeuille 
et gestionnaire de 
portefeuille principal 

une partie du Fonds de revenu 
américain en dollars US CI 

principal, CI Gestion mondiale 
d’actifs, depuis 2015 

Fonds d’obligations de 
sociétés CI 

Chef des titres à revenu fixe, 
Signature Gestion mondiale 

Catégorie de société obligations 
de sociétés CI 

d’actifs, CI, de 2015 à juin 
2021 

Catégorie de société de 
rendement diversifié CI 
Fonds de rendement 
diversifié CI 
Fonds de revenu à taux 
variable CI 
Fonds mondial de croissance et 
de revenu CI 
Catégorie de société mondiale 
croissance et revenu CI 
Fonds de revenu élevé CI 
Catégorie de société revenu 
élevé CI 
Catégorie de société obligations 
à rendement élevé CI 
Fonds d’obligations à 
rendement élevé CI 
Fonds de croissance et de 
revenu canadien CI 
Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
canadien CI 
Mandat de rendement 
systématique CI 
Fonds d’obligations mondiales 
de base améliorées CI 
Mandat privé de crédit 
rendement élevé mondial CI 
Mandat privé d’obligations sans 
restriction mondiales CI 
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Nom et poste Fonds 

John P. Shaw une partie du Fonds de 
Vice-président et revenu CI 
gestionnaire de 
portefeuille 

Fonds équilibré canadien CI 
Catégorie de société équilibrée 
canadienne CI 
Fonds d’obligations 
canadiennes CI 
Catégorie de société obligations 
canadiennes CI 
Fonds d’obligations de 
sociétés CI 
Catégorie de société obligations 
de sociétés CI 
Fonds de croissance et de 
revenu de dividendes CI 
Catégorie de société croissance 
et revenu de dividendes CI 
Fonds d’obligations 
mondiales CI 
Catégorie de société obligations 
mondiales CI 
Fonds mondial de croissance et 
de revenu CI 
Catégorie de société mondiale 
croissance et revenu CI 
Fonds de croissance et de 
revenu canadien CI 
Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
canadien CI 
Fonds d’actions privilégiées CI 
Fonds d’obligations mondiales 
de base améliorées CI 
Mandat privé de revenu fixe 
canadien CI 
Mandat privé d’obligations sans 
restriction mondiales CI 

John W. Hadwen Fonds de croissance et de 
Vice-président et revenu de dividendes CI 
gestionnaire de 
portefeuille 

Catégorie de société croissance 
et revenu de dividendes CI 
Fonds mondial de 
dividendes CI 
Catégorie de société mondiale 
de dividendes CI 

Période de service Occupation principale au 
auprès du conseiller cours des cinq dernières 

en valeurs années 

18 années Vice-président et gestionnaire 
de portefeuille, CI Gestion 
mondiale d’actifs, depuis 2006 

14 années Vice-président et gestionnaire 
de portefeuille, CI Gestion 
mondiale d’actifs, depuis 2007 
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Nom et poste Fonds Période de service Occupation principale au 
auprès du conseiller cours des cinq dernières 

en valeurs années 

Matthew Strauss une partie du Fonds de 10 années Vice-président principal et 
Vice-président principal revenu CI gestionnaire de portefeuille, 
et gestionnaire de Fonds des marchés Actions mondiales, CI Gestion 
portefeuille, Actions 
mondiales 

émergents CI 
Catégorie de société des 
marchés émergents CI 
une partie de la Catégorie de 
société gestion d’actions 
internationales Select CI 

mondiale d’actifs, depuis juin 
2021 
Avant juin 2021, vice-président 
et gestionnaire de 
portefeuille, CI Gestion 
mondiale d’actifs, depuis 2011 

Fonds d’occasions Asie CI 
Catégorie de société 
d’occasions Asie CI 
Mandat privé d’actions 
concentrées mondiales CI 
Fonds d’actions mondiales 
Sélect CI 
Catégorie de société d’actions 
mondiales Sélect CI 
Fonds mondial de croissance et 
de revenu CI 
Catégorie de société mondiale 
croissance et revenu CI 

Malcolm S. White Catégorie de société alpha 18 années Vice-président et gestionnaire 
Vice-président et innovateurs mondiaux CI de portefeuille, CI Gestion 
gestionnaire de mondiale d’actifs, depuis 2002 
portefeuille 

Jeremy Yeung Catégorie de société alpha 14 années Vice-président et gestionnaire 
Vice-président et innovateurs mondiaux CI de portefeuille, CI Gestion 
gestionnaire de mondiale d’actifs, depuis 2011 
portefeuille 

Darren Arrowsmith Fonds de revenu à taux 9 années Vice-président et gestionnaire 
Vice-président et variable CI de portefeuille, CI Gestion 
gestionnaire de mondiale d’actifs, depuis 2014 
portefeuille 

Jordan McNamee Fonds de petites sociétés 7 années Gestionnaire de portefeuille, CI 
Gestionnaire de mondiales CI Gestion mondiale d’actifs, 
portefeuille Catégorie de société de petites depuis mai 2021 

sociétés mondiales CI Avant mai 2021, gestionnaire 
Mandat privé de petites sociétés 
mondiales CI 

de portefeuille adjoint et 
analyste en placement, CI 

Fonds américain de petites 
sociétés CI 

Gestion mondiale d’actifs, 
depuis 2014 

Catégorie de société américaine 
petites sociétés CI 
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Nom et poste 

Danesh Rohinton 
Gestionnaire de 
portefeuille 

Paul Marcogliese 
Gestionnaire de 
portefeuille 

Grant Connor 
Gestionnaire de 
portefeuille 

Fonds 

Fonds d’actions mondiales CI 
Catégorie de société d’actions 
mondiales CI 
Mandat privé de base d’actions 
mondiales CI 
Fonds de répartition de l’actif 
canadien CI 
Catégorie de société de 
répartition de l’actif 
canadien CI 
Fonds d’occasions de 
dividendes mondiaux CI 
Catégorie de société 
d’occasions de dividendes 
mondiaux CI 

Fonds de répartition de l’actif 
canadien CI 
Catégorie de société de 
répartition de l’actif 
canadien CI 
Mandat d’obligations à long 
terme canadiennes CI 
Mandat d’obligations à court 
terme canadiennes CI 
Fonds mondial d’actions et de 
revenu CI 
Fonds d’obligations 
canadiennes de base 
améliorées CI 

Mandat d’obligations à court 
terme canadiennes CI 
Mandat d’obligations à long 
terme canadiennes CI 

Période de service 
auprès du conseiller 

en valeurs 

8 années 

5 années 

6 années 

Occupation principale au 
cours des cinq dernières 

années 

Gestionnaire de portefeuille, CI 
Gestion mondiale d’actifs, 
depuis mars 2019 
Avant mars 2019, analyste en 
placement, CI Gestion 
mondiale d’actifs, depuis 2013 

Gestionnaire de portefeuille, CI 
Gestion mondiale d’actifs, 
depuis juillet 2016 

Gestionnaire de portefeuille, CI 
Gestion mondiale d’actifs, 
depuis mai 2021 
Avant mai 2021, gestionnaire 
de portefeuille adjoint, CI 
Gestion mondiale d’actifs, 
depuis avril 2020 
Avant avril 2020, analyste des 
titres à revenu fixe, CI Gestion 
mondiale d’actifs, depuis 
août 2015 

114 



 

  

  

  
 

  

 
  

  
 

 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Nom et poste 

Kevin McSweeney 
Vice-président principal 
et gestionnaire de 
portefeuille 

Bradley Benson 
Vice-président et 
gestionnaire de 
portefeuille 

Hoa Hong 
Vice-présidente et 
gestionnaire de 
portefeuille 

Curtis Gillis 
Vice-président et 
gestionnaire de 
portefeuille 

Fonds Période de service Occupation principale au 
auprès du conseiller cours des cinq dernières 

en valeurs années 

Fonds de rendement 12 années Vice-président principal et 
diversifié CI gestionnaire de portefeuille, CI 
Catégorie de société de 
rendement diversifié CI 

Gestion mondiale d’actifs, 
depuis juin 2021 

Fonds de revenu élevé CI Avant juin 2021, vice-président 

Catégorie de société revenu 
élevé CI 
une partie du Fonds de 

et gestionnaire de 
portefeuille, CI Gestion 
mondiale d’actifs, depuis 2012 

revenu CI 
Fonds équilibré canadien CI 
Catégorie de société équilibrée 
canadienne CI 
Fonds d’actions canadiennes 
sélect CI 
Catégories de société d’actions 
canadiennes sélect CI 
Fonds de croissance et de 
revenu canadien CI 
Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
canadien CI 

Catégorie de société obligations 13 années Vice-président et gestionnaire 
à rendement élevé CI de portefeuille, CI Gestion 
Fonds d’obligations à mondiale d’actifs, depuis 2011 
rendement élevé CI 
Mandat privé de crédit 
rendement élevé mondial CI 

Catégorie de société énergie 16 années Vice-présidente et gestionnaire 
mondiale CI de portefeuille, CI Gestion 
Fonds de ressources mondiale d’actifs, depuis 
mondiales CI janvier 2017 

Catégorie de société ressources 
mondiales CI 

Avant janvier 2017, 
gestionnaire de portefeuille 
adjointe, CI Gestion mondiale 
d’actifs, depuis 2015 

Catégorie de société énergie 5 années Vice-président et gestionnaire 
mondiale CI de portefeuille, CI Gestion 
Fonds de ressources mondiale d’actifs, depuis août 
mondiales CI 2016 

Catégorie de société ressources 
mondiales CI 
Catégorie de société aurifère CI 
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Nom et poste Fonds Période de service 
auprès du conseiller 

en valeurs 

Occupation principale au 
cours des cinq dernières 

années 

Leanne Ongaro 
Vice-présidente et 
gestionnaire de 
portefeuille 

Fonds marché monétaire CI 
Catégorie de société à court 
terme CI 
Catégorie de société à court 
terme en dollars US CI 
Fonds marché monétaire 
É-U CI 
Fonds d’actions privilégiées CI 

14 années Vice-présidente et gestionnaire 
de portefeuille, CI Gestion 
mondiale d’actifs, depuis 
mars 2019 
Avant mars 2019, Gestionnaire 
de portefeuille adjointe, CI 
Gestion mondiale d’actifs, 
depuis août 2016 

Fonds d’obligations à court 
terme CI 

Sam Chai 
Analyste principal des 
titres à revenu fixe 

Fonds marché monétaire CI 
Catégorie de société à court 
terme CI 
Catégorie de société à court 
terme en dollars US CI 
Fonds marché monétaire 
É-U CI 

4 années Analyste principal des titres à 
revenu fixe, CI Gestion 
mondiale d’actifs, depuis mars 
2021 
Avant mars 2021, analyste des 
titres à revenu fixe, CI Gestion 
mondiale d’actifs, depuis 
février 2020 
Avant février 2020, analyste 
junior des titres à revenu 
fixe, CI Gestion mondiale 
d’actifs, depuis août 2017 
Avant août 2017, analyste en 
placement, Régime de retraite 
des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario, depuis 
janvier 2017 
D’août 2015 à juillet 2016, 
analyste, Produits de crédit, 
Banque Royale du Canada 

Dilip Kumar 
Analyste principal des 
titres à revenu fixe 

Fonds d’obligations de marchés 
émergents CI 

1 année Analyste principal des titres à 
revenu fixe, CI Gestion 
mondiale d’actifs, depuis juin 
2020 
Avant juin 2020, vice-président, 
Gestion d’actifs Lazard, depuis 
janvier 2016 
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Nom et poste Fonds Période de service Occupation principale au 
auprès du conseiller cours des cinq dernières 

en valeurs années 

Stephen Lingard 
Gestionnaire de 
portefeuille principal et 
chef de la recherche en 
placement, Gestion 
d’actifs multiples 

Portefeuille FNB équilibré 
ESG Mosaïque CI 
Portefeuille FNB équilibré de 
croissance ESG Mosaïque CI 
Portefeuille FNB équilibré à 
revenu ESG Mosaïque CI 
Portefeuille FNB équilibré à 
revenu Mosaïque CI 
Portefeuille FNB équilibré 
Mosaïque CI 
Portefeuille FNB équilibré de 
croissance Mosaïque CI 

2 années Gestionnaire de portefeuille 
principal et chef de la 
recherche en placement, 
Gestion d’actifs multiples, CI 
Gestion mondiale d’actifs, 
depuis janvier 2019 
Avant janvier 2019, 
vice-président principal et 
gestionnaire de fonds, 
Solutions multiactifs Franklin 
Templeton, Société de 
Placements Franklin 
Templeton, depuis 2014 

Portefeuille FNB croissance 
Mosaïque CI 
Portefeuille FNB à revenu 
Mosaïque CI 

James Dutkiewicz 
Vice-président principal 
et chef des titres à revenu 
fixe 

Mandat privé de revenu fixe 
canadien CI 
Mandat privé de rendement 
équilibré mondial CI 
Fonds d’obligations 
canadiennes CI 
Catégorie de société obligations 
canadiennes CI 
Fonds d’obligations mondiales 
de base améliorées CI 

9 années Vice-président principal et chef 
des titres à revenu fixe, CI 
Gestion mondiale d’actifs, 
depuis juin 2021 
Avant juin 2021, chef des 
placements, Gestion de 
placements Sentry, CI, depuis 
octobre 2017 
Avant octobre 2017, stratège 
en chef des placements et 
gestionnaire de portefeuille 
principal, Sentry 
Investissements Inc. 
(désormais CI) depuis 2013 

Aubrey Hearn 
Vice-président et 
gestionnaire de portefeuille 
principal 

Catégorie de société d’actions 
américaines CI 
une partie de la Catégorie de 
société gestionnaires 
américainsMD CI 

16 années Vice-président et gestionnaire 
de portefeuille principal, CI 
Gestion mondiale d’actifs, 
depuis 2012 
Chef des actions, Gestion de 

Mandat privé d’actions 
américaines CI  

placements Sentry, CI, de 
novembre 2018 à juin 2021 

une partie de la Catégorie de 
société gestion d’actions 
américaines Select CI 
une partie du Fonds de gestion 
canadien petite/moyenne 
capitalisation CI  
Catégorie de société de petites 
sociétés mondiales CI 
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Nom et poste Fonds Période de service 
auprès du conseiller 

en valeurs 

Occupation principale au 
cours des cinq dernières 

années 

Fonds de petites sociétés 
mondiales CI 
Catégorie de société d’actions 
canadiennes petite/moyenne 
capitalisation pure CI 
Fonds d’actions canadiennes 
petite/moyenne capitalisation 
pur CI 
Mandat privé de petites sociétés 
mondiales CI 
Fonds américain de petites 
sociétés CI 
Catégorie de société américaine 
petites sociétés CI 

Bryan Brown Mandat privé d’actions 8 années Gestionnaire de 
Gestionnaire de canadiennes CI portefeuille, CI Gestion 
portefeuille Catégorie de société d’actions 

canadiennes CI 
mondiale d’actifs, depuis 
novembre 2018 

Fonds d’actions canadiennes CI Avant novembre 2018, 

Catégorie de société de 
placements canadiens CI 
Fonds de placements 

Gestionnaire de portefeuille 
adjoint, CI Gestion mondiale 
d’actifs, depuis 2013 

canadiens CI 
Catégorie de société de 
répartition de l’actif 
canadien CI 
Fonds de répartition de l’actif 
canadien CI 

Jack Hall Catégorie de société d’actions 9 années Gestionnaire de 
Gestionnaire de américaines CI portefeuille, CI Gestion 
portefeuille une partie de la Catégorie de 

société gestion d’actions 
mondiale d’actifs, depuis 
novembre 2018 

américaines Select CI Avant novembre 2018, 
une partie du Fonds de gestion 
canadien petite/moyenne 
capitalisation CI 

gestionnaire de portefeuille 
adjoint, CI Gestion mondiale 
d’actifs, depuis mars 2017 

Catégorie de société américaine 
petites sociétés CI 
Fonds américain de petites 
sociétés CI 

Avant mars 2017, analyste de 
recherche principal, Sentry 
Investissements Inc. 
(désormais CI) depuis 2012 
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Nom et poste 

Peter Hofstra 
Vice-président principal 
et gestionnaire de 
portefeuille principal 

Craig Allardyce 
Gestionnaire de 
portefeuille 

Fonds 

Fonds de placements 
canadiens CI 
Catégorie de société de 
placements canadiens CI 
Fonds d’actions mondiales 
sélectionnées CI 
une partie de la Catégorie de 
société gestion d’actions 
canadiennes Select CI 
une partie de la Catégorie de 
société gestion d’actions 
américaines Select CI 
Catégorie de société d’actions 
canadiennes CI 
Fonds d’actions canadiennes CI 
Mandat privé d’actions 
canadiennes CI 
Catégorie de société canadienne 
de dividendes CI 
Fonds canadien de 
dividendes CI 
Mandat privé canadien de 
dividendes CI 
Fonds américain de 
dividendes CI 
Fonds de dividendes américains 
en dollars US CI 
Fonds enregistré de dividendes 
américains CI 
Catégorie de société d’actions 
américaines sélectionnées CI 
Fonds d’actions américaines 
sélectionnées CI 
Catégorie de société de 
répartition de l’actif 
canadien CI 
Fonds de répartition de l’actif 
canadien CI 

Fonds d’épargne à intérêt 
élevé CI 
Fonds Indice MSCI Monde 
Incidence ESG CI 

Période de service Occupation principale au 
auprès du conseiller cours des cinq dernières 

en valeurs années 

4 années Vice-président principal et 
gestionnaire de portefeuille 
principal, CI Gestion mondiale 
d’actifs, depuis juillet 2017 
Chef des placements, Harbour 
Advisors, CI, d’août 2019 à 
juin 2021 
Avant juillet 2017, chef des 
placements et directeur général 
de la recherche en placement, 
Manitou Investment 
Management depuis 2010 

11 années Gestionnaire de 
portefeuille, CI Gestion 
mondiale d’actifs, depuis 2010 
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Nom et poste Fonds Période de service Occupation principale au 
auprès du conseiller cours des cinq dernières 

en valeurs années 

Lijon Geeverghese Fonds d’épargne à intérêt 6 années Gestionnaire de 
Gestionnaire de élevé CI portefeuille, CI Gestion 
portefeuille Fonds Indice MSCI Monde mondiale d’actifs, depuis 2015 

Incidence ESG CI 

Ali Pervez Fonds de placements 5 années Gestionnaire de 
Gestionnaire de canadiens CI portefeuille, CI Gestion 
portefeuille Catégorie de société de 

placements canadiens CI 
mondiale d’actifs, depuis 
juillet 2020 
Avant juillet 2020, analyste en 
placements principal, CI 
Gestion mondiale d’actifs, 
depuis juillet 2019 
Avant juillet 2019, analyste, CI 
Gestion mondiale d’actifs, 
depuis juin 2016 

Lee Goldman une partie du Fonds de 15 années Vice-président principal et 
Vice-président principal revenu CI gestionnaire de portefeuille, CI 
et gestionnaire de Fonds de rendement Gestion mondiale d’actifs, 
portefeuille diversifié CI depuis 2006 

Catégorie de société de 
rendement diversifié CI 
Fonds de revenu élevé CI 
Catégorie de société revenu 
élevé CI 

Kate MacDonald une partie du Fonds de 8 années Vice-présidente (depuis avril 
Vice-présidente et revenu CI 2020) et gestionnaire de 
gestionnaire de portefeuille, CI Gestion 
portefeuille mondiale d’actifs, depuis 2013 

Jon Case une partie du Fonds de 9 années Gestionnaire de 
Gestionnaire de revenu CI portefeuille, CI Gestion 
portefeuille mondiale d’actifs, depuis 2012 

Evan Rodvang Catégorie de société d’actions 5 années Gestionnaire de portefeuille 
Gestionnaire de canadiennes petite/moyenne adjoint, CI Gestion mondiale 
portefeuille adjoint capitalisation pur CI d’actifs, depuis mai 2021 

Fonds d’actions canadiennes Avant mai 2021, analyste en 
petite/moyenne capitalisation recherche principal, CI Gestion 
pure CI mondiale d’actifs, depuis 

septembre 2019 
Avant septembre 2019, 
analyste en recherche, CI 
Gestion mondiale d’actifs, 
depuis octobre 2016 
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Nom et poste Fonds Période de service 
auprès du conseiller 

en valeurs 

Occupation principale au 
cours des cinq dernières 

années 

Tajinder (Bunty) Catégorie de société canadienne 5 années Gestionnaire de 
Mahairhu de dividendes CI portefeuille, CI Gestion 
Gestionnaire de Fonds canadien de mondiale d’actifs, depuis 
portefeuille dividendes CI juillet 2020 

Mandat privé canadien de 
dividendes CI 

Avant juillet 2020, analyste en 
placement principal, CI 
Gestion mondiale d’actifs, 
depuis octobre 2016 

Greg Quickmire Fonds américain de 7 années Gestionnaire de 
Gestionnaire de dividendes CI portefeuille, CI Gestion 
portefeuille Fonds de dividendes américains mondiale d’actifs, depuis 

en dollars US CI juillet 2020 

Fonds enregistré de dividendes 
américains CI 

Avant juillet 2020, analyste en 
placement principal, CI 

Catégorie de société d’actions 
américaines sélectionnées CI 
Fonds d’actions américaines 
sélectionnées CI 

Gestion mondiale d’actifs, 
depuis juillet 2019 
Avant juillet 2019, analyste en 
placement, CI Gestion 
mondiale d’actifs, depuis 2014 

Jeremy Rosa, Fonds américain de 10 années Gestionnaire de 
Gestionnaire de dividendes CI portefeuille, CI Gestion 
portefeuille Fonds de dividendes américains mondiale d’actifs, depuis 

en dollars US CI juillet 2020 

Fonds enregistré de dividendes 
américains CI 
Catégorie de société d’actions 
américaines sélectionnées CI 
Fonds d’actions américaines 
sélectionnées CI 

Avant juillet 2020, analyste en 
placement principal, CI 
Gestion mondiale d’actifs, 
depuis juillet 2019 
Avant juillet 2019, analyste en 
recherche, CI Gestion 
mondiale d’actifs, depuis 2011 

Sous-conseillers en valeurs 
En notre qualité de conseiller en valeurs, nous pouvons retenir les services de sous-conseillers en valeurs qui seront 
chargés de fournir des analyses et des recommandations en matière de placements à l’égard des fonds. Nous sommes 
responsables des conseils en matière de placements que donnent les sous-conseillers en valeurs. Les investisseurs 
doivent savoir qu’il peut être difficile de faire valoir des droits contre les sous-conseillers en valeurs parce qu’ils 
peuvent résider à l’extérieur du Canada et que la totalité ou la quasi-totalité de leurs actifs peuvent être situés à 
l’extérieur du Canada. 

Le texte qui suit dresse la liste des sous-conseillers en valeurs, indique les fonds qu’ils gèrent et fournit des précisions 
concernant les gestionnaires de portefeuille qui sont principalement responsables de la gestion des fonds. Les décisions 
en matière de placement prises par les gestionnaires de portefeuille ne sont pas soumises à la surveillance, à 
l’approbation ou à la ratification d’un comité; toutefois, nous sommes ultimement responsables des conseils donnés 
par les sous-conseillers en valeurs. 
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Altrinsic Global Advisors, LLC 
Greenwich (Connecticut) 

Altrinsic Global Advisors, LLC (« Altrinsic ») est le sous-conseiller en valeurs des fonds suivants : 

• une partie de la Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI 
• Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI 
• Fonds de valeur mondiale CI 
• Catégorie de société valeur mondiale CI 
• Fonds de valeur internationale CI 
• Catégorie de société valeur internationale CI 
• une partie de Catégorie de société gestion d’actions internationales Select CI 
• Mandat privé valeur d’actions internationales CI 

Les personnes suivantes sont les responsables principaux de la gestion des fonds : 

Nom et poste Fonds Période de service Occupation principale au 
auprès du cours des cinq dernières 

sous-conseiller en années 
valeurs 

John D. Hock une partie de la Catégorie de 21 années Fondateur et chef des 
Fondateur et chef des société gestionnaires placements d’Altrinsic depuis 
placements américainsMD CI décembre 2000 

Fonds de valeur mondiale CI 
Catégorie de société valeur 
mondiale CI 
Fonds de valeur 
internationale CI 
Catégorie de société valeur 
internationale CI 
une partie de Catégorie de 
société gestion d’actions 
internationales Select CI 
Mandat privé valeur d’actions 
internationales CI 

John Devita une partie de la Catégorie de 21 années Gestionnaire de portefeuille, 
Directeur société gestionnaires directeur, Altrinsic depuis 2000 

américainsMD CI 
Fonds de valeur mondiale CI 
Catégorie de société valeur 
mondiale CI 
Fonds de valeur 
internationale CI 
Catégorie de société valeur 
internationale CI 
une partie de la Catégorie de 
société gestion d’actions 
internationales Select CI 
Mandat privé valeur d’actions 
internationales CI 
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Nom et poste Fonds Période de service Occupation principale au 
auprès du cours des cinq dernières 

sous-conseiller en années 
valeurs 

Rich McCormick une partie de la Catégorie de 11 années Gestionnaire de portefeuille, 
Directeur, gestionnaire de société gestionnaires directeur, Altrinsic depuis 2009 
portefeuille américainsMD CI Avant 2019, directeur/analyste, 

Fonds de valeur mondiale CI Altrinsic depuis 2009 
Catégorie de société valeur 
mondiale CI 
Fonds de valeur 
internationale CI 
Catégorie de société valeur 
internationale CI 
une partie de la Catégorie de 
société gestion d’actions 
internationales Select CI 
Mandat privé valeur d’actions 
internationales CI 

Andrew Waight Catégorie de société sciences 17 années Gestionnaire de portefeuille, 
Directeur de la santé mondiales CI directeur, Altrinsic depuis mars 

2004 

En règle générale, la convention conclue avec Altrinsic peut être résiliée moyennant l’envoi d’un préavis écrit de 
six mois. L’une ou l’autre des parties a le droit de résilier la convention immédiatement si l’autre partie ou M. Hock 
prend certaines mesures ou ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent aux termes de la convention. 

Black Creek Investment Management Inc. 
Toronto (Ontario) 

Black Creek Investment Management Inc. (« Black Creek ») est le sous-conseiller en valeurs des fonds suivants : 

• Fonds équilibré mondial CI Black Creek 
• Catégorie de société équilibrée mondiale CI Black Creek 
• Fonds chefs de file mondiaux CI Black Creek 
• Catégorie de société chefs de file mondiaux CI Black Creek 
• Fonds d’actions internationales CI Black Creek 
• Catégorie de société d’actions internationales CI Black Creek 
• une partie de la Catégorie de société gestion d’actions internationales Select CI 
• Mandat privé alpha d’actions internationales CI 
• Mandat privé alpha d’actions mondiales CI 
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Les personnes suivantes sont les responsables principaux de la gestion des fonds : 

Nom et poste 

Richard Jenkins 
Principal gestionnaire de 
portefeuille, président du 
conseil et directeur 
général 

Bill Kanko 
Principal gestionnaire de 
portefeuille, président et 
directeur général 

Matias Galarce 
Directeur, Actions 
mondiales 

Zhongyi (Evelyn) Huang 
CFA 
Directrice, Actions 
mondiales 

Heather Peirce 
Directrice, Actions 
mondiales 

Samir Jhaveri 
Directeur, Actions 
mondiales 

Fonds 

Fonds équilibré mondial CI 
Black Creek 
Catégorie de société équilibrée 
mondiale CI Black Creek 
Fonds d’actions 
internationales CI Black Creek 
Catégorie de société d’actions 
internationales CI Black Creek 
une partie de la Catégorie de 
société gestion d’actions 
internationales Select CI 
Mandat privé alpha d’actions 
internationales CI 

Fonds chefs de file 
mondiaux CI Black Creek 
Catégorie de société chefs de 
file mondiaux CI Black Creek 
Mandat privé alpha d’actions 
mondiales CI 

Fonds chefs de file 
mondiaux CI Black Creek 
Catégorie de société chefs de 
file mondiaux CI Black Creek 

Fonds d’actions 
internationales CI Black Creek 
Catégorie de société d’actions 
internationales CI Black Creek 
une partie de la Catégorie de 
société gestion d’actions 
internationales Select CI 
Mandat privé alpha d’actions 
internationales CI 

Fonds chefs de file 
mondiaux CI Black Creek 
Catégorie de société chefs de 
file mondiaux CI Black Creek 
Mandat privé alpha d’actions 
mondiales CI 

Fonds équilibré mondial CI 
Black Creek 
Catégorie de société équilibrée 
mondiale CI Black Creek 

Période de service 
auprès du 

sous-conseiller en 
valeurs 

13 années 

16 années 

15 années 

10 années 

8 années 

8 années 

Occupation principale au 
cours des cinq dernières 

années 

Principal gestionnaire de 
portefeuille de Black Creek 
depuis juillet 2008 

Principal gestionnaire de 
portefeuille de Black Creek 
depuis 2004 

Directeur, Actions mondiales 
de Black Creek depuis 2006 

Directrice, Actions mondiales 
de Black Creek depuis 2010 

Directrice, Actions mondiales 
de Black Creek depuis 2013 

Gestionnaire de portefeuille 
principal, Black Creek 
depuis juillet 2017 et directeur, 
Actions mondiales, Black 
Creek depuis avril 2013 
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Nom et poste Fonds Période de service Occupation principale au 
auprès du cours des cinq dernières 

sous-conseiller en années 
valeurs 

Richard Shulte-Hostedde Fonds équilibré mondial CI 5 années Directeur, Revenu fixe 
Directeur, Revenu fixe Black Creek mondial, Black Creek depuis 
mondial mai 2016 Catégorie de société équilibrée 

mondiale CI Black Creek Avant mai 2016, gestionnaire 
de portefeuille, Revenu fixe, de 
Cumberland Private Wealth 
Management depuis mars 2011 

Melissa Casson, Fonds d’actions 4 années Directrice, titres 
Directrice, titres internationales CI Black Creek internationaux, Black Creek 
internationaux depuis mai 2017 Catégorie de société d’actions 

internationales CI Black Creek De juin 2014 à février 2017, 
analyste de recherche Mandat privé alpha d’actions 
principale, Oppenheimer Funds  internationales CI 

Mandat privé alpha d’actions 
mondiales CI 
une partie de la Catégorie de 
société gestion d’actions 
internationales Select CI 

En règle générale, la convention conclue avec Black Creek peut être résiliée moyennant l’envoi d’un préavis écrit de 
180 jours. L’une ou l’autre des parties a le droit de résilier la convention immédiatement si l’autre partie prend 
certaines mesures ou ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent aux termes de la convention. 

CI Global Investments Inc. 
Boston (Massachusetts) et Oakland (Californie) 

CI Global Investments Inc. (« CI Global ») est le sous-conseiller en valeurs des fonds suivants : 

• Fonds de répartition de l’actif canadien CI 
• Catégorie de société de répartition de l’actif Canadien CI 
• Fonds mondial d’actions et de revenu CI 
• Fonds d’obligations de marchés émergents CI 
• une partie de la Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select CI 
• une partie de la Catégorie de société gestion d’actions internationales Select CI 
• Mandat privé croissance d’actions internationales CI 
• une partie du Fonds de revenu CI 
• Fonds d’obligations mondiales CI 
• Catégorie de société obligations mondiales CI 
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Les personnes suivantes sont les responsables principaux de la gestion des fonds : 

Nom et poste 

Robert Swanson 
Vice-président principal 
et chef des actions 
mondiales 

Fernanda Fenton 
Vice-présidente et 
gestionnaire de 
portefeuille 

Fonds 

Fonds de répartition de l’actif 
canadien CI 
Catégorie de société de 
répartition de l’actif 
canadien CI 
Fonds mondial d’actions et de 
revenu CI 
une partie de la Catégorie de 
société gestion d’actions 
canadiennes Select CI 
une partie de la Catégorie de 
société gestion d’actions 
internationales Select CI 
Mandat privé croissance 
d’actions internationales CI 
une partie du Fonds de 
revenu CI 

Fonds d’obligations de marchés 
émergents CI 
Fonds d’obligations 
mondiales CI 
Catégorie de société obligations 
mondiales CI 
une partie du Fonds de 
revenu CI 

Période de service Occupation principale au 
auprès du cours des cinq dernières 

sous-conseiller en années 
valeurs 

10 années Vice-président principal et chef 
des stratégies d’actions 
mondiales, CI Gestion 
mondiale d’actifs, CI Global, 
depuis juin 2021 
Avant juin 2021, chef de la 
stratégie de marché, directeur 
et vice-président principal, 
Cambridge Gestion mondiale 
d’actifs, CI Global depuis 2014 

2 années Vice-présidente et gestionnaire 
de portefeuille, CI Gestion 
mondiale d’actifs, CI Global 
depuis février 2020 
Avant février 2020, 
gestionnaire de portefeuille 
adjointe, CI Gestion mondiale 
d’actifs, CI Global depuis 
août 2019 
Avant août 2019, gestionnaire 
de portefeuille adjointe, CI 
Gestion mondiale d’actifs, CI, 
depuis mars 2019 
Avant mars 2019, analyste 
principale des titres à revenu 
fixe, CI Gestion mondiale 
d’actifs, CI, depuis 2014 

En règle générale, la convention conclue avec CI Global peut être résiliée moyennant l’envoi d’un préavis écrit de 
30 jours. L’une ou l’autre des parties a le droit de résilier la convention immédiatement si l’autre partie prend certaines 
mesures ou ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent aux termes de la convention. 
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Epoch Investment Partners, Inc. 
New York (New York) 

Epoch Investment Partners, Inc. (« Epoch ») est le sous-conseiller en valeurs des fonds suivants : 

• une partie de la Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI 
• une partie de la Catégorie de société gestion d’actions américaines Select CI 

Les personnes suivantes sont les responsables principaux de la gestion des fonds : 

Nom et poste Fonds Période de service Occupation principale au 
auprès du cours des cinq dernières 

sous-conseiller en années 
valeurs 

William W. Priest une partie de la Catégorie de 17 années Président du conseil membre de 
Président du conseil société gestionnaires la direction, cochef des 
membre de la direction, américainsMD CI placements et gestionnaire de 
cochef des placements et portefeuille d’Epoch une partie de la Catégorie de 
gestionnaire de depuis avril 2020 société gestion d’actions 
portefeuille américaines Select CI Avant avril 2020, chef de la 

direction, cochef des 
placements et gestionnaire de 
portefeuille d’Epoch depuis 
juin 2004 

Michael Welhoelter une partie de la Catégorie de 16 années Directeur général, cochef des 
Directeur général, cochef société gestionnaires placements, chef de la gestion 
des placements, américainsMD CI des risques et gestionnaire de 
gestionnaire de portefeuille d’Epoch depuis une partie de la Catégorie de 
portefeuille et chef de la juin 2005 société gestion d’actions 
gestion des risques américaines Select CI 

William Booth Une partie de la Catégorie de 11 années Directeur général, cochef des 
Directeur général, cochef société gestionnaires placements et gestionnaire de 
des placements et américains CI portefeuille, Epoch, depuis 
gestionnaire de janvier 2018 
portefeuille Avant janvier 2018, directeur 

général et gestionnaire de 
portefeuille, Epoch, depuis 
février 2012 

Justin Howell une partie de la Catégorie de 9 années Directeur général, gestionnaire 
Directeur général, société gestion d’actions de portefeuille et analyste de 
gestionnaire de américaines Select recherche principal d’Epoch 
portefeuille et analyste de depuis décembre 2017 
recherche principal 

En règle générale, la convention conclue avec Epoch peut être résiliée moyennant l’envoi d’un préavis écrit de 
60 jours. L’une ou l’autre des parties a le droit de résilier la convention immédiatement si l’autre partie prend certaines 
mesures ou ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent aux termes de la convention. 
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Marret Asset Management Inc. 
Toronto (Ontario) 

Marret Asset Management Inc. (« Marret ») est le sous-conseiller en valeurs des fonds suivants : 

• Fonds à rendement élevé de courte durée CI Marret 
• Fonds d’obligations de qualité supérieure CI 
• une partie du Fonds de revenu CI 
• Mandat privé d’obligations d’État améliorées mondiales CI 
• Mandat privé de crédit de qualité supérieure mondial CI 

Les personnes suivantes sont les responsables principaux de la gestion des fonds : 

Nom et poste Fonds Période de service Occupation principale au 
auprès du cours des cinq dernières 

sous-conseiller en années 
valeurs 

Paul Sandhu Fonds d’obligations de qualité 12 années Président, chef de la direction 
Président, chef de la supérieure CI et chef des placements de 
direction et chef des Marret Asset Management Inc. Mandat privé d’obligations
placements depuis le 31 juillet 2019 d’État améliorées mondiales CI 

Avant le 31 juillet 2019, Mandat privé de crédit de 
vice-président et gestionnaire qualité supérieure mondial CI 
de portefeuille de Marret Asset 
Management Inc. depuis 
mai 2009 

Adrian Prenc Fonds à rendement élevé de 20 années Vice-président et gestionnaire 
Vice-président et courte durée CI Marret de portefeuille de Marret Asset 
gestionnaire de Management Inc. depuis 2002 une partie du Fonds de 
portefeuille  revenu CI 

Adam Tuer Fonds d’obligations de qualité 8 années Vice-président et gestionnaire 
Vice-président et supérieure CI de portefeuille, Marret Asset 
gestionnaire de Management Inc. depuis Mandat privé d’obligations
portefeuille  juillet 2017 d’État améliorées mondiales CI 

Avant juillet 2017, analyste de Mandat privé de crédit de 
recherche, Marret Asset qualité supérieure mondial CI 
Management Inc. depuis 
avril 2013 

En règle générale, la convention conclue avec Marret peut être résiliée moyennant l’envoi d’un préavis écrit de 
30 jours. L’une ou l’autre des parties a le droit de résilier la convention immédiatement si l’autre partie prend certaines 
mesures ou ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent aux termes de la convention. 

Picton Mahoney Asset Management 
Toronto (Ontario) 

Picton Mahoney Asset Management (« Picton Mahoney ») est le sous-conseiller en valeurs des fonds suivants : 

• une partie de la Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI 
• une partie du Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI 
• Fonds américain Synergy CI 
• Catégorie de société américaine Synergy CI 
• Catégorie de société canadienne Synergy CI 
• Catégorie de société mondiale Synergy CI 
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• une partie de la Catégorie de société gestion d’actions américaines Select CI 
• Mandat privé momentum d’actions mondiales CI 
• Mandat privé d’actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI 

Picton Mahoney est le sous-conseiller en valeur du fonds sous-jacent de la Catégorie de société canadienne 
Synergy CI. 

Les personnes suivantes sont les responsables principaux de la gestion des fonds : 

Nom et poste Fonds Période de service Occupation principale au 
auprès du cours des cinq dernières 

sous-conseiller en années 
valeurs 

David K. Picton une partie du Fonds de gestion 16 années Président, associé et 
Président, associé et canadien petite/moyenne gestionnaire de portefeuille de 
gestionnaire de capitalisation CI Picton Mahoney 
portefeuille Catégorie de société canadienne depuis novembre 2004 

Synergy CI 
Mandat privé momentum 
d’actions mondiales CI 
Mandat privé d’actions de 
sociétés nord-américaines à 
petite/moyenne capitalisation CI 

Michael Kimmel une partie de la Catégorie de 16 années Associé et gestionnaire de 
Associé et gestionnaire 
de portefeuille 

société gestionnaires 
américainsMD CI 

portefeuille de Picton Mahoney 
depuis novembre 2004 

Fonds américain Synergy CI 
Catégorie de société américaine 
Synergy CI 
Catégorie de société mondiale 
Synergy CI 
une partie de la Catégorie de 
société gestion d’actions 
américaines Select CI 
Mandat privé momentum 
d’actions mondiales CI 
Mandat privé d’actions de 
sociétés nord-américaines à 
petite/moyenne capitalisation CI 

Michael Kuan Catégorie de société mondiale 16 années Associé et gestionnaire de 
Associé et gestionnaire Synergy CI portefeuille de Picton Mahoney 
de portefeuille Mandat privé momentum depuis novembre 2004 

d’actions mondiales CI 
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Nom et poste Fonds Période de service Occupation principale au 
auprès du cours des cinq dernières 

sous-conseiller en années 
valeurs 

Jeffrey Bradacs une partie du Fonds de gestion 4 années Associé et gestionnaire de 
Associé et gestionnaire canadien petite/moyenne portefeuille de Picton Mahoney 
de portefeuille capitalisation CI depuis août 2017 

Catégorie de société canadienne Vice-président et gestionnaire 
Synergy CI de portefeuille principal – 

Actions canadiennes, BMO Mandat privé momentum 
Gestion mondiale d’actifs de d’actions mondiales CI 
septembre 2013 à mars 2017 Mandat privé d’actions de 

sociétés nord-américaines à 
petite/moyenne capitalisation CI 

En règle générale, la convention conclue avec Picton Mahoney peut être résiliée moyennant l’envoi d’un préavis écrit 
de 60 jours. L’une ou l’autre des parties a le droit de résilier la convention immédiatement si l’autre partie prend 
certaines mesures ou ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent aux termes de la convention. 

QV Investors Inc. 
Calgary (Alberta) 

QV Investors Inc. (« QV ») est le sous-conseiller en valeurs des fonds suivants : 

• une partie du Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI 
• une partie de la Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select CI 

Les personnes suivantes sont les responsables principaux de la gestion de ces fonds : 

Nom et poste Fonds Période de service Occupation principale au 
auprès du cours des cinq dernières 

sous-conseiller en années 
valeurs 

Joe Jugovic une partie du Fonds de gestion 16 années Président, chef des placements 
Président, chef des canadien petite/moyenne et chef de la direction de QV 
placements et chef de la capitalisation CI depuis mars 2013 
direction une partie de la Catégorie de 

société gestion d’actions 
canadiennes Select CI 

Ian Cooke une partie du Fonds de gestion 15 années Vice-président et gestionnaire 
Vice-président et canadien petite/moyenne de portefeuille de QV depuis 
gestionnaire de capitalisation CI octobre 2011 
portefeuille, chef des une partie de la Catégorie de 
actions canadiennes société gestion d’actions 

canadiennes Select CI 
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Nom et poste Fonds Période de service 
auprès du 

sous-conseiller en 

Occupation principale au 
cours des cinq dernières 

années 
valeurs 

Steven Kim une partie du Fonds de gestion 9 années Gestionnaire de portefeuille, 
Gestionnaire de canadien petite/moyenne QV depuis juin 2020 
portefeuille, Actions 
canadiennes 

capitalisation CI 
une partie de la Catégorie de 

Gestionnaire de portefeuille 
adjoint, QV depuis 

société gestion d’actions janvier 2016 
canadiennes Select CI Avant janvier 2016, adjoint de 

recherche, QV depuis 
mars 2012 

En règle générale, la convention conclue avec QV peut être résiliée moyennant l’envoi d’un préavis écrit de 60 jours. 
L’une ou l’autre des parties a le droit de résilier la convention immédiatement si l’autre partie prend certaines mesures 
ou ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent aux termes de la convention. 

Wellington Management Canada ULC 
Toronto (Ontario) 

Wellington Management Canada ULC (« Wellington ») est le sous-conseiller en valeurs d’une partie de la Catégorie 
de société gestion d’actions américaines Select CI. 

La personne suivante est principalement responsable de la gestion de ce fonds : 

Durée de service au Fonction principale au cours Nom et titre Fonds sein du sous- des 5 dernières années conseiller en valeurs 

Mammen Chally une partie de la Catégorie de 27 années Directeur général principal, 
Gestionnaire de société gestion d’actions associé et gestionnaire de 
portefeuille américaines Select CI portefeuille d’actions 

En règle générale, la convention conclue avec Wellington peut être résiliée moyennant l’envoi d’un préavis écrit de 
60 jours. L’une ou l’autre des parties a le droit de résilier la convention immédiatement si l’autre partie prend certaines 
mesures ou ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent aux termes de la convention. 

Courtiers 
Lorsque les fonds achètent et vendent des titres, ils complètent les opérations par l’intermédiaire de courtiers. Le 
conseiller en valeurs ou le sous-conseiller en valeurs prend les décisions à propos des mouvements de portefeuille, 
y compris le choix des courtiers, mais ces décisions sont, en fin de compte, la responsabilité de CI Investments Inc. 
Le conseiller en valeurs ou le sous-conseiller en valeurs peut choisir un courtier qui offre des services aux fonds, 
y compris la recherche, les statistiques et autres services, pour autant que les modalités que le courtier offre soient 
comparables à celles des courtiers ou des représentants offrant des services semblables. 

Dépositaire 

Aux termes d’une quatrième convention de garde modifiée et mise à jour (la « convention de garde ») conclue avec 
la Société, le gestionnaire et d’autres parties en date du 4 mai 2020, dans sa version modifiée, Fiducie RBC Services 
aux investisseurs (« RBC Services aux Investisseurs ») de Toronto, en Ontario agit à titre de dépositaire des actifs de 
chacun des fonds (sauf le Fonds d’épargne à intérêt élevé CI et le Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI). Elle 
est indépendante de CI Investments Inc. 

RBC Services aux Investisseurs détient les actifs des fonds en sûreté. La convention de garde donne à RBC Services 
aux Investisseurs le droit de nommer des dépositaires adjoints. RBC Services aux Investisseurs reçoit des honoraires 
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pour agir à titre de dépositaire des fonds. RBC Services aux Investisseurs ou les dépositaires adjoints peuvent utiliser 
les services d’une chambre de compensation ou d’une agence de dépôt, au pays ou à l’étranger, autorisée à utiliser un 
système d’inscription en compte. Le gestionnaire peut résilier la convention de garde moyennant l’envoi d’un préavis 
écrit de quatre-vingt-dix (90) jours à RBC Services aux Investisseurs, sous réserve de certaines conditions. L’une ou 
l’autre des parties a le droit de résilier la convention immédiatement si l’autre partie prend certaines mesures ou ne 
s’acquitte pas des obligations qui lui incombent aux termes de la convention de garde. 

Compagnie Trust CIBC Mellon (« CIBC Mellon ») de Toronto, en Ontario, agit à titre de dépositaire des actifs du 
Fonds d’épargne à intérêt élevé CI et du Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI conformément à une 
convention de services de garde datée du 17 mai 2006, dans sa version complétée, modifiée et mise à jour à l’occasion 
(la « convention de garde de CIBC »). CIBC Mellon est indépendante du gestionnaire. 

CIBC Mellon détient en sûreté les actifs des fonds en question. La convention de garde de CIBC donne à CIBC Mellon 
le droit de nommer des dépositaires adjoints. CIBC Mellon reçoit des honoraires pour ses services à titre de dépositaire 
des fonds. L’une ou l’autre des parties peut résilier la convention de garde de CIBC moyennant un préavis écrit d’au 
moins quatre-vingt-dix (90) jours, sous réserve de certaines conditions. L’une ou l’autre des parties a le droit de résilier 
la convention de garde de CIBC immédiatement si l’autre partie commet certains actes ou ne s’acquitte pas des 
obligations qui lui incombent aux termes de la convention de garde de CIBC. 

Dépositaire adjoint principal de la Catégorie de société aurifère CI 
En date de la présente notice annuelle, une seule entente de services de dépositaire adjoint principal a été conclue. La 
Banque de Nouvelle-Écosse a été nommée pour agir à titre de dépositaire adjoint principal au moyen d’une entente de 
services de dépositaire adjoint principal relativement à la Catégorie de société aurifère CI. L’entente de services de
dépositaire adjoint permet à La Banque de Nouvelle-Écosse de retenir les services de Brinks Company ou de ses 
filiales ou des membres de son groupe et/ou de Via Mat International Ltd. ou de ses filiales ou des membres de son 
groupe pour qu’ils agissent à titre de dépositaires adjoints subalternes (individuellement, un « dépositaire adjoint 
subalterne ») de la Catégorie de société aurifère CI pour qu’ils gardent une partie ou la totalité des lingots de ce fonds. 

Les lingots d’or, d’argent, de platine et de palladium seront entreposés dans la chambre forte du dépositaire adjoint 
principal à un endroit qui leur sera propre ou dans la chambre forte du dépositaire adjoint subalterne à un endroit qui
leur sera propre. Dans ce dernier cas, ils seront répertoriés en tant que la propriété de La Banque de Nouvelle-Écosse. 
Cette dernière doit en tout temps indiquer dans ses livres et dossiers que ces lingots sont détenus pour le compte du 
dépositaire. L’expression « chambre forte » désigne une installation à sécurité élevée habituellement utilisée par le 
dépositaire adjoint principal ou le dépositaire adjoint subalterne pour l’entreposage et la garde de lingots. Les lingots 
d’or, d’argent, de platine et/ou de palladium seront entreposés à différents endroits au Canada, à Londres et/ou à New 
York. 

Tous les lingots achetés par la Catégorie de société aurifère CI seront certifiés comme des lingots bonne livraison par 
le vendeur concerné. Le dépositaire adjoint principal ou tout dépositaire adjoint subalterne souscrit une assurance 
selon des conditions qu’il juge appropriées contre tous les risques de pertes des lingots entreposés dans sa chambre 
forte ou de dommages causés à ces derniers, à l’exception du risque de guerre, d’incident nucléaire, d’acte terroriste 
ou de confiscation par le gouvernement. CI Investments Inc. et la Catégorie de société aurifère CI ne sont pas 
bénéficiaires d’une telle assurance et aucune d’elles n’a la capacité d’exiger une couverture ou d’en établir la nature 
ou le montant. L’entente de services de dépositaire adjoint principal prévoit que le dépositaire adjoint n’annulera pas 
son assurance et qu’il n’autorisera pas son dépositaire adjoint subalterne à le faire sauf sur remise d’un préavis écrit 
de 30 jours à cet effet à CI. 

Auditeur 
L’auditeur de chaque fonds est Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. de Toronto, en Ontario. 

Agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts 
À titre d’agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts, nous tenons un registre de tous les porteurs de 
titres d’un fonds, traitons les ordres et transmettons des relevés de comptes aux investisseurs. Nous tenons les registres 
à Toronto, en Ontario. 
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Mandataire d’opérations de prêt de titres 
Fiducie RBC Services aux investisseurs, de Toronto, en Ontario, agit à titre de mandataire d’opérations de prêt de 
titres de chaque fonds (sauf le Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI) aux termes d’une convention de mandat 
relative aux opérations de prêt de titres modifiée et mise à jour datée du 1er juillet 2011, dans sa version modifiée (la 
« convention de mandat relative aux opérations de prêt de titres »). Le mandataire d’opérations de prêt de titres est 
indépendant du gestionnaire. La convention de mandat relative aux opérations de prêt de titres exige que chaque fonds 
visé livre des biens en garantie ayant une valeur marchande équivalant à au moins 102 % de la valeur marchande des 
titres prêtés. La convention de mandat relative aux opérations de prêt de titres exige que Fiducie RBC Services aux 
investisseurs indemnise le ou les fonds visés relativement à certaines pertes subies en conséquence de son défaut de 
respecter ses obligations. Le gestionnaire peut mettre fin à la convention de mandat relative aux opérations de prêt de 
titres en donnant un préavis de 12 mois à RBC Services aux Investisseurs, sous réserve de certaines conditions. L’une 
ou l’autre des parties a le droit de résilier la convention de mandat relative aux opérations de prêt de titres 
immédiatement si l’autre partie prend certaines mesures ou ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent aux 
termes de cette convention. 

The Bank of New York Mellon, de New York (New York) (« BNYM ») agit à titre de mandataire d’opérations de prêt 
de titres pour le Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI aux termes d’une convention de mandat relative aux 
opérations de prêt de titres (la « convention de mandat relative aux opérations de prêt de titres de BNYM »). BNYM 
est indépendante du gestionnaire. 

Aux termes de la convention de mandat relative aux opérations de prêt de titres de BNYM, les biens donnés en garantie 
par un emprunteur de titres dans le cas du fonds doivent avoir une valeur totale d’au moins 102 % de la valeur 
marchande des titres prêtés. En plus des biens donnés en garantie qu’il détient, le fonds peut également se prévaloir 
d’une indemnité en cas de défaut de l’emprunteur consentie par BNYM. L’indemnité de BNYM prévoit le 
remplacement des titres empruntés non rendus par le même nombre de titres. L’une ou l’autre des parties peut mettre 
fin à la convention relative aux opérations de prêt de titres de BNYM en donnant à l’autre partie un préavis écrit de 
30 jours ouvrables. 

Autres fournisseurs de services – Administrateur 

RBC Services aux Investisseurs de Toronto, en Ontario, est l’administrateur des fonds (sauf le Fonds d’épargne à 
intérêt élevé CI et le Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI) aux termes d’une troisième convention 
d’administration modifiée et mise à jour datée du 4 mai 2020, dans sa version modifiée (la « convention 
d’administration ») conclue avec le gestionnaire. RBC Services aux Investisseurs est l’agent d’évaluation des fonds 
aux fins de l’établissement de la valeur liquidative des fonds. RBC Services aux Investisseurs calcule également le 
revenu net et les gains en capital nets des fonds. Le gestionnaire peut mettre fin à la convention d’administration en 
donnant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours à RBC Services aux Investisseurs, sous réserve de certaines 
conditions. L’une ou l’autre des parties a le droit de résilier la convention d’administration immédiatement si l’autre 
partie prend certaines mesures ou ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent aux termes de cette convention. 

Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon de Toronto, en Ontario (« Titres mondiaux CIBC Mellon »), agit 
à titre d’administrateur et agent d’évaluation du Fonds d’épargne à intérêt élevé CI et du Fonds Indice MSCI Monde 
Incidence ESG CI aux termes d’une convention de services d’administration de fonds modifiée et mise à jour datée 
du 11 janvier 2011, dans sa version plus amplement complétée, modifiée et/ou modifiée et mise à jour à l’occasion (la 
« convention d’administration de CIBC ») conclue avec le gestionnaire. 

Titres mondiaux CIBC Mellon est l’agent d’évaluation des fonds visés et procure des services de comptabilité et 
d’évaluation. Titres mondiaux CIBC Mellon calcule également le revenu net et les gains en capital nets des fonds 
applicables. L’une ou l’autre des parties peut mettre fin à la convention d’administration de CIBC moyennant un 
préavis écrit de 90 jours à l’autre partie. L’une ou l’autre des parties a le droit de résilier la convention d’administration 
immédiatement si l’autre partie commet certains actes. 

Information concernant le courtier gérant 

Les fonds sont réputés être des organismes de placement collectif gérés par un courtier qui respectent les dispositions 
relatives au courtier gérant du Règlement 81-102. Ces dispositions interdisent aux fonds d’effectuer des placements 
dans des titres d’un émetteur pendant la période où le gestionnaire qui gère le fonds (ou une personne avec qui il a des 
liens ou un membre de son groupe) agit à titre de preneur ferme aux fins du placement de ces titres, sauf dans certains 
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cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières, ni pendant les 60 jours suivant cette période. De plus, les fonds ne 
sont pas autorisés à effectuer un placement dans des titres d’un émetteur dont un associé, un administrateur, un 
dirigeant ou un employé du gestionnaire du fonds (ou une personne avec qui il a des liens ou un membre de son 
groupe) est un associé, un administrateur ou un dirigeant, en dehors des circonstances prévues par la législation en 
valeurs mobilières. 

GOUVERNANCE DES FONDS 

Nous, en notre qualité de fiduciaire (sauf pour les Catégories de société) et de gestionnaire de chaque fonds, sommes 
responsables de la gouvernance des fonds. Dans le cadre de l’exécution de nos obligations en notre qualité de fiduciaire 
et de gestionnaire, respectivement, nous sommes notamment tenus de faire ce qui suit : 

a) agir avec honnêteté, bonne foi et au mieux des intérêts des fonds; 

b) exercer toute la diligence et la compétence qu’une personne raisonnablement prudente exercerait dans les 
circonstances. 

La Catégorie de société CI limitée a un conseil d’administration. 

Le Règlement 81-107 exige que le gestionnaire établisse des politiques et des procédures concernant les conflits 
d’intérêts. CI a adopté un code de déontologie et de conduite professionnelle et une politique sur les opérations 
personnelles (les « codes »), qui établissent des règles de conduite dont l’objectif est de faire en sorte que les porteurs 
de titres des fonds bénéficient d’un traitement équitable et que les intérêts des fonds et de leurs porteurs de titres 
passent en tout temps avant les intérêts personnels des employés, des dirigeants et des administrateurs de CI 
Investments Inc. et de chacune des filiales, des membres du même groupe et des sous-conseillers en valeurs de CI. 
Les codes appliquent les normes les plus strictes d’intégrité et de conduite des affaires selon des principes de 
déontologie. Leur objectif n’est pas seulement d’éliminer toute possibilité de conflit d’intérêts réel, mais également 
d’éviter toute impression d’un conflit. Les codes concernent le domaine des placements, en ce qui a trait aux opérations 
personnelles des employés, aux conflits d’intérêts et à la confidentialité entre les services et les sous-conseillers en 
valeurs. Les codes portent aussi sur la confidentialité, le devoir des fiduciaires, l’application des règles de conduite et 
les sanctions à l’égard des violations. 

CI oblige généralement tous les sous-conseillers en valeurs à déclarer dans leurs conventions respectives que toutes 
les opérations de placement s’effectueront conformément à l’ensemble des règles et des règlements applicables, 
notamment celles et ceux qui ont trait à l’utilisation de dérivés. 

Comité d’examen indépendant 
Le tableau suivant présente une liste des personnes qui composent le comité d’examen indépendant (le « CEI ») pour 
tous les fonds. 

Nom et lieu de résidence Occupation principale au cours des 5 dernières années 

James M. Werry Président du CEI 
Toronto (Ontario) Administrateur de sociétés  

Tom Eisenhauer Chef de la direction de Bonnefield Financial Inc. 
Toronto (Ontario) 

Karen Fisher Administratrice de sociétés 
Newcastle (Ontario) 
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Nom et lieu de résidence Occupation principale au cours des 5 dernières années 

James McPhedran 
Toronto (Ontario) 

Administrateur de sociétés  

Conseiller principal, McKinsey & Company depuis 2018 

Membre du conseil de surveillance, Maduro & Curiel’s Bank (Curaçao) depuis 2018 

Vice-président directeur, Affaires bancaires canadiennes, Banque Scotia de 2015 à 
2018 

Donna E. Toth  Administratrice de sociétés 
Thornbury (Ontario) 

Chaque membre du CEI est indépendant de nous, des membres de notre groupe et des fonds. Le CEI exerce une 
surveillance indépendante des conflits d’intérêts visant les fonds et pose des jugements objectifs en la matière. Son 
mandat consiste à examiner les questions relatives aux conflits d’intérêts et à nous recommander les mesures que nous 
devrions prendre pour obtenir des résultats équitables et raisonnables pour les fonds dans les circonstances; à examiner 
toute autre question requise par la déclaration de fiducie et par les lois, les règlements et les règles applicables en 
matière de valeurs mobilières, à donner des conseils à ce sujet et à donner son consentement, le cas échéant. Le CEI 
tient une réunion au moins chaque trimestre. 

Le CEI prépare, entre autres, au moins une fois par année, un rapport de ses activités à l’intention des porteurs de parts 
et des actionnaires des fonds, que l’on peut se procurer à l’adresse www.ci.com. Le porteur de parts ou l’actionnaire 
peut aussi l’obtenir en composant le 1 800 792-9355 ou en envoyant un courriel à servicefrancais@ci.com. 

Les membres du CEI exercent des fonctions analogues à celles du comité d’examen indépendant pour d’autres fonds 
d’investissement gérés par nous ou un membre de notre groupe. Les membres du CEI reçoivent des honoraires annuels 
fixes pour leurs services. Les honoraires annuels sont déterminés par le CEI et sont indiqués dans son rapport annuel 
aux porteurs de titres des fonds. En règle générale, le président du CEI touche une rémunération de 88 000 $ 
annuellement et chaque membre autre que le président touche une rémunération de 72 000 $. Les membres du CEI 
reçoivent un jeton de présence de 1 500 $ par réunion suivant la sixième réunion à laquelle ils participent. Les 
honoraires annuels sont répartis entre tous les fonds d’investissement gérés par nous et les membres de notre groupe, 
si bien qu’une petite partie de ces frais et honoraires sont attribués à un seul fonds. Les dépenses des membres du CEI, 
qui sont généralement minimes et liées aux déplacements et à l’administration des réunions, leur ont également été 
remboursées. 

Les personnes qui forment le CEI exercent également une fonction similaire à celle des membres d’un comité d’audit 
pour le fonds. 

Au 21 juillet 2021, aucun membre du CEI ne détenait, directement ou indirectement, à titre de propriétaire véritable, 
au total, i) une quantité importante de titres émises et en circulation des fonds, ii) une catégorie ou une série de titres 
de capitaux propres ou de titres avec droit de vote du gestionnaire; ou iii) une quantité importante de titres d’une 
catégorie ou d’une série de titres de capitaux propres ou de titres avec droit de vote d’un fournisseur de services 
important auprès des fonds ou du gestionnaire. 

Politique relative à l’utilisation des dérivés 
Chacun des fonds peut utiliser des dérivés. Pour obtenir des détails à propos de la façon dont les fonds les utilisent, 
reportez-vous à la rubrique Utilisation des dérivés par les fonds, sous Information propre à chacun des OPC décrits 
dans le présent document dans la partie A du prospectus simplifié et à la rubrique Stratégies de placement, sous Quels 
types de placement le fonds fait-il? dans la description de chacun des fonds dans la partie B du prospectus simplifié. 

Les dérivés sont utilisés par les fonds uniquement de la façon autorisée en vertu des lois sur les valeurs mobilières 
ainsi qu’en conformité avec les dispenses discrétionnaires qui leur sont accordées. CI a établi des politiques et 
procédures (ce qui inclut des procédures de gestion des risques) ainsi que des limites et des mécanismes de contrôle 
des opérations à l’égard de ces dérivés. Ces politiques, procédures, limites et mécanismes de contrôle sont établis et 
passés en revue par un ou plusieurs membres de la direction désignés à cette fin par CI de temps à autre, ces derniers 
veillant aussi à réévaluer les risques associés aux décisions relatives à des opérations sur dérivés en particulier. CI n’a 
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pas recours aux simulations de risque pour mesurer les risques découlant de l’utilisation de dérivés par les fonds. Les 
personnes désignées sous les rubriques Conseiller en valeurs et Sous-conseillers en valeurs qui précèdent sont 
chargées d’autoriser les opérations sur dérivés par leurs fonds respectifs. 

Politique relative aux opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres 
Les fonds peuvent conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres. Pour obtenir 
des détails à propos de la façon dont ces fonds procèdent à ces opérations, reportez-vous à la rubrique Conclusion par 
les fonds d’opérations de prêt de titres sous la rubrique Information propre à chacun des OPC décrits dans le présent 
document dans la partie A du prospectus simplifié. Un fonds peut procéder à ces opérations seulement dans la mesure 
permise par la législation en valeurs mobilières. 

Un fonds ne peut procéder à une opération de prêt de titres ou de mise en pension de titres lorsque, immédiatement 
par la suite, la valeur marchande globale de tous les titres prêtés par le fonds qui ne lui seraient pas encore remis ou 
des titres vendus par le fonds dans le cadre d’une mise en pension des titres et qui ne seraient pas encore été rachetés, 
excéderait 50 % de la valeur liquidative du fonds (à l’exclusion des biens donnés en garantie qui sont détenus par le 
fonds par suite d’opérations de prêt de titres et des espèces détenues par le fonds pour les opérations de mise en pension 
de titres). 

Le dépositaire de chaque fonds agira en qualité de mandataire pour le compte du fonds dans l’administration de ses 
opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres. Les risques afférents à ces opérations seront 
gérés en exigeant que le mandataire du fonds ne conclue ces opérations pour le compte du fonds qu’avec des maisons 
de courtage et des institutions canadiennes et étrangères bien établies et de bonne réputation. Le mandataire est 
responsable de l’établissement de contrôles internes ainsi que de l’application des procédures et de la tenue des 
registres, y compris une liste de tiers approuvés en fonction des critères de solvabilité généralement reconnus, le 
montant maximal du crédit et des opérations de chaque tierce partie et les normes concernant la diversification des 
garanties. Le mandataire déterminera chaque jour la valeur marchande tant des titres prêtés par un fonds aux termes 
des opérations de prêt de titres que des titres vendus par un fonds aux termes d’une opération de mise en pension de 
titres ainsi que des espèces et garanties détenues par le fonds à l’égard de ces opérations. Si un jour donné la valeur 
marchande des espèces ou des garanties devient moindre que 102 % de la valeur marchande des titres empruntés ou 
vendus, le jour suivant, l’emprunteur sera requis de fournir des espèces ou des garanties supplémentaires au fonds 
pour combler l’insuffisance. 

Malgré ce qui précède, certains fonds ont obtenu l’autorisation de déroger à certaines des exigences décrites ci-dessus. 
Se reporter à la rubrique Restrictions et pratiques en matière de placement – Prêt de titres ci-dessus. 

CI, le CEI et le mandataire examineront au moins une fois par année les politiques et procédures décrites 
précédemment pour s’assurer que les risques afférents aux opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension 
de titres sont gérés correctement. CI n’a pas recours aux simulations de risque pour mesurer les risques découlant de 
l’utilisation d’opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres par les fonds. 

Politique relative aux ventes à découvert 
Les fonds peuvent effectuer des ventes à découvert comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. 
Pour plus de détails sur la manière dont les fonds effectuent des ventes à découvert, veuillez vous reporter à la rubrique 
Quels types de placement le fonds fait-il? sous Information propre à chacun des OPC décrits dans le présent document 
dans la partie A du prospectus simplifié. 

Le gestionnaire a élaboré les politiques et pratiques, notamment les procédures de gestion du risque, relativement à la 
vente à découvert par les fonds. Toute entente, politique ou pratique qui s’applique à un fonds et qui porte sur la vente 
à découvert (notamment les limites et contrôles de négociation, en plus des éléments précisés ci-dessus) a été préparée 
et revue par la haute direction du gestionnaire. Le gestionnaire est informé de toute politique liée à la vente à découvert 
du gestionnaire. La décision de mener à terme une vente à découvert donnée est prise par les gestionnaires de 
portefeuille principaux, et elle est revue et surveillée dans le cadre des mesures permanentes de conformité et de 
contrôle du risque du gestionnaire. CI n’a pas recours aux simulations de risque pour mesurer les risques découlant de 
l’utilisation de ventes à découvert par les fonds. 
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Comité de supervision du risque de liquidité 
Le gestionnaire a formé un comité de supervision du risque de liquidité pour les fonds, qui est chargé de la supervision 
des politiques et des procédures relatives à la gestion du risque de liquidité. Le comité est composé de membres 
indépendants de la gestion de portefeuille et comprend des représentants des secteurs des opérations de négociation, 
de la conformité, de la gestion du risque et de l’élaboration de produits, qui ont tous des compétences pertinentes dans 
leur secteur respectif. La supervision du risque de liquidité fait partie du processus général de gestion du risque des 
fonds et comprend des politiques internes documentées concernant la mesure, la surveillance, l’atténuation et la 
déclaration de risques de liquidité des fonds. 

Politiques et lignes directrices en matière de vote par procuration 

Politiques et procédures 
CI a délégué la question du vote par procuration au conseiller en valeurs ou au sous-conseiller en valeurs du fonds 
applicable (chacun, un « conseiller ») pour qu’elle fasse partie de la gestion générale du conseiller à l’égard des actifs 
du fonds, sous réserve de la surveillance de CI. CI considère que les conseillers pertinents doivent exercer les droits 
de vote afférents aux procurations au mieux des intérêts des porteurs de titres des fonds, comme seul le conseiller le 
détermine et sous réserve des politiques et lignes directrices en matière de vote par procuration de CI et des lois 
applicables. 

CI a établi les politiques et lignes directrices en matière de vote par procuration (les « lignes directrices ») qui ont été 
créées pour fournir des directives générales, conformément aux lois applicables, pour l’exercice des droits de vote 
afférents aux procurations et pour la création de politiques en matière de vote par procuration propres au conseiller. 
Les lignes directrices présentent les procédures de vote qui doivent être respectées dans les questions courantes et non 
courantes soumises au vote ainsi que les lignes directrices générales suggérant la marche à suivre pour déterminer s’il 
y a lieu d’exercer les procurations et dans quel sens le faire. Bien que les lignes directrices permettent la création d’une 
politique permanente relative au vote sur certaines questions courantes, chaque question courante et non courante doit 
être évaluée individuellement afin de déterminer si l’on doit suivre la politique permanente applicable ou les lignes 
directrices générales. Les lignes directrices indiquent également les situations où le conseiller pourrait ne pas pouvoir 
exercer son droit de vote ou encore dans quelle situation les frais reliés à un tel vote dépasseraient les avantages. 
Lorsqu’un fonds géré par CI est investi dans un fonds sous-jacent qui est également géré par CI, les droits de vote 
afférents aux procurations du fonds sous-jacent ne seront pas exercés pas nous. Toutefois, nous pourrions faire en 
sorte que vous exerciez les droits de vote afférents aux titres qui vous reviennent. Chaque conseiller doit mettre en 
œuvre ses propres lignes directrices en matière de vote et garder un dossier adéquat de toutes les questions sur 
lesquelles on a voté ou non. Vous pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces directives en composant le numéro 
sans frais 1 800 792-9355 ou en envoyant une demande écrite à CI au 15, rue York, deuxième étage, Toronto (Ontario) 
M5J 0A3. 

Conflits d’intérêts 
Des situations peuvent survenir au cours desquelles, relativement aux questions de vote par procuration, CI ou le 
conseiller peut avoir connaissance d’un conflit actuel, éventuel ou perçu entre les intérêts de CI ou du conseiller et les 
intérêts des porteurs de titres. Lorsque CI ou un conseiller a connaissance d’un tel conflit, CI ou le conseiller doit 
soumettre le problème à l’attention du CEI. Le CEI examinera, avant la date d’échéance pour le vote, ce problème et 
prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que le vote par procuration est exercé conformément à ce que le CEI 
croit être au mieux des intérêts des porteurs de titres et aux politiques et lignes directrices en matière de vote par 
procuration. Lorsqu’il est jugé utile de maintenir l’impartialité, le CEI peut choisir de faire appel à un service 
indépendant de vote et de recherche en matière de procuration et de suivre ses recommandations sur le vote. 

Divulgation du dossier de vote par procuration 
Après le 31 août de chaque année, les porteurs de titres des fonds peuvent obtenir sans frais, sur demande adressée 
à CI, le dossier de vote par procuration des fonds pour l’exercice clos le 30 juin de cette même année. Ces documents 
seront également disponibles sur le site Web de CI à www.ci.com/fr/. 
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ACCORDS RELATIFS AU COURTAGE 

Nous pourrions recevoir des biens et services relatifs à la recherche et des biens et services relatifs à l’exécution 
d’ordres pour avoir confié à des courtiers inscrits la réalisation d’opérations entraînant des courtages pour les fonds. 
Le cas échéant, nous veillons à ce que ces biens et services soient utilisés par les fonds pour faciliter les décisions 
d’investissements ou de négociation ou pour effectuer des opérations sur titres pour les fonds. Nous effectuons une 
analyse des coûts de négociation par l’intermédiaire d’une société tiers indépendante pour nous assurer que les fonds 
reçoivent un avantage raisonnable compte tenu de l’emploi des biens et services relatifs à la recherche et des biens et 
services relatifs à l’exécution d’ordres, selon le cas, et du montant des courtages payés. En outre, nous établissons de 
bonne foi que les fonds reçoivent un avantage raisonnable par rapport à l’utilisation qui est faite des biens et des 
services, aux courtages payés, aux types de services et à la qualité de la recherche reçue. Nous employons les mêmes 
critères pour choisir les courtiers inscrits, peu importe si le courtier est un membre du même groupe que CI 
Investments Inc. Ces dispositions sont toujours soumises à l’obligation d’obtenir la meilleure exécution, ce qui 
comprend un certain nombre de facteurs comme le prix, le volume, la vitesse et la certitude de l’exécution, ainsi que 
les coûts totaux de l’opération. 

Depuis la date de la dernière notice annuelle, des courtiers ou des tiers ont fourni des biens et services relatifs à la 
recherche et des biens et services relatifs à l’exécution d’ordres qui comprennent des conseils, des analyses et des 
rapports sur différentes questions concernant des placements (notamment, une stratégie de portefeuille, une analyse 
économique et des données statistiques sur des marchés financiers et des titres). Ces rapports et conseils étaient fournis 
directement ou par l’entremise de publications ou autres écrits, y compris des publications électroniques, 
communications téléphoniques et rencontres personnelles avec des analystes en valeurs mobilières, des économistes 
et des représentants de l’entreprise ou du secteur d’activité, et comprenaient des analyses et des rapports portant sur 
des émetteurs, des secteurs d’activité, des valeurs mobilières, des facteurs ou des tendances économiques, des 
interprétations en matière comptable et de droit fiscal et des faits nouveaux en matière politique. Les biens et services 
relatifs à la recherche et les biens et services relatifs à l’exécution d’ordres comprenaient également des logiciels 
servant à la négociation de titres, des données sur les marchés et des services de dépôt de titres, de compensation et 
de règlement qui étaient directement liés à l’exécution d’ordres, ainsi que des bases de données et des logiciels servant 
d’appui à ces biens et à ces services. Des courtiers et des tiers pourraient fournir les mêmes biens et services ou des 
biens et services similaires dans l’avenir. Les gestionnaires de portefeuille, les analystes et les négociateurs sont les 
utilisateurs de ces biens et services relatifs à la recherche et de ces biens et services relatifs à l’exécution d’ordres. 

Les noms de ces courtiers et tiers peuvent être obtenus sur demande en composant le numéro sans frais 
1 800 792-9355, en envoyant un courriel à l’adresse servicefrancais@ci.com ou en écrivant à CI Investments Inc. 

PRINCIPAUX PORTEURS DE TITRES 

CI Investments Inc. est une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp. CI Financial Corp. est une société 
canadienne indépendante de gestion de patrimoine dont les actions ordinaires sont négociées à la Bourse de Toronto 
et à la New York Stock Exchange. CI Financial Corp. est propriétaire de toutes les actions de CI Investments Inc. 

En date de la présente notice annuelle, le gestionnaire est propriétaire véritable de la totalité des parts en circulation 
du Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI, du Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI et 
du Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI et des titres des séries AH, FH, IH et PH du Fonds des 
marchés émergents CI, de la Catégorie de société des marchés émergents CI et de la Catégorie de société alpha 
innovateurs mondiaux CI. 
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La liste suivante énumère les personnes morales ou physiques détenant, directement ou indirectement, plus de 10 % 
des titres d’un fonds en date du 2 juillet 2021. 

Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 1 Catégorie de société 
équilibrée mondiale Black 
Creek 

EFT5 Prête-nom 24 741,225 32,39 

Investisseur n° 2 Catégorie de société 
équilibrée mondiale Black 
Creek 

EFT5 Prête-nom 8 674,052 11,35 

Investisseur n° 3 Catégorie de société 
équilibrée mondiale Black 
Creek 

EFT5 Prête-nom 12 807,881 16,77 

Investisseur n° 4 Catégorie de société 
équilibrée mondiale Black 
Creek 

EFT8 Prête-nom et 
véritable 20 778,681 35,25 

9161-8306 Québec 
Inc. 

Catégorie de société 
équilibrée mondiale Black 
Creek 

EFT8 Prête-nom 35 881,070 60,87 

Investisseur n° 5 Catégorie de société 
équilibrée mondiale Black 
Creek 

ET5 Prête-nom et 
véritable 25 726,836 13,80 

Kreller’s Enterprises 
Ltd.  

Catégorie de société 
équilibrée mondiale Black 
Creek 

ET5 Prête-nom 19 111,680 10,26 

Investisseur n° 6 Catégorie de société 
équilibrée mondiale Black 
Creek 

ET5 Prête-nom 21 171,996 11,36 

Investisseur n° 7 Catégorie de société 
équilibrée mondiale Black 
Creek 

ET5 Véritable 45 407,347 24,37 

Investisseur n° 8 Catégorie de société 
équilibrée mondiale Black 
Creek 

ET8 Prête-nom et 
véritable 27 586,282 15,23 

Investisseur n° 9 Catégorie de société 
équilibrée mondiale Black 
Creek 

FT5 Prête-nom 47 666,749 10,88 

Investisseur n° 10 Catégorie de société 
équilibrée mondiale Black 
Creek 

FT8 Prête-nom 23 805,575 14,78 

Gestion Maze Inc. Catégorie de société 
équilibrée mondiale Black 
Creek 

FT8 Prête-nom 26 756,727 16,61 

Fonds distinct 
équilibré mondial 
Black Creek CI 
SunWise Essentiel 

Catégorie de société 
équilibrée mondiale Black 
Creek I Véritable 393 799,824 28,47 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Fonds distinct 
équilibré mondial 
Black Creek CI 
SunWise Essentiel 2 

Catégorie de société 
équilibrée mondiale Black 
Creek I Véritable 596 061,179 43,10 

Compagnie 
d’assurance Standard 
Life du Canada 

Catégorie de société 
équilibrée mondiale Black 
Creek 

O Prête-nom 877 708,175 16,63 

Investisseur n° 11 Catégorie de société 
équilibrée mondiale Black 
Creek 

OT8 Prête-nom et 
véritable 66 152,856 19,52 

Investisseur n° 12 Catégorie de société 
équilibrée mondiale Black 
Creek 

OT8 Prête-nom 46 512,276 13,73 

Investisseur n° 13 Catégorie de société 
équilibrée mondiale Black 
Creek 

P Véritable 78 427,403 17,41 

Investisseur n° 14 Catégorie de société 
équilibrée mondiale Black 
Creek 

P Véritable 54 873,694 12,18 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
équilibrée mondiale Black 
Creek 

PT5 Véritable 136,871 100,00 

Investisseur n° 15 Catégorie de société 
équilibrée mondiale Black 
Creek 

PT8 Prête-nom et 
véritable 19 396,399 99,20 

Investisseur n° 16 Fonds équilibré mondial 
Black Creek AT6 Prête-nom 9 291,284 27,99 

Investisseur n° 17 Fonds équilibré mondial 
Black Creek AT6 Prête-nom 3 776,270 11,38 

Investisseur n° 18 Fonds équilibré mondial 
Black Creek D Prête-nom 15 748,399 20,76 

Investisseur n° 19 Fonds équilibré mondial 
Black Creek I Prête-nom et 

véritable 12 069,443 37,25 

Investisseur n° 20 Fonds équilibré mondial 
Black Creek I Véritable 7 975,122 24,61 

Investisseur n° 21 Fonds équilibré mondial 
Black Creek I Véritable 8 040,950 24,82 

Investisseur n° 22 Fonds équilibré mondial 
Black Creek I Véritable 4 132,330 12,75 

Investisseur n° 23 Fonds équilibré mondial 
Black Creek P Véritable 18 283,328 10,93 

Investisseur n° 24 Fonds équilibré mondial 
Black Creek P Prête-nom et 

véritable 21 621,189 12,92 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

The Brawn Family 
Foundation 

Fonds équilibré mondial 
Black Creek P Véritable 18 261,219 10,91 

Investisseur n° 25 Catégorie de société chefs 
de file mondiaux Black 
Creek 

EFT5 Prête-nom et 
véritable 17 536,355 25,65 

Investisseur n° 26 Catégorie de société chefs 
de file mondiaux Black 
Creek 

EFT5 Prête-nom 14 642,074 21,42 

Investisseur n° 27 Catégorie de société chefs 
de file mondiaux Black 
Creek 

EFT5 Prête-nom 22 804,853 33,36 

Investisseur n° 28 Catégorie de société chefs 
de file mondiaux Black 
Creek 

EFT5 Prête-nom 8 691,621 12,71 

Investisseur n° 29 Catégorie de société chefs 
de file mondiaux Black 
Creek 

EFT8 Prête-nom 40 439,441 17,68 

Investisseur n° 30 Catégorie de société chefs 
de file mondiaux Black 
Creek 

EFT8 Prête-nom 24 118,952 10,55 

Investisseur n° 31 Catégorie de société chefs 
de file mondiaux Black 
Creek 

EFT8 Prête-nom 123 319,834 53,93 

2500618 Ontario Ltd. Catégorie de société chefs 
de file mondiaux Black 
Creek 

ET5 Prête-nom 29 753,819 49,09 

Investisseur n° 32 Catégorie de société chefs 
de file mondiaux Black 
Creek 

ET5 Prête-nom et 
véritable 15 451,645 25,49 

Investisseur n° 33 Catégorie de société chefs 
de file mondiaux Black 
Creek 

ET8 Prête-nom 10 825,154 14,65 

Investisseur n° 34 Catégorie de société chefs 
de file mondiaux Black 
Creek 

ET8 Véritable 17 977,950 24,33 

Investisseur n° 35 Catégorie de société chefs 
de file mondiaux Black 
Creek 

ET8 Véritable 7 843,383 10,62 

Investisseur n° 36 Catégorie de société chefs 
de file mondiaux Black 
Creek 

ET8 Prête-nom 12 692,089 17,18 

Investisseur n° 37 Catégorie de société chefs 
de file mondiaux Black 
Creek 

FT8 Prête-nom et 
véritable 71 620,702 26,16 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Fonds distinct jumelé 
chefs de file mondiaux 
Black Creek CI 
SunWise Essentiel 

Catégorie de société chefs 
de file mondiaux Black 
Creek I Véritable 569 481,999 12,08 

Investisseur n° 38 Catégorie de société chefs 
de file mondiaux Black 
Creek 

IT8 Prête-nom 67 870,609 74,27 

Investisseur n° 39 Catégorie de société chefs 
de file mondiaux Black 
Creek 

OT5 Prête-nom 17 363,611 15,28 

9001-0760 Québec 
Inc. 

Catégorie de société chefs 
de file mondiaux Black 
Creek 

OT5 Prête-nom 49 156,268 43,26 

Investisseur n° 40 Catégorie de société chefs 
de file mondiaux Black 
Creek 

OT5 Prête-nom 12 699,179 11,17 

Investisseur n° 41 Catégorie de société chefs 
de file mondiaux Black 
Creek 

OT8 Prête-nom et 
véritable 31 535,895 10,76 

Investisseur n° 42 Catégorie de société chefs 
de file mondiaux Black 
Creek 

PT5 Véritable 4 051,691 39,63 

Investisseur n° 43 Catégorie de société chefs 
de file mondiaux Black 
Creek 

PT5 Véritable 4 246,513 41,54 

Investisseur n° 44 Catégorie de société chefs 
de file mondiaux Black 
Creek 

PT5 Véritable 1 788,526 17,49 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société chefs 
de file mondiaux Black 
Creek 

PT8 Véritable 156,185 60,33 

Investisseur n° 45 Catégorie de société chefs 
de file mondiaux Black 
Creek 

PT8 Prête-nom 102,697 39,67 

Investisseur n° 46 Fonds chefs de file 
mondiaux Black Creek AT6 Prête-nom 6 603,896 13,00 

Catégorie de société 
chefs de file mondiaux 
Black Creek 

Fonds chefs de file 
mondiaux Black Creek I Véritable 51 316 644,240 88,95 

Investisseur n° 47 Catégorie de société 
d’actions internationales 
Black Creek 

AT5 Prête-nom 12 339,931 10,53 

Investisseur n° 48 Catégorie de société 
d’actions internationales 
Black Creek 

EF Prête-nom 72 719,175 11,38 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 49 Catégorie de société 
d’actions internationales 
Black Creek 

EF Prête-nom 109 319,324 17,11 

Investisseur n° 50 Catégorie de société 
d’actions internationales 
Black Creek 

EF Prête-nom 115 146,337 18,02 

Investisseur n° 51 Catégorie de société 
d’actions internationales 
Black Creek 

EFT5 Prête-nom 3 067,990 94,09 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
d’actions internationales 
Black Creek 

EFT8 Véritable 232,435 100,00 

Gemmell & 
Associates Inc. 

Catégorie de société 
d’actions internationales 
Black Creek 

ET5 Prête-nom 15 888,754 98,74 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
d’actions internationales 
Black Creek 

ET8 Véritable 248,473 100,00 

Ivari CI Growth 
Portfolio 

Catégorie de société 
d’actions internationales 
Black Creek 

I Véritable 584 602,261 12,09 

Portefeuille Méritage
mondial Équilibré 

Catégorie de société 
d’actions internationales 
Black Creek 

I Prête-nom 929 186,858 19,21 

Investisseur n° 52 Catégorie de société 
d’actions internationales 
Black Creek 

IT8 Prête-nom 6 469,241 13,13 

Investisseur n° 53 Catégorie de société 
d’actions internationales 
Black Creek 

IT8 Prête-nom 6 846,587 13,90 

Investisseur n° 54 Catégorie de société 
d’actions internationales 
Black Creek 

IT8 Véritable 10 298,972 20,91 

Investisseur n° 40 Catégorie de société 
d’actions internationales 
Black Creek 

OT5 Prête-nom 19 247,828 14,57 

Richolco Holdings 
Inc. 

Catégorie de société 
d’actions internationales 
Black Creek 

OT5 Prête-nom 109 952,397 83,20 

Investisseur n° 56 Catégorie de société 
d’actions internationales 
Black Creek 

OT8 Véritable 12 653,562 64,68 

Investisseur n° 41 Catégorie de société 
d’actions internationales 
Black Creek 

OT8 Prête-nom et 
véritable 3 688,403 18,85 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Dophil Holdings Inc. Catégorie de société 
d’actions internationales 
Black Creek 

OT8 Véritable 2 998,730 15,33 

Investisseur n° 58 Catégorie de société 
d’actions internationales 
Black Creek 

P Prête-nom 85 030,396 35,57 

Investisseur n° 42 Catégorie de société 
d’actions internationales 
Black Creek 

PT5 Véritable 7 466,694 45,66 

Investisseur n° 43 Catégorie de société 
d’actions internationales 
Black Creek 

PT5 Véritable 8 701,844 53,22 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
d’actions internationales 
Black Creek 

PT8 Véritable 210,367 100,00 

Investisseur n° 61 Fonds d’actions 
internationales Black Creek AT6 Prête-nom 644,548 24,45 

Investisseur n° 62 Fonds d’actions 
internationales Black Creek AT6 Prête-nom 1 507,861 57,21 

Investisseur n° 63 Fonds d’actions 
internationales Black Creek AT6 Véritable 481,893 18,28 

Smallrock Inc. Fonds d’actions 
internationales Black Creek EF Prête-nom 589 319,924 58,96 

Investisseur n° 64 Fonds d’actions 
internationales Black Creek H Prête-nom 533,912 100,00 

Série Portefeuilles 
croissance équilibrée 

Fonds d’actions 
internationales Black Creek I Véritable 3 944 965,832 12,63 

Série Portefeuilles 
équilibrée 

Fonds d’actions 
internationales Black Creek I Véritable 7 252 122,565 23,23 

Catégorie de société 
d’actions 
internationales Black 
Creek 

Fonds d’actions 
internationales Black Creek I Véritable 12 845 247,351 41,14 

Investisseur n° 65 Catégorie de société de 
répartition de l’actif 
Cambridge 

EFT5 Prête-nom 277 827,130 20,25 

Gestion Norvil Inc. Catégorie de société de 
répartition de l’actif 
Cambridge 

EFT5 Prête-nom 162 708,706 11,86 

Investisseur n° 66 Catégorie de société de 
répartition de l’actif 
Cambridge 

EFT8 Prête-nom 25 987,069 10,51 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 67 Catégorie de société de 
répartition de l’actif 
Cambridge 

EFT8 Prête-nom 28 102,716 11,37 

Investisseur n° 68 Catégorie de société de 
répartition de l’actif 
Cambridge 

ET8 Véritable 66 266,970 22,13 

Investisseur n° 69 Catégorie de société de 
répartition de l’actif 
Cambridge 

FT8 Prête-nom 71 623,748 11,87 

Sun Life du Canada, 
compagnie 
d’assurance-vie 

Catégorie de société de 
répartition de l’actif 
Cambridge 

I Véritable 2 403 142,748 10,90 

La Compagnie 
d’Assurance du 
Canada sur la vie 

Catégorie de société de 
répartition de l’actif 
Cambridge 

I Prête-nom 5 538 028,487 25,11 

Fonds de société 
canadienne de 
répartition de l’actif 
Cambridge CI 
SunWise Elite 

Catégorie de société de 
répartition de l’actif 
Cambridge I Véritable 5 781 044,128 26,21 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société de 
répartition de l’actif 
Cambridge 

I Véritable 2 741 046,967 12,43 

Investisseur n° 70 Catégorie de société de 
répartition de l’actif 
Cambridge 

IT5 Prête-nom et 
véritable 58 581,514 47,25 

Investisseur n° 71 Catégorie de société de 
répartition de l’actif 
Cambridge 

IT5 Prête-nom et 
véritable 22 226,434 17,93 

Investisseur n° 72 Catégorie de société de 
répartition de l’actif 
Cambridge 

IT5 Prête-nom 32 716,473 26,39 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société de 
répartition de l’actif 
Cambridge 

IT8 Véritable 195,106 100,00 

SSQ Société 
d’assurance-vie inc. 

Catégorie de société de 
répartition de l’actif 
Cambridge 

O Prête-nom 4 399 019,581 23,47 

9001-0760 Québec 
Inc. 

Catégorie de société de 
répartition de l’actif 
Cambridge 

OT5 Prête-nom 95 902,389 10,87 

Investisseur n° 11 Catégorie de société de 
répartition de l’actif 
Cambridge 

OT8 Prête-nom et 
véritable 142 538,614 14,38 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société de 
répartition de l’actif 
Cambridge 

PT5 Véritable 137,109 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société de 
répartition de l’actif 
Cambridge 

PT8 Véritable 155,387 100,00 

Investisseur n° 74 Fonds de répartition de 
l’actif Cambridge EF Prête-nom 4 357,652 10,35 

Investisseur n° 75 Fonds de répartition de 
l’actif Cambridge EF Prête-nom et 

véritable 6 203,467 14,73 

Investisseur n° 76 Fonds de répartition de 
l’actif Cambridge EF Prête-nom et 

véritable 8 221,452 19,52 

Investisseur n° 77 Fonds de répartition de 
l’actif Cambridge EF Prête-nom 16 048,671 38,10 

Newpark Construction Fonds de répartition de 
l’actif Cambridge F Prête-nom 196 814,962 17,04 

Concentric Cambridge 
Asset Allocation GIF 

Fonds de répartition de 
l’actif Cambridge I Véritable 3 365,265 97,04 

Investisseur n° 78 Fonds de répartition de 
l’actif Cambridge O Véritable 66 634,069 22,28 

Investisseur n° 79 Fonds de répartition de 
l’actif Cambridge P Prête-nom et 

véritable 19 802,332 11,27 

Investisseur n° 80 Fonds de répartition de 
l’actif Cambridge P Prête-nom 29 980,084 17,06 

Investisseur n° 81 Fonds de répartition de 
l’actif Cambridge P Prête-nom 23 236,806 13,22 

Catégorie de société 
de répartition de l’actif 
Cambridge 

Fonds d’obligations 
Cambridge I Véritable 116 390 008,964 79,92 

Investisseur n° 82 Fonds d’obligations 
Cambridge P Prête-nom et 

véritable 6 370,838 43,85 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Fonds d’obligations 
Cambridge P Véritable 2 138,440 14,72 

Investisseur n° 83 Fonds d’obligations 
Cambridge P Véritable 1 682,050 11,58 

Investisseur n° 84 Catégorie de société 
canadienne de dividendes 
Cambridge 

E Prête-nom et 
véritable 69 938,563 19,05 

976099 Ontario 
Limited 

Catégorie de société 
canadienne de dividendes 
Cambridge 

E Prête-nom et 
véritable 41 020,821 11,17 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

487018 B.C. Ltd. Catégorie de société 
canadienne de dividendes 
Cambridge 

EF Prête-nom 38 219,006 13,51 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
canadienne de dividendes 
Cambridge 

EFT5 Véritable 143,354 100,00 

Investisseur n° 85 Catégorie de société 
canadienne de dividendes 
Cambridge 

EFT8 Prête-nom et 
véritable 5 567,679 21,20 

Investisseur n° 86 Catégorie de société 
canadienne de dividendes 
Cambridge 

EFT8 Prête-nom 9 995,081 38,05 

Investisseur n° 87 Catégorie de société 
canadienne de dividendes 
Cambridge 

EFT8 Prête-nom 9 585,935 36,49 

Investisseur n° 88 Catégorie de société 
canadienne de dividendes 
Cambridge 

ET5 Véritable 9 063,814 13,96 

Investisseur n° 89 Catégorie de société 
canadienne de dividendes 
Cambridge 

ET5 Prête-nom et 
véritable 14 548,525 22,40 

Investisseur n° 90 Catégorie de société 
canadienne de dividendes 
Cambridge 

ET5 Prête-nom 26 246,143 40,42 

Gemmell & 
Associates Inc. 

Catégorie de société 
canadienne de dividendes 
Cambridge 

ET5 Prête-nom 7 437,269 11,45 

Investisseur n° 91 Catégorie de société 
canadienne de dividendes 
Cambridge 

ET5 Prête-nom 7 494,373 11,54 

Investisseur n° 92 Catégorie de société 
canadienne de dividendes 
Cambridge 

ET8 Véritable 14 036,915 15,49 

Investisseur n° 68 Catégorie de société 
canadienne de dividendes 
Cambridge 

ET8 Véritable 76 376,497 84,31 

Investisseur n° 94 Catégorie de société 
canadienne de dividendes 
Cambridge 

FT8 Prête-nom 34 861,764 20,68 

Ivari CI Balanced 
Portfolio 

Catégorie de société 
canadienne de dividendes 
Cambridge 

I Véritable 703 147,683 56,89 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
canadienne de dividendes 
Cambridge 

IT8 Véritable 161,910 100,00 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 95 Catégorie de société 
canadienne de dividendes 
Cambridge 

OT5 Véritable 8 316,692 22,13 

Investisseur n° 96 Catégorie de société 
canadienne de dividendes 
Cambridge 

OT5 Véritable 13 242,772 35,24 

Investisseur n° 97 Catégorie de société 
canadienne de dividendes 
Cambridge 

OT5 Véritable 5 669,386 15,09 

Investisseur n° 98 Catégorie de société 
canadienne de dividendes 
Cambridge 

OT5 Véritable 5 929,774 15,78 

Investisseur n° 99 Catégorie de société 
canadienne de dividendes 
Cambridge 

OT8 Prête-nom 5 190,095 15,96 

Investisseur n° 100 Catégorie de société 
canadienne de dividendes 
Cambridge 

OT8 Véritable 3 707,212 11,40 

Investisseur n° 101 Catégorie de société 
canadienne de dividendes 
Cambridge 

OT8 Véritable 13 204,566 40,61 

Investisseur n° 102 Catégorie de société 
canadienne de dividendes 
Cambridge 

OT8 Prête-nom et 
véritable 8 824,700 27,14 

Investisseur n° 103 Catégorie de société 
canadienne de dividendes 
Cambridge 

P Véritable 34 439,037 19,94 

Murilo Cruz Inc. Catégorie de société 
canadienne de dividendes 
Cambridge 

PT5 Véritable 25 814,560 80,61 

Investisseur n° 104 Catégorie de société 
canadienne de dividendes 
Cambridge 

PT5 Véritable 4 433,542 13,84 

Investisseur n° 105 Catégorie de société 
canadienne de dividendes 
Cambridge 

PT8 Prête-nom 3 421,573 92,32 

Série Portefeuilles 
équilibrée 

Fonds canadien de 
dividendes Cambridge I Véritable 9 016 862,561 35,96 

Catégorie de société 
canadienne de 
dividendes Cambridge 

Fonds canadien de 
dividendes Cambridge I Véritable 6 420 527,677 25,60 

Investisseur n° 106 Fonds canadien de 
dividendes Cambridge O Véritable 270 883,266 12,94 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 107 Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

AT6 Prête-nom 1 722,811 32,02 

Investisseur n° 108 Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

AT6 Prête-nom 3 657,311 67,98 

Investisseur n° 109 Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

EF Prête-nom 346 787,520 12,01 

2214451 Ontario Ltd. Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

EF Prête-nom 417 381,768 14,45 

Investisseur n° 110 Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

EFT5 Prête-nom et 
véritable 1 634,044 12,31 

Investisseur n° 111 Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

EFT5 Prête-nom et 
véritable 10 343,699 77,93 

Investisseur n° 112 Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

EFT8 Prête-nom et 
véritable 35 415,674 24,81 

Investisseur n° 113 Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

EFT8 Prête-nom 26 006,134 18,22 

Investisseur n° 114 Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

EFT8 Prête-nom et 
véritable 19 614,649 13,74 

Investisseur n° 115 Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

EFT8 Prête-nom 25 990,407 18,21 

2500618 Ontario Ltd. Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

ET5 Prête-nom 28 889,048 31,23 

1259219 Alberta Inc. Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

ET5 Prête-nom 21 997,793 23,78 

Investisseur n° 35 Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

ET8 Véritable 10 100,792 10,26 

Investisseur n° 117 Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

ET8 Prête-nom 13 459,201 13,67 

Investisseur n° 68 Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

ET8 Véritable 18 335,129 18,62 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Série Portefeuilles 
croissance équilibrée 

Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

I Véritable 6 347 338,977 15,70 

Série Portefeuilles 
croissance 

Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

I Véritable 4 889 352,025 12,10 

Série Portefeuilles 
équilibrée 

Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

I Véritable 4 954 094,484 12,26 

316223 B.C. Ltd. Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

IT5 Véritable 9 603,163 31,53 

Investisseur n° 119 Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

IT5 Prête-nom 20 762,252 68,17 

Investisseur n° 38 Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

IT8 Prête-nom 192 144,979 45,47 

Investisseur n° 121 Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

OT5 Véritable 35 644,234 12,57 

Investisseur n° 122 Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

OT5 Véritable 31 596,852 11,14 

Richolco Holdings 
Inc. 

Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

OT5 Prête-nom 76 916,983 27,12 

2990091 Canada Inc. Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

OT5 Prête-nom 56 957,653 20,08 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

PT5 Véritable 149,921 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

PT8 Véritable 171,357 100,00 

Investisseur n° 123 Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

Y Prête-nom 7 812,523 10,24 

Investisseur n° 124 Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

Y Prête-nom 11 564,658 15,15 

Investisseur n° 125 Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
Cambridge 

Y Prête-nom 11 343,532 14,86 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 126 Fonds d’actions 
canadiennes Cambridge E Prête-nom 13 619,049 14,23 

Investisseur n° 127 Fonds d’actions 
canadiennes Cambridge E Véritable 11 509,620 12,03 

Investisseur n° 128 Fonds d’actions 
canadiennes Cambridge E Prête-nom et 

véritable 11 751,447 12,28 

Investisseur n° 129 Fonds d’actions 
canadiennes Cambridge E Prête-nom et 

véritable 23 250,600 24,30 

Investisseur n° 74 Fonds d’actions 
canadiennes Cambridge EF Prête-nom 3 009,747 12,78 

Kingwell Financial 
Corp. 

Fonds d’actions 
canadiennes Cambridge EF Véritable 11 562,056 49,11 

MGC Holding Inc. Fonds d’actions 
canadiennes Cambridge F Prête-nom 71 770,913 14,93 

Concentric Cambridge 
Canadian Equity GIF 

Fonds d’actions 
canadiennes Cambridge I Véritable 2 844,972 96,60 

Investisseur n° 131 Fonds d’actions 
canadiennes Cambridge O Prête-nom et 

véritable 14 832,200 52,36 

Investisseur n° 132 Fonds d’actions 
canadiennes Cambridge O Prête-nom et 

véritable 5 308,125 18,74 

Investisseur n° 133 Fonds d’actions 
canadiennes Cambridge P Prête-nom et 

véritable 6 528,352 37,68 

Investisseur n° 134 Fonds d’actions 
canadiennes Cambridge P Prête-nom 4 110,254 23,72 

Investisseur n° 135 Fonds d’actions 
canadiennes Cambridge P Prête-nom 2 170,491 12,53 

Catégorie de société 
de répartition de l’actif 
Cambridge 

Mandat d’obligations à 
long terme canadiennes CI I Véritable 7 361 261,104 70,62 

Fonds mondial à 
revenu élevé 
Cambridge 

Mandat d’obligations à 
long terme canadiennes CI I Véritable 2 554 500,080 24,51 

Catégorie de société 
de répartition de l’actif 
Cambridge 

Mandat d’obligations à 
court terme canadiennes CI I Véritable 7 905 062,425 70,57 

Fonds mondial à 
revenu élevé 
Cambridge 

Mandat d’obligations à 
court terme canadiennes CI I Véritable 2 751 412,585 24,56 

Investisseur n° 136 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Cambridge 

EF Prête-nom 116 280,560 18,19 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 137 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Cambridge 

EFT5 Prête-nom 51 454,050 99,73 

Granite Management 
Ltd. 

Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Cambridge 

EFT8 Prête-nom et 
véritable 45 894,638 69,24 

2217906 Ontario 
Limited 

Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Cambridge 

EFT8 Prête-nom 17 750,529 26,78 

Investisseur n° 138 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Cambridge 

ET5 Véritable 9 984,944 15,36 

Investisseur n° 7 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Cambridge 

ET5 Véritable 51 673,095 79,47 

Investisseur n° 140 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Cambridge 

ET8 Véritable 36 551,062 73,46 

Investisseur n° 141 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Cambridge 

ET8 Véritable 13 047,138 26,22 

873456 Alberta Ltd. Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Cambridge 

FT5 Prête-nom 13 568,792 11,42 

1173545 Alberta Ltd. Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Cambridge 

FT5 Prête-nom 12 844,873 10,81 

Investisseur n° 142 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Cambridge 

FT8 Prête-nom et 
véritable 7 516,047 14,79 

Investisseur n° 143 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Cambridge 

FT8 Prête-nom 7 564,294 14,88 

Investisseur n° 144 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Cambridge 

FT8 Prête-nom et 
véritable 7 492,274 14,74 

Investisseur n° 145 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Cambridge 

FT8 Prête-nom 5 204,216 10,24 

Cartwright Canada 
Inc. 

Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Cambridge 

I Véritable 114 746,546 16,77 

Investisseur n° 38 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Cambridge 

IT8 Prête-nom 158 048,459 90,81 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 147 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Cambridge 

OT5 Prête-nom et 
véritable 25 367,497 22,58 

Investisseur n° 148 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Cambridge 

OT5 Véritable 20 500,218 18,25 

Investisseur n° 149 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Cambridge 

OT5 Prête-nom et 
véritable 12 199,707 10,86 

Windrock Farms Ltd. Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Cambridge 

OT5 Prête-nom 13 499,448 12,02 

Investisseur n° 150 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Cambridge 

OT5 Prête-nom 11 834,616 10,54 

1016839 Nova Scotia 
Limited 

Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Cambridge 

OT8 Prête-nom et 
véritable 64 932,157 66,03 

Investisseur n° 151 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Cambridge 

OT8 Prête-nom et 
véritable 18 264,744 18,57 

Investisseur n° 152 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Cambridge 

P Prête-nom et 
véritable 16 857,711 10,81 

Investisseur n° 153 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Cambridge 

P Véritable 21 281,825 13,64 

Investisseur n° 153 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Cambridge 

PT5 Véritable 20 708,866 99,32 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Cambridge 

PT8 Véritable 162,671 100,00 

Investisseur n° 155 Fonds mondial de 
dividendes Cambridge EF Prête-nom 46 723,577 11,41 

Investisseur n° 156 Fonds mondial de 
dividendes Cambridge EF Prête-nom 71 063,128 17,36 

Fonds mondial à 
revenu élevé 
Cambridge 

Fonds mondial de 
dividendes Cambridge I Véritable 15 166 129,790 43,38 

Série Portefeuilles de 
revenu 

Fonds mondial de 
dividendes Cambridge I Véritable 3 695 163,014 10,57 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Catégorie de société 
mondiale de 
dividendes Cambridge 

Fonds mondial de 
dividendes Cambridge I Véritable 10 550 126,071 30,17 

Investisseur n° 157 Fonds mondial de 
dividendes Cambridge P Véritable 83 435,983 29,74 

Investisseur n° 158 Fonds mondial de 
dividendes Cambridge P Véritable 32 946,071 11,74 

Investisseur n° 159 Fonds mondial de 
dividendes Cambridge PP Véritable 14 467,885 21,25 

Investisseur n° 160 Fonds mondial de 
dividendes Cambridge PP Prête-nom et 

véritable 16 614,996 24,40 

461469 B.C. Ltd. Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

AT5 Prête-nom 37 431,526 10,39 

Investisseur n° 161 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

AT8 Prête-nom 45 585,601 11,55 

Investisseur n° 162 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

AT8 Véritable 39 795,582 10,08 

Investisseur n° 163 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

AT8 Véritable 42 506,023 10,77 

Investissements 
Selimco inc. 

Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

EF Prête-nom 245 936,981 15,71 

Investisseur n° 164 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

EFT5 Prête-nom 17 563,389 38,83 

Investisseur n° 165 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

EFT5 Prête-nom 21 070,976 46,58 

Investisseur n° 166 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

EFT5 Prête-nom 6 456,036 14,27 

Investisseur n° 112 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

EFT8 Prête-nom et 
véritable 37 805,521 99,53 

101076591 Sask Ltd. Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

ET5 Prête-nom 8 778,544 98,95 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

ET8 Véritable 126,770 100,00 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 168 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

FT5 Prête-nom 17 606,578 12,80 

Investisseur n° 169 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

FT5 Prête-nom 21 813,201 15,85 

Investisseur n° 170 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

FT8 Prête-nom 5 898,920 10,82 

Investisseur n° 171 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

FT8 Prête-nom 6 321,007 11,59 

Investisseur n° 172 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

FT8 Prête-nom 9 402,045 17,24 

Investisseur n° 173 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

FT8 Prête-nom et 
véritable 6 041,588 11,08 

Fonds de société 
d’actions mondiales 
Cambridge CI 
SunWise Elite 

Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge I Véritable 2 098 426,323 25,75 

Fonds distinct jumelé 
d’actions mondiales 
Cambridge CI 
SunWise Essentiel 

Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge I Véritable 1 039 758,187 12,76 

Fonds jumelé de base 
d’actions mondiales 
Cambridge CI 
SunWise Elite 

Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge I Véritable 1 936 044,793 23,76 

Investisseur n° 174 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

IT8 Prête-nom et 
véritable 4 359,734 13,63 

Investisseur n° 71 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

IT8 Prête-nom et 
véritable 14 235,652 44,49 

316223 B.C. Ltd. Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

IT8 Véritable 13 239,983 41,38 

Investisseur n° 176 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

OT5 Prête-nom 17 452,408 28,14 

Investisseur n° 177 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

OT5 Véritable 14 743,534 23,77 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 178 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

OT5 Prête-nom 7 577,998 12,22 

Investisseur n° 179 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

OT5 Prête-nom 7 589,827 12,24 

Investisseur n° 180 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

OT8 Véritable 34 868,173 26,34 

Investisseur n° 181 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

OT8 Prête-nom et 
véritable 24 689,003 18,65 

Investisseur n° 182 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

OT8 Prête-nom et 
véritable 24 634,108 18,61 

Investisseur n° 183 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

OT8 Véritable 14 845,415 11,21 

Investisseur n° 184 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

P Prête-nom 26 214,238 12,57 

Investisseur n° 185 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

PT5 Prête-nom 1 081,250 88,84 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

PT5 Véritable 135,791 11,16 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Cambridge 

PT8 Véritable 154,621 100,00 

Investisseur n° 186 Fonds d’actions mondiales 
Cambridge E Véritable 51 389,289 27,65 

Kingwell Financial 
Corp. 

Fonds d’actions mondiales 
Cambridge EF Véritable 11 144,299 45,25 

Investisseur n° 187 Fonds d’actions mondiales 
Cambridge EF Prête-nom et 

véritable 6 991,647 28,39 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Fonds d’actions mondiales 
Cambridge I Véritable 95,466 100,00 

Investisseur n° 188 Fonds d’actions mondiales 
Cambridge P Véritable 6 133,344 26,20 

Investisseur n° 189 Fonds d’actions mondiales 
Cambridge P Prête-nom 11 770,515 50,28 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Compagnie 
d’assurance Standard 
Life du Canada 

Fonds mondial à revenu 
élevé Cambridge I Prête-nom 617 074,078 65,96 

Investisseur n° 190 Fonds mondial à revenu 
élevé Cambridge P Véritable 156 214,688 21,02 

Investisseur n° 191 Catégorie de société de 
petites sociétés mondiales 
Cambridge 

AT5 Prête-nom 4 690,869 12,17 

Investisseur n° 192 Catégorie de société de 
petites sociétés mondiales 
Cambridge 

AT5 Prête-nom et 
véritable 6 496,390 16,86 

Investisseur n° 193 Catégorie de société de 
petites sociétés mondiales 
Cambridge 

AT5 Prête-nom 7 665,623 19,89 

Investisseur n° 194 Catégorie de société de 
petites sociétés mondiales 
Cambridge 

AT5 Prête-nom 3 910,223 10,15 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société de 
petites sociétés mondiales 
Cambridge 

EFT5 Véritable 165,327 100,00 

Investisseur n° 51 Catégorie de société de 
petites sociétés mondiales 
Cambridge 

EFT8 Prête-nom 1 137,971 15,65 

Ron's Bussing Inc. Catégorie de société de 
petites sociétés mondiales 
Cambridge 

EFT8 Prête-nom 5 953,147 81,89 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société de 
petites sociétés mondiales 
Cambridge 

ET5 Véritable 157,358 100,00 

Investisseur n° 196 Catégorie de société de 
petites sociétés mondiales 
Cambridge 

ET8 Prête-nom 7 978,206 97,99 

Investisseur n° 94 Catégorie de société de 
petites sociétés mondiales 
Cambridge 

FT8 Prête-nom 11 214,130 26,80 

Investisseur n° 198 Catégorie de société de 
petites sociétés mondiales 
Cambridge 

FT8 Prête-nom 11 083,280 26,48 

Five Gooders 
Holdings Ltd. 

Catégorie de société de 
petites sociétés mondiales 
Cambridge 

FT8 Prête-nom 4 759,878 11,37 

Fonds de petites 
sociétés mondiales 
Cambridge 

Catégorie de société de 
petites sociétés mondiales 
Cambridge 

I Véritable 23 634 968,014 97,09 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 38 Catégorie de société de 
petites sociétés mondiales 
Cambridge 

IT8 Prête-nom 24 568,124 88,30 

Investisseur n° 200 Catégorie de société de 
petites sociétés mondiales 
Cambridge 

OT5 Prête-nom et 
véritable 4 412,159 76,55 

Investisseur n° 201 Catégorie de société de 
petites sociétés mondiales 
Cambridge 

OT5 Véritable 1 210,288 21,00 

Investisseur n° 202 Catégorie de société de 
petites sociétés mondiales 
Cambridge 

OT8 Prête-nom 918,783 12,12 

Investisseur n° 203 Catégorie de société de 
petites sociétés mondiales 
Cambridge 

OT8 Prête-nom 6 525,483 86,09 

Investisseur n° 204 Catégorie de société de 
petites sociétés mondiales 
Cambridge 

P Prête-nom et 
véritable 42 919,399 12,62 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société de 
petites sociétés mondiales 
Cambridge 

PT8 Véritable 183,494 100,00 

Investisseur n° 205 Fonds de petites sociétés 
mondiales Cambridge AT5 Prête-nom 1 082,633 25,18 

Investisseur n° 206 Fonds de petites sociétés 
mondiales Cambridge AT5 Prête-nom 3 088,288 71,83 

Investisseur n° 207 Fonds de petites sociétés 
mondiales Cambridge EF Prête-nom et 

véritable 10 202,253 10,55 

Investisseur n° 208 Fonds de petites sociétés 
mondiales Cambridge EF Prête-nom 13 325,019 13,78 

3097-2962 Québec 
Inc. 

Fonds de petites sociétés 
mondiales Cambridge EF Prête-nom 14 896,519 15,40 

The Hiawatha First 
Nation 

Fonds de petites sociétés 
mondiales Cambridge I Prête-nom 54 326,103 83,39 

Evergreen Investment 
Management Ltd. 

Fonds de petites sociétés 
mondiales Cambridge P Prête-nom 53 748,700 10,50 

Overseas Enterprise 
Holdings Limited 

Fonds de petites sociétés 
mondiales Cambridge P Prête-nom 137 502,473 26,86 

Alydar Ltd. Fonds de petites sociétés 
mondiales Cambridge P Prête-nom 295 176,778 57,66 

Investisseur n° 209 Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

AT5 Prête-nom 2 651,787 45,75 

158 



 

  
 

   

 
   

   

 
   

  

 
    

  

 
    

   

 
  

  

 
  

  

 
    

   

 
   

   

 
   

  

    

  

 
   

   

 
   

   

 
   

 
 

 

 
   

 
 

 

 
   

Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 210 Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

AT5 Prête-nom 1 785,391 30,81 

Investisseur n° 211 Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

AT5 Prête-nom 1 184,844 20,44 

Investisseur n° 212 Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

AT8 Prête-nom et 
véritable 7 189,928 10,75 

Investisseur n° 213 Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

AT8 Prête-nom et 
véritable 8 542,313 12,77 

Investisseur n° 214 Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

AT8 Prête-nom 16 399,762 24,52 

Eutegrity Inspection 
Services Ltd. 

Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

AT8 Prête-nom 10 208,789 15,26 

Investisseur n° 215 Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

AT8 Prête-nom et 
véritable 6 890,312 10,30 

Investisseur n° 216 Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

E Prête-nom 789,180 11,13 

Investisseur n° 217 Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

E Véritable 3 383,752 47,74 

Investisseur n° 218 Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

E Prête-nom et 
véritable 1 150,790 16,24 

Investisseur n° 219 Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

E Prête-nom 778,261 10,98 

Investisseur n° 220 Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

EF Prête-nom 8 294,808 64,92 

Investisseur n° 221 Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

EF Prête-nom 2 518,761 19,71 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

EFT5 Véritable 164,291 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

EFT8 Véritable 196,036 100,00 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

ET5 Véritable 172,430 100,00 

Investisseur n° 222 Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

FT5 Prête-nom 1 880,844 20,35 

Investisseur n° 223 Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

FT5 Prête-nom 7 197,073 77,86 

Investisseur n° 224 Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

FT8 Prête-nom 11 003,673 81,79 

Investisseur n° 225 Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

FT8 Prête-nom 2 253,400 16,75 

Investisseur n° 70 Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

I Prête-nom et 
véritable 14 553,909 41,64 

Holland Investments 
Inc. 

Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

I Prête-nom 4 005,194 11,46 

Investisseur n° 227 Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

I Prête-nom et 
véritable 3 931,007 11,25 

Dovecot Studio Inc. Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

I Prête-nom 3 985,061 11,40 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

IT8 Véritable 184,529 100,00 

Investisseur n° 228 Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

O Prête-nom et 
véritable 17 248,019 14,58 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

OT5 Véritable 156,281 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

OT8 Véritable 185,931 100,00 

Investisseur n° 229 Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

P Prête-nom 5 361,205 14,30 

Investisseur n° 230 Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

P Véritable 13 710,188 36,58 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

PT5 Véritable 175,811 100,00 

Investisseur n° 105 Catégorie de société 
d’actions canadiennes pure 
Cambridge 

PT8 Prête-nom 3 326,241 94,31 

Investisseur n° 50 Fonds d’actions 
canadiennes pur Cambridge EF Prête-nom 196 354,045 62,44 

Pa Marged Holdings 
Inc. 

Fonds d’actions 
canadiennes pur Cambridge EF Prête-nom 70 911,637 22,55 

Catégorie de société 
d’actions canadiennes 
pure Cambridge 

Fonds d’actions 
canadiennes pur Cambridge I Véritable 600 423,764 97,85 

Investisseur n° 233 Fonds d’actions 
canadiennes pur Cambridge P Véritable 9 580,376 15,87 

Investisseur n° 234 Fonds d’actions 
canadiennes pur Cambridge P Véritable 6 305,628 10,44 

Investisseur n° 235 Fonds américain de 
dividendes Cambridge AT6 Prête-nom 1 528,448 19,87 

Investisseur n° 236 Fonds américain de 
dividendes Cambridge AT6 Prête-nom 2 583,815 33,58 

Investisseur n° 237 Fonds américain de 
dividendes Cambridge AT6 Prête-nom 3 581,198 46,55 

3203662 Canada Inc. Fonds américain de 
dividendes Cambridge D Prête-nom 15 375,716 17,01 

Investisseur n° 238 Fonds américain de 
dividendes Cambridge P Prête-nom et 

véritable 21 500,335 19,56 

Investisseur n° 239 Fonds enregistré de 
dividendes américains 
Cambridge 

EF Prête-nom 1 694,643 10,75 

Investisseur n° 240 Fonds enregistré de 
dividendes américains 
Cambridge 

EF Prête-nom 6 042,045 38,31 

Investisseur n° 241 Fonds enregistré de 
dividendes américains 
Cambridge 

EF Prête-nom et 
véritable 7 937,725 50,33 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Fonds enregistré de 
dividendes américains 
Cambridge 

I Véritable 88,895 100,00 

Investisseur n° 242 Fonds enregistré de 
dividendes américains 
Cambridge 

O Prête-nom et 
véritable 18 141,743 21,87 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 243 Fonds enregistré de 
dividendes américains 
Cambridge 

O Véritable 14 633,696 17,64 

Investisseur n° 244 Fonds enregistré de 
dividendes américains 
Cambridge 

O Prête-nom 10 210,459 12,31 

Investisseur n° 245 Fonds enregistré de 
dividendes américains 
Cambridge 

P Prête-nom et 
véritable 2 437,978 24,26 

Investisseur n° 246 Fonds enregistré de 
dividendes américains 
Cambridge 

P Prête-nom et 
véritable 4 280,472 42,59 

Investisseur n° 247 Fonds enregistré de 
dividendes américains 
Cambridge 

P Véritable 1 321,520 13,15 

Investisseur n° 248 Fonds de dividendes 
américains en dollars US 
Cambridge 

A Prête-nom et 
véritable 142 436,661 16,10 

Investisseur n° 249 Fonds de dividendes 
américains en dollars US 
Cambridge 

AT8 Véritable 20 445,313 99,29 

Investisseur n° 250 Fonds de dividendes 
américains en dollars US 
Cambridge 

E Prête-nom et 
véritable 17 753,376 12,90 

Investisseur n° 251 Fonds de dividendes 
américains en dollars US 
Cambridge 

E Véritable 41 560,474 30,20 

Investisseur n° 252 Fonds de dividendes 
américains en dollars US 
Cambridge 

E Prête-nom 15 978,826 11,61 

Investisseur n° 253 Fonds de dividendes 
américains en dollars US 
Cambridge 

E Prête-nom 15 418,707 11,20 

5008365 Ontario Inc. Fonds de dividendes 
américains en dollars US 
Cambridge 

EF Prête-nom 14 612,054 28,25 

Investisseur n° 254 Fonds de dividendes 
américains en dollars US 
Cambridge 

EF Prête-nom 8 298,740 16,05 

673323 Ontario 
Limited 

Fonds de dividendes 
américains en dollars US 
Cambridge 

EF Prête-nom 18 058,707 34,92 

Investisseur n° 255 Fonds de dividendes 
américains en dollars US 
Cambridge 

EF Prête-nom 7 111,082 13,75 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 37 Fonds de dividendes 
américains en dollars US 
Cambridge 

FT8 Prête-nom et 
véritable 81 466,327 56,59 

Investisseur n° 31 Fonds de dividendes 
américains en dollars US 
Cambridge 

FT8 Prête-nom 50 416,443 35,02 

Investisseur n° 258 Fonds de dividendes 
américains en dollars US 
Cambridge 

I Prête-nom et 
véritable 12 789,271 65,69 

Investisseur n° 259 Fonds de dividendes 
américains en dollars US 
Cambridge 

I Prête-nom et 
véritable 6 679,412 34,31 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Fonds de dividendes 
américains en dollars US 
Cambridge 

IT8 Véritable 1 448,496 100,00 

Investisseur n° 260 Fonds de dividendes 
américains en dollars US 
Cambridge 

P Prête-nom 23 789,000 13,25 

Pottruff Holdings Inc. Fonds de dividendes 
américains en dollars US 
Cambridge 

P Prête-nom et 
véritable 19 600,831 10,92 

Investisseur n° 103 Fonds de dividendes 
américains en dollars US 
Cambridge 

P Véritable 27 802,344 15,49 

Investisseur n° 262 Catégorie de société 
gestionnaires 
américainsMD CI 

AT8 Prête-nom et 
véritable 2 068,314 12,49 

Investisseur n° 263 Catégorie de société 
gestionnaires 
américainsMD CI 

AT8 Prête-nom et 
véritable 11 221,866 67,77 

Investisseur n° 264 Catégorie de société 
gestionnaires 
américainsMD CI 

AT8 Prête-nom 1 844,293 11,14 

Investisseur n° 265 Catégorie de société 
gestionnaires 
américainsMD CI 

E Prête-nom et 
véritable 15 461,627 20,12 

Continental Trust 
Corporation Limited 

Catégorie de société 
gestionnaires 
américainsMD CI 

E Véritable 19 310,836 25,13 

Investisseur n° 266 Catégorie de société 
gestionnaires 
américainsMD CI 

EF Prête-nom 10 116,746 98,98 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
gestionnaires 
américainsMD CI 

EFT8 Véritable 169,540 100,00 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
gestionnaires 
américainsMD CI 

ET8 Véritable 179,503 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
gestionnaires 
américainsMD CI 

FT8 Véritable 142,779 100,00 

Série Portefeuilles 
équilibrée prudente 

Catégorie de société 
gestionnaires 
américainsMD CI 

I Véritable 1 782 298,082 10,18 

Série Portefeuilles 
croissance équilibrée 

Catégorie de société 
gestionnaires 
américainsMD CI 

I Véritable 3 220 015,476 18,40 

Série Portefeuilles 
équilibrée 

Catégorie de société 
gestionnaires 
américainsMD CI 

I Véritable 6 656 625,146 38,03 

Investisseur n° 267 Catégorie de société 
gestionnaires 
américainsMD CI 

IT8 Prête-nom 575,743 43,48 

Investisseur n° 268 Catégorie de société 
gestionnaires 
américainsMD CI 

IT8 Prête-nom 381,179 28,79 

Investisseur n° 269 Catégorie de société 
gestionnaires 
américainsMD CI 

IT8 Prête-nom 256,743 19,39 

9202-0122 Québec 
Inc. 

Catégorie de société 
gestionnaires 
américainsMD CI 

O Véritable 76 678,158 12,27 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
gestionnaires 
américainsMD CI 

OT8 Véritable 160,121 100,00 

Investisseur n° 270 Catégorie de société 
gestionnaires 
américainsMD CI 

P Véritable 3 084,005 12,46 

Investisseur n° 271 Catégorie de société 
gestionnaires 
américainsMD CI 

P Véritable 3 363,125 13,59 

Investisseur n° 272 Catégorie de société 
gestionnaires 
américainsMD CI 

P Prête-nom et 
véritable 5 839,912 23,60 

Investisseur n° 273 Catégorie de société 
gestionnaires 
américainsMD CI 

P Véritable 2 607,180 10,54 

Investisseur n° 248 Catégorie de société 
américaine petites 
sociétés CI 

A Prête-nom et 
véritable 175 712,992 22,06 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 275 Catégorie de société 
américaine petites 
sociétés CI 

AT8 Véritable 516,366 21,51 

Investisseur n° 276 Catégorie de société 
américaine petites 
sociétés CI 

AT8 Prête-nom et 
véritable 488,189 20,33 

Investisseur n° 277 Catégorie de société 
américaine petites 
sociétés CI 

AT8 Prête-nom 1 239,541 51,62 

Investisseur n° 278 Catégorie de société 
américaine petites 
sociétés CI 

E Prête-nom 5 930,198 16,78 

Investisseur n° 279 Catégorie de société 
américaine petites 
sociétés CI 

E Véritable 3 962,146 11,21 

Investisseur n° 280 Catégorie de société 
américaine petites 
sociétés CI 

E Véritable 4 445,355 12,58 

Investisseur n° 281 Catégorie de société 
américaine petites 
sociétés CI 

EF Prête-nom et 
véritable 1 508,231 92,28 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
américaine petites 
sociétés CI 

EFT8 Véritable 207,244 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
américaine petites 
sociétés CI 

ET8 Véritable 219,625 100,00 

9401-3968 Québec 
Inc. 

Catégorie de société 
américaine petites 
sociétés CI 

FT8 Prête-nom 16 411,947 98,98 

Série Portefeuilles 
croissance équilibrée 

Catégorie de société 
américaine petites 
sociétés CI 

I Véritable 1 437 537,169 21,43 

Série Portefeuilles 
croissance 

Catégorie de société 
américaine petites 
sociétés CI 

I Véritable 773 286,220 11,53 

Série Portefeuilles 
équilibrée 

Catégorie de société 
américaine petites 
sociétés CI 

I Véritable 2 545 362,023 37,95 

Fonds de croissance 
PDG Clarica 

Catégorie de société 
américaine petites 
sociétés CI 

I Véritable 787 261,046 11,74 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
américaine petites 
sociétés CI 

IT8 Véritable 126,695 59,01 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 282 Catégorie de société 
américaine petites 
sociétés CI 

IT8 Prête-nom et 
véritable 88,011 40,99 

Investisseur n° 58 Catégorie de société 
américaine petites 
sociétés CI 

O Prête-nom 39 702,020 14,14 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
américaine petites 
sociétés CI 

OT8 Véritable 196,822 100,00 

Investisseur n° 184 Catégorie de société 
américaine petites 
sociétés CI 

P Prête-nom 13 197,344 11,67 

Investisseur n° 285 Catégorie de société 
américaine petites 
sociétés CI 

P Prête-nom 27 770,225 24,57 

2820691 Ontario Inc. Catégorie de société 
américaine petites 
sociétés CI 

P Prête-nom 38 040,923 33,65 

Investisseur n° 286 Fonds américain de petites 
sociétés CI EF Prête-nom 7 475,664 98,68 

Portefeuille modéré de 
fonds de placement 
garanti CI 

Fonds américain de petites 
sociétés CI I Véritable 28 826,337 33,17 

Portefeuille de 
croissance de fonds de 
placement garanti CI 

Fonds américain de petites 
sociétés CI I Véritable 13 009,931 14,97 

Overseas Enterprise 
Holdings Limited 

Fonds américain de petites 
sociétés CI P Prête-nom 115 873,778 24,78 

Alydar Ltd. Fonds américain de petites 
sociétés CI P Prête-nom 254 553,163 54,44 

RSV Enterprises Ltd. Catégorie de société valeur 
américaine CI AT5 Prête-nom 40 396,956 41,07 

Investisseur n° 287 Catégorie de société valeur 
américaine CI E Prête-nom 36 490,598 17,84 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société valeur 
américaine CI EFT5 Véritable 147,179 100,00 

Investisseur n° 4 Catégorie de société valeur 
américaine CI EFT8 Prête-nom et 

véritable 7 285,112 32,04 

Investisseur n° 289 Catégorie de société valeur 
américaine CI EFT8 Prête-nom et 

véritable 15 275,432 67,18 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société valeur 
américaine CI ET5 Véritable 96,682 100,00 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société valeur 
américaine CI ET8 Véritable 130,350 100,00 

Investisseur n° 290 Catégorie de société valeur 
américaine CI FT5 Prête-nom 14 962,949 14,08 

Investisseur n° 224 Catégorie de société valeur 
américaine CI FT8 Prête-nom 12 442,931 20,31 

Investisseur n° 292 Catégorie de société valeur 
américaine CI FT8 Prête-nom 6 621,803 10,81 

Série Portefeuilles 
équilibrée 

Catégorie de société valeur 
américaine CI I Véritable 2 457 964,083 27,95 

Fonds de valeur 
américain CI SunWise 

Catégorie de société valeur 
américaine CI I Véritable 965 706,565 10,98 

Investisseur n° 293 Catégorie de société valeur 
américaine CI IT8 Prête-nom 7 500,326 53,38 

Investisseur n° 174 Catégorie de société valeur 
américaine CI IT8 Prête-nom et 

véritable 5 879,360 41,84 

Investisseur n° 295 Catégorie de société valeur 
américaine CI OT5 Prête-nom 4 522,892 12,67 

Investisseur n° 296 Catégorie de société valeur 
américaine CI OT5 Véritable 14 209,489 39,81 

Investisseur n° 297 Catégorie de société valeur 
américaine CI OT5 Prête-nom 16 880,191 47,29 

Investisseur n° 180 Catégorie de société valeur 
américaine CI OT8 Véritable 70 467,248 52,44 

Investisseur n° 12 Catégorie de société valeur 
américaine CI OT8 Prête-nom 30 511,233 22,70 

Gib-San Pools Limited Catégorie de société valeur 
américaine CI P Prête-nom 46 672,459 10,87 

Investisseur n° 285 Catégorie de société valeur 
américaine CI P Prête-nom 93 906,282 21,88 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société valeur 
américaine CI PT5 Véritable 134,187 100,00 

Investisseur n° 105 Catégorie de société valeur 
américaine CI PT8 Prête-nom 3 243,680 95,53 

Investisseur n° 302 Fonds de valeur 
américaine CI EF Prête-nom et 

véritable 51 568,861 80,82 

Investisseur n° 303 Fonds de valeur 
américaine CI EF Prête-nom 9 225,322 14,46 

Société Financière 
Manuvie 

Fonds de valeur 
américaine CI I Prête-nom 1 961 017,818 51,91 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Portefeuille équilibré 
sélect RBC 

Fonds de valeur 
américaine CI I Prête-nom 385 135,314 10,20 

Sun Life du Canada, 
compagnie 
d’assurance-vie 

Fonds de valeur 
américaine CI I Véritable 506 576,150 13,41 

Overseas Enterprise 
Holdings Limited 

Fonds de valeur 
américaine CI P Prête-nom 46 072,339 24,85 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Mandat privé canadien de 
dividendes CI I Véritable 136,721 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Mandat privé d’actions 
canadiennes CI I Véritable 109,953 100,00 

Investisseur n° 304 Mandat privé de revenu 
fixe canadien CI A Véritable 14 455,958 13,51 

Investisseur n° 305 Mandat privé de revenu 
fixe canadien CI A Prête-nom 31 804,775 29,72 

Carpenters' Local 27 Mandat privé de revenu 
fixe canadien CI F Prête-nom 25 447,885 19,26 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Mandat privé de revenu 
fixe canadien CI I Véritable 98,649 100,00 

Investisseur n° 306 Catégorie de société de 
placements canadiens CI AT5 Véritable 43 646,851 12,19 

Castlerock 
Investments Inc. 

Catégorie de société de 
placements canadiens CI AT6 Véritable 162,313 100,00 

Investisseur n° 307 Catégorie de société de 
placements canadiens CI D Prête-nom 3 569,774 17,64 

Investisseur n° 308 Catégorie de société de 
placements canadiens CI EF Prête-nom 23 301,319 15,26 

Investisseur n° 309 Catégorie de société de 
placements canadiens CI EF Prête-nom 18 171,611 11,90 

Investisseur n° 310 Catégorie de société de 
placements canadiens CI EF Prête-nom 28 044,270 18,37 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société de 
placements canadiens CI EFT5 Véritable 158,793 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société de 
placements canadiens CI EFT8 Véritable 191,531 100,00 

Investisseur n° 311 Catégorie de société de 
placements canadiens CI ET5 Véritable 3 924,199 96,88 

Investisseur n° 312 Catégorie de société de 
placements canadiens CI ET8 Prête-nom et 

véritable 13 402,709 17,95 

Investisseur n° 313 Catégorie de société de 
placements canadiens CI ET8 Prête-nom et 

véritable 9 491,375 12,71 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 314 Catégorie de société de 
placements canadiens CI ET8 Prête-nom 28 998,570 38,84 

Investisseur n° 117 Catégorie de société de 
placements canadiens CI ET8 Prête-nom 10 825,704 14,50 

Investisseur n° 316 Catégorie de société de 
placements canadiens CI FT5 Prête-nom et 

véritable 11 933,387 21,84 

Investisseur n° 317 Catégorie de société de 
placements canadiens CI FT5 Prête-nom 8 871,554 16,24 

Investisseur n° 318 Catégorie de société de 
placements canadiens CI FT8 Prête-nom et 

véritable 19 112,051 12,11 

Investisseur n° 319 Catégorie de société de 
placements canadiens CI FT8 Prête-nom et 

véritable 23 476,494 14,87 

1814296 Ontario 
Limited 

Catégorie de société de 
placements canadiens CI FT8 Prête-nom 44 691,596 28,31 

Mutual Life Assurance 
Company of Canada 

Catégorie de société de 
placements canadiens CI I Véritable 2 098 746,324 10,16 

Fonds de placements 
canadiens supérieur CI 
SunWise Elite 

Catégorie de société de 
placements canadiens CI I Véritable 5 235 809,102 25,34 

Fonds de placements 
canadiens CI SunWise 

Catégorie de société de 
placements canadiens CI I Véritable 4 230 897,952 20,48 

Fonds de placements 
canadiens CI SunWise 

Catégorie de société de 
placements canadiens CI I Véritable 2 171 378,912 10,51 

Investisseur n° 174 Catégorie de société de 
placements canadiens CI IT8 Prête-nom et 

véritable 18 730,213 35,68 

Investisseur n° 321 Catégorie de société de 
placements canadiens CI IT8 Prête-nom et 

véritable 18 435,423 35,12 

Investisseur n° 322 Catégorie de société de 
placements canadiens CI IT8 Prête-nom et 

véritable 6 619,667 12,61 

Investisseur n° 323 Catégorie de société de 
placements canadiens CI OT5 Prête-nom et 

véritable 5 506,235 55,04 

Investisseur n° 324 Catégorie de société de 
placements canadiens CI OT5 Véritable 4 383,506 43,81 

Investisseur n° 325 Catégorie de société de 
placements canadiens CI OT8 Véritable 8 367,104 37,08 

Grid Iron 
Manufacturing Inc. 

Catégorie de société de 
placements canadiens CI OT8 Véritable 4 723,641 20,93 

Dophil Holdings Inc. Catégorie de société de 
placements canadiens CI OT8 Véritable 5 262,516 23,32 

Investisseur n° 326 Catégorie de société de 
placements canadiens CI P Prête-nom et 

véritable 11 837,515 18,74 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 327 Catégorie de société de 
placements canadiens CI P Véritable 8 390,519 13,28 

Investisseur n° 328 Catégorie de société de 
placements canadiens CI P Véritable 8 293,135 13,13 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société de 
placements canadiens CI PT5 Véritable 141,120 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société de 
placements canadiens CI PT8 Véritable 161,360 100,00 

Société Financière 
Manuvie 

Fonds de placements 
canadiens CI I Prête-nom 1 628 731,315 47,37 

Société Financière 
Manuvie 

Fonds de placements 
canadiens CI I Véritable 657 181,919 19,11 

Investisseur n° 329 Fonds de placements 
canadiens CI P Véritable 31 532,498 16,65 

Investisseur n° 330 Fonds canadien 
petite/moyenne 
capitalisation CI 

EF Prête-nom 1 748,058 94,23 

Série Portefeuilles 
croissance équilibrée 

Fonds canadien 
petite/moyenne 
capitalisation CI 

I Véritable 4 641 536,400 38,54 

Série Portefeuilles 
croissance 

Fonds canadien 
petite/moyenne 
capitalisation CI 

I Véritable 2 457 515,522 20,41 

Mutual Life Assurance 
Company of Canada 

Fonds canadien 
petite/moyenne 
capitalisation CI 

I Véritable 1 586 777,379 13,18 

Investisseur n° 331 Fonds canadien 
petite/moyenne 
capitalisation CI 

P Prête-nom et 
véritable 9 096,616 74,25 

Investisseur n° 332 Fonds canadien 
petite/moyenne 
capitalisation CI 

P Prête-nom 1 709,817 13,96 

Fonds d’obligations 
mondiales Signature 

Fonds d’obligations de 
marchés émergents CI I Véritable 5 084 884,311 99,70 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Mandat privé de rendement 
équilibré mondial CI I Véritable 108,398 100,00 

Investisseur n° 333 Mandat privé d’actions 
concentrées mondiales CI A Prête-nom 50 152,649 20,76 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Mandat privé d’actions 
concentrées mondiales CI I Véritable 98,835 100,00 

Investisseur n° 334 Mandat privé d’obligations
d’État améliorées 
mondiales CI 

A Prête-nom 70 819,231 16,69 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 335 Mandat privé d’obligations 
d’État améliorées 
mondiales CI 

I Véritable 21 994,796 18,18 

W.A. Phillips 
Holdings Ltd. 

Mandat privé d’obligations
d’État améliorées 
mondiales CI 

I Prête-nom 98 894,312 81,74 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Mandat privé alpha 
d’actions mondiales CI I Véritable 103,798 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Mandat privé de base 
d’actions mondiales CI I Véritable 160 065,232 100,00 

Gestion P. Cusson Inc. Mandat privé momentum 
d’actions mondiales CI A Véritable 11 263,784 18,35 

Investisseur n° 336 Mandat privé momentum 
d’actions mondiales CI F Véritable 10 061,095 14,39 

Investisseur n° 337 Mandat privé momentum 
d’actions mondiales CI F Prête-nom 8 497,448 12,15 

Catégorie de société 
canadienne Synergy 

Mandat privé momentum 
d’actions mondiales CI I Véritable 676 237,402 98,70 

Investisseur n° 338 Catégorie de société 
sciences de la santé 
mondiales CI 

E Véritable 67 695,165 17,68 

Investisseur n° 339 Catégorie de société 
sciences de la santé 
mondiales CI 

E Véritable 49 728,286 12,99 

Investisseur n° 340 Catégorie de société 
sciences de la santé 
mondiales CI 

EF Prête-nom 11 065,034 10,73 

Geican Corporation Catégorie de société 
sciences de la santé 
mondiales CI 

EF Prête-nom 19 260,455 18,68 

Uscan Holdings Inc. Catégorie de société 
sciences de la santé 
mondiales CI 

EF Prête-nom 17 691,289 17,16 

Homag Holdings Ltd. Catégorie de société 
sciences de la santé 
mondiales CI 

EF Prête-nom 14 731,864 14,29 

Portefeuille 
Sectorwise 
Conservateur Regar 

Catégorie de société 
sciences de la santé 
mondiales CI 

I Prête-nom 45 010,432 20,21 

Portefeuille 
Sectorwise Équilibré 
Regar 

Catégorie de société 
sciences de la santé 
mondiales CI 

I Prête-nom 72 368,190 32,50 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Portefeuille 
Sectorwise Croissance 
Regar 

Catégorie de société 
sciences de la santé 
mondiales CI 

I Prête-nom 85 271,059 38,29 

Alydar Ltd. Catégorie de société 
sciences de la santé 
mondiales CI 

O Prête-nom 130 175,732 15,41 

Investisseur n° 341 Catégorie de société 
sciences de la santé 
mondiales CI 

Y Prête-nom et 
véritable 4 288,783 49,11 

Investisseur n° 342 Catégorie de société 
sciences de la santé 
mondiales CI 

Y Véritable 1 844,520 21,12 

Investisseur n° 343 Catégorie de société 
mondiale avantage 
dividendes élevés CI 

AT5 Prête-nom 26 448,740 30,32 

Investisseur n° 344 Catégorie de société 
mondiale avantage 
dividendes élevés CI 

AT5 Véritable 16 142,598 18,51 

Investisseur n° 345 Catégorie de société 
mondiale avantage 
dividendes élevés CI 

AT5 Prête-nom 15 026,807 17,23 

Investisseur n° 346 Catégorie de société 
mondiale avantage 
dividendes élevés CI 

AT8 Prête-nom 35 881,709 18,38 

Investisseur n° 347 Catégorie de société 
mondiale avantage 
dividendes élevés CI 

AT8 Véritable 81 098,021 41,54 

Investisseur n° 348 Catégorie de société 
mondiale avantage 
dividendes élevés CI 

E Prête-nom et 
véritable 5 617,510 16,79 

Investisseur n° 349 Catégorie de société 
mondiale avantage 
dividendes élevés CI 

E Véritable 10 914,036 32,62 

Investisseur n° 350 Catégorie de société 
mondiale avantage 
dividendes élevés CI 

E Prête-nom et 
véritable 4 929,750 14,73 

Investisseur n° 351 Catégorie de société 
mondiale avantage 
dividendes élevés CI 

E Prête-nom 8 580,441 25,64 

Investisseur n° 352 Catégorie de société 
mondiale avantage 
dividendes élevés CI 

ET5 Prête-nom 9 438,727 98,67 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
mondiale avantage 
dividendes élevés CI 

ET8 Véritable 171,702 100,00 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 353 Catégorie de société 
mondiale avantage 
dividendes élevés CI 

F Prête-nom 27 699,023 10,36 

Investisseur n° 354 Catégorie de société 
mondiale avantage 
dividendes élevés CI 

F Prête-nom et 
véritable 48 933,583 18,30 

Investisseur n° 355 Catégorie de société 
mondiale avantage 
dividendes élevés CI 

FT8 Prête-nom 1 294,358 15,31 

Investisseur n° 356 Catégorie de société 
mondiale avantage 
dividendes élevés CI 

FT8 Prête-nom et 
véritable 6 919,468 81,84 

Fonds mondial 
avantage dividendes 
élevés CI SunWise 
Elite 

Catégorie de société 
mondiale avantage 
dividendes élevés CI 

I Véritable 687 725,151 88,98 

Investisseur n° 357 Catégorie de société 
mondiale avantage 
dividendes élevés CI 

OT5 Véritable 57 379,588 85,94 

The Shearwater 
Aviation Museum 
Foundation 

Catégorie de société 
mondiale avantage 
dividendes élevés CI 

OT5 Prête-nom 8 564,281 12,83 

Investisseur n° 358 Catégorie de société 
mondiale avantage 
dividendes élevés CI 

OT8 Véritable 3 067,411 36,46 

Investisseur n° 359 Catégorie de société 
mondiale avantage 
dividendes élevés CI 

OT8 Prête-nom et 
véritable 4 220,054 50,16 

Dophil Holdings Inc. Catégorie de société 
mondiale avantage 
dividendes élevés CI 

OT8 Véritable 852,741 10,14 

Haller Enterprises Inc. Fonds mondial avantage 
dividendes élevés CI E Prête-nom 60 072,238 12,54 

Série Portefeuilles de 
revenu 

Fonds mondial avantage 
dividendes élevés CI I Véritable 16 861 394,814 98,87 

Investisseur n° 360 Mandat privé de crédit 
rendement élevé 
mondial CI 

A Prête-nom et 
véritable 38 553,811 28,59 

Investisseur n° 361 Mandat privé de crédit 
rendement élevé 
mondial CI 

A Prête-nom et 
véritable 30 717,962 22,78 

Investisseur n° 362 Mandat privé de crédit 
rendement élevé 
mondial CI 

A Prête-nom et 
véritable 16 553,999 12,27 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 363 Mandat privé de crédit 
rendement élevé 
mondial CI 

A Prête-nom et 
véritable 23 097,712 17,13 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Mandat privé de crédit 
rendement élevé 
mondial CI 

I Véritable 126,217 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Mandat privé de crédit de 
qualité supérieure 
mondial CI 

I Véritable 97,812 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Mandat privé de petites 
sociétés mondiales CI I Véritable 115,000 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Fonds d’actions mondiales 
sélectionnées CI I Véritable 126 110,567 99,03 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Mandat privé d’obligations 
sans restriction 
mondiales CI 

I Véritable 116,853 100,00 

Investisseur n° 364 Catégorie de société valeur 
mondiale CI AT8 Prête-nom et 

véritable 7 343,203 10,50 

Investisseur n° 365 Catégorie de société valeur 
mondiale CI AT8 Prête-nom et 

véritable 7 508,923 10,74 

Investisseur n° 366 Catégorie de société valeur 
mondiale CI AT8 Prête-nom et 

véritable 7 826,883 11,19 

595578 Alberta Ltd. Catégorie de société valeur 
mondiale CI EF Prête-nom et 

véritable 7 826,688 13,89 

Investisseur n° 367 Catégorie de société valeur 
mondiale CI EF Prête-nom et 

véritable 10 521,076 18,68 

Investisseur n° 368 Catégorie de société valeur 
mondiale CI EF Prête-nom et 

véritable 8 753,913 15,54 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société valeur 
mondiale CI EFT5 Véritable 152,865 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société valeur 
mondiale CI EFT8 Véritable 185,244 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société valeur 
mondiale CI ET5 Véritable 161,190 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société valeur 
mondiale CI ET8 Véritable 195,390 100,00 

Investisseur n° 369 Catégorie de société valeur 
mondiale CI FT5 Prête-nom et 

véritable 39 874,691 80,92 

Investisseur n° 370 Catégorie de société valeur 
mondiale CI FT5 Prête-nom 9 303,164 18,88 

Investisseur n° 371 Catégorie de société valeur 
mondiale CI FT8 Prête-nom 3 162,242 54,22 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 372 Catégorie de société valeur 
mondiale CI FT8 Prête-nom 2 363,415 40,52 

Mutual Life Assurance 
Company of Canada 

Catégorie de société valeur 
mondiale CI I Véritable 315 422,356 13,13 

Fonds valeur mondiale 
supérieur CI SunWise 
Elite 

Catégorie de société valeur 
mondiale CI I Véritable 842 263,045 35,06 

Fonds de valeur 
mondiale Clarica 
SF CI 

Catégorie de société valeur 
mondiale CI I Véritable 577 204,517 24,03 

Investisseur n° 174 Catégorie de société valeur 
mondiale CI IT8 Prête-nom et 

véritable 4 050,433 96,90 

Investisseur n° 374 Catégorie de société valeur 
mondiale CI OT5 Véritable 101 693,378 96,90 

Investisseur n° 180 Catégorie de société valeur 
mondiale CI OT8 Véritable 37 277,485 40,40 

Investisseur n° 376 Catégorie de société valeur 
mondiale CI OT8 Prête-nom et 

véritable 17 479,014 18,94 

Investisseur n° 377 Catégorie de société valeur 
mondiale CI OT8 Prête-nom et 

véritable 15 372,944 16,66 

Investisseur n° 378 Catégorie de société valeur 
mondiale CI OT8 Prête-nom et 

véritable 18 916,666 20,50 

Investisseur n° 204 Catégorie de société valeur 
mondiale CI P Prête-nom et 

véritable 19 823,528 14,65 

Investisseur n° 380 Fonds de valeur 
mondiale CI EF Prête-nom et 

véritable 2 076,033 19,86 

Investisseur n° 381 Fonds de valeur 
mondiale CI EF Prête-nom et 

véritable 5 532,419 52,94 

Investisseur n° 382 Fonds de valeur 
mondiale CI EF Prête-nom et 

véritable 2 751,795 26,33 

Sun Life du Canada, 
compagnie 
d’assurance-vie 

Fonds de valeur 
mondiale CI I Véritable 296 602,603 55,40 

Canadian National 
Shopmen Pension 
Fund 

Fonds de valeur 
mondiale CI I Prête-nom 213 842,930 39,94 

Investisseur n° 383 Fonds de valeur 
mondiale CI O Prête-nom et 

véritable 15 425,858 16,75 

Investisseur n° 384 Fonds de valeur 
mondiale CI O Prête-nom 11 591,262 12,59 

Investisseur n° 385 Fonds de valeur 
mondiale CI O Véritable 12 976,611 14,09 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 386 Fonds de valeur 
mondiale CI P Véritable 19 506,135 24,12 

Ramey Investments 
Incorporated 

Fonds d’épargne à intérêt 
élevé CI O Véritable 358 532,178 11,73 

Investisseur n° 387 Fonds d’épargne à intérêt 
élevé CI P Prête-nom et 

véritable 129 182,268 11,16 

Emovi Inc. Fonds d’épargne à intérêt 
élevé CI P Prête-nom 133 262,669 11,52 

Gestion Jacques 
Berthelet Inc. 

Fonds d’épargne à intérêt 
élevé CI P Prête-nom 214 927,454 18,57 

GRY Holdings 
Corporation Fonds de revenu CI EF Prête-nom 117 393,239 13,71 

Série Portefeuilles 
équilibrée Fonds de revenu CI I Véritable 12 427 364,597 11,15 

Série Portefeuilles 
prudente Fonds de revenu CI I Véritable 15 386 221,179 13,81 

Série Portefeuilles de 
revenu Fonds de revenu CI I Véritable 34 274 350,607 30,76 

Investisseur n° 79 Fonds de revenu CI P Prête-nom et 
véritable 35 074,181 14,24 

Investisseur n° 389 Mandat privé alpha 
d’actions internationales CI A Prête-nom 24 018,254 11,02 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Mandat privé alpha 
d’actions internationales CI I Véritable 107,301 100,00 

Investisseur n° 390 Mandat privé croissance 
d’actions internationales CI A Véritable 820,527 11,77 

Investisseur n° 391 Mandat privé croissance 
d’actions internationales CI A Prête-nom et 

véritable 5 556,169 79,67 

Investisseur n° 392 Mandat privé croissance 
d’actions internationales CI F Véritable 133 247,751 73,91 

Fonds mondial à 
revenu élevé 
Cambridge 

Mandat privé croissance 
d’actions internationales CI I Véritable 555 226,276 87,61 

Investisseur n° 393 Mandat privé valeur 
d’actions internationales CI A Prête-nom 10 191,514 28,39 

Investisseur n° 394 Mandat privé valeur 
d’actions internationales CI A Prête-nom et 

véritable 11 447,515 31,89 

Investisseur n° 395 Mandat privé valeur 
d’actions internationales CI A Véritable 4 841,559 13,49 

Investisseur n° 396 Mandat privé valeur 
d’actions internationales CI A Véritable 3 680,303 10,25 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 397 Mandat privé valeur 
d’actions internationales CI F Prête-nom 20 945,260 42,18 

1029438 B.C. Ltd. Mandat privé valeur 
d’actions internationales CI F Véritable 15 684,610 31,58 

Investisseur n° 398 Mandat privé valeur 
d’actions internationales CI F Prête-nom 9 120,442 18,37 

Fonds de valeur 
internationale CI 

Mandat privé valeur 
d’actions internationales CI I Véritable 130 741,830 24,84 

Catégorie de société 
valeur 
internationale CI 

Mandat privé valeur 
d’actions internationales CI I Véritable 395 391,823 75,13 

Investisseur n° 399 Catégorie de société valeur 
internationale CI AT5 Prête-nom 1 031,514 16,59 

Investisseur n° 400 Catégorie de société valeur 
internationale CI AT5 Prête-nom 5 062,965 81,42 

Investisseur n° 401 Catégorie de société valeur 
internationale CI AT8 Prête-nom et 

véritable 967,735 25,02 

Investisseur n° 402 Catégorie de société valeur 
internationale CI AT8 Prête-nom 2 733,289 70,66 

Investisseur n° 403 Catégorie de société valeur 
internationale CI E Véritable 16 538,801 18,65 

Investisseur n° 404 Catégorie de société valeur 
internationale CI EF Prête-nom et 

véritable 45 530,290 51,35 

Investisseur n° 405 Catégorie de société valeur 
internationale CI EF Prête-nom et 

véritable 34 343,194 38,74 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société valeur 
internationale CI EFT5 Véritable 159,291 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société valeur 
internationale CI EFT8 Véritable 193,234 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société valeur 
internationale CI ET5 Véritable 168,522 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société valeur 
internationale CI ET8 Véritable 204,079 100,00 

Investisseur n° 406 Catégorie de société valeur 
internationale CI FT8 Prête-nom 4 802,574 69,75 

Investisseur n° 407 Catégorie de société valeur 
internationale CI FT8 Prête-nom et 

véritable 1 919,619 27,88 

Série Portefeuilles 
croissance équilibrée 

Catégorie de société valeur 
internationale CI I Véritable 3 392 001,889 14,89 

Série Portefeuilles 
croissance 

Catégorie de société valeur 
internationale CI I Véritable 2 687 169,710 11,79 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Série Portefeuilles 
équilibrée 

Catégorie de société valeur 
internationale CI I Véritable 8 781 434,622 38,54 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société valeur 
internationale CI IT8 Véritable 145,269 100,00 

Investisseur n° 408 Catégorie de société valeur 
internationale CI O Prête-nom 69 148,159 17,19 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société valeur 
internationale CI OT5 Véritable 152,016 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société valeur 
internationale CI OT8 Véritable 183,041 100,00 

Investisseur n° 58 Catégorie de société valeur 
internationale CI P Prête-nom 67 606,820 53,85 

R. Jourdain 
Investments Inc. 

Catégorie de société valeur 
internationale CI P Prête-nom 28 092,917 22,38 

Investisseur n° 410 Fonds de valeur 
internationale CI EF Prête-nom et 

véritable 1 456,714 12,76 

Investisseur n° 411 Fonds de valeur 
internationale CI EF Prête-nom 9 862,773 86,39 

La Compagnie 
d’Assurance du 
Canada sur la vie 

Fonds de valeur 
internationale CI I Prête-nom 301 827,791 50,90 

Lakeridge Health 
Foundation 

Fonds de valeur 
internationale CI I Prête-nom 83 428,731 14,07 

Investisseur n° 335 Fonds de valeur 
internationale CI P Véritable 5 055,263 21,42 

Investisseur n° 342 Fonds de valeur 
internationale CI P Véritable 6 208,510 26,31 

Investisseur n° 414 Fonds d’obligations de 
qualité supérieure CI AT5 Véritable 4 264,564 11,98 

Investisseur n° 415 Fonds d’obligations de 
qualité supérieure CI AT5 Prête-nom 5 269,322 14,80 

Gestion P. M. Robert 
Inc. 

Fonds d’obligations de 
qualité supérieure CI EF Prête-nom 456 488,551 11,65 

Investisseur n° 416 Fonds d’obligations de 
qualité supérieure CI FT5 Prête-nom 35 864,972 56,60 

Série Portefeuilles de 
revenu 

Fonds d’obligations de 
qualité supérieure CI I Véritable 3 240 426,632 11,67 

Investisseur n° 417 Fonds d’obligations de 
qualité supérieure CI P Véritable 25 505,733 12,98 

5026497 Ontario Inc. Fonds d’obligations de 
qualité supérieure CI P Prête-nom 50 442,406 25,67 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 418 Fonds d’obligations de 
qualité supérieure CI AH Prête-nom et 

véritable 6 785,326 11,68 

9096-7878 Québec 
Inc. 

Fonds d’obligations de 
qualité supérieure CI AH Prête-nom 34 203,232 58,87 

Investisseur n° 419 Fonds d’obligations de 
qualité supérieure CI FH Prête-nom 13 861,712 15,22 

Investisseur n° 420 Fonds d’obligations de 
qualité supérieure CI FH Prête-nom 20 732,973 22,76 

Bhaila Trading 
Corporation 

Fonds d’obligations de 
qualité supérieure CI FH Prête-nom 12 976,423 14,25 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Fonds d’obligations de 
qualité supérieure CI IH Véritable 1 056,567 11,27 

GDEV Consultants 
Inc. 

Fonds d’obligations de 
qualité supérieure CI IH Prête-nom 8 321,427 88,73 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Fonds d’obligations de 
qualité supérieure CI PH Véritable 1 051,260 100,00 

Investisseur n° 421 Fonds marché monétaire CI EF Prête-nom et 
véritable 16 738,379 83,61 

Investisseur n° 422 Fonds marché monétaire CI EF Prête-nom 2 354,109 11,76 

Fonds marché 
monétaire CI SunWise 
Elite 

Fonds marché monétaire CI I Véritable 9 112 058,542 36,85 

Catégorie du marché 
monétaire CI Fonds marché monétaire CI I Véritable 10 013 803,488 40,50 

Investisseur n° 423 Fonds marché monétaire CI O Prête-nom 304 689,821 10,49 

Investisseur n° 424 Fonds marché monétaire CI PP Prête-nom 7 645,479 17,06 

Investisseur n° 425 Fonds marché monétaire CI PP Prête-nom 7 645,468 17,06 

Investisseur n° 426 Fonds marché monétaire CI PP Véritable 4 879,784 10,89 

Investisseur n° 427 Fonds marché monétaire CI PP Véritable 5 174,810 11,54 

Investisseur n° 428 Fonds marché monétaire CI PP Véritable 8 271,649 18,45 

Investisseur n° 429 Fonds marché monétaire CI PP Véritable 4 941,878 11,02 

Investisseur n° 430 Portefeuille FNB équilibré 
Mosaïque CI AT5 Véritable 5 227,460 29,00 

Investisseur n° 431 Portefeuille FNB équilibré 
Mosaïque CI AT5 Prête-nom 2 163,285 12,00 

Investisseur n° 432 Portefeuille FNB équilibré 
Mosaïque CI AT5 Véritable 4 111,363 22,80 

Investisseur n° 433 Portefeuille FNB équilibré 
Mosaïque CI AT5 Véritable 4 108,002 22,79 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Portefeuille FNB équilibré 
Mosaïque CI ET5 Véritable 114,629 100,00 

Investisseur n° 434 Portefeuille FNB équilibré 
Mosaïque CI FT5 Prête-nom 2 807,595 71,91 

Investisseur n° 435 Portefeuille FNB équilibré 
Mosaïque CI FT5 Prête-nom 934,178 23,93 

Investisseur n° 19 Portefeuille FNB équilibré 
Mosaïque CI I Prête-nom et 

véritable 27 239,732 19,96 

Investisseur n° 437 Portefeuille FNB équilibré 
Mosaïque CI I Véritable 20 835,591 15,27 

Investisseur n° 438 Portefeuille FNB équilibré 
Mosaïque CI I Véritable 78 288,033 57,37 

Kirpaul Fishing Ltd. Portefeuille FNB équilibré 
Mosaïque CI OT5 Véritable 1 929,907 94,32 

Investisseur n° 439 Portefeuille FNB équilibré 
Mosaïque CI P Prête-nom 393 853,460 12,54 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Portefeuille FNB équilibré 
Mosaïque CI PT5 Véritable 116,266 100,00 

Cassadores Holding 
Ltd. 

Portefeuille FNB équilibré 
de croissance Mosaïque CI AT5 Véritable 227 824,517 98,01 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Portefeuille FNB équilibré 
de croissance Mosaïque CI ET5 Véritable 116,821 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Portefeuille FNB équilibré 
de croissance Mosaïque CI FT5 Véritable 117,994 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Portefeuille FNB équilibré 
de croissance Mosaïque CI I Véritable 105,154 100,00 

1447084 Alberta Ltd. Portefeuille FNB équilibré 
de croissance Mosaïque CI O Véritable 235 915,730 39,41 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Portefeuille FNB équilibré 
de croissance Mosaïque CI OT5 Véritable 118,244 100,00 

Investisseur n° 440 Portefeuille FNB équilibré 
de croissance Mosaïque CI P Prête-nom et 

véritable 76 606,270 13,80 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Portefeuille FNB équilibré 
de croissance Mosaïque CI PT5 Véritable 118,241 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Portefeuille FNB équilibré 
à revenu Mosaïque CI AT5 Véritable 112,878 100,00 

Investisseur n° 441 Portefeuille FNB équilibré 
à revenu Mosaïque CI E Véritable 47 538,718 11,30 

Investisseur n° 442 Portefeuille FNB équilibré 
à revenu Mosaïque CI E Véritable 45 546,130 10,83 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Portefeuille FNB équilibré 
à revenu Mosaïque CI ET5 Véritable 112,886 100,00 

Investisseur n° 443 Portefeuille FNB équilibré 
à revenu Mosaïque CI FT5 Prête-nom 11 828,527 61,49 

Investisseur n° 444 Portefeuille FNB équilibré 
à revenu Mosaïque CI FT5 Prête-nom 7 293,629 37,92 

Investisseur n° 437 Portefeuille FNB équilibré 
à revenu Mosaïque CI I Véritable 26 265,970 26,36 

Investisseur n° 446 Portefeuille FNB équilibré 
à revenu Mosaïque CI I Véritable 73 286,560 73,54 

Investisseur n° 447 Portefeuille FNB équilibré 
à revenu Mosaïque CI O Prête-nom et 

véritable 73 525,264 12,82 

Investisseur n° 448 Portefeuille FNB équilibré 
à revenu Mosaïque CI O Véritable 119 159,537 20,78 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Portefeuille FNB équilibré 
à revenu Mosaïque CI OT5 Véritable 114,774 100,00 

Investisseur n° 449 Portefeuille FNB équilibré 
à revenu Mosaïque CI P Prête-nom 98 733,144 16,91 

Giveclear Foundation 
Canada 

Portefeuille FNB équilibré 
à revenu Mosaïque CI P Prête-nom 137 609,355 23,56 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Portefeuille FNB équilibré 
à revenu Mosaïque CI PT5 Véritable 114,774 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Portefeuille FNB croissance 
Mosaïque CI AT5 Véritable 119,421 16,62 

Investisseur n° 450 Portefeuille FNB croissance 
Mosaïque CI AT5 Véritable 593,738 82,62 

Investisseur n° 451 Portefeuille FNB croissance 
Mosaïque CI E Véritable 34 541,489 10,58 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Portefeuille FNB croissance 
Mosaïque CI ET5 Véritable 119,430 100,00 

Investisseur n° 452 Portefeuille FNB croissance 
Mosaïque CI FT5 Prête-nom 4 634,669 97,49 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Portefeuille FNB croissance 
Mosaïque CI I Véritable 106,353 100,00 

Investisseur n° 453 Portefeuille FNB croissance 
Mosaïque CI O Véritable 12 233,996 12,62 

Investisseur n° 454 Portefeuille FNB croissance 
Mosaïque CI O Véritable 12 581,685 12,98 

Investisseur n° 455 Portefeuille FNB croissance 
Mosaïque CI O Prête-nom et 

véritable 28 225,793 29,12 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Portefeuille FNB croissance 
Mosaïque CI OT5 Véritable 119,551 100,00 

Investisseur n° 456 Portefeuille FNB croissance 
Mosaïque CI P Prête-nom et 

véritable 11 050,541 10,51 

Investisseur n° 457 Portefeuille FNB croissance 
Mosaïque CI P Prête-nom 35 375,924 33,66 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Portefeuille FNB croissance 
Mosaïque CI PT5 Véritable 119,550 100,00 

Investisseur n° 458 Portefeuille FNB à revenu 
Mosaïque CI AT5 Prête-nom 3 945,123 97,26 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Portefeuille FNB à revenu 
Mosaïque CI ET5 Véritable 111,267 100,00 

Investisseur n° 459 Portefeuille FNB à revenu 
Mosaïque CI FT5 Prête-nom 5 581,344 10,61 

Investisseur n° 416 Portefeuille FNB à revenu 
Mosaïque CI FT5 Prête-nom 35 902,241 68,25 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Portefeuille FNB à revenu 
Mosaïque CI I Véritable 98,754 100,00 

Investisseur n° 461 Portefeuille FNB à revenu 
Mosaïque CI O Véritable 74 386,729 10,39 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Portefeuille FNB à revenu 
Mosaïque CI OT5 Véritable 111,675 100,00 

Investisseur n° 462 Portefeuille FNB à revenu 
Mosaïque CI P Prête-nom et 

véritable 30 271,475 16,37 

Investisseur n° 463 Portefeuille FNB à revenu 
Mosaïque CI P Véritable 19 505,585 10,55 

Investisseur n° 464 Portefeuille FNB à revenu 
Mosaïque CI P Véritable 43 549,870 23,55 

Investisseur n° 465 Portefeuille FNB à revenu 
Mosaïque CI P Véritable 23 882,281 12,91 

Investisseur n° 466 Portefeuille FNB à revenu 
Mosaïque CI P Véritable 18 966,931 10,26 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Portefeuille FNB à revenu 
Mosaïque CI PT5 Véritable 111,675 100,00 

Investisseur n° 467 Fonds Indice MSCI Monde 
Incidence ESG CI F Prête-nom et 

véritable 155 018,068 13,27 

Inspirit Foundation Fonds Indice MSCI Monde 
Incidence ESG CI I Véritable 1 355 899,176 93,30 

Investisseur n° 468 Fonds Indice MSCI Monde 
Incidence ESG CI O Véritable 23 346,647 10,82 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 469 Fonds Indice MSCI Monde 
Incidence ESG CI P Prête-nom 243 215,022 91,45 

Investisseur n° 470 Mandat privé d’actions de 
sociétés nord-américaines à 
petite/moyenne 
capitalisation CI 

A Prête-nom 3 518,173 90,89 

Investisseur n° 471 Mandat privé d’actions de 
sociétés nord-américaines à 
petite/moyenne 
capitalisation CI 

F Véritable 6 816,645 34,78 

Fonds canadien 
petite/moyenne 
capitalisation CI 

Mandat privé d’actions de 
sociétés nord-américaines à 
petite/moyenne 
capitalisation CI 

I Véritable 667 161,629 99,98 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société à court 
terme CI AT8 Véritable 146,842 100,00 

Investisseur n° 472 Catégorie de société à court 
terme CI E Prête-nom 44 519,662 17,10 

Investisseur n° 473 Catégorie de société à court 
terme CI E Véritable 31 260,112 12,01 

Investisseur n° 474 Catégorie de société à court 
terme CI EF Prête-nom 226 419,325 83,32 

ES Fox Limited Catégorie de société à court 
terme CI F Prête-nom 40 184,498 10,47 

Sun Life du Canada, 
compagnie 
d’assurance-vie 

Catégorie de société à court 
terme CI I Véritable 38 625,601 28,84 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société à court 
terme CI IT8 Véritable 143,090 100,00 

Investisseur n° 475 Catégorie de société à court 
terme CI O Prête-nom et 

véritable 727 646,273 29,84 

Cavalier Holdings Ltd. Catégorie de société à court 
terme CI O Véritable 446 871,961 18,33 

Cavalier Holdings Ltd. Catégorie de société à court 
terme CI O Véritable 480 783,017 19,72 

Coveo Solutions Inc. Catégorie de société à court 
terme CI P Prête-nom 7 687 945,729 99,76 

Investisseur n° 476 Catégorie de société à court 
terme en dollars US CI A Véritable 72 821,577 33,08 

0868417 BC Ltd. Catégorie de société à court 
terme en dollars US CI A Prête-nom 27 718,134 12,59 

The Plant Farm Ltd. Catégorie de société à court 
terme en dollars US CI A Véritable 37 935,440 17,24 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 477 Catégorie de société à court 
terme en dollars US CI E Prête-nom et 

véritable 13 763,811 25,79 

Gestion Clisp Inc. Catégorie de société à court 
terme en dollars US CI E Prête-nom 34 071,090 63,84 

Investisseur n° 478 Catégorie de société à court 
terme en dollars US CI E Véritable 5 430,613 10,18 

Investisseur n° 479 Catégorie de société à court 
terme en dollars US CI F Véritable 2 461,066 14,80 

Investisseur n° 480 Catégorie de société à court 
terme en dollars US CI F Véritable 2 972,118 17,87 

Geopar Consulting 
Inc. 

Catégorie de société à court 
terme en dollars US CI F Prête-nom 10 498,438 63,14 

Investisseur n° 481 Catégorie de société à court 
terme en dollars US CI I Prête-nom 30 316,469 50,34 

Investisseur n° 482 Catégorie de société à court 
terme en dollars US CI I Prête-nom 10 394,759 17,26 

Investisseur n° 483 Catégorie de société à court 
terme en dollars US CI I Prête-nom 19 408,730 32,23 

Investisseur n° 475 Catégorie de société à court 
terme en dollars US CI O Prête-nom et 

véritable 332 224,268 92,84 

Investisseur n° 485 Catégorie de société à court 
terme en dollars US CI P Prête-nom et 

véritable 337,465 24,72 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société à court 
terme en dollars US CI P Véritable 1 027,775 75,28 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Mandat privé d’actions 
américaines CI I Véritable 113,571 100,00 

Investisseur n° 486 Mandat de revenu 
américain en dollars US CI E Prête-nom 6 164,707 10,59 

Investisseur n° 251 Mandat de revenu 
américain en dollars US CI E Véritable 22 586,809 38,79 

Investisseur n° 488 Mandat de revenu 
américain en dollars US CI E Prête-nom 14 112,816 24,24 

Les Placements Maca 
2009 Inc. 

Mandat de revenu 
américain en dollars US CI E Prête-nom 9 547,975 16,40 

Investisseur n° 489 Mandat de revenu 
américain en dollars US CI EF Prête-nom et 

véritable 21 034,027 58,17 

Investisseur n° 490 Mandat de revenu 
américain en dollars US CI EF Prête-nom 14 947,992 41,34 

Investisseur n° 491 Mandat de revenu 
américain en dollars US CI F Prête-nom et 

véritable 143 394,886 10,08 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Joy Glory 
Management Limited 

Mandat de revenu 
américain en dollars US CI F Prête-nom 189 297,802 13,30 

Série Portefeuilles 
équilibrée 

Mandat de revenu 
américain en dollars US CI I Véritable 7 820 540,764 40,18 

Série Portefeuilles 
prudente 

Mandat de revenu 
américain en dollars US CI I Véritable 2 461 830,876 12,65 

Série Portefeuilles de 
revenu 

Mandat de revenu 
américain en dollars US CI I Véritable 5 034 543,505 25,87 

Overseas Enterprise 
Holdings Limited 

Mandat de revenu 
américain en dollars US CI P Prête-nom 126 774,545 18,20 

Alydar Ltd. Mandat de revenu 
américain en dollars US CI P Prête-nom 260 731,153 37,43 

Investisseur n° 492 Fonds marché monétaire 
É-U CI A Véritable 100 280,832 10,55 

Investisseur n° 493 Fonds marché monétaire 
É-U CI F Véritable 8 421,932 13,45 

Investisseur n° 494 Fonds marché monétaire 
É-U CI F Prête-nom 53 908,188 86,11 

Catégorie de société à 
court terme en 
dollars US CI 

Fonds marché monétaire 
É-U CI I Véritable 710 407,349 11,35 

Investisseur n° 495 Fonds marché monétaire 
É-U CI P Prête-nom 3 130,810 11,79 

Tatonka Investments 
Inc. 

Fonds marché monétaire 
É-U CI P Prête-nom 3 450,254 13,00 

Investisseur n° 496 Fonds marché monétaire 
É-U CI P Prête-nom 13 048,709 49,16 

Artsensing Inc. Fonds marché monétaire 
É-U CI P Prête-nom 4 696,793 17,69 

Investisseur n° 497 Fonds à rendement élevé de 
courte durée Marret E Véritable 28 213,998 12,00 

Investisseur n° 498 Fonds à rendement élevé de 
courte durée Marret E Prête-nom 27 179,661 11,56 

Investisseur n° 499 Fonds à rendement élevé de 
courte durée Marret F Prête-nom 104 959,661 11,89 

Investisseur n° 500 Fonds à rendement élevé de 
courte durée Marret O Prête-nom et 

véritable 36 384,687 17,80 

591111 Ontario 
Limited 

Fonds à rendement élevé de 
courte durée Marret O Prête-nom 34 046,011 16,65 

Investisseur n° 501 Fonds à rendement élevé de 
courte durée Marret P Prête-nom 267 900,199 82,90 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

2820691 Ontario Inc. Fonds à rendement élevé de 
courte durée Marret P Prête-nom 44 627,196 13,81 

Investisseur n° 502 Série Portefeuilles 
équilibrée AT8 Véritable 62 873,392 11,99 

Investisseur n° 503 Série Portefeuilles 
équilibrée EFT5 Prête-nom 25 404,980 40,00 

Investisseur n° 504 Série Portefeuilles 
équilibrée EFT5 Prête-nom 37 942,932 59,74 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Série Portefeuilles 
équilibrée EFT8 Véritable 198,718 100,00 

Investisseur n° 505 Série Portefeuilles 
équilibrée ET5 Véritable 143 681,429 82,55 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Série Portefeuilles 
équilibrée ET8 Véritable 196,856 100,00 

Investisseur n° 506 Série Portefeuilles 
équilibrée FT5 Prête-nom et 

véritable 15 268,742 13,32 

5 W Ranch Ltd. Série Portefeuilles 
équilibrée FT5 Prête-nom 14 138,312 12,33 

Investisseur n° 507 Série Portefeuilles 
équilibrée FT8 Prête-nom et 

véritable 26 381,415 26,44 

Investisseur n° 319 Série Portefeuilles 
équilibrée FT8 Prête-nom et 

véritable 17 708,022 17,75 

Sun Life du Canada, 
compagnie 
d’assurance-vie 

Série Portefeuilles 
équilibrée I Véritable 7 717 904,900 20,09 

Série Portefeuilles 
équilibrée SunWise 
Elite 

Série Portefeuilles 
équilibrée I Véritable 13 605 220,357 35,41 

Série Portefeuilles 
équilibrée CI Manuvie 

Série Portefeuilles 
équilibrée I Prête-nom 5 650 528,007 14,71 

Investisseur n° 509 Série Portefeuilles 
équilibrée OT5 Véritable 81 515,286 96,39 

Investisseur n° 510 Série Portefeuilles 
équilibrée OT8 Prête-nom 10 944,746 13,42 

Investisseur n° 511 Série Portefeuilles 
équilibrée OT8 Prête-nom et 

véritable 9 927,717 12,17 

Investisseur n° 512 Série Portefeuilles 
équilibrée OT8 Prête-nom et 

véritable 11 353,672 13,92 

Investisseur n° 513 Série Portefeuilles 
équilibrée OT8 Prête-nom 45 654,512 55,98 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Série Portefeuilles 
équilibrée PT5 Véritable 142,092 100,00 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Série Portefeuilles 
équilibrée PT8 Véritable 162,111 100,00 

Investisseur n° 514 Série Portefeuilles 
croissance équilibrée AT6 Prête-nom et 

véritable 7 160,913 10,61 

Investisseur n° 515 Série Portefeuilles 
croissance équilibrée AT6 Prête-nom 8 136,025 12,06 

Southern Comfort 
Farms Inc. 

Série Portefeuilles 
croissance équilibrée AT6 Prête-nom 7 224,686 10,71 

Investisseur n° 516 Série Portefeuilles 
croissance équilibrée AT6 Prête-nom 11 513,803 17,06 

Investisseur n° 517 Série Portefeuilles 
croissance équilibrée AT6 Prête-nom 12 480,001 18,49 

Investisseur n° 518 Série Portefeuilles 
croissance équilibrée AT8 Véritable 13 645,968 21,82 

Investisseur n° 519 Série Portefeuilles 
croissance équilibrée AT8 Prête-nom et 

véritable 12 753,206 20,40 

Investisseur n° 520 Série Portefeuilles 
croissance équilibrée AT8 Véritable 6 628,429 10,60 

Investisseur n° 521 Série Portefeuilles 
croissance équilibrée AT8 Prête-nom 6 429,606 10,28 

Investisseur n° 522 Série Portefeuilles 
croissance équilibrée EF Prête-nom 63 111,419 19,04 

Investisseur n° 523 Série Portefeuilles 
croissance équilibrée EF Prête-nom 46 422,449 14,00 

Investisseur n° 524 Série Portefeuilles 
croissance équilibrée EF Prête-nom 54 465,137 16,43 

Investisseur n° 525 Série Portefeuilles 
croissance équilibrée EFT5 Prête-nom 6 520,145 97,46 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Série Portefeuilles 
croissance équilibrée EFT8 Véritable 206,055 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Série Portefeuilles 
croissance équilibrée ET5 Véritable 168,821 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Série Portefeuilles 
croissance équilibrée ET8 Véritable 204,423 100,00 

Investisseur n° 526 Série Portefeuilles 
croissance équilibrée FT8 Prête-nom et 

véritable 10 581,676 11,05 

Investisseur n° 527 Série Portefeuilles 
croissance équilibrée FT8 Prête-nom 19 753,422 20,62 

Investisseur n° 319 Série Portefeuilles 
croissance équilibrée FT8 Prête-nom et 

véritable 37 316,182 38,95 
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Sun Life du Canada, 
compagnie 
d’assurance-vie 

Série Portefeuilles 
croissance équilibrée I Véritable 11 609 289,660 26,56 

Série Portefeuilles 
croissance équilibrée 
SunWise Elite 

Série Portefeuilles 
croissance équilibrée I Véritable 17 984 092,170 41,14 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Série Portefeuilles 
croissance équilibrée I Véritable 7 324 966,733 16,76 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Série Portefeuilles 
croissance équilibrée OT5 Véritable 171,694 100,00 

Investisseur n° 529 Série Portefeuilles 
croissance équilibrée OT8 Prête-nom 16 368,532 98,75 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Série Portefeuilles 
croissance équilibrée PT8 Véritable 168,990 100,00 

Investisseur n° 530 Série Portefeuilles 
équilibrée prudente AT6 Prête-nom 18 107,574 23,25 

Investisseur n° 531 Série Portefeuilles 
équilibrée prudente AT6 Prête-nom 8 989,358 11,54 

Investisseur n° 532 Série Portefeuilles 
équilibrée prudente EF Prête-nom et 

véritable 67 757,833 17,20 

Investisseur n° 533 Série Portefeuilles 
équilibrée prudente EF Prête-nom et 

véritable 60 023,439 15,23 

Investisseur n° 534 Série Portefeuilles 
équilibrée prudente EF Prête-nom 51 414,266 13,05 

Série Portefeuilles 
équilibrée prudente 
SunWise Elite 

Série Portefeuilles 
équilibrée prudente I Véritable 8 933 760,924 49,61 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Série Portefeuilles 
équilibrée prudente I Véritable 3 303 251,734 18,34 

Série Portefeuilles 
équilibrée prudente 
SunWise Essentiel 2 

Série Portefeuilles 
équilibrée prudente I Véritable 2 525 316,888 14,02 

Investisseur n° 535 Série Portefeuilles prudente AT6 Prête-nom 15 060,581 37,18 

Investisseur n° 536 Série Portefeuilles prudente AT6 Prête-nom 12 602,856 31,11 

Investisseur n° 537 Série Portefeuilles prudente EF Prête-nom et 
véritable 97 022,351 18,81 

Investisseur n° 538 Série Portefeuilles prudente EF Prête-nom et 
véritable 57 630,976 11,18 

Sun Life du Canada, 
compagnie 
d’assurance-vie 

Série Portefeuilles prudente I Véritable 5 389 815,486 17,19 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Série Portefeuilles 
prudente SunWise 
Elite 

Série Portefeuilles prudente I Véritable 7 754 559,227 24,74 

Série Portefeuilles 
modérée CI Manuvie Série Portefeuilles prudente I Prête-nom 7 290 658,380 23,26 

Investisseur n° 539 Série Portefeuilles prudente P Véritable 32 497,404 11,61 

Investisseur n° 540 Série Portefeuilles prudente P Prête-nom et 
véritable 78 636,544 28,09 

Investisseur n° 541 Série Portefeuilles prudente U Véritable 7 334,948 11,02 

Investisseur n° 542 Série Portefeuilles prudente U Prête-nom 7 368,412 11,07 

Investisseur n° 543 Série Portefeuilles prudente U Prête-nom 8 109,248 12,19 

Investisseur n° 544 Série Portefeuilles prudente U Prête-nom 8 718,709 13,10 

Investisseur n° 545 Série Portefeuilles prudente U Prête-nom 8 718,705 13,10 

Investisseur n° 546 Série Portefeuilles prudente U Véritable 7 331,902 11,02 

Investisseur n° 547 Série Portefeuilles prudente UT6 Prête-nom et 
véritable 19 182,014 99,15 

Investisseur n° 548 Série Portefeuilles 
croissance AT5 Prête-nom 25 620,189 33,18 

Investisseur n° 549 Série Portefeuilles 
croissance AT5 Prête-nom et 

véritable 7 735,078 10,02 

Investisseur n° 550 Série Portefeuilles 
croissance AT5 Prête-nom 9 943,546 12,88 

Investisseur n° 551 Série Portefeuilles 
croissance AT6 Prête-nom 4 724,449 90,17 

Investisseur n° 552 Série Portefeuilles 
croissance AT8 Prête-nom 14 300,377 11,03 

Investisseur n° 553 Série Portefeuilles 
croissance AT8 Prête-nom et 

véritable 17 429,531 13,45 

Investisseur n° 266 Série Portefeuilles 
croissance EF Prête-nom 17 235,689 14,98 

Investisseur n° 555 Série Portefeuilles 
croissance EF Prête-nom et 

véritable 12 207,896 10,61 

Investisseur n° 556 Série Portefeuilles 
croissance EF Prête-nom 13 517,358 11,74 

Investisseur n° 557 Série Portefeuilles 
croissance EF Prête-nom 22 847,891 19,85 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Série Portefeuilles 
croissance EFT5 Véritable 167,181 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Série Portefeuilles 
croissance EFT8 Véritable 201,234 100,00 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Série Portefeuilles 
croissance ET5 Véritable 165,623 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Série Portefeuilles 
croissance ET8 Véritable 199,807 100,00 

Investisseur n° 507 Série Portefeuilles 
croissance FT8 Prête-nom et 

véritable 33 788,257 70,06 

Investisseur n° 559 Série Portefeuilles 
croissance FT8 Prête-nom 7 182,765 14,89 

Sun Life du Canada, 
compagnie 
d’assurance-vie 

Série Portefeuilles 
croissance I Véritable 3 350 966,529 22,67 

Série Portefeuilles 
croissance SunWise 
Elite 

Série Portefeuilles 
croissance I Véritable 2 614 140,978 17,68 

Série Portefeuilles 
croissance CI Manuvie 

Série Portefeuilles 
croissance I Prête-nom 5 645 338,568 38,18 

Investisseur n° 560 Série Portefeuilles 
croissance OT5 Véritable 9 600,781 98,28 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Série Portefeuilles 
croissance OT8 Véritable 202,568 100,00 

Investisseur n° 561 Série Portefeuilles 
croissance P Prête-nom et 

véritable 46 120,182 10,16 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Série Portefeuilles 
croissance PT8 Véritable 167,707 100,00 

Sun Life du Canada, 
compagnie 
d’assurance-vie 

Série Portefeuilles de 
revenu I Véritable 4 906 286,198 11,92 

Série Portefeuilles de 
revenu SunWise Elite 

Série Portefeuilles de 
revenu I Véritable 13 519 668,262 32,85 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Série Portefeuilles de 
revenu I Véritable 6 186 228,888 15,03 

Fonds distinct Série 
Portefeuilles de revenu 
SunWise Essentiel 2 

Série Portefeuilles de 
revenu I Véritable 5 728 333,116 13,92 

Investisseur n° 562 Série Portefeuilles de 
revenu P Prête-nom 84 649,729 13,92 

Investisseur n° 563 Série Portefeuilles de 
revenu Y Prête-nom 19 250,872 80,03 

Investisseur n° 564 Série Portefeuilles 
croissance maximale AT5 Prête-nom 2 374,563 62,73 

Investisseur n° 565 Série Portefeuilles 
croissance maximale AT5 Prête-nom et 

véritable 1 410,626 37,27 

190 



 

  
 

 
    

 
    

 
    

 
   

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
    

 
    

 

 

   

 
     

 
     

 
  

 
     

Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 566 Série Portefeuilles 
croissance maximale AT8 Prête-nom 1 948,147 26,61 

Investisseur n° 567 Série Portefeuilles 
croissance maximale AT8 Prête-nom 1 850,063 25,27 

Investisseur n° 568 Série Portefeuilles 
croissance maximale AT8 Prête-nom 2 544,854 34,76 

Investisseur n° 569 Série Portefeuilles 
croissance maximale EF Prête-nom et 

véritable 15 319,467 56,44 

Investisseur n° 570 Série Portefeuilles 
croissance maximale EF Prête-nom et 

véritable 4 719,694 17,39 

Investisseur n° 571 Série Portefeuilles 
croissance maximale EF Prête-nom et 

véritable 6 981,501 25,72 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Série Portefeuilles 
croissance maximale EFT5 Véritable 165,208 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Série Portefeuilles 
croissance maximale EFT8 Véritable 199,122 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Série Portefeuilles 
croissance maximale ET5 Véritable 163,551 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Série Portefeuilles 
croissance maximale ET8 Véritable 197,632 100,00 

Investisseur n° 572 Série Portefeuilles 
croissance maximale FT8 Prête-nom 1 460,027 18,53 

Investisseur n° 573 Série Portefeuilles 
croissance maximale FT8 Prête-nom et 

véritable 6 244,344 79,25 

Sun Life du Canada, 
compagnie 
d’assurance-vie 

Série Portefeuilles 
croissance maximale I Véritable 4 509 605,938 40,78 

Série Portefeuilles 
croissance maximale 
SunWise Elite 

Série Portefeuilles 
croissance maximale I Véritable 1 135 253,359 10,27 

Série Portefeuilles 
croissance 
maximale CI Manuvie 

Série Portefeuilles 
croissance maximale I Prête-nom 4 027 485,666 36,42 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Série Portefeuilles 
croissance maximale OT5 Véritable 166,690 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Série Portefeuilles 
croissance maximale OT8 Véritable 200,568 100,00 

Investisseur n° 574 Série Portefeuilles 
croissance maximale P Prête-nom et 

véritable 38 847,513 13,55 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Série Portefeuilles 
croissance maximale PT8 Véritable 170,547 100,00 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 575 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

AT5 Prête-nom et 
véritable 11 844,294 21,97 

Investisseur n° 576 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

AT5 Prête-nom et 
véritable 14 757,404 27,37 

Investisseur n° 577 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

AT5 Prête-nom 6 532,032 12,11 

Investisseur n° 578 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

AT5 Véritable 5 664,694 10,51 

Investisseur n° 579 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

AT8 Prête-nom et 
véritable 21 753,192 11,79 

Investisseur n° 580 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

AT8 Prête-nom 28 338,722 15,37 

Investisseur n° 581 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

AT8 Prête-nom et 
véritable 32 133,169 17,42 

Investisseur n° 582 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

AT8 Prête-nom 64 244,036 34,83 

Investisseur n° 583 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

E Prête-nom et 
véritable 73 827,644 10,36 

Investisseur n° 584 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

EF Prête-nom 54 523,301 83,39 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

EFT5 Véritable 163,798 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

EFT8 Véritable 197,997 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

ET5 Véritable 173,225 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

ET8 Véritable 167,882 100,00 

Investisseur n° 576 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

FT5 Prête-nom et 
véritable 22 296,864 54,75 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 586 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

FT5 Véritable 9 332,641 22,92 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

FT8 Véritable 159,804 100,00 

Investisseur n° 587 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

I Prête-nom 65 662,706 20,52 

Investisseur n° 588 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

IT5 Prête-nom et 
véritable 70 771,743 99,80 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

IT8 Véritable 230,758 100,00 

K.B. Financial Inc. Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

O Véritable 113 996,347 18,26 

Investisseur n° 589 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

OT5 Prête-nom et 
véritable 21 703,192 99,41 

Investisseur n° 590 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

OT8 Prête-nom et 
véritable 16 101,337 13,47 

Investisseur n° 591 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

OT8 Prête-nom et 
véritable 20 063,770 16,79 

Investisseur n° 592 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

OT8 Véritable 12 007,558 10,05 

Investisseur n° 593 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

OT8 Prête-nom 71 209,350 59,58 

Investisseur n° 594 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

P Véritable 9 867,731 12,16 

Investisseur n° 595 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

P Prête-nom et 
véritable 10 905,920 13,44 

Investisseur n° 596 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

P Véritable 8 263,912 10,18 

Investisseur n° 597 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

P Prête-nom et 
véritable 10 482,270 12,92 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

PT5 Véritable 144,958 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
100a 

PT8 Véritable 166,227 100,00 

Investisseur n° 598 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
20r80a 

AT5 Prête-nom 35 443,137 40,57 

Investisseur n° 599 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
20r80a 

AT5 Prête-nom et 
véritable 15 625,895 17,88 

Investisseur n° 600 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
20r80a 

AT5 Prête-nom et 
véritable 16 764,125 19,19 

Investisseur n° 601 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
20r80a 

AT8 Prête-nom 71 394,317 24,77 

Investisseur n° 602 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
20r80a 

AT8 Véritable 59 244,128 20,55 

Investisseur n° 603 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
20r80a 

AT8 Prête-nom et 
véritable 29 842,515 10,35 

Investisseur n° 604 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
20r80a 

EF Prête-nom 25 173,913 11,61 

Investisseur n° 605 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
20r80a 

EF Prête-nom 38 283,073 17,65 

1936012 Ontario Ltd. Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
20r80a 

EF Prête-nom 51 692,254 23,83 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
20r80a 

EFT5 Véritable 165,527 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
20r80a 

EFT8 Véritable 200,195 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
20r80a 

ET5 Véritable 174,965 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
20r80a 

ET8 Véritable 367,997 100,00 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 606 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
20r80a 

FT8 Prête-nom et 
véritable 46 506,881 37,35 

Investisseur n° 607 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
20r80a 

FT8 Prête-nom 63 842,558 51,28 

Investisseur n° 608 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
20r80a 

I Véritable 38 255,878 10,65 

Investisseur n° 609 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
20r80a 

I Prête-nom et 
véritable 50 324,964 14,01 

Investisseur n° 610 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
20r80a 

I Prête-nom et 
véritable 60 963,241 16,97 

Investisseur n° 611 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
20r80a 

I Prête-nom et 
véritable 60 927,128 16,96 

Investisseur n° 612 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
20r80a 

IT8 Prête-nom 46 442,439 99,67 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
20r80a 

OT5 Véritable 156,698 100,00 

Investisseur n° 613 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
20r80a 

OT8 Prête-nom et 
véritable 9 958,797 76,43 

Investisseur n° 99 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
20r80a 

OT8 Prête-nom 2 924,870 22,45 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
20r80a 

PT8 Véritable 165,671 100,00 

Investisseur n° 615 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

AT5 Véritable 41 436,573 12,88 

Investisseur n° 616 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

AT5 Véritable 84 154,856 26,15 

Investisseur n° 617 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

AT8 Prête-nom et 
véritable 43 085,189 20,49 

Investisseur n° 618 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

AT8 Prête-nom et 
véritable 29 073,937 13,83 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 619 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

AT8 Prête-nom et 
véritable 26 310,573 12,51 

Investisseur n° 620 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

AT8 Prête-nom 23 105,462 10,99 

Investisseur n° 621 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

EF Prête-nom 233 433,328 22,76 

Investisseur n° 622 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

EF Prête-nom 168 621,829 16,44 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

EFT5 Véritable 164,466 100,00 

Investisseur n° 623 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

EFT8 Prête-nom 31 989,432 41,39 

Investisseur n° 624 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

EFT8 Prête-nom et 
véritable 43 264,886 55,97 

Investisseur n° 625 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

ET5 Prête-nom 4 332,697 96,16 

Investisseur n° 626 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

ET8 Prête-nom 24 254,332 17,69 

Investisseur n° 627 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

ET8 Prête-nom et 
véritable 14 006,938 10,22 

Investisseur n° 628 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

ET8 Prête-nom et 
véritable 26 847,955 19,58 

7667248 Canada Inc. Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

ET8 Prête-nom 43 161,132 31,48 

Robin Developments 
Ltd. 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

ET8 Prête-nom 14 788,272 10,79 

Investisseur n° 629 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

FT8 Prête-nom et 
véritable 22 538,733 24,80 

Investisseur n° 630 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

FT8 Prête-nom et 
véritable 14 334,965 15,78 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 631 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

FT8 Prête-nom 24 724,795 27,21 

Investisseur n° 632 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

FT8 Prête-nom 15 862,831 17,46 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

I Véritable 2 718 876,934 65,30 

McDermid Holdings 
Ltd. 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

IT8 Prête-nom 21 008,330 99,26 

Investisseur n° 633 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

OT5 Prête-nom et 
véritable 40 261,489 30,35 

Investisseur n° 634 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

OT5 Prête-nom et 
véritable 35 062,176 26,43 

Investisseur n° 635 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

OT5 Véritable 40 614,866 30,61 

Investisseur n° 636 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

OT8 Prête-nom et 
véritable 60 561,820 14,47 

9104-7316 Québec 
Inc. 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

OT8 Véritable 135 393,794 32,36 

Investisseur n° 637 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

OT8 Véritable 45 444,676 10,86 

Polyschuk Holdings 
Inc. 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
30r70a 

PT8 Prête-nom 621 164,111 76,06 

Investisseur n° 638 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

AT8 Prête-nom et 
véritable 764 038,819 43,55 

Investisseur n° 639 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

EF Prête-nom 625 803,182 19,05 

Investisseur n° 640 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

EFT5 Prête-nom 13 069,613 11,09 

Investisseur n° 641 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

EFT5 Prête-nom 40 259,165 34,15 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 642 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

EFT5 Prête-nom 48 161,858 40,85 

Investisseur n° 643 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

EFT8 Prête-nom et 
véritable 45 799,214 12,75 

Investisseur n° 644 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

EFT8 Prête-nom 54 622,667 15,21 

Investisseur n° 645 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

EFT8 Prête-nom et 
véritable 48 487,467 13,50 

Investisseur n° 646 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

EFT8 Prête-nom et 
véritable 36 907,670 10,27 

Investisseur n° 647 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

EFT8 Prête-nom 55 075,543 15,33 

Investisseur n° 648 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

EFT8 Prête-nom et 
véritable 44 617,107 12,42 

Investisseur n° 649 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

ET5 Prête-nom 35 480,203 19,68 

Investisseur n° 650 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

ET5 Prête-nom 57 951,048 32,14 

Investisseur n° 651 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

ET5 Prête-nom 27 893,226 15,47 

Investisseur n° 652 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

ET5 Véritable 20 935,468 11,61 

Investisseur n° 653 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

ET8 Véritable 32 206,595 11,83 

Investisseur n° 654 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

ET8 Prête-nom 47 707,399 17,53 

Investisseur n° 655 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

ET8 Véritable 116 362,983 42,76 

Investisseur n° 656 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

FT5 Prête-nom 17 952,442 14,89 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 657 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

FT5 Véritable 14 756,879 12,24 

Investisseur n° 658 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

FT5 Prête-nom et 
véritable 12 169,281 10,10 

Investisseur n° 659 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

FT5 Prête-nom et 
véritable 18 825,673 15,62 

Investisseur n° 660 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

FT8 Prête-nom et 
véritable 24 705,215 22,13 

Investisseur n° 661 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

FT8 Prête-nom et 
véritable 24 579,652 22,02 

Investisseur n° 662 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

FT8 Prête-nom 25 168,516 22,54 

Investisseur n° 663 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

FT8 Prête-nom 28 159,543 25,22 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

I Véritable 482 969,149 42,18 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

IT8 Véritable 160,377 100,00 

Investisseur n° 664 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

OT5 Véritable 147 883,458 17,06 

Investisseur n° 665 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

OT5 Véritable 194 705,371 22,46 

Investisseur n° 666 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

OT5 Prête-nom et 
véritable 145 059,007 16,73 

Investisseur n° 634 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

OT5 Prête-nom et 
véritable 146 456,454 16,89 

Investisseur n° 668 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

PT5 Prête-nom et 
véritable 11 617,423 56,98 

Investisseur n° 669 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

PT5 Prête-nom et 
véritable 8 631,139 42,34 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 15 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

PT8 Prête-nom et 
véritable 69 326,379 43,33 

Investisseur n° 671 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

PT8 Prête-nom et 
véritable 39 051,421 24,41 

Investisseur n° 672 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
40r60a 

PT8 Véritable 51 473,263 32,17 

Investisseur n° 673 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

AT5 Véritable 51 888,236 12,59 

Investisseur n° 674 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

AT5 Prête-nom et 
véritable 52 819,413 12,82 

Investisseur n° 675 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

AT8 Véritable 170 727,253 21,02 

Investisseur n° 676 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

EF Prête-nom et 
véritable 366 196,144 15,42 

Investisseur n° 677 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

EFT5 Prête-nom 20 400,921 54,74 

Investisseur n° 678 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

EFT5 Prête-nom 16 715,524 44,85 

Investisseur n° 679 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

EFT8 Prête-nom 18 281,398 23,83 

Investisseur n° 680 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

EFT8 Prête-nom 10 468,829 13,65 

Investisseur n° 681 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

EFT8 Prête-nom et 
véritable 11 823,568 15,41 

Investisseur n° 682 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

EFT8 Prête-nom 10 298,648 13,43 

Investisseur n° 683 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

EFT8 Prête-nom 18 226,146 23,76 

Investisseur n° 684 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

ET5 Prête-nom 11 919,050 19,56 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 685 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

ET5 Prête-nom 46 850,186 76,87 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

ET8 Véritable 181,986 100,00 

Investisseur n° 686 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

FT5 Prête-nom 84 844,231 16,34 

Investisseur n° 687 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

FT5 Prête-nom 115 302,173 22,20 

Investisseur n° 688 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

FT5 Prête-nom 73 652,394 14,18 

Northern Oak Inc. Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

FT5 Prête-nom 79 320,008 15,27 

Investisseur n° 689 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

FT8 Prête-nom et 
véritable 17 262,778 12,08 

Investisseur n° 690 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

FT8 Prête-nom et 
véritable 62 230,376 43,55 

Investisseur n° 691 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

FT8 Prête-nom 27 576,453 19,30 

Investisseur n° 692 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

I Prête-nom et 
véritable 221 286,182 22,68 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

I Véritable 394 192,812 40,41 

Investisseur n° 693 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

IT8 Prête-nom et 
véritable 11 725,419 98,65 

Investisseur n° 694 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

OT5 Véritable 65 338,596 22,39 

Investisseur n° 695 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

OT5 Prête-nom et 
véritable 66 102,131 22,66 

Hero Heko 
Investments Inc. 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

OT8 Véritable 319 631,353 29,22 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 696 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

P Prête-nom et 
véritable 132 711,874 12,12 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

PT5 Véritable 135,258 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
50r50a 

PT8 Véritable 155,061 100,00 

Investisseur n° 697 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

AT8 Véritable 49 654,051 11,92 

Investisseur n° 698 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

AT8 Prête-nom 52 413,072 12,58 

Investisseur n° 699 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

AT8 Véritable 42 392,232 10,18 

Investisseur n° 700 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

EF Prête-nom 192 285,809 10,17 

Investisseur n° 701 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

EFT5 Prête-nom 105 736,060 65,30 

Investisseur n° 702 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

EFT5 Prête-nom 25 773,196 15,92 

Investisseur n° 703 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

EFT8 Prête-nom et 
véritable 128 340,965 23,40 

Investisseur n° 704 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

EFT8 Prête-nom et 
véritable 70 015,400 12,77 

Investisseur n° 705 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

EFT8 Prête-nom et 
véritable 101 457,918 18,50 

Investisseur n° 706 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

ET5 Véritable 22 426,419 58,37 

Investisseur n° 707 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

ET5 Prête-nom 12 611,211 32,82 

Investisseur n° 708 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

ET8 Prête-nom et 
véritable 34 037,326 12,83 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 709 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

ET8 Prête-nom 39 899,997 15,04 

Investisseur n° 710 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

ET8 Véritable 39 095,287 14,74 

Investisseur n° 711 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

ET8 Prête-nom et 
véritable 28 174,444 10,62 

Investisseur n° 712 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

ET8 Prête-nom 32 496,539 12,25 

Investisseur n° 713 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

FT5 Prête-nom 40 268,880 11,85 

Investisseur n° 714 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

FT8 Prête-nom et 
véritable 174 827,009 23,19 

Investisseur n° 715 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

FT8 Prête-nom 498 102,317 66,07 

Investisseur n° 716 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

I Véritable 112 076,737 15,65 

MC Sylvestre M.D. 
Inc. 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

I Véritable 153 802,239 21,47 

4105851 Canada Inc. Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

I Prête-nom 78 805,559 11,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

I Véritable 174 802,935 24,40 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

IT8 Véritable 157,641 100,00 

Investisseur n° 717 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

OT5 Véritable 52 146,243 14,49 

Investisseur n° 718 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

OT5 Véritable 47 318,760 13,14 

9124-0044 Québec 
Inc. 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

OT5 Prête-nom et 
véritable 68 789,579 19,11 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

1487128 Alberta Ltd. Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

OT5 Prête-nom et 
véritable 97 846,930 27,18 

Investisseur n° 719 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

OT8 Prête-nom et 
véritable 571 497,403 47,35 

Investisseur n° 720 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

P Véritable 102 743,288 12,50 

Investisseur n° 721 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

P Prête-nom 96 551,056 11,74 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

PT5 Véritable 132,505 100,00 

Investisseur n° 722 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
60r40a 

PT8 Prête-nom 13 870,675 98,92 

Investisseur n° 723 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

AT8 Véritable 184 246,493 17,28 

Investisseur n° 724 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

EF Prête-nom 277 415,624 20,65 

Investisseur n° 725 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

EFT5 Prête-nom 224 156,859 18,66 

Investisseur n° 726 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

EFT8 Prête-nom 49 989,919 25,19 

Investisseur n° 727 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

EFT8 Prête-nom 27 730,266 13,98 

Investisseur n° 728 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

EFT8 Prête-nom 44 859,232 22,61 

Investisseur n° 729 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

EFT8 Prête-nom 51 116,248 25,76 

Investisseur n° 730 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

ET5 Véritable 57 264,482 13,96 

Investisseur n° 731 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

ET5 Prête-nom 86 437,709 21,07 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 732 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

ET5 Prête-nom 156 030,451 38,03 

Investisseur n° 733 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

ET8 Prête-nom et 
véritable 159 294,745 35,67 

Investisseur n° 734 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

ET8 Prête-nom et 
véritable 103 562,015 23,19 

Investisseur n° 735 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

ET8 Prête-nom et 
véritable 75 301,071 16,86 

Investisseur n° 736 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

FT5 Prête-nom 71 718,012 12,91 

Investisseur n° 737 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

FT5 Prête-nom 62 305,951 11,22 

Investisseur n° 738 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

FT5 Prête-nom 64 543,731 11,62 

Investisseur n° 739 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

FT8 Prête-nom 15 380,965 31,45 

Investisseur n° 740 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

FT8 Prête-nom 33 339,185 68,17 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

I Véritable 79 445,577 85,08 

Investisseur n° 741 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

I Véritable 13 743,363 14,72 

ANED Holdings Inc. Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

IT8 Véritable 107 476,799 99,85 

Investisseur n° 742 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

OT5 Véritable 44 334,212 24,21 

Investisseur n° 743 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

OT5 Prête-nom et 
véritable 23 279,645 12,71 

Investisseur n° 149 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

OT5 Prête-nom et 
véritable 44 543,964 24,33 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 745 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

OT5 Prête-nom et 
véritable 25 054,566 13,68 

Investisseur n° 746 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

OT8 Véritable 203 193,468 20,08 

Investisseur n° 747 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

P Prête-nom et 
véritable 44 445,294 11,88 

Investisseur n° 748 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

P Prête-nom 48 849,542 13,06 

9271-6919 Québec 
Inc. 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

P Véritable 48 915,441 13,08 

Investisseur n° 749 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

P Prête-nom 49 126,113 13,13 

Investisseur n° 668 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

PT5 Prête-nom et 
véritable 20 186,376 99,36 

Investisseur n° 722 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

PT8 Prête-nom 13 420,052 50,97 

Investisseur n° 752 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
70r30a 

PT8 Prête-nom et 
véritable 12 760,926 48,47 

Investisseur n° 753 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

AT5 Prête-nom 88 529,320 10,17 

Investisseur n° 754 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

AT8 Véritable 177 735,864 11,91 

Investisseur n° 755 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

AT8 Prête-nom 223 735,978 14,99 

5010342 Ontario Ltd. Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

EF Prête-nom 688 461,001 37,94 

Investisseur n° 756 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

EFT5 Prête-nom et 
véritable 620 646,636 43,81 

1792371 Ontario Inc. Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

EFT5 Prête-nom 289 961,841 20,47 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 757 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

EFT8 Prête-nom 33 514,737 16,72 

Investisseur n° 758 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

EFT8 Prête-nom 32 103,575 16,01 

Investisseur n° 759 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

EFT8 Prête-nom 24 332,078 12,14 

Investisseur n° 760 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

EFT8 Prête-nom 21 175,688 10,56 

Investisseur n° 761 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

EFT8 Prête-nom 39 205,906 19,56 

Investisseur n° 762 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

EFT8 Prête-nom 22 489,126 11,22 

Investisseur n° 763 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

ET5 Prête-nom 89 412,903 38,41 

Investisseur n° 764 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

ET5 Prête-nom 70 906,829 30,46 

Investisseur n° 765 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

ET5 Prête-nom 52 155,206 22,41 

Investisseur n° 766 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

ET8 Véritable 57 281,579 17,57 

Investisseur n° 767 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

ET8 Véritable 55 036,227 16,88 

Investisseur n° 768 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

ET8 Véritable 53 135,711 16,30 

Investisseur n° 769 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

ET8 Véritable 58 972,843 18,09 

Investisseur n° 770 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

FT5 Prête-nom 118 512,049 13,78 

Investisseur n° 771 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

FT8 Prête-nom et 
véritable 18 851,180 20,19 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 772 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

FT8 Prête-nom 16 757,752 17,95 

Investisseur n° 773 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

FT8 Prête-nom 14 905,998 15,96 

Investisseur n° 774 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

FT8 Prête-nom 14 315,428 15,33 

Investisseur n° 775 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

FT8 Prête-nom 15 143,543 16,22 

Investisseur n° 776 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

I Prête-nom et 
véritable 31 842,001 18,64 

Investisseur n° 777 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

I Véritable 19 135,343 11,20 

BR Gould Holdings 
Inc. 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

I Prête-nom 36 742,699 21,51 

748958 Ontario 
Limited 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

I Véritable 21 435,955 12,55 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

I Véritable 17 696,927 10,36 

Investisseur n° 778 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

I Prête-nom 18 294,262 10,71 

Investisseur n° 779 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

IT8 Véritable 10 947,016 98,51 

Investisseur n° 780 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

OT5 Véritable 18 045,108 13,65 

Investisseur n° 781 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

OT5 Véritable 20 277,094 15,34 

Investisseur n° 782 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

OT5 Prête-nom 19 533,370 14,78 

Investisseur n° 783 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

OT5 Véritable 13 319,271 10,08 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 784 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

OT8 Prête-nom 244 675,329 18,17 

Investisseur n° 785 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

P Prête-nom et 
véritable 60 276,786 10,96 

Investisseur n° 786 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

P Prête-nom 61 572,813 11,19 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

PT5 Véritable 127,478 100,00 

Investisseur n° 752 Catégorie de société 
Portefeuille géré Select 
80r20a 

PT8 Prête-nom et 
véritable 12 853,310 98,88 

Investisseur n° 788 Catégorie de société gestion 
d’actions canadiennes 
Select 

E Véritable 14 561,748 10,77 

Investisseur n° 789 Catégorie de société gestion 
d’actions canadiennes 
Select 

EF Prête-nom et 
véritable 15 460,393 12,82 

Investisseur n° 790 Catégorie de société gestion 
d’actions canadiennes 
Select 

EF Prête-nom 14 033,575 11,64 

Investisseur n° 791 Catégorie de société gestion 
d’actions canadiennes 
Select 

EF Prête-nom 18 617,030 15,44 

Investisseur n° 792 Catégorie de société gestion 
d’actions canadiennes 
Select 

EF Prête-nom 36 240,824 30,05 

Investisseur n° 793 Catégorie de société gestion 
d’actions canadiennes 
Select 

EF Prête-nom 14 428,057 11,96 

1936012 Ontario Ltd. Catégorie de société gestion 
d’actions canadiennes 
Select 

EF Prête-nom 17 759,556 14,72 

Investisseur n° 794 Catégorie de société gestion 
d’actions canadiennes 
Select 

F Prête-nom et 
véritable 33 861,781 20,30 

Portefeuille r40/a60 
SPS CI SunWise Elite 

Catégorie de société gestion 
d’actions canadiennes 
Select 

I Véritable 328 689,157 13,61 

Portefeuille r30/a70 
SPS CI SunWise Elite 

Catégorie de société gestion 
d’actions canadiennes 
Select 

I Véritable 1 016 513,025 42,08 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 795 Catégorie de société gestion 
d’actions canadiennes 
Select 

P Prête-nom et 
véritable 13 261,699 26,21 

Investisseur n° 796 Catégorie de société gestion 
d’actions canadiennes 
Select 

P Véritable 7 485,527 14,80 

Investisseur n° 797 Catégorie de société gestion 
d’actions canadiennes 
Select 

P Prête-nom 11 976,000 23,67 

Larissa Mair Casting 
& Associates Inc. 

Catégorie de société gestion 
d’actions canadiennes 
Select 

P Prête-nom 5 235,401 10,35 

2334-6364 Québec 
Inc. 

Catégorie de société gestion 
d’actions canadiennes 
Select 

Y Prête-nom 18 739,266 40,14 

Investisseur n° 798 Catégorie de société gestion 
d’actions canadiennes 
Select 

Y Prête-nom 7 668,070 16,42 

Investisseur n° 799 Catégorie de société gestion 
du revenu Select EFT5 Prête-nom 20 672,408 10,21 

Investisseur n° 800 Catégorie de société gestion 
du revenu Select EFT5 Prête-nom 21 130,917 10,44 

Investisseur n° 801 Catégorie de société gestion 
du revenu Select EFT5 Prête-nom 70 888,324 35,02 

Investisseur n° 802 Catégorie de société gestion 
du revenu Select EFT8 Prête-nom 76 208,186 24,03 

Investisseur n° 803 Catégorie de société gestion 
du revenu Select EFT8 Prête-nom 53 990,118 17,02 

Investisseur n° 804 Catégorie de société gestion 
du revenu Select ET5 Prête-nom 29 647,458 14,48 

Investisseur n° 805 Catégorie de société gestion 
du revenu Select ET5 Prête-nom 29 947,524 14,62 

Investisseur n° 806 Catégorie de société gestion 
du revenu Select ET5 Prête-nom 22 602,612 11,04 

Investisseur n° 807 Catégorie de société gestion 
du revenu Select ET8 Véritable 53 017,142 14,10 

Kirzinger Enterprise 
Inc. 

Catégorie de société gestion 
du revenu Select ET8 Prête-nom et 

véritable 81 157,834 21,58 

Investisseur n° 808 Catégorie de société gestion 
du revenu Select ET8 Prête-nom 41 812,122 11,12 

Investisseur n° 809 Catégorie de société gestion 
du revenu Select ET8 Prête-nom 53 500,424 14,23 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 810 Catégorie de société gestion 
du revenu Select FT5 Prête-nom 117 607,012 10,34 

Investisseur n° 811 Catégorie de société gestion 
du revenu Select FT8 Prête-nom 44 691,009 12,88 

Investisseur n° 812 Catégorie de société gestion 
du revenu Select FT8 Véritable 49 229,209 14,19 

Investisseur n° 813 Catégorie de société gestion 
du revenu Select FT8 Prête-nom et 

véritable 39 499,280 11,39 

Investisseur n° 588 Catégorie de société gestion 
du revenu Select IT5 Prête-nom et 

véritable 17 648,323 77,16 

316223 B.C. Ltd. Catégorie de société gestion 
du revenu Select IT5 Véritable 5 096,630 22,28 

Investisseur n° 815 Catégorie de société gestion 
du revenu Select OT5 Prête-nom 63 897,767 10,04 

Investisseur n° 816 Catégorie de société gestion 
du revenu Select OT5 Véritable 106 702,260 16,77 

Investisseur n° 817 Catégorie de société gestion 
du revenu Select PT5 Prête-nom 8 501,346 98,57 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société gestion 
du revenu Select PT8 Véritable 140,640 100,00 

Investisseur n° 818 Catégorie de société gestion 
du revenu Select Y Prête-nom et 

véritable 9 014,625 12,35 

Investisseur n° 819 Catégorie de société gestion 
du revenu Select Y Prête-nom et 

véritable 7 469,348 10,23 

Investisseur n° 820 Catégorie de société gestion 
du revenu Select Y Prête-nom 12 418,466 17,01 

Investisseur n° 821 Catégorie de société gestion 
du revenu Select Y Prête-nom et 

véritable 15 638,782 21,43 

Investisseur n° 788 Catégorie de société gestion 
d’actions internationales 
Select 

E Véritable 13 860,885 12,07 

Investisseur n° 823 Catégorie de société gestion 
d’actions internationales 
Select 

E Prête-nom et 
véritable 12 459,024 10,85 

Investisseur n° 789 Catégorie de société gestion 
d’actions internationales 
Select 

EF Prête-nom et 
véritable 11 152,299 12,27 

Investisseur n° 790 Catégorie de société gestion 
d’actions internationales 
Select 

EF Prête-nom 10 522,784 11,58 

Investisseur n° 792 Catégorie de société gestion 
d’actions internationales 
Select 

EF Prête-nom 29 911,806 32,91 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

1936012 Ontario Ltd. Catégorie de société gestion 
d’actions internationales 
Select 

EF Prête-nom 9 736,206 10,71 

Investisseur n° 354 Catégorie de société gestion 
d’actions internationales 
Select 

F Prête-nom et 
véritable 60 223,716 25,91 

Portefeuille r40/a60 
SPS CI SunWise Elite 

Catégorie de société gestion 
d’actions internationales 
Select 

I Véritable 256 572,917 12,71 

Portefeuille r30/a70 
SPS CI SunWise Elite 

Catégorie de société gestion 
d’actions internationales 
Select 

I Véritable 800 142,222 39,63 

Investisseur n° 828 Catégorie de société gestion 
d’actions internationales 
Select 

O Prête-nom et 
véritable 57 861,771 14,18 

Investisseur n° 829 Catégorie de société gestion 
d’actions internationales 
Select 

P Prête-nom 4 145,680 13,12 

Investisseur n° 795 Catégorie de société gestion 
d’actions internationales 
Select 

P Prête-nom et 
véritable 10 857,625 34,37 

Investisseur n° 796 Catégorie de société gestion 
d’actions internationales 
Select 

P Véritable 4 725,060 14,96 

Investisseur n° 832 Catégorie de société gestion 
d’actions internationales 
Select 

P Véritable 8 443,383 26,73 

Investisseur n° 833 Catégorie de société gestion 
d’actions internationales 
Select 

P Prête-nom et 
véritable 3 294,460 10,43 

2334-6364 Québec 
Inc. 

Catégorie de société gestion 
d’actions internationales 
Select 

Y Prête-nom 14 341,467 39,49 

Investisseur n° 798 Catégorie de société gestion 
d’actions internationales 
Select 

Y Prête-nom 5 980,679 16,47 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ Fonds de lancement Select A Véritable 105,327 54,04 

Investisseur n° 835 Fonds de lancement Select A Véritable 59,579 30,57 

Investisseur n° 836 Fonds de lancement Select A Véritable 29,790 15,28 

Fonds de lancement 
Select Fonds de lancement Select F Véritable 1 053,195 100,00 

Fonds de lancement 
Select Fonds de lancement Select I Véritable 1 053,190 100,00 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 788 Catégorie de société gestion 
d’actions américaines 
Select 

E Véritable 13 028,759 11,52 

Investisseur n° 789 Catégorie de société gestion 
d’actions américaines 
Select 

EF Prête-nom et 
véritable 13 385,899 11,13 

Investisseur n° 790 Catégorie de société gestion 
d’actions américaines 
Select 

EF Prête-nom 13 493,396 11,22 

Investisseur n° 791 Catégorie de société gestion 
d’actions américaines 
Select 

EF Prête-nom 20 449,595 17,00 

Investisseur n° 792 Catégorie de société gestion 
d’actions américaines 
Select 

EF Prête-nom 37 105,978 30,85 

1936012 Ontario Ltd. Catégorie de société gestion 
d’actions américaines 
Select 

EF Prête-nom 19 744,001 16,42 

Investisseur n° 794 Catégorie de société gestion 
d’actions américaines 
Select 

F Prête-nom et 
véritable 31 350,185 14,32 

Investisseur n° 354 Catégorie de société gestion 
d’actions américaines 
Select 

F Prête-nom et 
véritable 31 522,588 14,40 

Portefeuille r40/a60 
SPS CI SunWise Elite 

Catégorie de société gestion 
d’actions américaines 
Select 

I Véritable 202 966,738 12,46 

Portefeuille r30/a70 
SPS CI SunWise Elite 

Catégorie de société gestion 
d’actions américaines 
Select 

I Véritable 622 978,929 38,25 

Investisseur n° 828 Catégorie de société gestion 
d’actions américaines 
Select 

O Prête-nom et 
véritable 59 800,563 12,60 

Investisseur n° 795 Catégorie de société gestion 
d’actions américaines 
Select 

P Prête-nom et 
véritable 13 021,347 21,28 

Investisseur n° 796 Catégorie de société gestion 
d’actions américaines 
Select 

P Véritable 6 749,192 11,03 

Investisseur n° 832 Catégorie de société gestion 
d’actions américaines 
Select 

P Véritable 10 090,419 16,49 

Investisseur n° 848 Catégorie de société gestion 
d’actions américaines 
Select 

P Prête-nom 14 929,910 24,40 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Larissa Mair Casting 
& Associates Inc. 

Catégorie de société gestion 
d’actions américaines 
Select 

P Prête-nom 6 357,601 10,39 

2334-6364 Québec 
Inc. 

Catégorie de société gestion 
d’actions américaines 
Select 

Y Prête-nom 11 738,621 39,43 

Investisseur n° 798 Catégorie de société gestion 
d’actions américaines 
Select 

Y Prête-nom 4 709,680 15,82 

Investisseur n° 850 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

AT5 Prête-nom 20 596,555 12,16 

1749380 Ontario 
Limited 

Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

EF Prête-nom 25 835,058 10,29 

Investisseur n° 50 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

EF Prête-nom 99 230,370 39,51 

Investisseur n° 852 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

EF Prête-nom 53 785,071 21,42 

Investisseur n° 72 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

EFT5 Prête-nom 43 878,660 84,13 

Investisseur n° 4 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

EFT8 Prête-nom et 
véritable 14 388,269 77,72 

Morstad Holdings Ltd. Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

EFT8 Prête-nom 3 947,468 21,32 

834686 Ontario Inc. Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

ET5 Prête-nom 8 886,161 18,22 

2500618 Ontario Ltd. Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

ET5 Prête-nom 39 798,913 81,58 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

ET8 Véritable 132,378 100,00 

Investisseur n° 855 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

FT5 Prête-nom 10 092,827 23,80 

Investisseur n° 856 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

FT5 Prête-nom 5 020,800 11,84 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Lusanne Apartments 
Oshawa Ltd. 

Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

FT5 Prête-nom 13 449,061 31,72 

Investisseur n° 37 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

FT8 Prête-nom et 
véritable 54 714,706 36,15 

Investisseur n° 31 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

FT8 Prête-nom 70 862,121 46,82 

Catégorie de société 
supérieure d’actions 
américaines 
Cambridge CI 
SunWise Elite 

Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

I Véritable 577 751,205 17,65 

Investisseur n° 859 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

IT8 Prête-nom et 
véritable 13 660,198 10,88 

Investisseur n° 38 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

IT8 Prête-nom 82 795,141 65,96 

Investisseur n° 861 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

OT5 Prête-nom et 
véritable 7 157,168 30,44 

3184862 Canada Inc. Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

OT5 Véritable 2 480,859 10,55 

Investisseur n° 40 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

OT5 Prête-nom 13 555,276 57,65 

Investisseur n° 529 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

OT8 Prête-nom 9 309,977 13,23 

Investisseur n° 864 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

OT8 Véritable 18 523,405 26,33 

Investisseur n° 865 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

OT8 Prête-nom et 
véritable 14 429,249 20,51 

Investisseur n° 866 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

OT8 Véritable 12 740,553 18,11 

Investisseur n° 184 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

P Prête-nom 16 383,115 22,64 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

9296-3396 Québec 
Inc. 

Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

P Véritable 8 320,119 11,50 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

PT5 Véritable 134,613 100,00 

Investisseur n° 868 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

PT8 Prête-nom et 
véritable 39 953,755 22,75 

Investisseur n° 405 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

PT8 Prête-nom et 
véritable 40 219,249 22,90 

Dymond 
Developments Limited 

Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
américain Sentry 

PT8 Véritable 66 124,517 37,64 

Investisseur n° 870 Catégorie de société 
d’occasions Asie Signature E Prête-nom et 

véritable 2 757,522 68,27 

Investisseur n° 871 Catégorie de société 
d’occasions Asie Signature E Véritable 487,225 12,06 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
d’occasions Asie Signature EF Véritable 117,721 100,00 

Investisseur n° 872 Catégorie de société 
d’occasions Asie Signature F Prête-nom 26 122,481 20,22 

Investisseur n° 499 Catégorie de société 
d’occasions Asie Signature F Prête-nom 25 095,278 19,42 

Investisseur n° 874 Catégorie de société 
d’occasions Asie Signature F Prête-nom 14 028,333 10,86 

Investisseur n° 875 Catégorie de société 
d’occasions Asie Signature O Prête-nom et 

véritable 4 643,535 10,66 

Investisseur n° 876 Catégorie de société 
d’occasions Asie Signature O Véritable 4 818,436 11,06 

9184-4522 Québec 
Inc. 

Catégorie de société 
d’occasions Asie Signature O Véritable 4 899,763 11,25 

Gestion Groupe M.C. 
Inc. 

Catégorie de société 
d’occasions Asie Signature O Véritable 9 519,958 21,85 

AFS Acacia Financial 
Solutions Ltd. 

Catégorie de société 
d’occasions Asie Signature O Véritable 5 645,276 12,96 

Investisseur n° 877 Catégorie de société 
d’occasions Asie Signature P Prête-nom 16 786,234 23,90 

Investisseur n° 878 Catégorie de société 
d’occasions Asie Signature P Prête-nom 12 363,855 17,60 

2297005 Ontario Inc. Catégorie de société 
d’occasions Asie Signature P Prête-nom 15 751,377 22,43 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 879 Fonds d’occasions Asie 
Signature E Véritable 5 881,085 14,32 

Investisseur n° 880 Fonds d’occasions Asie 
Signature E Prête-nom et 

véritable 6 113,978 14,89 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Fonds d’occasions Asie 
Signature EF Véritable 95,825 100,00 

Sun Life du Canada, 
compagnie 
d’assurance-vie 

Fonds d’occasions Asie 
Signature I Véritable 66 397,423 34,89 

Mutual Life Assurance 
Company of Canada 

Fonds d’occasions Asie 
Signature I Véritable 77 108,356 40,52 

Fonds d’actions RER 
du Pacifique-Asie 
PDG Clarica 

Fonds d’occasions Asie 
Signature I Véritable 23 155,631 12,17 

Investisseur n° 475 Fonds d’occasions Asie 
Signature O Prête-nom et 

véritable 12 324,795 17,79 

Investisseur n° 882 Fonds d’occasions Asie 
Signature P Véritable 3 283,814 12,43 

Investisseur n° 883 Fonds d’occasions Asie 
Signature P Prête-nom et 

véritable 7 102,146 26,89 

Investisseur n° 884 Fonds d’occasions Asie 
Signature P Prête-nom et 

véritable 3 584,866 13,57 

Investisseur n° 885 Fonds d’occasions Asie 
Signature P Prête-nom 3 807,487 14,41 

Investisseur n° 886 Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

EF Prête-nom 12 461,017 14,94 

Investisseur n° 887 Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

EF Prête-nom 32 139,024 38,54 

487018 B.C. Ltd. Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

EF Prête-nom 29 267,474 35,10 

Investisseur n° 647 Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

EFT5 Prête-nom 2 081,019 92,51 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

EFT8 Véritable 205,698 100,00 

Investisseur n° 138 Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

ET5 Véritable 5 513,651 19,08 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 890 Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

ET5 Prête-nom 23 217,863 80,34 

Investisseur n° 891 Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

ET8 Véritable 6 625,226 38,57 

9044-0751 Québec 
Inc. 

Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

ET8 Véritable 3 608,832 21,01 

Investisseur n° 312 Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

ET8 Prête-nom et 
véritable 6 710,956 39,07 

Investisseur n° 893 Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

F Prête-nom et 
véritable 46 014,387 10,50 

Investisseur n° 894 Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

FT5 Prête-nom 6 129,643 12,87 

Investisseur n° 895 Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

FT5 Prête-nom 4 890,899 10,27 

Investisseur n° 896 Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

FT5 Prête-nom 5 081,960 10,67 

Investisseur n° 897 Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

FT5 Prête-nom 6 957,341 14,61 

Investisseur n° 898 Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

FT5 Prête-nom 5 175,554 10,87 

Investisseur n° 899 Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

FT5 Prête-nom 8 329,349 17,49 

Investisseur n° 900 Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

FT8 Prête-nom et 
véritable 10 665,397 15,51 

Investisseur n° 275 Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

FT8 Véritable 8 922,178 12,98 

Investisseur n° 902 Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

FT8 Prête-nom 16 609,062 24,16 

Investisseur n° 903 Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

FT8 Prête-nom 7 844,028 11,41 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Fonds distinct jumelé 
équilibré de revenu et 
de croissance 
Harbour CI SunWise 
Essentiel 2 

Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

I Véritable 252 644,964 68,82 

E. Vetsch Holdings 
Ltd. 

Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

I Véritable 56 714,134 15,45 

Investisseur n° 904 Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

IT5 Prête-nom et 
véritable 27 705,636 99,40 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

IT8 Véritable 263,137 100,00 

Investisseur n° 905 Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

OT5 Prête-nom et 
véritable 6 246,513 17,44 

Investisseur n° 906 Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

OT5 Prête-nom et 
véritable 12 202,684 34,07 

Investisseur n° 907 Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

OT5 Véritable 13 196,118 36,84 

Investisseur n° 908 Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

OT8 Prête-nom et 
véritable 49 188,180 95,05 

Investisseur n° 909 Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

P Prête-nom et 
véritable 9 067,141 68,88 

Investisseur n° 910 Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

P Prête-nom et 
véritable 2 224,245 16,90 

Investisseur n° 911 Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

P Véritable 1 754,285 13,33 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

PT5 Véritable 147,097 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
équilibrée canadienne 
Signature 

PT8 Véritable 168,718 100,00 

Investisseur n° 912 Fonds équilibré canadien 
Signature AT6 Prête-nom et 

véritable 9 079,551 20,41 

Investisseur n° 913 Fonds équilibré canadien 
Signature AT6 Prête-nom 7 213,118 16,21 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 108 Fonds équilibré canadien 
Signature AT6 Prête-nom 6 216,182 13,97 

Investisseur n° 915 Fonds équilibré canadien 
Signature AT6 Prête-nom 8 347,439 18,76 

Investisseur n° 916 Fonds équilibré canadien 
Signature EF Prête-nom et 

véritable 25 877,168 10,47 

Fonds canadien 
équilibré supérieur 
Signature CI SunWise 
Elite 

Fonds équilibré canadien 
Signature I Véritable 17 462 111,550 23,30 

Investisseur n° 917 Fonds équilibré canadien 
Signature I Prête-nom 10 592 846,064 14,13 

Investisseur n° 918 Fonds équilibré canadien 
Signature P Prête-nom et 

véritable 19 818,710 12,36 

Investisseur n° 919 Catégorie de société 
obligations canadiennes 
Signature 

AT5 Prête-nom 27 032,606 11,67 

Investisseur n° 920 Catégorie de société 
obligations canadiennes 
Signature 

AT8 Prête-nom et 
véritable 6 760,484 14,60 

Investisseur n° 921 Catégorie de société 
obligations canadiennes 
Signature 

AT8 Prête-nom 10 661,511 23,02 

Investisseur n° 922 Catégorie de société 
obligations canadiennes 
Signature 

AT8 Véritable 7 127,317 15,39 

Investisseur n° 923 Catégorie de société 
obligations canadiennes 
Signature 

E Prête-nom 47 261,825 10,94 

Investisseur n° 924 Catégorie de société 
obligations canadiennes 
Signature 

EFT5 Prête-nom 134 469,100 63,48 

1451606 Ontario Inc. Catégorie de société 
obligations canadiennes 
Signature 

EFT5 Prête-nom 24 048,537 11,35 

Investisseur n° 113 Catégorie de société 
obligations canadiennes 
Signature 

EFT8 Prête-nom 20 514,608 99,20 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
obligations canadiennes 
Signature 

ET5 Véritable 147,382 100,00 

Investisseur n° 926 Catégorie de société 
obligations canadiennes 
Signature 

ET8 Véritable 39 140,104 99,57 

220 



 

  
 

 
 

 

 
   

 
 

 

 
  

  

 
   

  

 
   

   

 
  

   

 
  

  

 
  

   

 
  

 
 

 
  

  

 
    

  

 
   

   

 
 

   

 
  

 
   

   

Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
obligations canadiennes 
Signature 

FT8 Véritable 132,439 100,00 

Jadier International 
Inc. 

Catégorie de société 
obligations canadiennes 
Signature 

I Prête-nom 302 261,715 11,02 

Investisseur n° 927 Catégorie de société 
obligations canadiennes 
Signature 

IT8 Prête-nom 8 485,747 24,16 

Investisseur n° 928 Catégorie de société 
obligations canadiennes 
Signature 

IT8 Prête-nom 5 649,396 16,08 

Investisseur n° 929 Catégorie de société 
obligations canadiennes 
Signature 

IT8 Prête-nom et 
véritable 10 614,782 30,22 

Investisseur n° 930 Catégorie de société 
obligations canadiennes 
Signature 

IT8 Prête-nom 10 200,952 29,04 

Investisseur n° 931 Catégorie de société 
obligations canadiennes 
Signature 

O Prête-nom 370 849,549 10,54 

Investisseur n° 39 Catégorie de société 
obligations canadiennes 
Signature 

OT5 Prête-nom 51 353,942 31,38 

9001-0760 Québec 
Inc. 

Catégorie de société 
obligations canadiennes 
Signature 

OT5 Prête-nom 95 366,295 58,27 

Investisseur n° 933 Catégorie de société 
obligations canadiennes 
Signature 

OT8 Prête-nom et 
véritable 2 712,300 12,22 

Investisseur n° 934 Catégorie de société 
obligations canadiennes 
Signature 

OT8 Véritable 9 074,364 40,88 

Investisseur n° 935 Catégorie de société 
obligations canadiennes 
Signature 

OT8 Véritable 10 249,055 46,18 

Investisseur n° 936 Catégorie de société 
obligations canadiennes 
Signature 

P Prête-nom 23 529,608 11,80 

Investisseur n° 381 Fonds d’obligations 
canadiennes Signature EF Prête-nom et 

véritable 17 830,331 17,76 

Série Portefeuilles 
équilibrée 

Fonds d’obligations 
canadiennes Signature I Véritable 41 276 193,624 18,38 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Série Portefeuilles de 
revenu 

Fonds d’obligations 
canadiennes Signature I Véritable 27 632 215,872 12,30 

Investisseur n° 938 Fonds d’obligations 
canadiennes Signature Y Prête-nom 119,641 99,85 

Investisseur n° 939 Fonds d’obligations de base 
améliorées Signature E Prête-nom et 

véritable 16 378,105 30,17 

Investisseur n° 940 Fonds d’obligations de base 
améliorées Signature E Véritable 22 173,609 40,85 

Investisseur n° 941 Fonds d’obligations de base 
améliorées Signature E Véritable 6 488,800 11,95 

Mount Bodun Ltd. Fonds d’obligations de base 
améliorées Signature EF Prête-nom 5 963,398 100,00 

Susmatt Corp. Fonds d’obligations de base 
améliorées Signature F Prête-nom 70 261,079 10,15 

Investisseur n° 942 Fonds d’obligations de base 
améliorées Signature I Prête-nom et 

véritable 2 613,913 22,63 

Investisseur n° 943 Fonds d’obligations de base 
améliorées Signature I Prête-nom 1 516,577 13,13 

Investisseur n° 944 Fonds d’obligations de base 
améliorées Signature I Véritable 7 303,937 63,24 

Investisseur n° 945 Fonds d’obligations de base 
améliorées Signature O Prête-nom et 

véritable 17 506,798 13,96 

Investisseur n° 946 Fonds d’obligations de base 
améliorées Signature O Prête-nom 13 389,774 10,67 

Investisseur n° 947 Fonds d’obligations de base 
améliorées Signature O Prête-nom 16 319,649 13,01 

Investisseur n° 948 Fonds d’obligations de base 
améliorées Signature P Véritable 871,479 10,72 

Investisseur n° 949 Fonds d’obligations de base 
améliorées Signature P Prête-nom et 

véritable 1 767,207 21,74 

Investisseur n° 950 Fonds d’obligations de base 
améliorées Signature P Véritable 1 758,603 21,64 

Investisseur n° 951 Fonds d’obligations de base 
améliorées Signature P Véritable 2 866,391 35,27 

Investisseur n° 952 Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

AT5 Prête-nom 36 517,482 11,55 

Investisseur n° 921 Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

AT8 Prête-nom 8 437,448 11,66 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 954 Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

AT8 Prête-nom 7 401,124 10,23 

Investisseur n° 955 Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

AT8 Véritable 13 072,592 18,06 

Rodcor Products Inc. Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

E Prête-nom 222 738,790 11,94 

Ginger Nine Holdings 
Inc. 

Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

E Prête-nom 417 186,333 22,36 

Investisseur n° 799 Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

EFT5 Prête-nom 17 346,606 10,62 

Investisseur n° 924 Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

EFT5 Prête-nom 64 555,486 39,51 

1451606 Ontario Inc. Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

EFT5 Prête-nom 43 161,300 26,42 

Investisseur n° 113 Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

EFT8 Prête-nom 12 259,673 20,29 

Investisseur n° 959 Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

EFT8 Prête-nom 18 236,351 30,19 

Investisseur n° 960 Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

EFT8 Prête-nom 29 745,451 49,24 

Investisseur n° 923 Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

ET5 Prête-nom 55 515,423 99,74 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

ET8 Véritable 179,280 100,00 

Investisseur n° 962 Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

FT5 Prête-nom et 
véritable 8 659,980 22,88 

Investisseur n° 963 Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

FT5 Prête-nom 4 004,145 10,58 

Investisseur n° 964 Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

FT5 Prête-nom 25 036,494 66,16 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 965 Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

FT8 Prête-nom 2 800,812 94,19 

Sun Life du Canada, 
compagnie 
d’assurance-vie 

Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

I Véritable 2 727 162,380 10,01 

Investisseur n° 38 Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

IT8 Prête-nom 585 044,450 64,52 

Saraphie Incorporated Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

IT8 Prête-nom 139 562,676 15,39 

9001-0760 Québec 
Inc. 

Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

OT5 Prête-nom 117 313,340 47,45 

Windrock Farms Ltd. Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

OT5 Prête-nom 32 060,603 12,97 

Investisseur n° 935 Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

OT8 Véritable 6 212,394 10,99 

Investisseur n° 359 Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

OT8 Prête-nom et 
véritable 14 623,791 25,86 

0845242 BC Ltd. Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

OT8 Véritable 11 306,957 19,99 

Investisseur n° 969 Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

OT8 Véritable 12 376,697 21,89 

Investisseur n° 970 Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

P Prête-nom 23 703,676 11,68 

9308-6551 Québec 
Inc. 

Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

P Véritable 36 541,189 18,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

PT5 Véritable 135,081 100,00 

Investisseur n° 752 Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

PT8 Prête-nom et 
véritable 5 653,801 97,36 

Série Portefeuilles 
équilibrée 

Fonds d’obligations de 
sociétés Signature I Véritable 15 537 657,592 11,15 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Catégorie de société 
obligations de sociétés 
Signature 

Fonds d’obligations de 
sociétés Signature I Véritable 77 163 616,350 55,39 

The Brawn Family 
Foundation 

Fonds d’obligations de 
sociétés Signature P Véritable 90 831,475 10,43 

Investisseur n° 501 Fonds d’obligations de 
sociétés Signature P Prête-nom 270 975,074 31,12 

Investisseur n° 347 Catégorie de société de 
rendement diversifié 
Signature 

AT8 Véritable 210 979,123 13,87 

Investisseur n° 974 Catégorie de société de 
rendement diversifié 
Signature 

E Véritable 100 863,880 11,12 

Investisseur n° 975 Catégorie de société de 
rendement diversifié 
Signature 

ET5 Prête-nom 67 797,480 41,37 

DMC Ltd. Catégorie de société de 
rendement diversifié 
Signature 

ET5 Prête-nom 17 684,996 10,79 

Investisseur n° 890 Catégorie de société de 
rendement diversifié 
Signature 

ET5 Prête-nom 28 742,409 17,54 

Investisseur n° 977 Catégorie de société de 
rendement diversifié 
Signature 

ET5 Prête-nom 19 878,168 12,13 

1718420 Alberta Ltd. Catégorie de société de 
rendement diversifié 
Signature 

ET5 Prête-nom 19 117,722 11,67 

Investisseur n° 978 Catégorie de société de 
rendement diversifié 
Signature 

ET8 Prête-nom et 
véritable 14 805,346 16,36 

Investisseur n° 979 Catégorie de société de 
rendement diversifié 
Signature 

ET8 Véritable 27 565,274 30,46 

Investisseur n° 980 Catégorie de société de 
rendement diversifié 
Signature 

ET8 Prête-nom et 
véritable 10 950,888 12,10 

Investisseur n° 981 Catégorie de société de 
rendement diversifié 
Signature 

ET8 Véritable 20 426,327 22,57 

Investisseur n° 982 Catégorie de société de 
rendement diversifié 
Signature 

ET8 Prête-nom et 
véritable 12 477,179 13,79 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

1451606 Ontario Inc. Catégorie de société de 
rendement diversifié 
Signature 

FT5 Prête-nom 49 622,120 14,47 

Investisseur n° 983 Catégorie de société de 
rendement diversifié 
Signature 

FT8 Prête-nom 19 396,239 10,43 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société de 
rendement diversifié 
Signature 

I Véritable 2 493 683,182 56,75 

Fonds distinct de 
rendement diversifié 
Signature CI SunWise 
Essentiel 2 

Catégorie de société de 
rendement diversifié 
Signature 

I Véritable 759 685,677 17,29 

Investisseur n° 984 Catégorie de société de 
rendement diversifié 
Signature 

IT5 Prête-nom 23 159,051 10,36 

Investisseur n° 119 Catégorie de société de 
rendement diversifié 
Signature 

IT5 Prête-nom 33 720,964 15,09 

Investisseur n° 986 Catégorie de société de 
rendement diversifié 
Signature 

IT5 Prête-nom 115 896,083 51,86 

Investisseur n° 71 Catégorie de société de 
rendement diversifié 
Signature 

IT8 Prête-nom et 
véritable 15 289,944 15,95 

Investisseur n° 904 Catégorie de société de 
rendement diversifié 
Signature 

IT8 Prête-nom et 
véritable 24 252,298 25,30 

JLS154 Investments 
Inc. 

Catégorie de société de 
rendement diversifié 
Signature 

IT8 Prête-nom 56 133,512 58,56 

Investisseur n° 989 Catégorie de société de 
rendement diversifié 
Signature 

OT5 Prête-nom et 
véritable 9 648,729 10,92 

Investisseur n° 200 Catégorie de société de 
rendement diversifié 
Signature 

OT5 Prête-nom et 
véritable 24 813,218 28,09 

FDG Holdings Inc. Catégorie de société de 
rendement diversifié 
Signature 

OT5 Prête-nom 12 115,688 13,72 

Investisseur n° 991 Catégorie de société de 
rendement diversifié 
Signature 

OT5 Véritable 8 935,314 10,12 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 992 Catégorie de société de 
rendement diversifié 
Signature 

OT8 Prête-nom et 
véritable 27 612,994 11,03 

Investisseur n° 993 Catégorie de société de 
rendement diversifié 
Signature 

OT8 Prête-nom 30 008,990 11,99 

Investisseur n° 182 Catégorie de société de 
rendement diversifié 
Signature 

OT8 Prête-nom et 
véritable 28 934,369 11,56 

Institut professionnel 
de la fonction publique 
du Canada 

Fonds de rendement 
diversifié Signature I Prête-nom 999 701,136 18,15 

Fonds distinct de 
rendement diversifié II 
Signature CI SunWise 
Essentiel 2 

Fonds de rendement 
diversifié Signature I Véritable 1 420 629,204 25,80 

Fonds distinct de 
rendement diversifié II 
Signature CI SunWise 
Essentiel 2 

Fonds de rendement 
diversifié Signature I Véritable 707 373,670 12,84 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Fonds de rendement 
diversifié Signature OO Véritable 134,343 100,00 

Investisseur n° 995 Fonds de rendement 
diversifié Signature PP Prête-nom 9 275,026 91,19 

Investisseur n° 996 Catégorie de société 
dividendes Signature E Véritable 51 395,631 10,86 

Investisseur n° 997 Catégorie de société 
dividendes Signature EF Prête-nom 22 035,315 10,19 

Investisseur n° 998 Catégorie de société 
dividendes Signature EF Prête-nom 22 133,352 10,24 

Investisseur n° 999 Catégorie de société 
dividendes Signature EF Prête-nom et 

véritable 21 927,073 10,14 

J. Hatch Associates 
Inc. 

Catégorie de société 
dividendes Signature EF Prête-nom 22 446,990 10,38 

Investisseur n° 27 Catégorie de société 
dividendes Signature EFT5 Prête-nom 13 898,931 22,12 

Investisseur n° 1001 Catégorie de société 
dividendes Signature EFT5 Prête-nom 16 664,227 26,52 

Investisseur n° 1002 Catégorie de société 
dividendes Signature EFT5 Prête-nom 32 110,658 51,09 

Investisseur n° 289 Catégorie de société 
dividendes Signature EFT8 Prête-nom et 

véritable 12 178,960 56,86 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 1004 Catégorie de société 
dividendes Signature EFT8 Prête-nom et 

véritable 9 019,998 42,11 

Investisseur n° 1005 Catégorie de société 
dividendes Signature ET5 Prête-nom 5 860,807 12,43 

Investisseur n° 1006 Catégorie de société 
dividendes Signature ET5 Prête-nom et 

véritable 27 501,303 58,34 

Investisseur n° 311 Catégorie de société 
dividendes Signature ET5 Véritable 4 832,905 10,25 

Investisseur n° 1008 Catégorie de société 
dividendes Signature ET5 Véritable 8 785,699 18,64 

Investisseur n° 891 Catégorie de société 
dividendes Signature ET8 Véritable 6 757,235 11,08 

Investisseur n° 1010 Catégorie de société 
dividendes Signature ET8 Prête-nom 10 029,741 16,45 

Investisseur n° 141 Catégorie de société 
dividendes Signature ET8 Véritable 16 435,222 26,96 

Investisseur n° 68 Catégorie de société 
dividendes Signature ET8 Véritable 22 164,944 36,35 

Investisseur n° 1013 Catégorie de société 
dividendes Signature FT5 Prête-nom 10 703,554 16,97 

Investisseur n° 1014 Catégorie de société 
dividendes Signature FT5 Prête-nom 6 498,430 10,30 

Investisseur n° 1015 Catégorie de société 
dividendes Signature FT5 Prête-nom 6 605,474 10,47 

Investisseur n° 1016 Catégorie de société 
dividendes Signature FT5 Prête-nom 9 267,639 14,69 

Investisseur n° 1017 Catégorie de société 
dividendes Signature FT8 Prête-nom 17 081,887 12,77 

Investisseur n° 902 Catégorie de société 
dividendes Signature FT8 Prête-nom 13 799,206 10,31 

Investisseur n° 1019 Catégorie de société 
dividendes Signature FT8 Prête-nom 14 445,152 10,80 

Série Portefeuilles de 
revenu 

Catégorie de société 
dividendes Signature I Véritable 4 167 305,334 29,57 

Fonds de dividendes 
Signature SunWise CI 

Catégorie de société 
dividendes Signature I Véritable 4 618 433,413 32,77 

Fonds de dividendes 
Signature SunWise CI 

Catégorie de société 
dividendes Signature I Véritable 1 790 482,694 12,71 

Investisseur n° 174 Catégorie de société 
dividendes Signature IT8 Prête-nom et 

véritable 15 139,741 85,53 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 324 Catégorie de société 
dividendes Signature OT5 Véritable 5 206,181 18,52 

Investisseur n° 1022 Catégorie de société 
dividendes Signature OT5 Prête-nom 12 176,012 43,31 

3184862 Canada Inc. Catégorie de société 
dividendes Signature OT5 Véritable 4 428,753 15,75 

Investisseur n° 1023 Catégorie de société 
dividendes Signature OT5 Prête-nom 6 302,676 22,42 

Investisseur n° 1024 Catégorie de société 
dividendes Signature OT8 Prête-nom et 

véritable 14 309,295 17,24 

Investisseur n° 935 Catégorie de société 
dividendes Signature OT8 Véritable 10 289,866 12,40 

0845242 BC Ltd. Catégorie de société 
dividendes Signature OT8 Véritable 11 247,791 13,55 

Investisseur n° 1026 Catégorie de société 
dividendes Signature OT8 Véritable 9 488,942 11,43 

Investisseur n° 103 Catégorie de société 
dividendes Signature P Véritable 34 362,252 24,18 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
dividendes Signature PT5 Véritable 152,145 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
dividendes Signature PT8 Véritable 173,735 100,00 

Investisseur n° 381 Fonds de dividendes 
Signature EF Prête-nom et 

véritable 25 646,385 10,21 

Investisseur n° 1029 Fonds de dividendes 
Signature EF Prête-nom et 

véritable 37 571,033 14,95 

Investisseur n° 1030 Fonds de dividendes 
Signature EF Prête-nom et 

véritable 34 927,005 13,90 

Riverhurst Irrigation 
District Inc. 

Fonds de dividendes 
Signature EF Prête-nom 40 250,539 16,02 

Ta-Ci Dividend GIF Fonds de dividendes 
Signature I Véritable 407 478,865 22,78 

Transamerica Life 
Insurance Company 

Fonds de dividendes 
Signature I Véritable 417 114,526 23,32 

The Auxilium 
Foundation 

Fonds de dividendes 
Signature I Véritable 196 806,807 11,00 

Investisseur n° 1031 Fonds de dividendes 
Signature P Prête-nom et 

véritable 124 364,913 14,40 

Investisseur n° 1032 Catégorie de société 
marchés nouveaux 
Signature 

AT8 Prête-nom 3 035,645 13,67 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 1033 Catégorie de société 
marchés nouveaux 
Signature 

AT8 Prête-nom et 
véritable 5 283,630 23,78 

Investisseur n° 401 Catégorie de société 
marchés nouveaux 
Signature 

AT8 Prête-nom et 
véritable 5 837,967 26,28 

Investisseur n° 1035 Catégorie de société 
marchés nouveaux 
Signature 

AT8 Prête-nom 3 364,629 15,15 

Investisseur n° 1036 Catégorie de société 
marchés nouveaux 
Signature 

E Prête-nom et 
véritable 11 321,987 10,25 

Cann Management 
Corporation 

Catégorie de société 
marchés nouveaux 
Signature 

EF Prête-nom et 
véritable 9 180,036 18,05 

Rumal Investments 
Limited 

Catégorie de société 
marchés nouveaux 
Signature 

EF Prête-nom 19 018,171 37,39 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
marchés nouveaux 
Signature 

EFT8 Véritable 175,393 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
marchés nouveaux 
Signature 

ET8 Véritable 185,235 100,00 

Investisseur n° 1037 Catégorie de société 
marchés nouveaux 
Signature 

FT8 Prête-nom 2 031,102 87,46 

Série Portefeuilles 
croissance équilibrée 

Catégorie de société 
marchés nouveaux 
Signature 

I Véritable 4 993 572,110 17,98 

Série Portefeuilles 
croissance 

Catégorie de société 
marchés nouveaux 
Signature 

I Véritable 3 073 822,387 11,07 

Série Portefeuilles 
équilibrée 

Catégorie de société 
marchés nouveaux 
Signature 

I Véritable 9 251 470,634 33,31 

Investisseur n° 38 Catégorie de société 
marchés nouveaux 
Signature 

IT8 Prête-nom 67 022,230 92,91 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
marchés nouveaux 
Signature 

OT8 Véritable 166,229 100,00 

J&S Moore Holdings 
ULC. 

Catégorie de société 
marchés nouveaux 
Signature 

P Prête-nom 13 614,263 15,54 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 184 Catégorie de société 
marchés nouveaux 
Signature 

P Prête-nom 12 894,342 14,72 

Investisseur n° 1040 Fonds marchés nouveaux 
Signature EF Prête-nom 7 554,440 11,54 

Investisseur n° 1041 Fonds marchés nouveaux 
Signature EF Prête-nom et 

véritable 7 047,581 10,77 

Investisseur n° 1042 Fonds marchés nouveaux 
Signature EF Prête-nom 16 695,453 25,51 

Kotak Global 
Emerging Markets 
Fund 

Fonds marchés nouveaux 
Signature I Véritable 550 928,092 32,77 

Investisseur n° 1043 Fonds marchés nouveaux 
Signature P Prête-nom et 

véritable 13 083,223 15,33 

Investisseur n° 1044 Fonds de revenu à taux 
variable Signature E Prête-nom et 

véritable 25 249,750 47,62 

Investisseur n° 939 Fonds de revenu à taux 
variable Signature E Prête-nom et 

véritable 6 895,779 13,00 

Investisseur n° 1046 Fonds de revenu à taux 
variable Signature E Véritable 5 781,269 10,90 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Fonds de revenu à taux 
variable Signature EF Véritable 121,548 100,00 

Institut de recherche 
agricole de l’Ontario 

Fonds de revenu à taux 
variable Signature F Prête-nom 104 627,946 19,35 

Horley Investments 
Ltd. 

Fonds de revenu à taux 
variable Signature F Prête-nom 130 817,867 24,19 

Fonds de revenu élevé 
Signature 

Fonds de revenu à taux 
variable Signature I Véritable 1 162 835,735 99,56 

Investisseur n° 1047 Fonds de revenu à taux 
variable Signature O Véritable 21 493,922 20,92 

Investisseur n° 1048 Fonds de revenu à taux 
variable Signature O Prête-nom et 

véritable 27 757,001 27,02 

Investisseur n° 1049 Fonds de revenu à taux 
variable Signature P Véritable 35 681,802 97,45 

Investisseur n° 1050 Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

AT5 Prête-nom 6 211,394 10,81 

Investisseur n° 1051 Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

AT5 Prête-nom 6 421,999 11,18 

Investisseur n° 1052 Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

AT8 Prête-nom et 
véritable 2 035,958 15,32 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 1053 Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

AT8 Véritable 7 186,192 54,07 

Investisseur n° 1054 Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

AT8 Prête-nom 1 997,136 15,03 

Investisseur n° 1055 Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

AT8 Prête-nom 1 876,858 14,12 

Investisseur n° 1056 Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

E Prête-nom 27 212,300 14,97 

Continental Trust 
Corporation Limited 

Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

E Véritable 23 790,432 13,08 

Brompton Capital 
Corporation 

Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

E Prête-nom 88 067,334 48,43 

Boless Inc. Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

EF Prête-nom 25 309,156 10,30 

Uscan Holdings Inc. Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

EF Prête-nom 32 911,565 13,40 

Homag Holdings Ltd. Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

EF Prête-nom 39 947,445 16,26 

10002143 Canada Inc. Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

EF Prête-nom 28 345,102 11,54 

Investisseur n° 51 Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

EFT5 Prête-nom 5 506,230 40,40 

Investisseur n° 760 Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

EFT5 Prête-nom 7 262,615 53,28 

Investisseur n° 113 Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

EFT8 Prête-nom 5 005,451 96,85 

Investisseur n° 32 Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

ET5 Prête-nom et 
véritable 17 246,297 99,22 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

ET8 Véritable 168,136 100,00 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

9224-6826 Québec 
Inc. 

Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

F Prête-nom 31 168,032 10,25 

Investisseur n° 1061 Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

FT8 Prête-nom et 
véritable 1 238,317 26,02 

Investisseur n° 1062 Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

FT8 Prête-nom 3 393,103 71,30 

Investisseur n° 1063 Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

I Prête-nom 15 041,254 10,88 

Continental Trust 
Corporation Limited 

Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

I Véritable 32 441,838 23,46 

Investisseur n° 267 Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

IT8 Prête-nom 4 121,124 22,02 

395737 BC Ltd. Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

IT8 Prête-nom 2 571,521 13,74 

Investisseur n° 929 Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

IT8 Prête-nom et 
véritable 5 285,130 28,24 

Investisseur n° 930 Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

IT8 Prête-nom 4 912,099 26,25 

Investisseur n° 1067 Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

O Prête-nom 70 227,556 20,57 

Investisseur n° 39 Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

OT5 Prête-nom 29 260,646 25,67 

9001-0760 Québec 
Inc. 

Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

OT5 Prête-nom 73 768,495 64,72 

Investisseur n° 1069 Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

P Prête-nom et 
véritable 7 505,145 18,57 

Investisseur n° 1070 Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

P Véritable 10 323,134 25,54 

Investisseur n° 229 Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

P Prête-nom 5 789,022 14,32 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

CSPP Holdings Inc. Catégorie de société 
obligations mondiales 
Signature 

P Prête-nom 7 318,568 18,11 

Investisseur n° 1072 Fonds d’obligations 
mondiales Signature E Prête-nom 11 657,664 12,44 

Série Portefeuilles 
équilibrée prudente 

Fonds d’obligations 
mondiales Signature I Véritable 5 456 032,145 10,94 

Série Portefeuilles 
équilibrée 

Fonds d’obligations 
mondiales Signature I Véritable 9 854 241,907 19,76 

Série Portefeuilles 
prudente 

Fonds d’obligations 
mondiales Signature I Véritable 7 741 927,266 15,52 

Série Portefeuilles de 
revenu 

Fonds d’obligations 
mondiales Signature I Véritable 16 578 031,874 33,24 

Investisseur n° 1073 Fonds d’obligations 
mondiales Signature P Prête-nom et 

véritable 7 233,063 11,47 

Investisseur n° 1074 Fonds d’obligations 
mondiales Signature P Véritable 6 784,175 10,75 

Investisseur n° 1075 Fonds d’obligations 
mondiales Signature P Véritable 18 499,095 29,32 

0772958 BC Ltd. Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Signature 

EF Prête-nom 65 656,224 14,35 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Signature 

EFT5 Véritable 189,306 100,00 

Investisseur n° 113 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Signature 

EFT8 Prête-nom 27 578,293 66,88 

Investisseur n° 30 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Signature 

EFT8 Prête-nom 13 477,595 32,68 

Investisseur n° 1078 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Signature 

ET5 Prête-nom 6 584,431 77,38 

Investisseur n° 1079 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Signature 

ET5 Prête-nom 1 806,787 21,23 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Signature 

ET8 Véritable 153,577 100,00 

Investisseur n° 1080 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Signature 

FT5 Prête-nom 12 395,567 11,09 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 1081 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Signature 

FT5 Prête-nom 11 946,258 10,69 

Investisseur n° 1082 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Signature 

FT8 Prête-nom 6 024,869 15,80 

Investisseur n° 1083 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Signature 

FT8 Prête-nom 14 480,906 37,96 

Investisseur n° 1084 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Signature 

FT8 Prête-nom 3 914,469 10,26 

Investisseur n° 1085 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Signature 

FT8 Prête-nom 4 846,444 12,71 

Série Portefeuilles de 
revenu 

Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Signature 

I Véritable 4 780 019,981 52,85 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Signature 

IT8 Véritable 128,198 100,00 

Investisseur n° 1086 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Signature 

OT5 Véritable 27 193,449 19,91 

Investisseur n° 1087 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Signature 

OT5 Prête-nom 23 931,343 17,52 

Investisseur n° 1088 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Signature 

OT5 Véritable 35 297,921 25,84 

Investisseur n° 1089 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Signature 

OT5 Prête-nom et 
véritable 17 694,650 12,95 

Investisseur n° 1090 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Signature 

OT5 Prête-nom et 
véritable 19 453,116 14,24 

Investisseur n° 1091 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Signature 

OT8 Prête-nom et 
véritable 28 375,311 10,77 

Investisseur n° 181 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Signature 

OT8 Prête-nom et 
véritable 27 930,212 10,60 

Investisseur n° 12 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Signature 

OT8 Prête-nom 33 846,859 12,85 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 1094 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Signature 

P Véritable 23 632,857 12,79 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Signature 

PT5 Véritable 141,950 100,00 

Investisseur n° 1095 Catégorie de société 
mondiale de dividendes 
Signature 

PT8 Prête-nom 14 357,465 98,88 

Thibault Capital Inc. Fonds mondial de 
dividendes Signature EF Prête-nom et 

véritable 22 777,583 16,03 

Catégorie de société 
mondiale de 
dividendes Signature 

Fonds mondial de 
dividendes Signature I Véritable 20 984 158,350 78,94 

Fonds de revenu CI Fonds mondial de 
dividendes Signature I Véritable 3 262 024,491 12,27 

Investisseur n° 1096 Fonds mondial de 
dividendes Signature P Véritable 39 639,984 14,59 

Investisseur n° 1097 Catégorie de société 
énergie mondiale Signature E Véritable 21 307,565 17,91 

Investisseur n° 1098 Catégorie de société 
énergie mondiale Signature EF Prête-nom et 

véritable 8 174,548 25,42 

Investisseur n° 1099 Catégorie de société 
énergie mondiale Signature EF Prête-nom et 

véritable 8 174,549 25,42 

Investisseur n° 1100 Catégorie de société 
énergie mondiale Signature EF Prête-nom 4 203,312 13,07 

1936012 Ontario Ltd. Catégorie de société 
énergie mondiale Signature EF Prête-nom 4 159,989 12,93 

Canada North 
Welding Ltd. 

Catégorie de société 
énergie mondiale Signature F Prête-nom 33 772,567 11,45 

Danjor Holdings Inc. Catégorie de société 
énergie mondiale Signature I Prête-nom 57 662,037 53,46 

Rive-Du-Parc 
Developments Inc. 

Catégorie de société 
énergie mondiale Signature I Prête-nom 47 865,197 44,37 

Investisseur n° 1101 Catégorie de société 
énergie mondiale Signature O Véritable 143 541,224 44,52 

Portefeuille 
Sectorwise 
Conservateur Regar 

Catégorie de société 
énergie mondiale Signature P Prête-nom 73 229,438 17,19 

Portefeuille 
Sectorwise Équilibré 
Regar 

Catégorie de société 
énergie mondiale Signature P Prête-nom 114 228,987 26,81 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Portefeuille 
Sectorwise Croissance 
Regar 

Catégorie de société 
énergie mondiale Signature P Prête-nom 143 945,782 33,79 

Investisseur n° 1102 Catégorie de société 
énergie mondiale Signature PP Véritable 4 363,545 14,60 

Investisseur n° 1103 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Signature 

AT5 Prête-nom 18 669,666 36,69 

Investisseur n° 1104 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Signature 

AT5 Véritable 12 803,428 25,16 

Investisseur n° 1105 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Signature 

AT5 Prête-nom 11 365,769 22,34 

Investisseur n° 1106 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Signature 

AT8 Prête-nom et 
véritable 7 262,986 10,71 

Investisseur n° 1107 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Signature 

AT8 Prête-nom 8 198,356 12,09 

Investisseur n° 1108 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Signature 

AT8 Véritable 7 923,658 11,69 

Investisseur n° 1109 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Signature 

AT8 Prête-nom 7 543,016 11,12 

Investisseur n° 1110 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Signature 

AT8 Prête-nom 7 007,560 10,33 

Investisseur n° 1111 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Signature 

E Prête-nom et 
véritable 29 028,288 12,64 

Investisseur n° 1112 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Signature 

EF Prête-nom 15 484,859 32,34 

Investisseur n° 1113 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Signature 

EF Prête-nom 8 977,306 18,75 

Investisseur n° 1114 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Signature 

EF Prête-nom et 
véritable 14 623,089 30,54 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Signature 

EFT5 Véritable 149,087 100,00 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Signature 

EFT8 Véritable 180,403 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Signature 

ET5 Véritable 158,454 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Signature 

ET8 Véritable 191,208 100,00 

Investisseur n° 1115 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Signature 

FT8 Prête-nom et 
véritable 2 146,910 10,42 

Investisseur n° 319 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Signature 

FT8 Prête-nom et 
véritable 7 068,289 34,31 

Investisseur n° 1117 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Signature 

FT8 Prête-nom 2 594,342 12,59 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Signature 

IT8 Véritable 127,356 100,00 

Investisseur n° 475 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Signature 

O Prête-nom et 
véritable 242 600,114 25,37 

Investisseur n° 1119 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Signature 

OT5 Prête-nom et 
véritable 20 009,395 99,29 

Investisseur n° 182 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Signature 

OT8 Prête-nom et 
véritable 21 676,588 90,83 

Investisseur n° 1121 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Signature 

P Prête-nom et 
véritable 9 608,646 18,18 

Investisseur n° 1122 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Signature 

P Prête-nom et 
véritable 20 606,754 38,99 

Investisseur n° 1123 Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Signature 

P Prête-nom et 
véritable 10 220,234 19,34 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
d’actions mondiales 
Signature 

PT8 Véritable 147,452 100,00 

Investisseur n° 1124 Fonds d’actions mondiales 
Signature EF Prête-nom et 

véritable 10 044,114 11,71 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 1125 Fonds d’actions mondiales 
Signature EF Prête-nom 9 041,872 10,54 

Investisseur n° 1126 Fonds d’actions mondiales 
Signature EF Prête-nom 12 123,466 14,14 

Investisseur n° 1127 Fonds d’actions mondiales 
Signature EF Prête-nom 11 071,718 12,91 

Sun Life du Canada, 
compagnie 
d’assurance-vie 

Fonds d’actions mondiales 
Signature I Véritable 345 968,671 23,04 

MC Legal 
Management Pension 
Plan 

Fonds d’actions mondiales 
Signature I Prête-nom et 

véritable 486 572,446 32,40 

Overseas Enterprise 
Holdings Limited 

Fonds d’actions mondiales 
Signature P Prête-nom 127 631,653 23,28 

Alydar Ltd. Fonds d’actions mondiales 
Signature P Prête-nom 275 186,486 50,20 

Investisseur n° 924 Catégorie de société 
mondiale croissance et 
revenu Signature 

EFT5 Prête-nom 86 928,734 17,23 

Investisseur n° 1129 Catégorie de société 
mondiale croissance et 
revenu Signature 

ET8 Prête-nom 275 610,295 28,94 

Fonds de société 
mondial de croissance 
et de revenu 
Signature CI Sunwise 
Elite 

Catégorie de société 
mondiale croissance et 
revenu Signature 

I Véritable 2 307 631,795 15,98 

Fonds de société 
mondial de croissance 
et de revenu Signature 
Select CI Sunwise 
Elite 

Catégorie de société 
mondiale croissance et 
revenu Signature 

I Véritable 2 330 347,245 16,14 

Investisseur n° 1130 Catégorie de société 
mondiale croissance et 
revenu Signature 

IT5 Véritable 19 886,562 21,49 

Investisseur n° 119 Catégorie de société 
mondiale croissance et 
revenu Signature 

IT5 Prête-nom 27 052,263 29,24 

Investisseur n° 1132 Catégorie de société 
mondiale croissance et 
revenu Signature 

IT5 Prête-nom et 
véritable 36 893,379 39,87 

Investisseur n° 71 Catégorie de société 
mondiale croissance et 
revenu Signature 

IT8 Prête-nom et 
véritable 19 539,620 99,34 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

9008-3551 Québec 
Inc. 

Catégorie de société 
mondiale croissance et 
revenu Signature 

OT5 Prête-nom et 
véritable 166 201,811 13,56 

1016839 Nova Scotia 
Limited 

Catégorie de société 
mondiale croissance et 
revenu Signature 

OT8 Prête-nom et 
véritable 106 023,695 10,17 

Enders Management 
Ltd. 

Catégorie de société 
mondiale croissance et 
revenu Signature 

P Prête-nom 492 476,186 15,31 

Investisseur n° 153 Catégorie de société 
mondiale croissance et 
revenu Signature 

PT5 Véritable 20 783,654 31,70 

Investisseur n° 1135 Catégorie de société 
mondiale croissance et 
revenu Signature 

PT5 Véritable 9 626,957 14,68 

Investisseur n° 1136 Catégorie de société 
mondiale croissance et 
revenu Signature 

PT5 Véritable 8 037,792 12,26 

Investisseur n° 1137 Catégorie de société 
mondiale croissance et 
revenu Signature 

PT5 Véritable 8 167,797 12,46 

Investisseur n° 868 Catégorie de société 
mondiale croissance et 
revenu Signature 

PT8 Prête-nom et 
véritable 56 699,429 16,45 

Investisseur n° 405 Catégorie de société 
mondiale croissance et 
revenu Signature 

PT8 Prête-nom et 
véritable 57 421,765 16,66 

Dymond 
Developments Limited 

Catégorie de société 
mondiale croissance et 
revenu Signature 

PT8 Véritable 94 371,440 27,38 

Catégorie de société 
mondiale croissance et 
revenu Signature 

Fonds mondial de 
croissance et de revenu 
Signature 

I Véritable 196 743 373,853 70,09 

Investisseur n° 1140 Catégorie de société 
ressources mondiales 
Signature 

EF Prête-nom 1 771,052 23,67 

Investisseur n° 1141 Catégorie de société 
ressources mondiales 
Signature 

EF Prête-nom 856,046 11,44 

Investisseur n° 1142 Catégorie de société 
ressources mondiales 
Signature 

EF Prête-nom et 
véritable 2 004,479 26,79 

Investisseur n° 1143 Catégorie de société 
ressources mondiales 
Signature 

EF Prête-nom 1 836,425 24,55 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Mutual Life Assurance 
Company of Canada 

Catégorie de société 
ressources mondiales 
Signature 

I Véritable 698 395,164 62,97 

Investisseur n° 1144 Catégorie de société 
ressources mondiales 
Signature 

I Véritable 120 681,173 10,88 

Investisseur n° 1145 Catégorie de société 
ressources mondiales 
Signature 

I Prête-nom 156 871,511 14,15 

Overseas Enterprise 
Holdings Limited 

Catégorie de société 
ressources mondiales 
Signature 

O Prête-nom 84 164,432 14,28 

Alydar Ltd. Catégorie de société 
ressources mondiales 
Signature 

O Prête-nom 167 745,801 28,47 

Investisseur n° 1146 Catégorie de société 
ressources mondiales 
Signature 

P Véritable 944,374 33,14 

Investisseur n° 1147 Catégorie de société 
ressources mondiales 
Signature 

P Véritable 1 167,597 40,97 

Investisseur n° 1148 Catégorie de société 
ressources mondiales 
Signature 

P Véritable 521,736 18,31 

Investisseur n° 1149 Fonds de ressources 
mondiales Signature EF Prête-nom et 

véritable 1 172,251 22,55 

Investisseur n° 1150 Fonds de ressources 
mondiales Signature EF Prête-nom et 

véritable 1 716,511 33,02 

Investisseur n° 1151 Fonds de ressources 
mondiales Signature EF Prête-nom et 

véritable 1 575,173 30,30 

Investisseur n° 1152 Fonds de ressources 
mondiales Signature P Véritable 4 427,869 10,53 

Investisseur n° 1153 Catégorie de société 
technologies mondiales 
Signature 

EF Prête-nom 38 962,313 10,42 

Investisseur n° 1154 Catégorie de société 
technologies mondiales 
Signature 

EF Prête-nom 38 820,213 10,38 

Fonds sciences et 
technologies 
mondiales CI Clarica 
FD 

Catégorie de société 
technologies mondiales 
Signature 

I Véritable 179 256,077 17,61 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 1155 Catégorie de société 
technologies mondiales 
Signature 

I Véritable 303 855,953 29,85 

Fonds de répartition 
d’actions mondiales 

Catégorie de société 
technologies mondiales 
Signature 

I Véritable 132 898,399 13,06 

Alydar Ltd. Catégorie de société 
technologies mondiales 
Signature 

P Prête-nom 148 569,391 19,68 

1993265 Ontario 
Limited 

Catégorie de société 
aurifère Signature EF Prête-nom 8 947,827 21,10 

GK Bella Holdings 
Inc. 

Catégorie de société 
aurifère Signature EF Prête-nom 29 011,713 68,40 

Investisseur n° 475 Catégorie de société 
aurifère Signature O Prête-nom et 

véritable 533 614,943 51,71 

Investisseur n° 1157 Catégorie de société 
aurifère Signature P Véritable 10 730,301 18,06 

Investisseur n° 1158 Catégorie de société revenu 
élevé Signature E Prête-nom 416 097,847 16,69 

Salt Flat Enterprises 
Ltd. 

Catégorie de société revenu 
élevé Signature EFT5 Prête-nom 68 450,259 11,57 

492632 BC Ltd. Catégorie de société revenu 
élevé Signature EFT5 Prête-nom 59 938,066 10,13 

Investisseur n° 1159 Catégorie de société revenu 
élevé Signature EFT8 Prête-nom 25 877,322 13,75 

Investisseur n° 960 Catégorie de société revenu 
élevé Signature EFT8 Prête-nom 31 857,530 16,93 

Investisseur n° 67 Catégorie de société revenu 
élevé Signature EFT8 Prête-nom 26 557,186 14,11 

Investisseur n° 1162 Catégorie de société revenu 
élevé Signature ET5 Véritable 53 987,318 10,81 

Investisseur n° 1163 Catégorie de société revenu 
élevé Signature ET5 Prête-nom 69 323,561 13,88 

Investisseur n° 1164 Catégorie de société revenu 
élevé Signature ET5 Prête-nom et 

véritable 77 989,049 15,62 

Investisseur n° 68 Catégorie de société revenu 
élevé Signature ET8 Véritable 72 412,208 12,89 

Investisseur n° 1166 Catégorie de société revenu 
élevé Signature FT8 Prête-nom 154 874,066 13,01 

Senghwa Trading Inc. Catégorie de société revenu 
élevé Signature FT8 Prête-nom 326 901,233 27,46 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Fonds jumelé équilibré 
de placements 
canadiens CI SunWise 
Elite 

Catégorie de société revenu 
élevé Signature I Véritable 1 911 727,299 11,57 

Fonds jumelé équilibré 
Cambridge CI 
SunWise Elite 

Catégorie de société revenu 
élevé Signature I Véritable 5 254 166,561 31,80 

Fonds distinct jumelé 
diversifié 
Cambridge CI 
SunWise Essentiel 

Catégorie de société revenu 
élevé Signature I Véritable 3 213 496,422 19,45 

Investisseur n° 38 Catégorie de société revenu 
élevé Signature IT8 Prête-nom 886 414,262 79,17 

Investisseur n° 1168 Catégorie de société revenu 
élevé Signature OT8 Véritable 138 468,876 10,63 

Investisseur n° 668 Catégorie de société revenu 
élevé Signature PT5 Prête-nom et 

véritable 11 287,471 98,74 

Investisseur n° 868 Catégorie de société revenu 
élevé Signature PT8 Prête-nom et 

véritable 63 000,867 21,53 

Investisseur n° 405 Catégorie de société revenu 
élevé Signature PT8 Prête-nom et 

véritable 63 501,656 21,70 

Dymond 
Developments Limited 

Catégorie de société revenu 
élevé Signature PT8 Véritable 104 335,875 35,65 

Fonds de revenu élevé 
Signature CI SunWise 
Elite 

Fonds de revenu élevé 
Signature I Véritable 27 063 761,407 17,06 

Catégorie de société 
revenu élevé Signature 

Fonds de revenu élevé 
Signature I Véritable 107 689 230,608 67,89 

9005-9171 Québec 
Inc. 

Catégorie de société 
obligations à rendement 
élevé Signature 

A Prête-nom 15 278,687 14,82 

Investisseur n° 1172 Catégorie de société 
obligations à rendement 
élevé Signature 

AT5 Véritable 439,518 72,94 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
obligations à rendement 
élevé Signature 

AT5 Véritable 163,032 27,06 

Investisseur n° 347 Catégorie de société 
obligations à rendement 
élevé Signature 

AT8 Véritable 188 508,652 78,56 

Grizzly Dog Holdings 
Ltd. 

Catégorie de société 
obligations à rendement 
élevé Signature 

AT8 Véritable 27 561,945 11,49 

243 



 

  
 

   
   

  
   

 
 

 
    

  
    

   
    

 
 

 
    

 
 

 
    

 
 

 
   

 
 

 
    

  
  

   
  

 
 

 
    

   
   

  
 

 
  

 
 

 
 

  
   

Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 1174 Catégorie de société 
obligations à rendement 
élevé Signature 

E Prête-nom 43 335,451 27,34 

2355425 Ontario Inc. Catégorie de société 
obligations à rendement 
élevé Signature 

E Prête-nom 89 881,107 56,70 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
obligations à rendement 
élevé Signature 

ET8 Véritable 206,731 100,00 

Investisseur n° 1175 Catégorie de société 
obligations à rendement 
élevé Signature 

F Prête-nom et 
véritable 7 034,677 42,79 

Investisseur n° 1176 Catégorie de société 
obligations à rendement 
élevé Signature 

F Prête-nom 7 865,776 47,85 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
obligations à rendement 
élevé Signature 

FT5 Véritable 149,539 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
obligations à rendement 
élevé Signature 

FT8 Véritable 202,834 100,00 

1444321 Ontario 
Limited 

Catégorie de société 
obligations à rendement 
élevé Signature 

O Prête-nom 45 414,161 78,26 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
obligations à rendement 
élevé Signature 

OT8 Véritable 183,836 100,00 

Investisseur n° 1177 Fonds d’obligations à 
rendement élevé Signature E Véritable 31 115,167 17,09 

Investisseur n° 1178 Fonds d’obligations à 
rendement élevé Signature E Véritable 18 614,968 10,22 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Fonds d’obligations à 
rendement élevé Signature EF Véritable 128,603 100,00 

Investisseur n° 1179 Fonds d’obligations à 
rendement élevé Signature F Prête-nom 278 384,033 13,98 

Fonds de revenu 
amélioré 

Fonds d’obligations à 
rendement élevé Signature I Véritable 3 834 719,385 31,88 

Catégorie de société 
de revenu amélioré 

Fonds d’obligations à 
rendement élevé Signature I Véritable 3 014 096,172 25,06 

Catégorie 
d’obligations à 
rendement élevé CI 

Fonds d’obligations à 
rendement élevé Signature I Véritable 4 432 363,090 36,85 

Investisseur n° 1180 Fonds d’obligations à 
rendement élevé Signature O Prête-nom 45 003,483 23,10 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 501 Fonds d’obligations à 
rendement élevé Signature P Prête-nom 285 414,645 81,71 

Investisseur n° 1182 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature 

EF Prête-nom et 
véritable 236 163,403 11,97 

Investisseur n° 503 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature 

EFT5 Prête-nom 13 049,434 14,22 

Investisseur n° 924 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature 

EFT5 Prête-nom 41 789,862 45,55 

Investisseur n° 1185 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature 

EFT5 Prête-nom 17 963,558 19,58 

Investisseur n° 1186 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature 

EFT8 Prête-nom 29 363,154 14,08 

Investisseur n° 1187 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature 

EFT8 Prête-nom et 
véritable 37 893,092 18,17 

Investisseur n° 1188 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature 

EFT8 Prête-nom 38 711,439 18,56 

G.E.M. Skardon Ltd. Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature 

EFT8 Prête-nom 38 779,180 18,60 

Investisseur n° 1159 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature 

EFT8 Prête-nom 25 934,620 12,44 

Investisseur n° 1190 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature 

ET5 Véritable 225 863,979 37,24 

Investisseur n° 140 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature 

ET8 Véritable 45 050,957 24,84 

Investisseur n° 1192 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature 

ET8 Véritable 27 652,893 15,25 

6633502 Manitoba 
Ltd. 

Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature 

ET8 Prête-nom 47 583,887 26,23 

Investisseur n° 9 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature 

FT8 Prête-nom 68 765,422 12,00 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

1986491 Ontario Inc. Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature 

FT8 Prête-nom 71 530,716 12,48 

Sun Life du Canada, 
compagnie 
d’assurance-vie 

Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature 

I Véritable 1 142 162,892 57,59 

Investisseur n° 293 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature 

IT5 Prête-nom 23 357,442 17,77 

Investisseur n° 70 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature 

IT5 Prête-nom et 
véritable 58 318,568 44,36 

Investisseur n° 1130 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature 

IT5 Véritable 35 527,951 27,03 

Investisseur n° 904 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature 

IT5 Prête-nom et 
véritable 14 125,660 10,75 

Investisseur n° 321 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature 

IT8 Prête-nom et 
véritable 52 816,853 22,68 

Investisseur n° 1199 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature 

IT8 Véritable 179 865,969 77,23 

Investisseur n° 1200 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature 

OT5 Prête-nom et 
véritable 87 909,597 17,77 

Investisseur n° 357 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature 

OT5 Véritable 62 075,347 12,55 

9001-0760 Québec 
Inc. 

Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature 

OT5 Prête-nom 96 306,595 19,47 

Investisseur n° 1202 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature 

P Véritable 78 881,204 19,34 

Investisseur n° 1135 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature 

PT5 Véritable 4 063,467 76,24 

Investisseur n° 1204 Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature 

PT5 Véritable 1 128,384 21,17 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société de 
croissance et de revenu 
Signature 

PT8 Véritable 157,485 100,00 

246 



 

  
 

 
     

     

    

 

    

   

 
  

 
    

 
    

 
   

 
   

 
    

 
   

   

 
  

 
  

 
  

 
    

 
    

 
    

  
   

Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Fonds de croissance et de 
revenu Signature AT6 Véritable 129,025 100,00 

Société Financière 
Manuvie 

Fonds de croissance et de 
revenu Signature I Prête-nom 46 102 590,364 27,00 

Fonds de croissance et 
de revenu Signature CI 
SunWise Elite 

Fonds de croissance et de 
revenu Signature I Véritable 24 212 103,833 14,18 

Catégorie de société 
de croissance et de 
revenu Signature 

Fonds de croissance et de 
revenu Signature I Véritable 54 057 851,606 31,66 

Placements Carey Inc. Fonds de croissance et de 
revenu Signature Y Prête-nom 78 923,607 38,17 

Investisseur n° 1205 Fonds d’actions privilégiées 
Signature E Véritable 11 554,602 13,15 

Czigler Holdings 
Limited 

Fonds d’actions privilégiées 
Signature E Prête-nom 26 713,234 30,39 

Investisseur n° 1206 Fonds d’actions privilégiées 
Signature E Prête-nom 9 989,109 11,37 

Investisseur n° 1207 Fonds d’actions privilégiées 
Signature EF Prête-nom 13 017,365 24,93 

Investisseur n° 1208 Fonds d’actions privilégiées 
Signature EF Prête-nom 12 378,093 23,71 

Investisseur n° 1209 Fonds d’actions privilégiées 
Signature EF Prête-nom 9 009,009 17,25 

Conch Pearl 
(Bahamas) Corp. 

Fonds d’actions privilégiées 
Signature EF Prête-nom 17 809,439 34,11 

Damis Properties Inc. Fonds d’actions privilégiées 
Signature F Prête-nom 85 236,482 14,61 

Manitoba Blue Cross Fonds d’actions privilégiées 
Signature I Prête-nom 1 150 346,124 97,05 

Investisseur n° 1210 Fonds d’actions privilégiées 
Signature O Prête-nom et 

véritable 21 446,492 10,08 

Investisseur n° 1211 Fonds d’actions privilégiées 
Signature O Prête-nom et 

véritable 62 312,431 29,28 

Investisseur n° 1212 Fonds d’actions privilégiées 
Signature P Prête-nom 2 616,888 12,21 

Investisseur n° 1213 Fonds d’actions privilégiées 
Signature P Prête-nom et 

véritable 7 650,029 35,68 

Investisseur n° 1214 Fonds d’actions privilégiées 
Signature P Prête-nom et 

véritable 4 990,271 23,28 

2421909 Ontario Inc. Catégorie de société 
canadienne sélect Signature AT8 Prête-nom 117 283,729 11,23 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 112 Catégorie de société 
canadienne sélect Signature EFT5 Prête-nom et 

véritable 24 817,651 17,09 

1451606 Ontario Inc. Catégorie de société 
canadienne sélect Signature EFT5 Prête-nom 87 075,644 59,96 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
canadienne sélect Signature EFT8 Véritable 194,314 100,00 

Investisseur n° 92 Catégorie de société 
canadienne sélect Signature ET5 Véritable 6 630,321 98,26 

Investisseur n° 312 Catégorie de société 
canadienne sélect Signature ET8 Prête-nom et 

véritable 6 999,308 17,29 

Investisseur n° 313 Catégorie de société 
canadienne sélect Signature ET8 Prête-nom et 

véritable 5 256,910 12,99 

Investisseur n° 117 Catégorie de société 
canadienne sélect Signature ET8 Prête-nom 12 335,565 30,48 

Investisseur n° 1220 Catégorie de société 
canadienne sélect Signature FT5 Prête-nom et 

véritable 18 219,624 19,40 

Samson Produce Inc. Catégorie de société 
canadienne sélect Signature FT5 Prête-nom 40 610,996 43,24 

Investisseur n° 1221 Catégorie de société 
canadienne sélect Signature FT8 Prête-nom 31 819,240 18,73 

Investisseur n° 1222 Catégorie de société 
canadienne sélect Signature FT8 Prête-nom et 

véritable 19 442,604 11,44 

Investisseur n° 1223 Catégorie de société 
canadienne sélect Signature FT8 Prête-nom 50 007,825 29,44 

Mutual Life Assurance 
Company of Canada 

Catégorie de société 
canadienne sélect Signature I Véritable 2 306 968,503 10,85 

Fonds jumelé de base 
Signature CI SunWise 
Elite 

Catégorie de société 
canadienne sélect Signature I Véritable 2 880 404,400 13,54 

Fonds canadien sélect 
Signature SunWise CI 

Catégorie de société 
canadienne sélect Signature I Véritable 4 282 548,119 20,13 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
canadienne sélect Signature IT5 Véritable 139,087 100,00 

Investisseur n° 859 Catégorie de société 
canadienne sélect Signature IT8 Prête-nom et 

véritable 6 000,832 17,43 

Investisseur n° 321 Catégorie de société 
canadienne sélect Signature IT8 Prête-nom et 

véritable 19 505,657 56,65 

Investisseur n° 323 Catégorie de société 
canadienne sélect Signature OT5 Prête-nom et 

véritable 3 916,729 97,19 

Investisseur n° 1227 Catégorie de société 
canadienne sélect Signature OT8 Prête-nom et 

véritable 19 390,097 21,78 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 1228 Catégorie de société 
canadienne sélect Signature OT8 Prête-nom et 

véritable 10 336,537 11,61 

Investisseur n° 1229 Catégorie de société 
canadienne sélect Signature OT8 Prête-nom et 

véritable 21 352,319 23,99 

Investisseur n° 1230 Catégorie de société 
canadienne sélect Signature OT8 Prête-nom et 

véritable 18 529,714 20,82 

Investisseur n° 1231 Catégorie de société 
canadienne sélect Signature P Prête-nom et 

véritable 18 240,270 36,50 

Investisseur n° 1232 Catégorie de société 
canadienne sélect Signature P Prête-nom et 

véritable 17 363,997 34,75 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
canadienne sélect Signature PT5 Véritable 146,173 100,00 

Investisseur n° 105 Catégorie de société 
canadienne sélect Signature PT8 Prête-nom 3 261,326 95,12 

Série Portefeuilles 
croissance équilibrée 

Fonds canadien sélect 
Signature I Véritable 3 439 263,341 20,31 

Série Portefeuilles 
croissance 

Fonds canadien sélect 
Signature I Véritable 2 041 877,601 12,06 

Série Portefeuilles 
équilibrée 

Fonds canadien sélect 
Signature I Véritable 5 602 930,178 33,09 

Investisseur n° 1234 Fonds d’obligations à court 
terme Signature E Prête-nom et 

véritable 19 245,492 17,24 

Investisseur n° 1235 Fonds d’obligations à court 
terme Signature E Prête-nom 12 377,142 11,09 

Investisseur n° 704 Fonds d’obligations à court 
terme Signature EF Prête-nom et 

véritable 1 660,823 17,50 

Investisseur n° 624 Fonds d’obligations à court 
terme Signature EF Prête-nom et 

véritable 2 262,389 23,83 

Investisseur n° 1238 Fonds d’obligations à court 
terme Signature EF Prête-nom 5 569,180 58,67 

Mutual Life Assurance 
Company of Canada 

Fonds d’obligations à court 
terme Signature I Véritable 236 685,613 28,04 

Fonds supérieur 
d’obligations à court 
terme Signature CI 
Clarica FD 

Fonds d’obligations à court 
terme Signature I Véritable 493 071,895 58,41 

Investisseur n° 501 Fonds d’obligations à court 
terme Signature P Prête-nom 259 693,848 94,59 

Fonds de rendement 
diversifié Signature 

Mandat de rendement 
systématique Signature I Véritable 22 188 975,322 84,73 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Catégorie de société 
de rendement 
diversifié Signature 

Mandat de rendement 
systématique Signature I Véritable 3 998 639,956 15,27 

Investisseur n° 1240 Catégorie de société 
américaine Synergy AT8 Prête-nom 4 159,048 10,01 

Investisseur n° 1241 Catégorie de société 
américaine Synergy AT8 Prête-nom et 

véritable 4 357,280 10,48 

Investisseur n° 1242 Catégorie de société 
américaine Synergy AT8 Prête-nom et 

véritable 11 047,918 26,58 

Investisseur n° 1243 Catégorie de société 
américaine Synergy AT8 Véritable 4 518,917 10,87 

Investisseur n° 1244 Catégorie de société 
américaine Synergy E Prête-nom 11 905,049 32,98 

Investisseur n° 1245 Catégorie de société 
américaine Synergy E Véritable 4 773,353 13,23 

Investisseur n° 1246 Catégorie de société 
américaine Synergy E Véritable 5 827,805 16,15 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
américaine Synergy EF Véritable 98,912 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
américaine Synergy EFT8 Véritable 161,002 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
américaine Synergy ET8 Véritable 170,599 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
américaine Synergy FT8 Véritable 128,824 100,00 

Investisseur n° 54 Catégorie de société 
américaine Synergy IT8 Véritable 9 566,663 14,34 

Investisseur n° 1248 Catégorie de société 
américaine Synergy IT8 Prête-nom 12 967,470 19,44 

Investisseur n° 1249 Catégorie de société 
américaine Synergy IT8 Prête-nom et 

véritable 10 820,054 16,22 

Investisseur n° 1250 Catégorie de société 
américaine Synergy OT8 Véritable 8 725,772 98,28 

Investisseur n° 970 Catégorie de société 
américaine Synergy P Prête-nom 7 764,687 21,57 

Investisseur n° 1252 Catégorie de société 
américaine Synergy P Prête-nom 5 498,418 15,28 

Investisseur n° 1253 Catégorie de société 
américaine Synergy P Prête-nom 12 390,416 34,42 

Investisseur n° 1254 Fonds américain Synergy E Véritable 23 715,148 15,83 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ Fonds américain Synergy EF Véritable 71,009 100,00 

Fonds américain 
Synergy CI SunWise 
Elite 

Fonds américain Synergy I Véritable 198 344,800 37,55 

Investisseur n° 1255 Fonds américain Synergy P Prête-nom 7 202,900 22,53 

Investisseur n° 1256 Fonds américain Synergy P Véritable 4 853,955 15,19 

Investisseur n° 1257 Catégorie de société 
canadienne Synergy AT8 Prête-nom 6 691,793 70,93 

Investisseur n° 1258 Catégorie de société 
canadienne Synergy AT8 Prête-nom et 

véritable 1 138,557 12,07 

Investisseur n° 1259 Catégorie de société 
canadienne Synergy AT8 Prête-nom et 

véritable 1 393,951 14,78 

ETL Holdings Canada 
Inc. 

Catégorie de société 
canadienne Synergy E Prête-nom 26 821,351 13,28 

Investisseur n° 1260 Catégorie de société 
canadienne Synergy EF Prête-nom 28 943,159 11,95 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
canadienne Synergy EFT8 Véritable 199,820 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
canadienne Synergy ET8 Véritable 212,458 100,00 

Investisseur n° 1261 Catégorie de société 
canadienne Synergy FT8 Prête-nom 4 655,003 96,75 

Série Portefeuilles 
croissance équilibrée 

Catégorie de société 
canadienne Synergy I Véritable 5 545 322,444 16,94 

Série Portefeuilles 
équilibrée 

Catégorie de société 
canadienne Synergy I Véritable 10 587 063,051 32,35 

Série Portefeuilles 
prudente 

Catégorie de société 
canadienne Synergy I Véritable 3 888 891,650 11,88 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
canadienne Synergy IT8 Véritable 169,502 100,00 

Grenville Mutual 
Insurance Company 

Catégorie de société 
canadienne Synergy O Prête-nom et 

véritable 18 815,247 10,08 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
canadienne Synergy OT8 Véritable 189,471 100,00 

Investisseur n° 1262 Catégorie de société 
canadienne Synergy P Prête-nom et 

véritable 1 949,334 21,47 

3405681 Canada Inc. Catégorie de société 
canadienne Synergy P Véritable 5 100,218 56,17 

Investisseur n° 1263 Catégorie de société 
canadienne Synergy P Véritable 1 495,587 16,47 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

Investisseur n° 1264 Catégorie de société 
canadienne Synergy Y Prête-nom 12 174,714 29,27 

Investisseur n° 1265 Catégorie de société 
mondiale Synergy AT5 Prête-nom et 

véritable 5 331,016 10,65 

Investisseur n° 1258 Catégorie de société 
mondiale Synergy AT5 Prête-nom et 

véritable 9 839,531 19,65 

Investisseur n° 1104 Catégorie de société 
mondiale Synergy AT5 Véritable 12 775,010 25,52 

Investisseur n° 1268 Catégorie de société 
mondiale Synergy AT5 Véritable 9 474,189 18,92 

Investisseur n° 1269 Catégorie de société 
mondiale Synergy AT8 Prête-nom 40 506,552 46,62 

Investisseur n° 1270 Catégorie de société 
mondiale Synergy AT8 Prête-nom et 

véritable 20 448,122 23,54 

Investisseur n° 1271 Catégorie de société 
mondiale Synergy EF Prête-nom et 

véritable 22 700,206 94,22 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
mondiale Synergy EFT5 Véritable 152,641 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
mondiale Synergy EFT8 Véritable 184,314 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
mondiale Synergy ET5 Véritable 162,138 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
mondiale Synergy ET8 Véritable 194,977 100,00 

Investisseur n° 407 Catégorie de société 
mondiale Synergy FT8 Prête-nom et 

véritable 2 675,077 94,86 

Investisseur n° 1273 Catégorie de société 
mondiale Synergy I Véritable 89 935,255 10,78 

La Compagnie 
d’Assurance du 
Canada sur la vie 

Catégorie de société 
mondiale Synergy I Prête-nom 168 067,966 20,14 

Fonds de société 
mondiale Synergy CI 
SunWise Elite 

Catégorie de société 
mondiale Synergy I Véritable 219 551,484 26,31 

London Life, 
Compagnie 
d’assurance-vie 

Catégorie de société 
mondiale Synergy I Prête-nom 137 319,386 16,46 

Investisseur n° 927 Catégorie de société 
mondiale Synergy IT8 Prête-nom 1 743,471 93,76 

Investisseur n° 1275 Catégorie de société 
mondiale Synergy O Véritable 24 371,732 14,70 
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Nom du porteur* Nom du Fonds Série Type de 
propriété Nombre de titres Pourcentage 

détenu (%) 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
mondiale Synergy OT5 Véritable 145,402 100,00 

CI Investments Inc. ou 
capital de départ 

Catégorie de société 
mondiale Synergy OT8 Véritable 174,673 100,00 

Investisseur n° 1276 Catégorie de société 
mondiale Synergy P Prête-nom et 

véritable 6 487,969 14,40 

3405681 Canada Inc. Catégorie de société 
mondiale Synergy P Véritable 5 838,728 12,96 

Investisseur n° 1253 Catégorie de société 
mondiale Synergy P Prête-nom 18 658,929 41,41 

Investisseur n° 1278 Catégorie de société 
mondiale Synergy Y Prête-nom 1 941,161 17,70 

Investisseur n° 1279 Catégorie de société 
mondiale Synergy Y Prête-nom 3 901,583 35,58 

9015-2448 Québec 
Inc. 

Catégorie de société 
mondiale Synergy Y Prête-nom 1 400,014 12,77 

*Nous n’avons pas indiqué le nom des investisseurs particuliers par souci de confidentialité. 

En date du 21 juillet 2021, les administrateurs et les membres de la haute direction du gestionnaire ne détenaient pas, 
directement ou indirectement, au total, i) une quantité importante de titres émis et en circulation des fonds, ii) une 
catégorie ou une série de titres de capitaux propres ou de titres avec droit de vote du gestionnaire; ou iii) une quantité 
importante de titres d’une catégorie ou d’une série de titres de capitaux propres ou de titres avec droit de vote d’un 
fournisseur de services important auprès des fonds ou du gestionnaire. 
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ENTITÉS MEMBRES DU GROUPE 

L’organigramme suivant indique les liens qui existent entre CI et les entités membres de son groupe qui fournissent 
des services aux fonds : 

Le tableau suivant présente chaque administrateur et dirigeant de CI qui est également administrateur ou dirigeant 
d’une entité membre du groupe du gestionnaire indiquée ci-dessus : 

Administrateur ou 
dirigeant de CI 

Lien avec l’entité membre du groupe du gestionnaire 

Edward Kelterborn Chef du contentieux et vice-président directeur, CI Financial Corp. 
Administrateur et avocat général, CI Global Investments Inc. 
Administrateur, Marret Asset Management Inc. 

Darie Urbanky Président et chef de l’exploitation, CI Financial Corp. 
Administrateur, CI Global Investments Inc. 
Administrateur, Marret Asset Management Inc. 

Amit Muni Chef des finances et vice-président directeur, CI Financial Corp. 
Administrateur, vice-président principal et chef des finances, CI Global Investments 
Inc. 

William Chinkiwsky Chef de la conformité, CI Global Investments Inc. 
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INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

Le texte qui suit est un résumé des principales incidences fiscales fédérales canadiennes relativement à l’acquisition, 
à la propriété et à la disposition de titres des fonds. Il ne s’applique qu’à un investisseur particulier (autre qu’une 
fiducie) qui, aux fins de la Loi de l’impôt, réside au Canada, n’a pas de lien de dépendance avec les fonds et détient 
les titres directement comme immobilisations ou dans un régime enregistré. 

Le résumé suivant est de nature générale et n’est pas conçu de façon à constituer un avis pour un investisseur 
particulier. Vous devriez obtenir des conseils indépendants concernant les incidences fiscales d’un placement dans les 
titres des fonds applicables à votre situation personnelle. 

Le présent résumé est fondé sur les dispositions actuelles de la Loi de l’impôt et du règlement adopté en vertu de cette 
loi, des propositions précises visant à modifier la Loi de l’impôt et le règlement qui ont été annoncées par le ministre 
des Finances du Canada avant la date de la présente notice annuelle et sur les pratiques et politiques administratives 
en vigueur qui sont accessibles au public et qui sont publiées par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Le 
présent résumé suppose que ces pratiques et politiques continueront de s’appliquer de façon uniforme. Le présent 
résumé ne tient pas compte ni ne prévoit d’autres changements apportés au droit, que ce soit par mesure législative, 
réglementaire, administrative ou judiciaire. De plus, le présent résumé ne tient pas compte de lois ni d’incidences 
fiscales provinciales ou étrangères. 

Chacun des fonds structurés en fiducie (à l’exception du Mandat d’obligations à long terme canadiennes CI, du Mandat 
d’obligations à court terme canadiennes CI, du Fonds d’actions mondiales sélectionnées CI, du Fonds de lancement 
Select CI, du Mandat de rendement systématique CI, du Mandat privé de base d’actions mondiales CI, du Mandat 
privé valeur d’actions internationales CI, du Mandat privé croissance d’actions internationales CI, du Mandat privé 
de crédit rendement élevé mondial CI et du Fonds d’obligations de marchés émergents CI (collectivement les 
« fiducies d’investissement à participation unitaire »)) est actuellement admissible à titre de fiducie de fonds commun 
de placement et devrait continuer de l’être à tout moment important, en tant que fiducie de fonds commun de placement 
au sens de la Loi de l’impôt. Le présent résumé est fondé sur l’hypothèse que tous les fonds structurés en fiducie (à 
l’exception des fiducies d’investissement à participation unitaire) continueront, à tout moment important, d’être 
admissibles à titre de fiducie de fonds commun de placement en vertu de la Loi de l’impôt. 

Le Fonds d’actions mondiales sélectionnées CI, le Fonds de lancement Select CI, le Mandat privé valeur d’actions 
internationales CI, le Mandat privé croissance d’actions internationales CI et le Mandat privé de crédit rendement 
élevé mondial CI sont actuellement admissible à titre de placement enregistré, et devraient continuer à l’être. Le 
présent résumé est aussi fondé sur l’hypothèse que certaines fiducies d’investissement à participation unitaire 
continueront d’être des placements enregistrés en vertu de la Loi de l’impôt à tout moment important. 

Les parts du Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI, du Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG 
Mosaïque CI et du Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI ne constituent pas, à l’heure actuelle, des 
placements admissibles pour les régimes enregistrés, puisque ces fonds ne sont ni des placements enregistrés ni des 
fiducies de fonds commun de placement au sens de la Loi de l’impôt. Chaque fonds demandera d’être inscrit à titre 
de placement enregistré aux termes de la Loi de l’impôt pour les régimes enregistrés, à compter de sa date de création. 
En outre, chaque fonds devrait être admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement au sens de la Loi de 
l’impôt avant le dépôt de sa première déclaration de revenus dans laquelle il fera le choix d’être réputé constituer une 
fiducie de fonds commun de placement à compter de la date de sa création et il devrait continuer à être ainsi admissible 
à tout moment par la suite. 

La Catégorie de société CI limitée est actuellement admissible à titre de société de placement à capital variable au 
sens de la Loi de l’impôt et il est prévu qu’elle continue de l’être à tout moment important. Le présent résumé est 
fondé sur l’hypothèse selon laquelle la Catégorie de société CI limitée sera admissible, à tout moment important, à 
titre de sociétés de placement à capital variable au sens de la Loi de l’impôt. 

Imposition des fonds structurés en fiducie 
Chacun des fonds structurés en fiducie est assujetti à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt, au cours de 
chaque année d’imposition, sur son revenu aux fins de l’impôt pour cette année d’imposition, y compris les gains en 
capital nets imposables, moins la tranche qui est versée ou payable aux porteurs de parts. En règle générale, chaque 
fonds structuré en fiducie distribuera à ses porteurs de parts, chaque année d’imposition, un montant suffisant de son 
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revenu net et de ses gains en capital nets réalisés de façon à ce que le fonds ne soit pas assujetti à l’impôt ordinaire en 
vertu de la partie I de la Loi de l’impôt. Lorsqu’un fonds structuré en fiducie est une fiducie de fonds commun de 
placement pendant toute une année d’imposition, il est autorisé à conserver, sans devoir payer d’impôt, une tranche 
de ses gains en capital nets réalisés en fonction des rachats de ses parts au cours de l’année. 

En règle générale, les gains et les pertes attribuables à l’utilisation de dérivés aux fins autres que de couverture et aux 
ventes à découvert seront inscrits à titre de revenu ou de perte de placement plutôt que de gains ou de pertes en capital, 
et les gains et les pertes attribuables à l’utilisation de dérivés et de ventes à découvert aux fins de couverture seront 
inscrits à titre de gains ou de pertes en capital.  

Les primes reçues sur les options de vente couvertes vendues par le Mandat de rendement systématique CI qui ne sont 
pas exercées avant la fin de l’année constitueront des gains en capital du fonds dans l’année où elles sont reçues, à 
moins que le fonds n’ait reçu ces primes en tant que revenu provenant d’une entreprise exerçant des activités d’achat 
et de vente de titres ou que le fond n’ait effectué une ou plusieurs opérations considérées comme une entreprise à 
caractère commercial. Le Mandat de rendement systématique CI a l’intention de considérer et de déclarer les 
opérations sur les titres composant son portefeuille, y compris les opérations sur des options de vente, comme des 
opérations comptabilisées à titre de capital.  

Les primes reçues par le Mandat de rendement systématique CI sur les options de vente couvertes qui sont exercées 
par la suite seront déduites dans le calcul du prix de base rajusté pour le fonds des titres acquis par le fonds à l’exercice 
de ces options de vente. De plus, lorsque la prime se rapportait à une option attribuée au cours d’une année antérieure 
de sorte qu’elle constituait un gain en capital du fonds au cours de l’année en question, ce gain en capital peut être 
contre-passé. 

La totalité des frais déductibles d’un fonds structuré en fiducie, y compris les frais communs à toutes les séries du 
fonds et les frais de gestion et autres frais particuliers à une série du fonds précise, servent à déterminer le revenu ou 
la perte du fonds dans son ensemble. Les pertes subies par un fonds structuré en fiducie ne peuvent être attribuées aux 
investisseurs mais, sous réserve de certaines limites, le fonds peut les déduire des gains en capital ou d’un autre revenu 
réalisé au cours d’autres années. 

Chaque fonds structuré en fiducie est tenu de calculer son revenu net et ses gains en capital nets réalisés en dollars 
canadiens aux fins de la Loi de l’impôt et peut, en conséquence, réaliser un revenu ou des gains en capital en raison 
des fluctuations de la valeur du dollar américain ou des autres devises concernées par rapport au dollar canadien. 
Lorsque le fonds accepte des souscriptions ou fait des paiements aux fins des rachats ou des distributions en devises, 
il peut connaître un gain ou une perte de change entre la date à laquelle l’ordre est accepté ou la distribution est calculée 
et la date à laquelle il reçoit ou effectue un paiement. 

Les règles relatives au « report d’une perte » dans la Loi de l’impôt peuvent empêcher un fonds structuré en fiducie 
de constater des pertes en capital à la disposition de titres, notamment de titres de fonds sous-jacents dans certaines 
circonstances, ce qui peut augmenter le montant des gains en capital nets réalisés du fonds qui doivent être payés aux 
investisseurs. 

La Loi de l’impôt contient des règles sur le « fait lié à la restriction de pertes » qui pourraient éventuellement 
s’appliquer aux fonds structurés en fiducie. En général, un fonds structuré en fiducie fait l’objet d’un fait lié à la 
restriction de pertes si une personne (ou un groupe de personnes) acquiert des parts représentant plus de 50 % de la 
juste valeur marchande des parts du fonds structuré en fiducie. Si un fait lié à la restriction de pertes survient, i) la date 
de fin d’exercice du fonds structuré en fiducie aux fins de l’impôt sera réputée tomber immédiatement avant la 
survenance du fait lié à la restriction de pertes, ii) un montant suffisant du revenu net et des gains en capital nets 
réalisés du fonds structuré en fiducie à cette date de fin d’exercice sera distribué aux porteurs de parts du fonds 
structuré en fiducie afin que ce dernier n’ait aucun impôt sur le revenu à payer, et iii) la capacité du fonds structuré en 
fiducie d’utiliser les pertes fiscales (y compris toute perte en capital non réalisée) existant à la date du fait lié à la 
restriction de pertes sera limitée. Toutefois, les règles sur le fait lié à la restriction de pertes ne s’appliqueront pas si le 
fonds structuré en fiducie constitue un fonds d’investissement et qu’en conséquence il doive respecter certaines règles 
sur la diversification des placements. 

À titre de placement enregistré qui ne devrait pas être une fiducie de fonds commun de placement, le Fonds d’actions 
mondiales sélectionnées CI, le Fonds de lancement Select CI, le Mandat privé valeur d’actions internationales CI, le 
Mandat privé croissance d’actions internationales CI et le Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI seront 
tenus de payer une pénalité fiscale prévue au paragraphe (1) de l’article 204.6 de la Loi de l’impôt si, à la fin d’un 
mois, ils détiennent des placements qui ne sont pas des « placements admissibles » pour les régimes enregistrés 
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d’épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite ou les régimes de participation différée aux bénéfices. 
L’impôt mensuel correspond à 1 % du coût des placements non admissibles détenus à la fin du mois. 

Si, en tout temps au cours d’une année, une fiducie d’investissement à participation unitaire n’est pas une fiducie de 
fonds commun de placement pendant cette année et a un porteur de titres qui est un « bénéficiaire étranger ou 
assimilé » au sens de la Loi de l’impôt, ce fonds sera assujetti à un impôt spécial au taux de 40 % selon la partie XII.2 
de la Loi de l’impôt sur son « revenu de distribution » au sens de cette loi. Un « bénéficiaire étranger ou assimilé » 
comprend un non-résident, et le « revenu de distribution » comprend les gains en capital imposables réalisés à la 
disposition de « biens canadiens imposables » et le revenu tiré d’une entreprise exploitée au Canada (ce qui pourrait 
inclure les gains sur certains dérivés). Si le fonds est assujetti à l’impôt prévu à la partie XII.2, il peut faire une 
désignation pour que les porteurs de titres qui ne sont pas des « bénéficiaires étrangers ou assimilés » puissent recevoir 
un crédit d’impôt remboursable approprié. 

Puisqu’elles ne sont pas des fiducies de fonds commun de placement au sens de la Loi de l’impôt, les fiducies 
d’investissement à participation unitaire pourraient être assujetties à l’impôt minimum de remplacement en vertu de 
la Loi de l’impôt et ne pas être admissibles au « remboursement au titre des gains en capital » prévu dans la Loi de 
l’impôt. De plus, si plus de 50 % des parts d’une fiducie d’investissement à participation unitaire sont détenues par 
une « institution financière », le fonds sera assujetti aux règles d’« évaluation à la valeur du marché » de la Loi de 
l’impôt relativement aux biens qui sont évalués à la valeur du marché. La Loi de l’impôt contient des règles 
particulières pour établir le revenu d’une institution financière. Ainsi, si certains placements du fonds sont considérés 
comme des biens évalués à la valeur du marché, les gains en capital ne seront pas traités de la même manière que les 
gains et pertes découlant de la disposition de ces placements. De plus, si le fonds est une institution financière, il sera 
réputé avoir disposé des biens évalués à la valeur du marché et les avoir acquis de nouveau à la fin de chaque année 
d’imposition pour leur juste valeur marchande, et les gains provenant de ces dispositions seront imposables au titre de 
revenu et les pertes pourront être déduites de l’impôt en totalité.  

Porteurs de parts assujettis à l’impôt pour les fonds structurés en fiducie 
En règle générale, les porteurs de parts seront tenus d’inclure dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition 
le montant (calculé en dollars canadiens) du revenu net et de la partie imposable des gains en capital nets réalisés qui 
leur sont payés ou payables par un fonds structuré en fiducie dans l’année d’imposition (ce qui peut comprendre des 
distributions sur les frais de gestion), que ce montant ait ou non été réinvesti dans des parts supplémentaires. Un 
porteur de parts peut être imposé sur le revenu non distribué et les gains en capital réalisés et les gains en capital 
accumulés mais non réalisés qui appartiennent au fonds structuré en fiducie au moment où les parts sont souscrites, 
dans la mesure où ces montants sont distribués par la suite au porteur de parts. 

À la condition que les attributions appropriées aient été effectuées par les fonds structurés en fiducie, les montants, le 
cas échéant, d’un revenu de source étrangère, de gains en capital nets imposables et de dividendes imposables 
provenant de sociétés canadiennes imposables (y compris les « dividendes déterminés ») des fonds qui sont payés ou 
payables aux porteurs de parts (y compris les montants investis dans des parts supplémentaires), conserveront, de fait, 
leur nature aux fins de l’impôt et seront considérés comme un revenu de source étrangère, des gains en capital 
imposables et des dividendes imposables des porteurs de parts. Les dividendes déterminés sont assujettis à un régime 
de majoration de crédits d’impôt et pour dividendes amélioré. Le revenu de source étrangère reçu par les fonds 
structurés en fiducie sera généralement net de toute retenue d’impôt dans le territoire étranger. Les impôts ainsi retenus 
seront inclus dans le calcul du revenu du fonds structuré en fiducie en vertu de la Loi de l’impôt. Dans la mesure où 
les fonds structurés en fiducie feront de telles attributions conformément à la Loi de l’impôt, les porteurs de parts 
auront le droit, aux fins du calcul des crédits pour impôt étranger, de considérer leur quote-part de ces impôts retenus 
comme des impôts étrangers qu’ils auront payés. On prévoit que le Fonds enregistré de dividendes américains CI sera 
dispensé de la retenue d’impôt américaine sur ses revenus d’intérêts et de dividendes de source américaine. 

Dans la mesure où les distributions (y compris les distributions sur les frais de gestion) d’un fonds structuré en fiducie 
à un porteur de parts dans une année dépassent la quote-part du revenu net et des gains en capital nets réalisés de ce 
fonds attribuée à pareil porteur de parts pour cette année, ces distributions (sauf dans la mesure où elles représentent 
un produit de disposition d’une part comme il est décrit ci-après) ne seront pas imposables pour le porteur de parts, 
mais viendront réduire le prix de base rajusté de ses parts. L’énoncé qui précède s’applique aux distributions du 
montant mensuel versé par un fonds structuré en fiducie à un porteur de ses parts des séries AT5, AT6, AT8, ET5, 
ET8, EFT5, EFT8, FT5, FT8, IT5, IT8, OT5, OT8 et UT6 dont chacune ne sera pas imposable pour le porteur de parts 
mais réduira le prix de base rajusté des parts qu’il détient. Si le prix de base rajusté des parts du porteur de parts 
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correspond à un montant inférieur à zéro à tout moment au cours d’une année d’imposition, le porteur de parts sera 
réputé avoir réalisé un gain en capital correspondant à ce montant et le prix de base rajusté de ses parts sera rétabli à 
zéro. Dans certains cas, un fonds structuré en fiducie est autorisé à choisir de traiter les distributions aux porteurs de 
parts qui dépassent son revenu pour l’année comme distribution de revenu et à déduire ce montant dans le calcul de 
son revenu pour la prochaine année d’imposition. 

À la disposition ou à la disposition réputée d’une part par un porteur de parts, que ce soit par rachat, vente, transfert 
ou autrement, un gain en capital sera réalisé (ou une perte en capital sera subie) dans la mesure où le produit de la 
disposition, moins tout coût de disposition, est supérieur (ou est inférieur) au prix de base rajusté pour le porteur de 
parts de la part en question. Plus particulièrement, il y aura disposition d’une part en cas de transfert à un autre fonds 
(y compris une Catégorie de société). 

En règle générale, un changement de parts d’une série d’un fonds structuré en fiducie pour des parts d’une différente 
série du même fonds n’entraînera pas une disposition aux fins de l’impôt, sauf dans la mesure où les parts sont 
rachetées afin de payer des frais de reclassement. Si ces parts rachetées sont détenues à l’extérieur d’un régime 
enregistré, les porteurs de parts pourraient réaliser un gain en capital imposable. Vous pouvez changer des titres des 
séries A, F, I ou P pour obtenir des titres des séries AH, FH, IH ou PH du même fonds. Toutefois, un changement de 
ces jeux de séries pour en obtenir d’autres est considéré comme une disposition de titres aux fins fiscales, suivi par un 
rachat de titres, ce qui donnera généralement lieu à la réalisation d’un gain en capital (ou d’une perte en capital) pour 
le porteur de parts qui effectue l’échange. 

Les porteurs de parts doivent calculer le produit de disposition et le prix de base rajusté en dollars canadiens, convertis 
au taux de change en vigueur à la date de disposition ou d’acquisition, respectivement, et peuvent par conséquent 
réaliser un gain en capital (ou subir une perte en capital) à la disposition ou à la disposition réputée de parts d’un fonds 
libellées en dollars américains en raison des fluctuations de la valeur du dollar américain par rapport au dollar canadien 
pendant leur période de détention des parts. La moitié d’un gain en capital (ou d’une perte en capital) est incluse dans 
le calcul du gain en capital imposable (ou de la perte en capital déductible) du porteur de parts. 

Dans certains cas, lorsqu’un porteur de parts dispose de parts d’un fonds et pourrait par ailleurs constater une perte en 
capital, la perte lui sera refusée. Cette situation peut se produire si le porteur de parts, son conjoint ou une autre 
personne membre de son groupe (y compris une société contrôlée par le porteur de parts) a acquis des parts du même 
fonds (qui sont considérées comme des « biens échangés ») dans les 30 jours qui précèdent ou qui suivent la 
disposition par le porteur de ses parts. Dans de tels cas, la perte en capital du porteur de parts peut être réputée une 
« perte apparente » et être refusée. Le montant de la perte en capital refusée sera ajouté au prix de base rajusté, pour 
le propriétaire, des parts qui sont des biens échangés. 

Les dividendes imposables des sociétés canadiennes et les gains en capital distribués à un porteur de parts ou réalisés 
par celui-ci peuvent donner lieu à un assujettissement à l’impôt minimum de remplacement en vertu de la Loi de 
l’impôt. 

Les frais payés par un porteur de parts sur les parts des séries I, IH, IT5, IT8, Prestige, P, PH, PP, PT5, PT8, O, OO, 
OT5, OT8 et W consistent en des honoraires de conseils en placement qu’il doit payer à la société de son représentant 
et en des frais de gestion qu’il nous paie. Si ces frais sont recouvrés par le rachat de parts, pour les comptes non 
enregistrés, le porteur de parts réalisera un gain ou subira une perte. La possibilité de déduire ces frais, aux fins fiscales, 
dépendra de la nature exacte des services fournis au porteur de parts et du type de placement détenu. En règle générale, 
les frais que paie un porteur de parts à la société de son représentant à l’égard des parts des séries I, IH, IT5, IT8, 
Prestige, P, PH, PP, PT5, PT8, O, OO, OT5, OT8 et W d’un Fonds structuré en fiducie détenues dans un compte non 
enregistré devraient pouvoir être déduits, aux fins de l’impôt sur le revenu, du revenu gagné par le Fonds structuré en 
fiducie s’ils sont raisonnables et correspondent aux honoraires relatifs à la prestation de conseils au porteur de parts 
dans le cadre de la souscription et de la vente de certains titres (y compris les parts de Fonds structurés en fiducie) 
directement par le porteur de parts. 

Imposition de la Catégorie de société CI limitée 

La Catégorie de société CI limitée est généralement assujettie à l’impôt sur son revenu imposable, y compris sur la 
portion imposable des gains en capital (déduction faite de toutes pertes en capital applicables) qu’elle a réalisés, selon 
les pleins taux d’imposition du revenu des sociétés, applicables aux sociétés de placement à capital variable. Elle est 
également assujettie à un impôt remboursable de 38⅓ % sur certains dividendes imposables qu’elle reçoit sur des 
actions qu’elle détient dans des sociétés canadiennes imposables. Cet impôt remboursable est remboursé selon une 
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formule lorsque la Catégorie de société CI limitée verse des dividendes imposables à ses actionnaires. De plus, la 
Catégorie de société CI limitée peut recevoir un remboursement (calculé selon une formule) des impôts payés sur les 
gains en capital réalisés lorsqu’elle verse des dividendes sur des gains en capital ou lorsque des actions sont rachetées. 
Une société de placement à capital variable n’est pas admissible aux taux d’imposition des sociétés réduits qui sont 
offerts à d’autres sociétés pour certains types de revenus. 

En règle générale, les gains et les pertes attribuables à l’utilisation de dérivés aux fins autres que de couverture et aux 
ventes à découvert seront inscrits à titre de revenu ou de perte de placement plutôt que de gains ou de pertes en capital, 
et les gains et les pertes attribuables à l’utilisation de dérivés et de ventes à découvert aux fins de couverture seront 
inscrits à titre de gains ou de pertes en capital.  

Étant donné que la Catégorie de société CI limitée est une société, les revenus, les frais déductibles, les gains en capital 
et les pertes en capital de tous ses portefeuilles de placement, de même que d’autres éléments pertinents pour établir 
sa situation fiscale (et notamment les caractéristiques fiscales de ses actifs) seront pris en considération afin d’établir 
le revenu ou la perte de la société ainsi que l’impôt total qu’elle doit payer. 

Les règles relatives au « report d’une perte » dans la Loi de l’impôt peuvent empêcher la Catégorie de société CI 
limitée de constater des pertes en capital à la disposition de titres, y compris de titres des fonds sous-jacents, dans 
certains cas, ce qui peut augmenter le montant des dividendes sur les gains en capital qui doivent être payés aux 
investisseurs. 

La Catégorie de société CI limitée doit calculer son revenu net et ses gains en capital nets réalisés en dollars canadiens 
aux fins de la Loi de l’impôt et peut, par conséquent, réaliser un revenu ou des gains en capital en raison des variations 
de la valeur entre le dollar américain ou d’autres devises concernées par rapport au dollar canadien. Lorsque la 
Catégorie de société CI limitée accepte des souscriptions ou fait des paiements aux fins des rachats ou des dividendes 
en devises, elle peut connaître un gain ou une perte de change entre la date à laquelle l’ordre est accepté ou le dividende 
est calculé et la date à laquelle elle reçoit ou effectue un paiement. 

CI attribuera, à son gré, le revenu ou la perte de la Catégorie de société CI limitée et les impôts applicables payables 
à chacune de ses Catégories de société. La Catégorie de société CI limitée peut verser des dividendes sur les gains en 
capital aux actionnaires de l’une ou l’autre de ses Catégories de société de façon à obtenir un remboursement des 
impôts sur les gains en capital qu’elle a payés. La Catégorie de société CI limitée peut réaliser des gains en capital 
lorsqu’un actionnaire d’une Catégorie de société convertit ses actions en actions d’une autre Catégorie de société et 
que la première Catégorie de société doit disposer en conséquence d’une partie de son portefeuille. 

Imposition des actionnaires des Catégories de société 
Les actionnaires devront inclure dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition le montant (calculé en 
dollars canadiens), le cas échéant, de tout dividende qu’une Catégorie de société leur a versé au cours de l’année, que 
ce montant soit ou non automatiquement réinvesti dans des actions supplémentaires de ce fonds. Un actionnaire sera 
imposable sur les dividendes reçus après l’achat des actions, même si le dividende est versé à partir du revenu ou des 
gains accumulés ou réalisés avant l’achat des actions. 

Dans la mesure où ces dividendes constituent des dividendes sur les gains en capital en vertu de la Loi de l’impôt, 
l’actionnaire sera réputé avoir fait un gain en capital. Dans la mesure où les dividendes versés à un actionnaire ne 
constituent pas des dividendes sur les gains en capital, ils constitueront des dividendes imposables ordinaires et seront 
assujettis aux règles sur la majoration et le crédit d’impôt pour dividendes qui s’appliquent en vertu de la Loi de 
l’impôt aux dividendes imposables reçus de sociétés canadiennes imposables, y compris, à la condition qu’il soit 
disponible, le crédit d’impôt pour dividendes bonifié à l’égard des dividendes déterminés. 

En règle générale, les actionnaires sont tenus d’inclure les remises sur les frais de gestion reçues de CI dans leur 
revenu. Toutefois, dans certaines circonstances, vous pouvez faire un choix vous permettant de réduire le prix de base 
rajusté des titres respectifs en appliquant le montant de la remise sur les frais de gestion qui serait par ailleurs incluse 
dans le revenu. 

Les distributions au comptant du montant mensuel versé par une Catégorie de société à l’égard de ses actions des 
séries AT5, AT6, AT8, ET5, ET8, EFT5, EFT8, FT5, FT8, IT5, IT8, OT5, OT8, WT5 et WT8 constitueront un 
remboursement de capital. Un remboursement de capital n’est pas imposable mais réduira le prix de base rajusté des 
actions que l’actionnaire détient. Si le prix de base rajusté des actions de l’actionnaire correspond à un montant 
inférieur à zéro à tout moment au cours d’une année d’imposition, l’actionnaire sera réputé avoir réalisé un gain en 
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capital correspondant à ce montant et le prix de base rajusté de ses actions sera rétabli à zéro. Dans le cas peu probable 
où le capital libéré d’une Catégorie de société est réduit à zéro, toutes les distributions subséquentes relatives aux titres 
de série T seront imposables. 

À la disposition ou à la disposition réputée d’une action par un actionnaire, que ce soit par rachat, vente, transfert ou 
autrement, un gain en capital sera réalisé (ou une perte en capital sera subie) dans la mesure où le produit de la 
disposition, moins tout coût raisonnable de la disposition, est supérieur (ou est inférieur) au prix de base rajusté pour 
l’actionnaire qui possédait l’action. La moitié d’un gain en capital (ou d’une perte en capital) est incluse dans le calcul 
du gain en capital imposable (ou d’une perte en capital déductible) d’un actionnaire. 

Les actionnaires doivent calculer le produit de disposition et le prix de base rajusté en dollars canadiens, convertis au 
taux de change en vigueur à la date de disposition ou d’acquisition, respectivement, et peuvent par conséquent réaliser 
un gain en capital (ou subir une perte en capital) à la disposition ou à la disposition réputée d’actions d’une Catégorie 
de société libellées en dollars américains en raison des fluctuations de la valeur du dollar américain par rapport au 
dollar canadien au cours de leur période de détention des actions. 

S’il convertit des actions d’une série en actions d’une autre série de la même Catégorie de société, l’actionnaire ne 
sera pas considéré avoir aliéné les actions ainsi converties aux fins de la Loi de l’impôt, sauf dans la mesure où les 
actions sont rachetées afin de payer des frais de reclassement. Si ces actions rachetées sont détenues à l’extérieur d’un 
régime enregistré, les actionnaires pourraient réaliser un gain en capital imposable. Le coût des actions reçues par 
l’actionnaire à la conversion sera réputé être le prix de base rajusté pour l’actionnaire des actions qui ont été converties. 

S’il convertit des actions d’une Catégorie de société en parts d’un fonds structuré en fiducie ou en actions d’une autre 
Catégorie de société, l’actionnaire sera considéré avoir aliéné ses actions et un gain en capital (ou une perte en capital) 
sera réalisé (ou subie) par l’actionnaire dans la mesure où le produit de disposition, déduction faite de tous les coûts 
de disposition raisonnables, est supérieur (ou inférieur) au prix de base rajusté des actions ainsi aliénées. 

Dans certains cas, lorsqu’un actionnaire dispose d’actions d’une Catégorie de société et pourrait par ailleurs constater 
une perte en capital, la perte lui sera refusée. Cette situation peut se produire si l’actionnaire, son conjoint ou une autre 
personne du même groupe (y compris une société contrôlée par l’actionnaire) a acquis des actions de la même 
Catégorie de société (qui sont considérées comme des « biens échangés ») dans les 30 jours qui précèdent ou qui 
suivent la disposition par l’actionnaire de ses actions. Dans de tels cas, la perte en capital de l’actionnaire peut être 
réputée une perte apparente et être refusée. Le montant de la perte en capital refusée sera ajouté au prix de base rajusté, 
pour le propriétaire, des actions qui sont des biens échangés. 

Les dividendes ordinaires, les dividendes sur les gains en capital reçus par un actionnaire et les gains en capital réalisés 
à la disposition d’actions par un actionnaire peuvent donner lieu à un impôt minimum de remplacement en vertu de la 
Loi de l’impôt. 

Les frais payés par un actionnaire sur les actions des séries I, IH, IT5, IT8, Prestige, P, PH, PP, PT5, PT8, O, OO, 
OT5, OT8 et W consistent en des honoraires de conseils en placement qu’il doit payer à la société de son représentant 
et en des frais de gestion qu’il nous paie. Si ces frais sont recouvrés par le rachat d’actions, pour les comptes non 
enregistrés, l’actionnaire réalisera un gain ou subira une perte. La possibilité de déduire ces frais, aux fins fiscales, 
dépendra de la nature exacte des services fournis à l’actionnaire et du type de placement détenu. En règle générale, 
les frais que paie un actionnaire à la société de son représentant à l’égard des actions des séries I, IH, IT5, IT8, Prestige, 
P, PH, PP, PT5, PT8, O, OO, OT5, OT8 et W d’une Catégorie de société détenues dans un compte non enregistré 
devraient pouvoir être déduits, aux fins de l’impôt sur le revenu, du revenu gagné par la Catégorie de société s’ils sont 
raisonnables et correspondent aux honoraires relatifs à la prestation de conseils à l’actionnaire dans le cadre de la 
souscription et de la vente de certains titres (y compris les actions de Catégorie de société) directement par 
l’actionnaire. 

Porteurs de titres non assujettis à l’impôt pour tous les fonds 
Les titres de chaque fonds (à l’exception du Mandat d’obligations à long terme canadiennes CI, du Mandat 
d’obligations à court terme canadiennes CI, du Mandat de rendement systématique CI, du Mandat privé de base 
d’actions mondiales CI et du Fonds d’obligations de marchés émergents CI) sont des placements admissibles pour les 
régimes enregistrés. À ces fins, les régimes enregistrés comprennent une fiducie régie par un REER, un FERR, un 
REEE, un RPDB, un REEI ou un CELI, tels qu’ils sont définis dans Loi de l’impôt. Veuillez noter que bien que les 
titres de chaque fonds soient des placements admissibles pour les régimes enregistrés, les titres de certains fonds 
pourraient ne pas être détenus dans nos régimes enregistrés et pourraient être limités aux comptes admissibles. Pour 

260 



 

   

  
   

 
 
 

   

 

   

 
  

 
 

 
  

 

  
     

     
        

  

 
   

  
  

        
 

  
    

 

 
  

 
 

 
 

   

obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique Admissibilité aux fins de placement pour 
les régimes enregistrés. 

En règle générale, un porteur de titres qui constitue un régime enregistré ne sera pas assujetti à l’impôt sur le revenu 
net, sur les gains en capital nets réalisés qui lui ont été payés ou qui lui sont payables par un fonds, ou sur les gains en 
capital qu’il a réalisés, jusqu’à ce que ces montants soient retirés du régime enregistré (à moins qu’il ne s’agisse d’un 
retrait d’un CELI et de certains retraits d’un REEE et d’un REEI). Les titulaires de CELI et de REEI, les rentiers de 
REER et de FERR et les souscripteurs de REEE devraient consulter leur conseiller en fiscalité quant à savoir si les 
titres des fonds constitueraient un « placement interdit » en vertu de la Loi de l’impôt, compte tenu de leur situation 
personnelle. Aux termes des règles d’exonération pour les nouveaux organismes de placement collectif, les parts d’un 
fonds ne constitueront pas un placement interdit pour votre régime enregistré en tout temps pendant les 24 premiers 
mois d’existence du fonds; pourvu que le fonds soit, ou soit réputé être, une fiducie de fonds commun de placement 
en vertu de la Loi de l’impôt pendant ce laps de temps et qu’il respecte essentiellement le Règlement 81-102 ou qu’il 
suive une politique de diversification des placements raisonnable.  

Vous devriez consulter votre conseiller fiscal concernant les règles spéciales qui s’appliquent à chaque régime 
enregistré en particulier. 

CONTRATS IMPORTANTS 

Le texte suivant donne des précisions à propos des contrats importants des fonds. Vous pouvez examiner des 
exemplaires des contrats en question à notre siège social pendant les heures d’ouverture normales : 

CI Investments Inc. 
15, rue York 
Deuxième étage 
Toronto (Ontario)  M5J 0A3 

Déclarations de fiducie 
Les contrats importants comprennent les déclarations de fiducie des fonds. Les déclarations de fiducie pour tous les 
fonds structurés en fiducie CI ont été refondues, modifiées et mises à jour dans une déclaration de fiducie cadre datée 
du 21 avril 2020, dans sa version complétée ou modifiée de temps à autre (la « déclaration de fiducie cadre »). Les 
annexes de la déclaration de fiducie cadre peuvent être modifiées à l’occasion pour ajouter un nouvel OPC ou pour 
ajouter une nouvelle série de parts, selon le cas. 

Convention de gestion 
Aux termes d’une convention de gestion cadre modifiée et mise à jour datée du 18 juillet 2008, dans sa version 
modifiée, que nous avons conclue avec chacun des fonds, nous sommes responsables de la gestion du portefeuille de 
placement de chacun des fonds. L’annexe de la convention de gestion cadre peut être modifiée à l’occasion pour 
ajouter ou supprimer un fonds ou pour ajouter ou supprimer une série de parts. Nous avons retenu les services de 
sous-conseillers en valeurs pour que ces derniers fournissent des conseils en matière de placements à certains de ces 
fonds. Vous trouverez des renseignements à propos des sous-conseillers en valeurs sous la rubrique Responsabilité 
des activités des fonds – Sous-conseillers en valeurs qui précède. Nous sommes responsables des conseils que donnent 
les sous-conseillers en valeurs. 

La convention de gestion conclue avec les fonds nous permet de démissionner à titre de gestionnaire d’un fonds sur 
avis de 60 jours donné au fiduciaire ou aux administrateurs du fonds. 

La convention de gestion autorise les investisseurs à mettre fin à la convention avec l’approbation d’au moins 66⅔ % 
des droits de vote exercés à une assemblée des porteurs de titres convoquée à cette fin par le fiduciaire ou par les 
administrateurs de la Catégorie de société CI limitée. Pour que l’assemblée soit valide, au moins 33 % des titres 
détenus par les porteurs de titres doivent être représentés à l’assemblée. 

Chaque fonds est responsable du paiement de ses frais de gestion et d’administration. 
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Convention de garde 
La Fiducie RBC Services aux investisseurs est le dépositaire des actifs des fonds (sauf le Fonds d’épargne à intérêt 
élevé CI et le Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI) aux termes d’une quatrième convention de garde 
modifiée et mise à jour, datée du 4 mai 2020, dans sa version modifiée. 

Compagnie Trust CIBC Mellon agit à titre de dépositaire des actifs du Fonds d’épargne à intérêt élevé CI et du Fonds 
Indice MSCI Monde Incidence ESG CI aux termes d’une convention de services de garde datée du 17 mai 2006, dans 
sa version complétée, modifiée et mise à jour à l’occasion. 

Pour plus de détails à propos du dépositaire, veuillez vous reporter à la rubrique Responsabilité des activités des 
fonds – Dépositaire qui précède. 

Conventions de conseils en placement 
Chaque sous-conseiller en valeurs énuméré à la rubrique Responsabilité des activités des fonds – Sous-conseillers en 
valeurs qui précède est responsable de la gestion du portefeuille de placement du ou des fonds dont le nom est indiqué 
dans la rubrique, aux termes de diverses conventions de conseils en placement dont il est fait mention dans la rubrique. 
Nous estimons que chaque convention de conseils en placement, sauf la convention de conseils en placement conclue 
avec CI Global Investments Inc., est importante pour le ou les fonds concernés. 

Contrat de licence 
Le gestionnaire a conclu avec MSCI Inc. un contrat de licence daté initialement du 1er décembre 2013, en sa version 
modifiée et mise à jour à l’occasion (le « contrat de licence de MSCI »), aux termes duquel il a le droit, aux conditions 
du contrat de licence de MSCI et sous réserve de celles-ci, d’utiliser l’indice MSCI World ESG Select Impact ex Fossil 
Fuels couvert en dollars canadiens et l’indice MSCI World ESG Select Impact ex Fossil Fuels (les « indices ») comme 
base d’exploitation du Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI et d’utiliser certaines marques de commerce 
relativement au Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI. Le contrat de licence de MSCI est conclu pour une 
durée initiale de trois ans et sera renouvelé automatiquement pour des périodes successives d’un an, sauf si l’une des 
parties remet à l’autre partie un préavis écrit d’au moins 90 jours avant la fin de la durée en cours de son intention de 
ne pas renouveler le contrat. Si le contrat de licence de MSCI est résilié à l’égard du Fonds Indice MSCI Monde 
Incidence ESG CI pour un motif quelconque, le gestionnaire ne pourra plus exploiter ce fonds en se fondant sur les 
indices. 

LITIGES ET INSTANCES ADMINISTRATIVES 

Recours collectif 
Une requête visant à intenter un recours collectif contre le gestionnaire et d’autres sociétés de fonds commun de 
placement a été déposée devant la Cour supérieure du Québec le 25 octobre 2004, invoquant la violation de 
l’obligation fiduciaire dans le cadre des pratiques de synchronisation des marchés. La requête, en sa version modifiée, 
proposait le recours collectif de tous les résidents canadiens qui ont détenu des titres de certains organismes de 
placement collectif gérés par le gestionnaire (les « Fonds CI ») entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2003 
(le « recours collectif du Québec »). La Cour supérieure du Québec a autorisé le recours collectif du Québec le 
17 septembre 2010. Ce recours ne s’adresse qu’aux résidents du Québec. 

Une proposition de recours collectif contre le gestionnaire et d’autres sociétés de fonds commun de placement a été 
déposée devant la Cour supérieure de l’Ontario en décembre 2005, invoquant des opérations de synchronisation des 
marchés inappropriées effectuées sur les titres de certains OPC (le « recours collectif de l’Ontario »). L’action 
proposait le recours collectif de tous les résidents canadiens, sauf les résidents du Québec, qui ont détenu des titres de 
certains Fonds CI entre août 2000 et juin 2003. Le 12 décembre 2013, le recours collectif de l’Ontario a finalement 
été certifié à titre de recours collectif. 

Le gestionnaire prévoit se défendre énergiquement dans le cadre du recours collectif du Québec et dans le cadre du 
recours collectif de l’Ontario. 
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Règlement avec la CVMO en 2016 
En avril 2015, le gestionnaire a découvert une erreur administrative touchant certains Fonds CI. Une somme d’environ 
156,1 millions de dollars en intérêt n’avait pas été comptabilisée correctement comme actif dans les livres comptables 
de certains Fonds CI, sur des actifs totaux d’environ 9,8 milliards de dollars au 29 mai 2015. Par conséquent, la VL 
de ces Fonds CI et des OPC ayant investi dans les Fonds CI a été sous-évaluée pendant plusieurs années. L’intérêt est 
toujours demeuré dans les comptes bancaires comme actif de ces Fonds CI et n’a jamais été mis en commun avec les 
biens du gestionnaire. Quand l’erreur a été découverte, le gestionnaire a mené une enquête approfondie, avec l’aide 
d’un cabinet de services-conseils indépendant, pour savoir comment l’erreur s’était produite et a élaboré un plan visant 
à placer les investisseurs touchés dans la situation économique dans laquelle ils se seraient trouvés si l’intérêt avait 
été comptabilisé (le « plan »). Le gestionnaire a également modifié ses systèmes et ses procédés pour éviter que des 
erreurs similaires se reproduisent. Le gestionnaire a lui-même avisé la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
(la « CVMO ») de l’erreur. Le 10 février 2016, le gestionnaire a conclu une entente de règlement sans contestation 
avec la CVMO relativement à l’erreur administrative. Dans le cadre de ce règlement, le gestionnaire a convenu, entre 
autres, de mettre en œuvre le plan et de faire un paiement volontaire de 8 millions dollars (ainsi qu’un paiement 
50 000 $ comme dépens) à la CVMO. 

INFORMATION INDIVIDUELLE 

Étant donné que bon nombre des caractéristiques des fonds et de leurs titres respectifs sont identiques et qu’ils ont un 
gestionnaire commun, une seule notice annuelle est utilisée pour offrir les titres. Toutefois, chaque fonds n’est 
responsable que de l’information aux présentes qui s’y rapporte et n’assume aucune responsabilité pour toute 
information fausse ou trompeuse relativement à tout autre fonds. 
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ATTESTATION DES FONDS, DU GESTIONNAIRE ET DU PROMOTEUR 

La présente notice annuelle, avec le prospectus simplifié, et les documents intégrés par renvoi dans le prospectus 
simplifié, révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du 
placement au moyen du prospectus simplifié, 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. 

EN DATE du 29 juillet 2021 

(signé) « Darie Urbanky » (signé) « David Poster » 
Darie Urbanky David Poster 

Président,   Chef des finances 
agissant à titre de chef de la direction de CI Investments Inc. 

de CI Investments Inc.

(signé) « Duarte Boucinha » (signé) « David Poster » 
Duarte Boucinha David Poster 

Chef de la direction  Chef des finances 
de Catégorie de société CI limitée de Catégorie de société CI limitée 

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

(signé) « Amit Muni » (signé) « Edward Kelterborn » 
Amit Muni  Edward Kelterborn 

Administrateur Administrateur 

Au nom du conseil d’administration de Catégorie de société CI limitée 

(signé) « James M. Werry » (signé) « Karen Fisher » 
James M. Werry  Karen Fisher 
Administrateur Administratrice 

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

(signé) « Darie Urbanky »
 Darie Urbanky 

Président,  
agissant à titre de chef de la direction 



 

 

 

 
  

 

      
  

    
  

  

   
 

  

  

 

Gérés par : 

CI Gestion mondiale d’actifs 
15, rue York 

Deuxième étage 
Toronto (Ontario)  M5J 0A3 

416 364-1145 
1 800 792-9355 

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les fonds dans les aperçus du fonds, les rapports de la direction sur 
le rendement du fonds et les états financiers des fonds. 

Vous pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en composant le 1 800 792-9355 ou en envoyant un 
courriel à servicefrancais@ci.com ou en vous adressant à votre représentant. Vous pouvez également obtenir les états 
financiers sur notre site Web, www.ci.com/fr/. 

Ces documents et d’autres renseignements concernant les fonds, comme les circulaires de sollicitation de procurations 
et les contrats importants, se trouvent également sur le site www.sedar.com. 

CI Gestion mondiale d’actifs est une dénomination commerciale de CI Investments Inc. 

Pour demander que le présent document vous soit envoyé dans un format différent, veuillez communiquer avec nous 
par l’intermédiaire de notre site Web, www.ci.com/fr/, ou par téléphone, au 1 800 792-9355. 

www.ci.com/fr
http:www.sedar.com
www.ci.com/fr
mailto:servicefrancais@ci.com
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	Série Portefeuilles prudente CI (auparavant, Série Portefeuilles prudente) (parts des séries A, AT6, E, EF, F, I, O, P, U, UT6 et Z) 
	Série Portefeuilles croissance CI (auparavant, Série Portefeuilles croissance) (parts des séries A, AT5, AT6, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT8, I, O, OT5, OT8, P et PT8) 
	Série Portefeuilles de revenu CI (auparavant, Série Portefeuilles de revenu) (parts des séries A, E, EF, F, I, O, P, Y et Z) 
	Série Portefeuilles croissance maximale CI (auparavant, Série Portefeuilles croissance maximale) (parts des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT8, I, O, OT5, OT8, P et PT8) 

	Série Portefeuilles Select CI 
	Série Portefeuilles Select CI 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 80r20a (auparavant, Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT8, O, OT5, OT8, P, PT5, PT8, W et WT5) 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 70r30a (auparavant, Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT8, O, OT5, OT8, P, PT5, PT8, W et WT8) 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 60r40a (auparavant, Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT8, O, OT5, OT8, P, PT5, PT8, W, WT5 et WT8) 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 50r50a (auparavant, Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT8, O, OT5, OT8, P, PT5, PT8, W et WT8) 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 40r60a (auparavant, Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT8, O, OT5, OT8, P, PT5, PT8, W, WT5 et WT8) 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 30r70a (auparavant, Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT8, I, IT8, O, OT5, OT8, P, PT8 et W) 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 20r80a (auparavant, Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT8, I, IT8, O, OT5, OT8, P, PT8 et W) 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 100a (auparavant, Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT5, IT8, O, OT5, OT8, P, PT5, PT8 et W) 
	Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select CI (auparavant, Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select) (actions des séries A, E, EF, F, I, O, P, V, W, Y et Z) 
	Catégorie de société gestion du revenu Select CI (auparavant, Catégorie de société gestion du revenu Select) (actions des séries A, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FT5, FT8, I, IT5, IT8, O, OT5, OT8, P, PT5, PT8, U, V, W, WT5, Y et Z) 
	Catégorie de société gestion d’actions internationales Select CI (auparavant, Catégorie de société gestion d’actions internationales Select) (actions des séries A, E, EF, F, I, O, P, V, W, Y et Z) 
	Catégorie de société gestion d’actions américaines Select CI (auparavant, Catégorie de société gestion d’actions américaines Select) (actions des séries A, E, EF, F, I, O, P, V, W, Y et Z) 
	Fonds de lancement Select CI (auparavant, Fonds de lancement Select) (parts des séries A, F, I et W) 

	Mandats privés d’actions 
	Mandats privés d’actions 
	Mandat privé canadien de dividendes CI (parts des séries A, F et I) Mandat privé d’actions canadiennes CI (parts des séries A, F et I) Mandat privé d’actions concentrées mondiales CI (parts des séries A, F et I) Mandat privé alpha d’actions mondiales CI (parts des séries A, F et I) Mandat privé de base d’actions mondiales CI (parts de série I) Mandat privé momentum d’actions mondiales CI (parts des séries A, F et I) Mandat privé de petites sociétés mondiales CI (parts des séries A, F et I) Mandat privé alph
	Mandats privés équilibrés 
	Mandat privé de rendement équilibré mondial CI (parts des séries A, F et I) 

	Mandats privés de revenu 
	Mandats privés de revenu 
	Mandat privé de revenu fixe canadien CI (parts des séries A, F, I et S) Mandat privé d’obligations d’État améliorées mondiales CI (parts des séries A, F et I) Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI (parts des séries A, F et I) Mandat privé de crédit de qualité supérieure mondial CI (parts des séries A, F et I) Mandat privé d’obligations sans restriction mondiales CI (parts des séries A, F et I) 

	Portefeuilles FNB ESG Mosaïque CI 
	Portefeuilles FNB ESG Mosaïque CI 
	Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI (parts des séries A, AT5, F, FT5, I, P et PT5) Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI (parts des séries A, AT5, F, FT5, I, P et PT5) Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI (parts des séries A, AT5, F, FT5, I, P et PT5) 

	Portefeuilles FNB Mosaïque CI 
	Portefeuilles FNB Mosaïque CI 
	Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI (parts des séries A, AT5, E, ET5, F, FT5, I, O, OT5, P et PT5) Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI (parts des séries A, AT5, E, ET5, F, FT5, I, O, OT5, P et PT5) Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI (parts des séries A, AT5, E, ET5, F, FT5, I, O, OT5, P et PT5) Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI (parts des séries A, AT5, E, ET5, F, FT5, I, O, OT5, P et PT5) Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI (parts des séries A, AT5, E, ET5, F, FT5, 
	Le prospectus simplifié complet des organismes de placement collectif énumérés ci-dessus comprend le présent document ainsi qu’un document d’information supplémentaire qui fournit de l’information propre aux organismes de placement collectif dans lesquels vous investissez. Le présent document fournit des renseignements généraux visant tous les fonds. Lorsque vous demandez un prospectus simplifié, le document d’information additionnel doit vous être transmis. 
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	DÉSIGNATION, CONSTITUTION ET GENÈSE DES FONDS 
	DÉSIGNATION, CONSTITUTION ET GENÈSE DES FONDS 
	Placements CI 
	Placements CI 
	Placements CI 

	Dans le présent document, les mots « nous », « notre », « nos », le « gestionnaire » et « CI » se rapportent à CI Investments Inc., le gestionnaire des fonds. Un « fonds » désigne un organisme de placement collectif (un « OPC ») décrit dans la présente notice annuelle. Une « Catégorie de société » désigne les actifs et les passifs attribuables aux séries d’actions spéciales convertibles de la Catégorie de société CI limitée qui ont les mêmes objectifs et stratégies de placement, et chaque catégorie des acti
	La présente notice annuelle contient des détails sur tous les fonds. Elle doit être lue à la lumière du prospectus simplifié des fonds dans lesquels vous effectuez un placement. Si vous avez des questions après avoir lu ces documents, veuillez communiquer avec votre représentant ou avec nous. 
	Les fonds sont gérés par : 
	CI Investments Inc. 15, rue York Deuxième étage Toronto (Ontario)  M5J 0A3 
	L’adresse des fonds est la même que celle de CI Investments Inc. 

	Structure des fonds 
	Structure des fonds 
	Structure des fonds 

	Certains de nos fonds ont été constitués en tant que catégories d’actions de la Catégorie de société CI limitée (les « Catégories de société »). Nous assurons la gestion de la Catégorie de société CI limitée, une société d’investissement à capital variable, qui a été constituée par statuts constitutifs en vertu des lois de l’Ontario. Les autres fonds ont été constitués en tant que fiducies de fonds commun de placement (les « fonds structurés en fiducie ») aux termes de déclarations de fiducie établies selon

	Admissibilité aux fins de placement pour les régimes enregistrés 
	Admissibilité aux fins de placement pour les régimes enregistrés 
	Les actions des Catégories de société constituent des placements admissibles en vertu de la Loi de l’imp sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impt ») pour les régimes enregistrés. Les parts des fonds structurés en fiducie sont des placements admissibles en vertu de la Loi de l’imp pour les régimes enregistrés si le fonds constitue un « placement enregistré » ou une « fiducie de fonds commun de placement » au sens donné à ces termes dans la Loi de l’imp. Chaque fonds structuré en fiducie (autre que le Manda
	Les parts du Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI, du Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI et du Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI ne constituent pas, à l’heure actuelle, des placements admissibles pour les régimes enregistrés, puisque ces fonds ne sont ni des placements enregistrés ni des fiducies de fonds commun de placement au sens de la Loi de l’imp. Chaque fonds demandera d’être inscrit à titre de placement enregistré aux termes de la Loi de l’imp pour les ré
	Ces régimes enregistrés comprennent les suivants : 
	• 
	• 
	• 
	les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER)* 

	• 
	• 
	les comptes de retraite immobilisés (CRI)* 

	• 
	• 
	les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisés (RER immobilisés)* 

	• 
	• 
	les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR)* 

	• 
	• 
	les fonds de revenu de retraite immobilisés (FRRI)* 

	• 
	• 
	les fonds de revenu viager (FRV)* 

	• 
	• 
	les régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB)* 

	• 
	• 
	les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) 

	• 
	• 
	les fonds de revenu de retraite prescrits (FRRP)* 

	• 
	• 
	les comptes d’épargne libres d’impt (CELI) 

	• 
	• 
	les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) 

	• 
	• 
	l’incitatif québécois à l’épargne-études (IQEE) 


	Veuillez noter que ce ne sont pas tous les régimes enregistrés qui sont offerts dans toutes les provinces ou tous les territoires, ou par l’intermédiaire de tous nos programmes. Les fonds peuvent être admissibles aux fins d’autres régimes enregistrés offerts par la société de votre représentant. 
	Veuillez noter que les régimes enregistrés que nous offrons sont disponibles uniquement en dollars canadiens. Les titres des fonds en dollars US (définis plus loin) et les séries couvertes ne peuvent pas être détenus dans nos régimes enregistrés. Les titres des séries I, IH, IT5, IT8, O, OT5, OT8, OO, P, PP, PH, PT5 et PT8 des fonds ne peuvent pas être détenus dans les REEE du gestionnaire. 
	Les parts du Fonds enregistré de dividendes américains CI ne peuvent être détenues que dans les régimes enregistrés identifiés ci-dessus par un astérisque (*) (chacun un « compte admissible »), dont les titulaires sont des résidents du Canada ou des États-Unis aux fins de l’imp. 
	Les titres des fonds suivants ne peuvent être détenus dans nos régimes enregistrés : 
	• 
	• 
	• 
	Mandat d’obligations à long terme canadiennes CI 

	• 
	• 
	Mandat d’obligations à court terme canadiennes CI 

	• 
	• 
	Fonds de dividendes américains en dollars US CI 

	• 
	• 
	Mandat privé de base d’actions mondiales CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société à court terme CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société à court terme en dollars US CI 

	• 
	• 
	Fonds marché monétaire É-U CI 

	• 
	• 
	Fonds de revenu américain en dollars US CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société gestion du revenu Select CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société obligations canadiennes CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société obligations de sociétés CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société obligations mondiales CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société revenu élevé CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI 

	• 
	• 
	Mandat de rendement systématique CI 

	• 
	• 
	Mandat d’obligations de marchés émergents CI 



	Genèse des fonds 
	Genèse des fonds 
	Genèse des fonds 

	Le 25 juillet 2002, CI Financial Inc. (prédécesseur de CI Financial Corp.) a fait l’acquisition de Gestion de placements Spectrum limitée (« Spectrum ») et de Clarica Diversico Ltd. (« Clarica ») et absorbé les actifs des fonds Spectrum et ceux des fonds Clarica. Le 25 juillet 2002, CI Investments Inc. a fusionné avec Spectrum et Clarica et est devenue le gestionnaire des fonds Spectrum et des fonds Clarica. 
	Le 6 octobre 2003, CI Financial Inc. a fait l’acquisition de Gestion de placements Synergy Inc. (« Synergy ») et absorbé les actifs des fonds Synergy. Le 6 octobre 2003, CI Investments Inc. a fusionné avec Synergy et est devenue le gestionnaire des fonds Synergy. Le 1janvier 2009, CI Investments Inc. a fusionné avec Gestion de capital KBSH Inc., Lakeview Asset Mangement Inc. et Rockwater Asset Management Ltd., et a poursuivi ses activités sous la dénomination CI Investments Inc. Le 1 janvier 2010, CI Invest
	er 
	er
	er 
	er 
	er

	Le texte qui suit est un résumé des changements importants apportés à chacun des fonds au cours des dernières années. 

	Fonds structurés en fiducie 
	Fonds structurés en fiducie 
	Chacun des fonds structurés en fiducie a été créé en vertu des lois de l’Ontario en tant que fiducie de fonds commun de placement aux termes d’une déclaration de fiducie cadre modifiée et mise à jour datée du 21 avril 2020 (dans sa version modifiée à l’occasion, la « déclaration de fiducie cadre »). L’annexe de la déclaration de fiducie cadre peut être modifiée à l’occasion pour ajouter un nouvel OPC ou pour ajouter une nouvelle série de parts, selon le cas. 
	Désignation du fonds
	Désignation du fonds
	Désignation du fonds
	 Changements de désignation au cours des dernières années 
	Date de la déclaration ou de l’acte de fiducie initial (date de création) 
	Modifications de ces documents au cours des dernières années 
	Fusions avec d’autres OPC au cours des dernières années 
	Changements de conseiller en valeurs et/ou de sous-conseillers en valeurs au cours des dernières années 

	Fonds d’actions 
	Fonds d’actions 

	Fonds chefs de file 
	Fonds chefs de file 
	La version anglaise de la 
	Le 26 janvier 2005 
	Le 29 avril 2005 
	 Wellington Management 

	mondiaux CI Black Creek 
	mondiaux CI Black Creek 
	dénomination « Hartford Global Leaders Fund » est devenue « Hartford 
	Le 9 juin 2006, pour créer de nouvelles catégories de parts 
	Company, LLP est remplacée par Black Creek Investment Management Inc. 

	TR
	Global Leaders Fund » le 25 janvier 2007 
	Le 25 janvier 2007, pour changer la désignation du fonds 
	(« Black Creek ») le 15 juin 2006 

	TR
	Le Fonds chefs de file mondiaux Hartford est devenu le Fonds chefs de 
	Le 25 avril 2007, pour créer de nouvelles catégories de parts 

	TR
	file mondiaux Castlerock 
	Le 3 juillet 2008, pour créer de 

	TR
	le 14 février 2011 
	nouvelles catégories de parts 

	TR
	Le Fonds chefs de file mondiaux Castlerock est devenu le Fonds chefs de file mondiaux Black 
	Le 1er mai 2009, pour changer la désignation des parts Le 9 juillet 2009 

	TR
	Creek le 26 juillet 2012 
	Le 14 février 2011, pour changer 

	TR
	Le Fonds chefs de file 
	la désignation du fonds 

	TR
	mondiaux Black Creek est devenu le Fonds chefs de file mondiaux CI Black Creek le 29 juillet 2021 
	Le 28 février 2011, pour changer les exigences relatives au quorum et aux avis aux fins des assemblées des porteurs de parts Le 28 avril 2011, pour changer 

	TR
	les structures de frais 

	TR
	Le 26 juillet 2012, pour créer de 

	TR
	nouvelles catégories de parts et 

	TR
	pour changer la désignation du 

	TR
	fonds 


	4 
	4 
	4 
	4 
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	Désignation du fonds 
	Désignation du fonds 
	Désignation du fonds 
	Changements de désignation au cours des dernières années 
	Date de la déclaration ou de l’acte de fiducie initial (date de création) 
	Modifications de ces documents au cours des dernières années 
	Fusions avec d’autres OPC au cours des dernières années 
	Changements de conseiller en valeurs et/ou de sous-conseillers en valeurs au cours des dernières années 

	TR
	Le 1er novembre 2012, pour 

	TR
	créer de nouvelles catégories de 

	TR
	parts et les intégrer dans la 

	TR
	déclaration de fiducie cadre 

	TR
	Le 29 juillet 2015, pour créer les 

	TR
	parts des catégories E, EF et O 

	TR
	Le 10 mars 2017, pour créer les 

	TR
	parts des catégories A1, A2, A3, 

	TR
	A4, F1, F2, F3 et P 

	TR
	Le 29 juillet 2021, pour changer 

	TR
	la désignation du fonds 

	Fonds d’actions 
	Fonds d’actions 
	Le Fonds d’actions 
	Le 22 septembre 2008 
	Le 1er mai 2009, pour changer la 

	internationales CI Black 
	internationales CI Black 
	internationales Hartford 
	désignation des parts 

	Creek 
	Creek 
	est devenu le Fonds d’actions internationales 
	Le 9 juillet 2009 

	TR
	Castlerock le 14 février 2011 
	Le 14 février 2011, pour changer la désignation du fonds 

	TR
	Le Fonds d’actions internationales Castlerock est devenu le Fonds d’actions internationales Black Creek le 26 juillet 2012 
	Le 28 février 2011, pour changer les exigences relatives au quorum et aux avis aux fins des assemblées des porteurs de parts Le 28 avril 2011, pour changer les structures de frais 

	TR
	Le Fonds d’actions internationales Black Creek est devenu le Fonds d’actions internationales CI Black 
	Le 26 juillet 2012, pour créer de nouvelles catégories de parts et pour changer la désignation du fonds 

	TR
	Creek le 29 juillet 2021 
	Le 1er novembre 2012, pour 

	TR
	créer de nouvelles catégories de 

	TR
	parts et les intégrer dans la 

	TR
	déclaration de fiducie cadre 

	TR
	Le 29 juillet 2015, pour créer les 

	TR
	parts des catégories E, EF et O 


	Désignation du fonds 
	Désignation du fonds 
	Désignation du fonds 
	Changements de désignation au cours des dernières années 
	Date de la déclaration ou de l’acte de fiducie initial (date de création) 
	Modifications de ces documents au cours des dernières années 
	Fusions avec d’autres OPC au cours des dernières années 
	Changements de conseiller en valeurs et/ou de sous-conseillers en valeurs au cours des dernières années 

	TR
	Le 10 mars 2017, pour créer les 

	TR
	parts des catégories A1, A2, A3, 

	TR
	F1, F2, F3, F4, F5 et P 

	TR
	Le 29 juillet 2021, pour changer 

	TR
	la désignation du fonds 


	Fonds canadien de 
	Fonds canadien de 
	Fonds canadien de 
	Le Fonds de revenu et de 
	Le 26 janvier 2005 
	Le 29 avril 2005 
	 Greystone Managed 

	dividendes CI 
	dividendes CI 
	croissance Hartford est devenu le Fonds canadien de croissance 
	Le 9 juin 2006, pour créer de nouvelles catégories de parts 
	Investments Inc. (« Greystone ») est remplacée par CI Global 

	TR
	des dividendes Hartford le 25 janvier 2007 
	Le 25 janvier 2007, pour changer la désignation du fonds 
	et CI le 31 décembre 2013 CI Global est remplacée pour 

	TR
	Le Fonds canadien de croissance des dividendes Hartford est devenu le Fonds canadien de croissance 
	Le 25 avril 2007, pour créer de nouvelles catégories de parts Le 3 juillet 2008, pour créer de nouvelles catégories de parts 
	une partie du fonds par CI le 29 juillet 2015 

	TR
	des dividendes Castlerock le 14 février 2011 Le Fonds canadien de croissance des dividendes Castlerock 
	Le 1er mai 2009, pour changer la désignation des parts Le 9 juillet 2009 Le 14 février 2011, pour changer la désignation du fonds 

	TR
	est devenu le Fonds canadien de croissance des dividendes CI le 26 juillet 2012 
	Le 28 février 2011, pour changer les exigences relatives au quorum et aux avis aux fins des assemblées des porteurs de parts 

	TR
	Le Fonds canadien de croissance des 
	Le 28 avril 2011, pour changer les structures de frais 

	TR
	dividendes CI est devenu le Fonds canadien de dividendes Cambridge le 31 décembre 2013 
	Le 26 juillet 2012, pour créer de nouvelles catégories de parts et pour changer la désignation du fonds 


	Désignation du fonds 
	Fonds d’actions canadiennes CI 
	Fonds d’occasions de dividendes mondiaux CI 

	Changements de désignation au cours des dernières années 
	Changements de désignation au cours des dernières années 
	Changements de désignation au cours des dernières années 
	Le Fonds canadien de dividendes Cambridge est devenu le Fonds canadien de dividendes CI le 29 juillet 2021 
	Le Fonds d’actions canadiennes Cambridge est devenu le Fonds d’actions canadiennes CI le 29 juillet 2021 
	Le Fonds mondial de dividendes Cambridge est devenu le Fonds d’occasions de dividendes mondiaux CI le 29 juillet 2021 

	Date de la déclaration ou de l’acte de fiducie initial (date de création) 
	Le 27 juillet 2017 
	Le 26 juillet 2013 

	Modifications de ces documents au cours des dernières années 
	Modifications de ces documents au cours des dernières années 
	Le 1novembre 2012, pour créer de nouvelles catégories de parts et les intégrer dans la déclaration de fiducie cadre 
	er 

	Le 26 juillet 2013, pour ajouter les parts de catégorie O 
	Le 28 novembre 2013, pour ajouter les parts de catégorie E et pour changer la désignation du fonds 
	Le 26 novembre 2014, pour créer les parts de catégorie EF 
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	Le 10 mars 2017, pour créer de nouvelles catégories d’actions 


	Fusions avec d’autres OPC au cours des dernières années 
	Fusions avec d’autres OPC au cours des dernières années 
	Fusions avec d’autres OPC au cours des dernières années 
	Fusions avec d’autres OPC au cours des dernières années 
	Changements de conseiller en valeurs et/ou de sous-conseiller en valeurs au cours des dernières années 

	Une partie est attribuée à CI le 28 juillet 2006 
	Trilogy est remplacée pour une partie du fonds par CI le 12 septembre 2010 
	Trilogy est remplacée pour une partie du fonds par CI le 6 juin 2011 
	Epoch est remplacée pour une partie du fonds par CI en décembre 2013 
	Picton Mahoney est remplacée pour une partie du fonds par Black Creek le 27 novembre 2015 
	Une partie est attribuée à CI Global le 15 avril 2017 
	80 
	80 
	81 


	Désignation du fonds 
	Désignation du fonds 
	Désignation du fonds 
	Changements de désignation au cours des dernières années 
	Date des statuts de constitution initiaux ou date des statuts de 

	TR
	modification créant la 

	TR
	Catégorie d’actions 

	Catégorie de société gestion d’actions américaines Select CI 
	Catégorie de société gestion d’actions américaines Select CI 
	La Catégorie de société gestion d’actions américaines Select est devenue la Catégorie de société gestion d’actions américaines Select CI le 29 juillet 2021 
	Le 7 novembre 2005, actions des de la Catégorie de société gestion d’actions américaines Select, catégories A, F, W et I Le 14 juillet 2010, actions des catégories V, Y et Z 

	TR
	Le 27 juillet 2011, actions des catégories E et O 

	TR
	Le 26 novembre 2014, 

	TR
	actions de catégorie EF 

	TR
	Le 10 mars 2017, actions 

	TR
	des catégories A1, A2, A3, A4, A5, F1, F2, F3, 

	TR
	F4, F5 et P 


	Modifications de ces documents au cours des dernières années 
	Modifications de ces documents au cours des dernières années 
	Modifications de ces documents au cours des dernières années 
	Modifications de ces documents au cours des dernières années 
	Fusions avec d’autres OPC au cours des dernières années 
	Changements de conseiller en valeurs et/ou de sous-conseiller en valeurs 

	TR
	au cours des dernières 

	TR
	années 

	Le 14 juillet 2010, pour créer de nouvelles catégories d’actions Le 27 juillet 2011, pour créer de nouvelles catégories d’actions Le 26 novembre 2014, pour créer de nouvelles catégories d’actions 
	Le 14 juillet 2010, pour créer de nouvelles catégories d’actions Le 27 juillet 2011, pour créer de nouvelles catégories d’actions Le 26 novembre 2014, pour créer de nouvelles catégories d’actions 
	Une partie est attribuée à CI le 28 juillet 2006 Une partie est attribuée à KBSH le 1er aot 2007 ou vers cette date KBSH est remplacée pour une partie du fonds par CI au moment de la fusion de ces sociétés le 1er janvier 2009 

	Le 10 mars 2017, pour créer de nouvelles catégories d’actions 
	Le 10 mars 2017, pour créer de nouvelles catégories d’actions 
	Epoch est remplacée pour une partie du fonds par CI le 18 juillet 2009 

	TR
	Trilogy est remplacée pour une partie du fonds par Tetrem le 20 septembre 2010 

	TR
	Tetrem est remplacée pour une partie du fonds par Epoch et Picton Mahoney le 15 avril 2017 

	TR
	Tetrem est remplacée pour une partie du fonds par CI le 15 juin 2017 

	TR
	Une partie est attribuée à Corporation Financière Mackenzie le 17 juillet 2017 

	TR
	Corporation Financière Mackenzie est remplacée pour une partie du fonds par Wellington Management Canada ULC le 13 juillet 2020 




	RESTRICTIONS ET PRATIQUES EN MATIÈRE DE PLACEMENT 
	RESTRICTIONS ET PRATIQUES EN MATIÈRE DE PLACEMENT 
	Sauf de la façon indiquée ci-après, chacun des fonds est assujetti aux restrictions et aux pratiques en matière de placement indiquées dans la législation en valeurs mobilières, y compris le Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement (le « Règlement 81-102 ») des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Ces restrictions et pratiques aident à garantir que les placements de chaque fonds sont diversifiés et relativement faciles à négocier en plus de garantir l’administration convenable des fonds. 
	Aucun des fonds n’exploitera d’entreprise si ce n’est le placement de ses biens aux fins de la Loi de l’imp. Aucun des fonds qui est ou qui devient un placement enregistré n’acquerra un placement qui n’est pas un « placement admissible » en vertu de la Loi de l’impt si, par suite d’une telle acquisition, le fonds a à payer une somme importante d’imp aux termes de la partie X.2 de la Loi de l’imp. 
	Fonds d’obligations mondiales CI 
	Fonds d’obligations mondiales CI 
	Le Fonds d’obligations mondiales CI a obtenu l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières de déroger aux exigences du Règlement 81-102 afin d’investir jusqu’à 20 % de son actif net dans des titres émis ou garantis par les entités suivantes : 
	• 
	• 
	• 
	un gouvernement ou un organisme gouvernemental de l’extérieur du Canada et des États-Unis 

	• 
	• 
	la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (également appelée la Banque mondiale) 

	• 
	• 
	la Banque interaméricaine de développement 

	• 
	• 
	la Banque asiatique de développement 

	• 
	• 
	la Banque de développement des Caraïbes 

	• 
	• 
	la Société financière internationale 

	• 
	• 
	la Banque européenne pour la reconstruction et le développement 

	• 
	• 
	la Banque européenne d’investissement. 


	Nous appelons ces entités les « organismes autorisés ». Les titres émis par les organismes autorisés doivent avoir une note minimale de AA par Standard & Poor’s Corporation (« S&P ») ou une note équivalente d’une agence de notation agréée. 
	En outre, le Fonds d’obligations mondiales CI peut investir jusqu’à 35 % de son actif net dans les titres émis ou garantis par l’un ou l’autre des organismes autorisés, à la condition que les titres aient une note minimale de AAA par S&P ou une note équivalente d’une agence de notation agréée. 

	Catégorie de société aurifère CI 
	Catégorie de société aurifère CI 
	La Catégorie de société aurifère CI a obtenu l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières de déroger aux exigences du Règlement 81-102 afin d’investir jusqu’à 20 % de ses actifs dans des lingots d’argent, de platine et de palladium ou dans des certificats représentant ces métaux et d’autres instruments de placement conçus pour offrir une exposition à ces métaux, tels que des fonds négociés en bourse et des titres de société ayant des activités de production et d’approvisionnement de ces mé

	Opérations approuvées par le CEI 
	Opérations approuvées par le CEI 
	Chaque fonds a été autorisé par son comité d’examen indépendant à faire ce qui suit (et peut de temps à autre) : 
	• 
	• 
	• 
	investir dans des titres (les « placements dans des apparentés ») de CI Financial Corp. (un « apparenté »), y compris dans des titres de créance non cotés; 

	• 
	• 
	négocier des valeurs en portefeuille avec d’autres organismes de placement collectif gérés par CI ou l’un des membres de son groupe (« transferts de titres entre fonds »). 


	Les placements dans des apparentés doivent être conformes aux règles y afférentes présentées dans le Règlement 81-107 sur le comité d’examen indépendant des fonds d’investissement (le « Règlement 81-107 ») des Autorités canadienne en valeurs mobilières. De plus, entre autres choses, le sous-conseiller en valeurs du fonds ou nous devons attester que le placement entre apparentés i) correspondait à l’appréciation commerciale de CI ou du sous-conseiller en valeurs sans influence de considérations autres que l’
	Les transferts de titres entre fonds relèvent des règles y afférentes présentées dans le Règlement 81-107. De plus, entre autres choses, un transfert de titres entre fonds ne peut avoir pour but i) de niveler ou d’influencer les résultats de rendement; ii) de réaliser des gains en capital ou de subir des pertes en capital; iii) d’éviter un bénéfice ou des dividendes distribuables ou imposables; ou iv) de maintenir artificiellement ou de manipuler d’une quelconque façon le cours du titre en portefeuille. 

	Transferts de titres entre fonds 
	Transferts de titres entre fonds 
	Les fonds ont obtenu l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières de déroger aux exigences du Règlement 81-102 et à d’autres dispositions législatives sur les valeurs mobilières d’acheter des titres ou de vendre des titres de créance auprès de fonds d’investissement apparentés ou de comptes gérés sous mandat discrétionnaire à l’égard desquels nous fournissons, ou le membre de notre groupe fournit, des services de gestion ou de conseils, pour autant i) que le comité d’examen indépendant du 
	ii) que le transfert soit conforme à certaines modalités du Règlement 81-107. 

	Titres offerts dans le cadre d’un placement initial 
	Titres offerts dans le cadre d’un placement initial 
	Les autorités canadiennes en valeurs mobilières ont accordé aux fonds une dispense de l’application des exigences des lois sur les valeurs mobilières du Canada. Les fonds peuvent donc acheter et détenir des titres de créance non négociés en bourse qui sont émis par un apparenté dans le cadre d’un placement initial ou d’une nouvelle émission (le « placement initial ») pourvu que i) l’achat ou la détention soit conforme à l’objectif de placement du fonds ou soit nécessaire pour réaliser cet objectif; ii) au m

	Placements dans des bloqueurs américains 
	Placements dans des bloqueurs américains 
	Les fonds ont obtenu des autorités canadiennes en valeurs mobilières une dispense de certaines obligations de la législation canadienne en valeurs mobilières, notamment les paragraphes 2.2(1) et 4.1(2) du Règlement 81-102. Cette dispense permet aux fonds d’investir dans certains émetteurs intermédiaires américains (les « émetteurs américains ») au moyen d’une société constituée et domiciliée aux États-Unis (un « bloqueur américain ») (U.S. Blocker Corporation). Au lieu de détenir directement les titres d’ém
	Les fonds ont obtenu des autorités canadiennes en valeurs mobilières une dispense de certaines obligations de la législation canadienne en valeurs mobilières, notamment les paragraphes 2.2(1) et 4.1(2) du Règlement 81-102. Cette dispense permet aux fonds d’investir dans certains émetteurs intermédiaires américains (les « émetteurs américains ») au moyen d’une société constituée et domiciliée aux États-Unis (un « bloqueur américain ») (U.S. Blocker Corporation). Au lieu de détenir directement les titres d’ém
	fonds, individuellement ou collectivement avec d’autres fonds, n’exercera un contre sur l’émetteur américain ni ne sera un porteur de titres important de cet émetteur. 


	Placements dans des fonds négociés en bourse avec effet de levier 
	Placements dans des fonds négociés en bourse avec effet de levier 
	Les fonds (sauf le Fonds d’épargne à intérêt élevé CI, le Fonds marché monétaire CI, la Catégorie de société à court terme CI, la Catégorie de société à court terme en dollars US CI, le Fonds marché monétaire É-U CI et le Fonds de lancement Select CI) ont reçu une dispense des autorités canadiennes en valeurs mobilières afin de pouvoir investir dans certains fonds négociés en bourse (les « FNB ») qui ont recours à un effet de levier pour tenter d’amplifier les rendements selon un multiple ou l’inverse d’un 

	Placements dans des titres de fonds négociés en bourse qui ne sont pas des parts indicielles 
	Placements dans des titres de fonds négociés en bourse qui ne sont pas des parts indicielles 
	Les fonds ont obtenu des dispenses de l’application de certaines dispositions du Règlement 81-102, dispenses qui permettent à chaque fonds, sous réserve de certaines conditions : a) d’investir jusqu’à 100 % de sa valeur liquidative dans des titres, autres que des parts indicielles, d’OPC négociés en bourse qui sont des émetteurs assujettis au Canada (chacun, un « FNB sous-jacent canadien »); b) d’investir jusqu’à 10 % de sa valeur liquidative dans des titres, autres que des parts indicielles, d’OPC négociés

	Placements dans des fonds sous-jacents 
	Placements dans des fonds sous-jacents 
	Les Fonds Série Portefeuilles CI (les « Fonds dominants ») ont reçu des autorités en valeurs mobilières canadiennes la permission de déroger à certaines restrictions en matière de placement prévues dans le Règlement 81-102 afin que les Fonds dominants puissent investir jusqu’à 10 % de leur valeur liquidative dans certains fonds en gestion commune dispensés de l’obligation de prospectus que gère CI (les « Fonds sous-jacents »), sous réserve de certaines conditions. 

	Placements dans des Fonds sous-jacents dont les stratégies de placement sont non traditionnelles 
	Placements dans des Fonds sous-jacents dont les stratégies de placement sont non traditionnelles 
	Les fonds ont obtenu une dispense qui permet à chaque fonds, sous réserve de certaines conditions, d’investir une tranche de son actif dans le CI Global Private Real Estate Fund et dans le CI Adams Street Global Private Markets Fund et/ou dans tout autre fonds d’investissement collectif futur qui est ou sera géré par le gestionnaire et qui aura des stratégies de placement non traditionnelles similaires. 

	Placements dans des titres de créance émis ou garantis par la Federal National Mortgage Association (« Fannie Mae ») ou la Federal Home Loan Mortgage Corporation (« Freddie Mac ») 
	Placements dans des titres de créance émis ou garantis par la Federal National Mortgage Association (« Fannie Mae ») ou la Federal Home Loan Mortgage Corporation (« Freddie Mac ») 
	Les fonds ont obtenu une dispense de l’application de certaines dispositions du Règlement 81-102 afin de permettre à chaque fonds d’investir plus de 10 % de son actif net dans des titres de créance émis ou garantis par Fannie Mae ou par Freddie Mac (les « garanties de Fannie ou de Freddie ») en achetant les titres d’un émetteur, en effectuant une opération sur dérivé précisée ou en achetant des parts indicielles, à condition que : a) ces placements soient conformes à l’objectif de placement du fonds; b) les

	Placements dans des FNB sous-jacents étrangers ou dans des FNB Dublin iShare 
	Placements dans des FNB sous-jacents étrangers ou dans des FNB Dublin iShare 
	Les fonds ont obtenu des dispenses de l’application de certaines dispositions du Règlement 81-102 afin de permettre à chaque fonds, sous réserve de certaines conditions, de faire ce qui suit : a) acheter et/ou détenir des titres du TOPIX Exchange Traded Fund, du NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 ETF, du iShares FTSE A50 China Index ETF et du ChinaAMC CSI 300 Index ETF (collectivement, les « FNB sous-jacents étrangers »); b) acheter et/ou détenir des titres d’un ou de plusieurs FNB qui sont, ou seront, 

	Placements par des fonds du marché monétaire 
	Placements par des fonds du marché monétaire 
	Chaque fonds qui se décrit comme un « fonds du marché monétaire » a obtenu une dispense de l’application de certaines dispositions du Règlement 81-102 afin de lui permettre, sous réserve de certaines conditions, de continuer à se décrire comme un « fonds du marché monétaire » dans la présente notice annuelle, un document d’information continue ou une communication publicitaire, même s’il détient un titre dont la notation a été abaissée sous sa notation désignée (au sens du Règlement 81-102), pour autant que

	Dépt des actifs du portefeuille auprès des agents emprunteurs 
	Dépt des actifs du portefeuille auprès des agents emprunteurs 
	Les fonds ont obtenu une dispense qui permet à chaque fonds de déposer les actifs du portefeuille auprès d’un agent emprunteur (qui n’est pas le dépositaire ou le sous-dépositaire du fonds) à titre de garantie dans le cadre d’une vente à découvert de titres, à condition que la valeur marchande globale des actifs du portefeuille déposés, à l’exclusion de la valeur marchande globale du produit provenant des ventes à découvert de titres en cours détenus par l’agent emprunteur, ne dépasse pas 10 % de la valeur 

	Nomination de courtiers principaux à titre de dépositaires additionnels 
	Nomination de courtiers principaux à titre de dépositaires additionnels 
	Les fonds ont obtenu une dispense qui permet à chaque fonds, sous réserve de certaines conditions, de nommer plus d’un dépositaire, y compris des courtiers principaux, chacun ayant les compétences nécessaires pour remplir les fonctions de dépositaire conformément à l’article 6.2 du Règlement 81-102 et étant assujetti à toutes les autres exigences prévues dans la Partie 6 – La garde de l’actif du portefeuille du Règlement 81-102. 


	VOS DROITS À TITRE D’INVESTISSEUR 
	VOS DROITS À TITRE D’INVESTISSEUR 
	À titre d’investisseur, vous avez le droit de participer à toutes les distributions (autres que les distributions sur les frais de gestion et les distributions versées à l’égard d’une série différente de parts qui sont destinées à constituer unremboursement de capital) des fonds (autres que les Catégories de société). À titre d’investisseur dans une Catégorie de société, vous avez le droit de partager tous dividendes qui sont déclarés et tout capital remboursé au moyen d’une distribution sur la série d’acti
	Vous avez le droit de recevoir l’avis de convocation aux assemblées des porteurs de parts et des actionnaires ovous aurez un droit de vote pour chaque part ou action entière que vous possédez. Vous avez le droit de voter à l’égard des questions suivantes : 
	• 
	• 
	• 
	l’imposition de nouveaux frais ou une modification de la méthode de calcul des frais imposés au fonds si ce changement peut augmenter les frais du fonds ou de ses porteurs de titres; 

	• 
	• 
	la nomination d’un nouveau gestionnaire, à moins que le nouveau gestionnaire ne soit un membre du groupe du gestionnaire actuel; 

	• 
	• 
	une modification de l’objectif de placement fondamental du fonds; 

	• 
	• 
	toute diminution de la fréquence du calcul de la valeur liquidative par part ou par action du fonds; 

	• 
	• 
	• 
	dans certains cas, une fusion avec un autre émetteur ou un transfert d’actifs à celui-ci dans le cas suivant : 

	• 
	• 
	• 
	le fonds prendra fin, et 

	• 
	• 
	les investisseurs du fonds ayant pris fin deviendront des investisseurs dans l’autre émetteur; 



	• 
	• 
	• 
	une fusion avec un autre émetteur ou une acquisition des actifs de celui-ci dans le cas suivant : 

	• 
	• 
	• 
	le fonds poursuivra ses activités, 

	• 
	• 
	les investisseurs de l’autre émetteur deviendront des investisseurs du fonds, et 

	• 
	• 
	l’opération constituerait un changement significatif pour le fonds; 



	• 
	• 
	• 
	une restructuration de l’OPC en un fonds d’investissement dont les titres ne sont pas rachetables ou en un émetteur qui n’est pas un fonds d’investissement. 

	Si vous détenez des actions d’une Catégorie de société, vous avez le droit de voter avec les porteurs d’actions ordinaires de la Catégorie de société CI limitée sur les questions suivantes : 

	• 
	• 
	un changement important de la convention relative à la gestion des placements; 

	• 
	• 
	un changement du gestionnaire de placement du fonds, à moins qu’il ne s’agisse d’un membre du groupe du gestionnaire de placement. 


	Les droits, privilèges, conditions et restrictions attachés aux actions d’une Catégorie de société ne peuvent être modifiés que par le vote des actionnaires. Si vous possédez des titres de toute série d’un fonds, vous aurez le droit de voter à toute assemblée des porteurs de titres de cette série, par exemple, pour modifier les frais de gestion payables par cette série. Vous aurez également le droit de voter à toute assemblée convoquée qui a des répercussions sur le fonds dans son ensemble, par exemple, pou
	Un fonds qui investit dans un fonds sous-jacent que nous gérons ou géré par le membre de notre groupe n’exercera aucun droit de vote rattaché aux titres qu’il détient dans le fonds sous-jacent. Cependant, nous pouvons faire en sorte que vous puissiez exercer la quote-part de vos droits de vote rattachés à ces titres. 

	CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 
	CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 
	Vous pouvez acheter des titres de fonds, transférer des placements dans un fonds à un autre OPC géré par nous ou échanger les parts d’une série contre des parts d’une autre série du même fonds par l’entremise d’un représentant qualifié. Un « transfert », au cours duquel une somme d’argent d’un placement est transférée à un autre placement, est aussi appelé un « échange ». 
	Vous pouvez vendre votre placement par l’intermédiaire de votre représentant ou en communiquant directement avec nous. La vente de votre placement est aussi appelée un « rachat ». 
	Valeur liquidative ou VL par titre 
	Valeur liquidative ou VL par titre 

	La « valeur liquidative » ou « VL » par titre est le prix utilisé pour tous les achats, échanges ou rachats de titres. Le prix auquel les titres sont émis ou rachetés dépend de la prochaine VL par titre établie après la réception de l’ordre d’achat, d’échange ou de rachat. 
	Toutes les opérations reposent sur la VL par titre de la série du fonds en question. Le gestionnaire établit la VL de chaque fonds et de chacune de ses séries à 16 h (heure de l’Est) (l’« heure d’évaluation ») chaque « jour d’évaluation », soit tout jour o le gestionnaire est ouvert toute la journée (sauf à l’égard des titres d’une Catégorie de société). En ce qui concerne les titres d’une Catégorie de société, un jour d’évaluation correspond à chaque jour o la Bourse de Toronto est ouverte toute la journée
	Comment le gestionnaire établit la VL par titre  
	Comment le gestionnaire établit la VL par titre  

	La VL par titre est établie en dollars canadiens pour chaque fonds, sauf les séries couvertes et les fonds en dollars US. En ce qui concerne les titres des séries couvertes et les « fonds en dollars US » (notamment, le Fonds de dividendesaméricains en dollars US CI, le Fonds de revenu américain en dollars US CI, le Fonds marché monétaire É-U CI et la Catégorie de société à court terme en dollars US CI), la VL par titre pour leur série pertinente est établie en dollars américains. 
	On établit une VL distincte par titre pour chaque série en prenant la valeur des actifs du fonds, en déduisant de celle-ci le passif du fonds commun à toutes les séries et le passif de la série en question, et en divisant le solde par le nombre de titres que les investisseurs détiennent dans cette série du fonds. Dans le cas du Fonds marché monétaire CI, duFonds marché monétaire É-U CI et du Fonds de lancement Select CI, nous déduisons également les distributions nettes accumulées depuis le dernier jour d’é
	Lorsque vous passez un ordre par l’intermédiaire d’un représentant, il nous le transmet. Si le gestionnaire reçoit votre ordre dment rempli avant 16 h, heure de l’Est, un jour d’évaluation, il le traitera en utilisant la VL de ce jour. Si le gestionnaire reçoit votre ordre après cette heure, il utilisera la VL du jour d’évaluation suivant. Le jour d’évaluation du traitement de votre ordre est appelé « date de l’opération ». 

	ÉVALUATION DES TITRES EN PORTEFEUILLE 
	ÉVALUATION DES TITRES EN PORTEFEUILLE 
	Dans le calcul de la VL, les fonds évaluent les divers actifs de la façon indiquée ci-après. Nous pouvons changer ces pratiques d’évaluation dans les cas appropriés, par exemple si la négociation sur un titre est interrompue en raison 
	d’une nouvelle défavorable sur la société. 
	Type d’actifs 
	Type d’actifs 
	Type d’actifs 

	Actifs liquides, y compris les fonds en caisse ou en dép, les débiteurs et les frais payés d’avance 
	Instruments du marché monétaire 
	Obligations, billets à terme, actions, droits de souscription et autres titres inscrits ou négociés à une bourse 
	Obligations, billets à terme, actions, droits de souscription et autres titres non cotés ou négociés à une bourse 
	Positions en compte dans des options négociables, options sur contrat à terme standardisé, options négociées hors bourse, titres assimilés à des titres d’emprunt et bons de souscription cotés 
	Primes tirées d’options négociables, d’options sur contrat à terme standardisé ou d’options négociées hors bourse vendues 
	Contrats à terme standardisés, contrats à terme de gré à gré et swaps 
	Actifs évalués en monnaie étrangère, dépts, obligations contractuelles payables à un fonds en monnaie étrangère et dettes ou obligations contractuelles que le fonds doit payer en monnaie étrangère 
	Métaux précieux 
	Métaux précieux 


	Mode d’évaluation 
	Mode d’évaluation 
	Évalués à leur pleine valeur nominale à moins que nous ne déterminions que les actifs ne vaillent pas la pleine valeur nominale, auquel cas nous déterminerons une juste valeur. 
	Le co d’achat amorti jusqu’à la date d’échéance de l’instrument. 
	Le dernier cours vendeur disponible publié par tout moyen d’usage courant. Si un tel cours n’est pas disponible, nous déterminons un prix qui n’est pas supérieur au dernier cours vendeur et pas inférieur au dernier cours acheteur. Si les titres sont cotés ou négociés à plus d’une bourse, le fonds calcule la valeur de la façon qui, à notre avis, reflète fidèlement sa juste valeur. Si nous sommes d’avis que les cotes des bourses ne reflètent pas fidèlement le prix que le fonds recevrait de la vente d’un titre
	Les titres d’OPC négociés en bourse gérés par nous qui sont détenus par le Fonds d’épargne à intérêt élevé CI seront évalués en fonction de la VL par titre ce jour-là ou, s’il ne s’agit pas d’un jour d’évaluation pour l’OPC, de la VL par titre au dernier jour d’évaluation pour l’OPC 
	Le cours affiché ou l’évaluation qui, à notre avis, reflète le mieux la juste valeur. 
	La valeur marchande courante. 
	Elles sont comptabilisées comme crédits reportés et évaluées à un montant égal à la valeur marchande qui entraînerait la liquidation de la position. Le crédit reporté est déduit du calcul de la VL du fonds. Tout titre qui fait l’objet d’une option négociable ou d’une option négociée hors bourse vendue sera évalué de la façon indiquée précédemment. 
	Ils sont évalués en fonction du gain que réaliserait le fonds ou de la perte qu’il subirait si la position était liquidée le jour de l’évaluation. Si des limites quotidiennes sont en vigueur, la valeur se fondera sur la valeur marchande actuelle de l’intérêt sous-jacent. 
	Ils sont évalués en utilisant le taux de change à 16 h, heure de l’Est, le jour o l’évaluation est faite. 
	Les métaux précieux (certificats ou lingots) et les autres marchandises sont évalués à leur juste valeur marchande, qui est généralement établie selon les cours publiés par les bourses ou d’autres marchés. 

	Type d’actifs Mode d’évaluation 
	Type d’actifs Mode d’évaluation 
	Titres d’autres OPC, sauf les OPC négociés La valeur des titres correspondra à la VL par titre ce jour-là ou, s’il ne en bourse s’agit pas d’un jour d’évaluation pour l’OPC, la VL par titre au dernier jour d’évaluation pour l’OPC. 
	Fiducie RBC Services aux investisseurs (à l’égard de tous les fonds sauf le Fonds d’épargne à intérêt élevé CI et le Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI) a été nommée pour procéder à l’évaluation des titres en portefeuille pour nous. Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon a été nommée pour procéder à l’évaluation des titres du Fonds d’épargne à intérêt élevé CI et du Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI. Toute évaluation confiée à une telle entreprise sera faite selon la méthode d’évalu
	Lorsqu’une opération de portefeuille devient exécutoire, l’opération est incluse dans le prochain calcul de la VL du fonds. Les ventes et les achats de titres du fonds sont inclus dans le calcul suivant de la VL après la conclusion de l’achat ou de la vente. 
	Les éléments suivants constituent les dettes des fonds autres que les Catégories de société : 
	• 
	• 
	• 
	toutes les factures et les créditeurs; 

	• 
	• 
	tous les frais administratifs payables ou accumulés; 

	• 
	• 
	toutes les obligations contractuelles visant à payer une somme d’argent ou des biens, y compris les distributions que le fonds a déclarées mais n’a pas encore payées; 

	• 
	• 
	les provisions que nous avons approuvées aux fins des impts ou des taxes ou des éventualités; 

	• 
	• 
	• 
	toutes les autres dettes du fonds sauf les dettes envers les investisseurs à l’égard de parts en circulation. 

	Les dettes de chaque série d’une Catégorie de société comprennent ce qui suit : 

	• 
	• 
	sa quote-part des montants indiqués précédemment qui sont communs à plus d’une série; 

	• 
	• 
	toutes les dettes que la série contracte directement. 


	Aux termes du Règlement 81-106 sur l’information continue des fonds d’investissement (le « Règlement 81-106 »), chaque fonds doit calculer sa VL en déterminant la juste valeur de ses actifs et de ses passifs. Pour ce faire, chaque fonds calcule la juste valeur de ses actifs et de ses passifs en suivant les politiques d’évaluation décrites ci-dessus. Les états financiers de chaque fonds comprendront une comparaison entre la valeur de l’actif net calculée conformément aux Normes internationales d’information 


	ACHATS, ÉCHANGES ET RACHATS 
	ACHATS, ÉCHANGES ET RACHATS 
	Chaque fonds offre une ou plusieurs séries de titres. Vous trouverez une liste de tous les fonds et de toutes les séries de tous les titres qu’ils offrent sur la page couverture de la présente notice annuelle. 
	Chaque série de titres offerte par un fonds est différente des autres séries offertes par ce même fonds. Selon l’option d’acquisition que vous choisissez, vous pourriez être tenu de payer différents frais, et votre choix d’option d’acquisition pourrait avoir une incidence sur la rémunération qui est versée à votre courtier. Le tableau qui suit résume ces différences. 
	Série 
	Série 



	Généralement offertes 
	Généralement offertes 
	Titres des séries A, AT5 et AT8 
	Titres de série AH 
	Titres des séries P, PT5 et PT8 
	Titres de série PH 
	Titres de série PP 
	Caractéristiques 
	Caractéristiques 
	Les titres des séries A, AT5 et AT8 sont offerts à tous les investisseurs. Les titres des séries AT5 et AT8 sont assortis d’une caractéristique supplémentaire : elles paient des distributions mensuelles. Les distributions mensuelles effectuées sur les titres des séries AT5 et AT8 constitueront un 
	remboursement de capital libre d’imp jusqu’à ce que le prix de base rajusté de vos titres aux fins de l’impt soit épuisé. Les titres des séries A, AT5 et AT8 sont parfois appelés collectivement 
	« titres A ». 
	Les titres de série AH sont similaires aux titres de série A, mais ils ne s’adressent qu’aux investisseurs qui souhaitent acheter, transférer ou faire racheter les titres d’un fonds en dollars US et se protéger contre les fluctuations du change entre le dollar canadien et le dollar américain. Les titres de série AH ne peuvent être souscrits qu’en dollars américains. 
	Les titres des séries P, PT5 et PT8 sont offerts à tous les investisseurs. Aucuns frais de gestion ne sont demandés aux fonds à l’égard des titres des séries P, PT5 ou PT8. Chaque investisseur se verra demander des frais de gestion directement par nous et ces frais nous seront payables directement. Chaque investisseur versera également à la société de son représentant des honoraires de conseils en placement qu’il négocie avec son représentant (agissant pour le compte de sa société). Les investisseurs qui dé
	Les titres des séries PT5 et PT8 sont assortis d’une caractéristique supplémentaire : ils paient des distributions mensuelles. Les distributions mensuelles effectuées sur les titres des séries PT5 et PT8 constitueront un remboursement de capital libre d’imp jusqu’à ce que le prix de base rajusté de vos titres aux fins de l’impt soit épuisé. 
	Les titres des séries P, PT5 et PT8 sont parfois appelés collectivement « titres P ». 
	Les titres de série PH sont similaires aux titres de série P, mais ils ne s’adressent qu’aux investisseurs qui souhaitent acheter, transférer ou faire racheter les titres d’un fonds en dollars US et se protéger contre les fluctuations du change entre le dollar canadien et le dollar américain. Les titres de série PH ne peuvent être souscrits qu’en dollars américains. 
	Ces titres sont similaires aux titres de série P, sauf qu’ils ne sont offerts qu’à certains investisseurs par suite de certaines restructurations et d’autres changements apportés à des OPC. Les frais de gestion demandés au fonds pour les titres de série PP sont différents des frais de gestion demandés à ce fonds relativement à ses titres de série P. 
	Série Caractéristiques 


	Offertes dans le cas des comptes de services tarifés 
	Offertes dans le cas des comptes de services tarifés 
	Titres des séries F, FT5 et FT8 Les titres des séries F, FT5 et FT8 ne sont généralement offerts qu’aux investisseurs qui participent à des programmes de rémunération tarifée par l’intermédiaire de la société de leur représentant. Ces investisseurs paient directement à la société de leur représentant les honoraires de conseils en placement négociés, et étant donné que nous ne versons aucune commission ni aucune commission de suivi à la société de leur représentant, nous demandons au fonds, à l’égard de ces 
	Les titres des séries FT5 et FT8 sont assorties d’une caractéristique supplémentaire : ils paient des distributions mensuelles. Les distributions mensuelles effectuées sur les titres des séries FT5 et FT8 constitueront un remboursement de capital libre d’imp jusqu’à ce que le prix de base rajusté de vos titres aux fins de l’impt soit épuisé. 
	Les titres des séries F, FT5 et FT8 sont parfois appelés collectivement « titres F ». 
	Titres de série FH Les titres de série FH sont similaires aux titres de série F, mais ils ne s’adressent qu’aux investisseurs qui souhaitent acheter, transférer ou faire racheter les titres d’un fonds en dollars US et se protéger contre les fluctuations du change entre le dollar canadien et le dollar américain. Les titres de série FH ne peuvent être souscrits qu’en dollars américains. 
	Titres des séries W, WT5 et En règle générale, les titres des séries W, WT5 et WT8 ne sont offerts qu’aux 
	WT8 investisseurs qui participent à des programmes de rémunération tarifée. Si nous administrons le compte d’un investisseur au nom de la société de son représentant, nous percevrons des honoraires de conseils en placement pour le compte de la société de son représentant, que l’investisseur négocie avec son représentant (agissant pour le compte de sa société). 
	Les actions des séries WT5 et WT8 sont assorties d’une caractéristique supplémentaire : elles paient des distributions mensuelles. Les distributions mensuelles effectuées sur les actions des séries WT5 et WT8 constitueront un remboursement de capital libre d’imp jusqu’à ce que le prix de base rajusté de vos actions aux fins de l’impt soit épuisé. 
	Les titres des séries W, WT5 et WT8 sont parfois appelés collectivement « titres W ». 
	Titres de série Prestige Ces séries sont similaires aux titres de série W, sauf pour ce qui est du fait que les frais de gestion demandés au fonds pour les titres de série Prestige sont différents des frais de gestion demandés au même fonds relativement à ses titres de série W. Si nous administrons le compte d’un investisseur pour le compte de la société de son représentant, nous percevrons des honoraires de conseils en placement pour le compte de la société de son représentant, que l’investisseur négocie a
	Série Caractéristiques 

	Offertes aux investisseurs institutionnels 
	Offertes aux investisseurs institutionnels 
	Titres des séries I, IT5 et IT8 Les titres des séries I, IT5 et IT8 ne sont offerts qu’aux clients et aux investisseurs institutionnels que nous avons approuvés et qui ont conclu avec nous une convention relative au compte de la série I. Les critères d’approbation peuvent comprendre la taille du placement, le niveau d’activité prévu dans le compte et le placement global de l’investisseur auprès de nous. Le placement initial minimal pour les titres de ces séries est déterminé lorsque l’investisseur conclut a
	Les actions des séries IT5 et IT8 sont assorties d’une caractéristique supplémentaire : elles paient des distributions mensuelles. Les distributions mensuelles effectuées sur les actions des séries IT5 et IT8 constitueront un remboursement de capital libre d’imp jusqu’à ce que le prix de base rajusté de vos actions aux fins de l’impt soit épuisé. 
	Les titres des séries I, IT5 et IT8 sont parfois appelés collectivement « titres I ». 
	Titres de série IH Les titres de série IH sont similaires aux titres de série I, mais ils ne s’adressent qu’aux investisseurs qui souhaitent acheter, transférer ou faire racheter les titres d’un fonds en dollars US et se protéger contre les fluctuations du change entre le dollar canadien et le dollar américain. Les titres de série IH ne peuvent être souscrits qu’en dollars américains. 

	Offertes à certains investisseurs 
	Offertes à certains investisseurs 
	Offertes à certains investisseurs 

	Titres de série AT6 Ces séries sont similaires aux titres des séries AT5 et AT8, sauf qu’elles ne sont offertes qu’à certains investisseurs relativement à diverses réorganisations et autres changements d’OPC. Les frais de gestion demandés au fonds pour les titres de série AT6 sont les mêmes que les frais de gestion demandés à ce fonds relativement à ses titres de série AT5 ou AT8. 
	Comme les titres des séries AT5 et AT8, les titres de série AT6 paient des distributions mensuelles. Les distributions mensuelles effectuées sur les titres de série AT6 constitueront un remboursement de capital libre d’impt jusqu’à ce que le prix de base rajusté de vos titres aux fins de l’impt soit épuisé. 
	Comme les titres des séries AT5 et AT8, les titres de série AT6 paient des distributions mensuelles. Les distributions mensuelles effectuées sur les titres de série AT6 constitueront un remboursement de capital libre d’impt jusqu’à ce que le prix de base rajusté de vos titres aux fins de l’impt soit épuisé. 

	Titres de série D Ces séries sont similaires aux titres de série A, sauf qu’elles ne sont offertes qu’à certains investisseurs relativement à diverses réorganisations et autres changements d’OPC. Les frais de gestion demandés au fonds pour les titres de série D sont différents des frais de gestion demandés à ce fonds relativement à ses titres de série A. Les titres de série D ne peuvent être achetés que selon l’option avec frais d’acquisition. 
	Titres des séries E, ET5 et ET8 Les titres des séries E, ET5 et ET8 sont offerts aux investisseurs admissibles uniquement par l’intermédiaire du programme CI Prestige. Veuillez vous reporter à la rubrique Au sujet du programme CI Prestige dans la partie A du prospectus simplifié pour obtenir de plus amples renseignements. 
	Série Caractéristiques 
	Série Caractéristiques 
	Les titres des séries ET5 et ET8 sont assortis d’une caractéristique supplémentaire : ils paient des distributions mensuelles. Les distributions mensuelles effectuées sur les titres des séries ET5 et ET8 constitueront un remboursement de capital libre d’imp jusqu’à ce que le prix de base rajusté de vos titres aux fins de l’impt soit épuisé. 
	Les titres des séries ET5 et ET8 sont assortis d’une caractéristique supplémentaire : ils paient des distributions mensuelles. Les distributions mensuelles effectuées sur les titres des séries ET5 et ET8 constitueront un remboursement de capital libre d’imp jusqu’à ce que le prix de base rajusté de vos titres aux fins de l’impt soit épuisé. 
	Les titres des séries E, ET5 et ET8 sont fermés aux nouveaux investisseurs, sauf les personnes physiques ou les comptes qui respectent les critères d’admissibilité à un groupe familial existant qui a été établi aux termes du programme qui a été remplacé par le programme CI Prestige. 
	Les titres des séries E, ET5 et ET8 sont parfois appelés collectivement « titres E ». 

	Titres des séries EF, EFT5 et En règle générale, les titres des séries EF, EFT5 et EFT8 ne sont offerts qu’aux 
	EFT8 investisseurs admissibles par l’intermédiaire du programme CI Prestige et qu’aux investisseurs qui participent à des programmes de rémunération tarifée par l’intermédiaire de la société de leur représentant. Ces investisseurs paient directement à la société de leur représentant les honoraires de conseils en placement négociés, et étant donné que nous ne versons aucune commission ni aucune commission de suivi à la société de leur représentant, nous demandons au fonds, à l’égard de ces séries, des frais 
	Les titres des séries EFT5 et EFT8 sont assortis d’une caractéristique supplémentaire : ils paient des distributions mensuelles. Les distributions mensuelles effectuées sur les titres des séries EFT5 et EFT8 constitueront un remboursement de capital libre d’imp jusqu’à ce que le prix de base rajusté de vos titres aux fins de l’impt soit épuisé. 
	Les titres des séries EFT5 et EFT8 sont assortis d’une caractéristique supplémentaire : ils paient des distributions mensuelles. Les distributions mensuelles effectuées sur les titres des séries EFT5 et EFT8 constitueront un remboursement de capital libre d’imp jusqu’à ce que le prix de base rajusté de vos titres aux fins de l’impt soit épuisé. 
	Les titres des séries EF, EFT5 et EFT8 sont fermés aux nouveaux investisseurs, sauf les personnes physiques ou les comptes qui respectent les critères d’admissibilité à un groupe familial existant qui a été établi aux termes du programme qui a été remplacé par le programme CI Prestige. 
	Les titres des séries EF, EFT5 et EFT8 sont parfois appelés collectivement « titres EF ». 

	Titres des séries O, OT5 et OT8 Les titres des séries O, OT5 et OT8 sont offerts aux investisseurs admissibles uniquement par l’intermédiaire de CI Prestige. Veuillez vous reporter à la rubrique Au sujet du programme CI Prestige dans la partie A du prospectus simplifié pour obtenir de plus amples renseignements. Aucuns frais de gestion ne sont demandés aux fonds à l’égard des titres de série O, OT5 ou OT8. Chaque investisseur se verra demander des frais de gestion directement par nous et ces frais nous sero
	Les titres des séries OT5 et OT8 sont assortis d’une caractéristique supplémentaire : ils paient des distributions mensuelles. Les distributions mensuelles effectuées sur les titres des séries OT5 et OT8 constitueront un remboursement de capital libre d’imp jusqu’à ce que le prix de base rajusté de vos titres aux fins de l’impt soit épuisé. 
	Les titres des séries OT5 et OT8 sont assortis d’une caractéristique supplémentaire : ils paient des distributions mensuelles. Les distributions mensuelles effectuées sur les titres des séries OT5 et OT8 constitueront un remboursement de capital libre d’imp jusqu’à ce que le prix de base rajusté de vos titres aux fins de l’impt soit épuisé. 
	Série 
	Titres de série OO 
	Titres des séries U et UT6 
	Titres de série V 
	Titres de série Y 
	Titres de série Z 
	Titres de série S 


	Caractéristiques 
	Caractéristiques 
	Caractéristiques 
	Les titres des séries O, OT5 et OT8 sont fermés aux nouveaux investisseurs, sauf les personnes physiques ou les comptes qui respectent les critères d’admissibilité à un groupe familial existant qui a été établi aux termes du programme qui a été remplacé par le programme CI Prestige. 
	Les titres des séries O, OT5 et OT8 sont parfois appelés collectivement « titres O ». 
	Ces titres sont similaires aux titres de série O, sauf qu’ils ne sont offerts qu’à certains investisseurs par suite de certaines restructurations et d’autres changements apportés à des OPC. Les frais de gestion demandés au fonds pour les titres de série OO sont différents des frais de gestion demandés à ce fonds relativement à ses titres de série O. 
	Ces séries sont similaires aux titres des séries A et AT6, sauf qu’elles sont employées relativement à diverses réorganisations ou autres changements d’OPC. Les frais de gestion demandés au fonds pour les titres de série U ou UT6 sont différents des frais de gestion demandés à ce fonds relativement à ses titres de série A ou AT6. 
	Toutefois, les titres de série UT6 sont assortis de la même caractéristique que les titres de série AT6 : ils paient des distributions mensuelles. Les distributions mensuelles effectuées sur les titres de série UT6 constitueront un remboursement de capital libre d’impt jusqu’à ce que le prix de base rajusté de vos titres aux fins de l’imp soit épuisé. 
	Les titres des séries U et UT6 sont parfois appelés collectivement « titres U ». 
	Ces séries sont similaires aux titres de série W, sauf qu’elles ne sont offertes qu’à certains investisseurs relativement à diverses réorganisations et autres changements d’OPC. Les frais de gestion demandés au fonds pour les titres de série V sont différents des frais de gestion demandés à ce fonds relativement à ses titres de série W. 
	Ces séries sont similaires aux titres de série F, sauf qu’elles ne sont offertes qu’à certains investisseurs relativement à diverses réorganisations et autres changements d’OPC. Les frais de gestion demandés au fonds pour les titres de série Y sont différents des frais de gestion demandés à ce fonds relativement à ses titres de série F. 
	Ces séries sont semblables à la série A à niveaux de frais, mais leurs titres ne sont offerts qu’à certains investisseurs par suite de certaines restructurations et d’autres changements apportés à des OPC. Les frais de gestion imposés au fonds pour les titres de série Z à niveaux de frais diffèrent des frais de gestion correspondants imposés au fonds pour les titres de série A à niveaux de frais. 
	Ces titres ne sont offerts qu’à certains investisseurs i) par suite de certaines restructurations et d’autres changements apportés à des OPC; et ii) qui ont un compte géré discrétionnaire auprès de la société de leur représentant, qui a conclu une entente avec nous pour la prestation de produits de placement par l’entremise de cet associé institutionnel. Aucuns frais de gestion ne sont réclamés aux fonds pour les titres de série S; chaque investisseur paie des frais de gestion discrétionnaire négociés à la 

	Chaque fonds peut émettre autant de titres d’une série qu’il le souhaite, y compris des fractions de titre. 
	Les titres des séries AT6, D, U, UT6, V, Y, Z, S, OO et PP ont été, ou seront, émis à certains investisseurs dans le cadre de diverses restructurations d’organismes de placement collectif et d’autres modifications et ne sont généralement offerts qu’à ces investisseurs. Sous réserve de ce qui précède, les titres des séries D, U, UT6 et Z sont offerts selon les mêmes conditions que les titres de série A, les titres des séries V et Y sont offerts selon les mêmes conditions que les titres des séries W et F, les
	Pour acheter les titres des fonds ou transférer votre placement à d’autres fonds gérés par CI, communiquez avec un représentant. Le transfert est également appelé « échange ». Le transfert d’une Catégorie de société à un autre fonds appartenant à Catégorie de société CI limitée est appelé « conversion ». 
	Pour vendre vos titres d’un fonds, communiquez avec votre représentant ou avec nous. La vente de vos titres est également appelée « rachat ». 
	Nous basons toutes les opérations sur la prochaine VL par titre que nous calculerons après avoir reçu votre ordre d’achat, de transfert ou de vente. 


	Titres de série T 
	Titres de série T 
	Tel qu’il est indiqué ci-dessus, les porteurs de titres des séries AT5, AT6, AT8, ET5, ET8, EFT5, EFT8, FT5, FT8, IT5, IT8, OT5, OT8, PT5, PT8, UT6, WT5 et WT8 (les « titres de série T ») reçoivent des distributions au comptant mensuelles régulières désignées par « montant mensuel ». Nous fixons le montant mensuel en multipliant la valeur liquidative par titre de la série à la fin de l’année civile précédente (ou, si aucun titre de la série n’était en circulation à la fin de l’année civile précédente, la da

	Solde minimal 
	Solde minimal 
	Si la valeur de vos titres dans un fonds est inférieure à 500 $ (5 000 $ dans le cas des titres de série T (autres que les titres des séries E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, O, OT5 et OT8) ou à 25 000 $ par Mandat privé (ou tout autre montant dont nous convenons), nous pouvons vendre vos titres et vous transmettre le produit. 
	En ce qui concerne vos placements dans les titres des séries E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, O, OO, OT5 et OT8, si nous déterminons que vous n’êtes plus admissible à la détention de ces titres, votre participation à la GPP peut prendre fin et nous pouvons racheter vos titres des séries E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, O, OO, OT5 et OT8 ou les échanger contre des titres de série A, AT5, AT8, F, FT5, FT8, P, PP, PT5 ou PT8 (selon celles qui sont les plus semblables) du même fonds. Si vous recevez des titres de série
	Nous vous aviserons et/ou aviserons votre représentant 30 jours avant le rachat ou l’échange en question. Si vous voulez éviter un rachat ou un échange, vous pouvez investir de manière à porter votre compte au solde minimal requis. Si votre compte tombe sous le solde minimal requis en raison de fluctuations du marché plut que d’un rachat de titres que vous demandez, nous ne procéderons pas au rachat ou à l’échange de vos titres. 
	Nous déterminons à notre gré les montants du solde minimal. Nous pouvons également renoncer à ces montants ou les modifier sans préavis. 
	Comment acheter les titres des fonds 
	Comment acheter les titres des fonds 
	Vous pouvez investir dans tout fonds en remplissant une demande d’achat, que vous pouvez obtenir de votre représentant. 
	Le placement initial minimal pour les titres des séries A, AH, F, FH, Prestige, P, PH et W de chacun des fonds (mis à part les titres de série T et des Mandats privés) est de 500 $. Le placement initial minimal pour les titres de série T est de 5 000 $. Le placement initial minimal pour les titres des séries A et F de chaque Mandat privé est de 25 000 $. Le montant minimal de chaque placement ultérieur est de 25 $. 
	Nous établissons le montant du placement initial minimal pour les titres des séries I, IH, IT5 et IT8 au moment ovous signez une convention relative au compte de la série I avec nous. 
	Nous déterminons ces montants à notre gré. Nous pouvons également renoncer à ces montants ou les modifier sanspréavis. À l’heure actuelle, le montant du placement minimal dans les Mandats privés fait l’objet d’une renonciation pour les investisseurs qui effectuent l’achat par l’intermédiaire d’un compte carte blanche et dont le représentant a signé avec nous une reconnaissance d’inscription aux services de gestion de portefeuille. 


	Série Portefeuilles Select CI 
	Série Portefeuilles Select CI 
	Le Fonds de lancement Select CI est mis à votre disposition pour vous simplifier la tâche lorsque vous passez des ordres visant un compte personnalisé SPS CI. Si vous avez opté pour un compte personnalisé SPS CI, nous échangerons automatiquement votre placement dans le Fonds de lancement Select CI contre un placement dans les Catégories de société Select CI et dans d’autres fonds que vous déterminerez le jour ouvrable suivant le jour ovotre achat de parts du Fonds de lancement Select CI a été réglé ou le jo
	Plutt que d’utiliser le Fonds de lancement Select CI, votre compte personnalisé SPS CI peut servir à acheter directement des actions des Catégories de société Select CI et d’autres fonds. Si nous n’avons pas reçu de votre part les documents concernant la SPS dans les 30 jours de votre premier placement dans les Catégories de société Select CI et d’autres fonds, et qu’aucune autre opération n’a été effectuée dans le compte, la répartition de votre placement initial entre les différentes Catégories de société
	Vous ne pouvez faire qu’une seule répartition cible de l’actif pour votre compte personnalisé SPS CI. Une fois que vous avez fait votre premier placement dans votre compte personnalisé SPS CI, vous pouvez faire des placements ultérieurs dans le Fonds de lancement Select CI, qui feront automatiquement l’objet d’un échange pour que vous obteniez des titres des fonds détenus dans votre compte personnalisé SPS CI selon les mêmes proportions que celles de votre répartition cible de l’actif. 
	Vous ne pouvez souscrire des titres de Catégories de société Select CI qu’en participant au programme SPS. Les échanges entre différents fonds (y compris le Fonds de lancement Select CI) constituent un rachat de titres suivi d’un achat de titres. Un rachat est une disposition aux fins de l’impt. Si vous détenez vos titres de fonds échangés à l’extérieur d’un régime enregistré, vous pouvez réaliser un gain en capital imposable. 
	Vous pouvez obtenir plus de précisions sur le programme SPS auprès de votre représentant. 
	Nous déterminons à notre gré les montants de placement minimal indiqués précédemment. Nous pouvons également renoncer à ces montants ou les modifier sans préavis. Les montants de placement minimal actuels sont affichés sur 
	notre site Web à l’adresse www.ci.com. 


	Investir dans le Fonds d’actions privilégiées CI au moyen de vos titres 
	Investir dans le Fonds d’actions privilégiées CI au moyen de vos titres 
	Vous pouvez également investir dans le Fonds d’actions privilégiées CI en utilisant les titres que vous détenez et en les transférant dans le fonds en échange de parts du fonds. Nous évaluerons vos titres et en accepterons la livraison si : i) le fonds est autorisé au moment de l’achat à acheter ces titres; ii) les titres sont jugés acceptables par le conseiller en valeurs et sont conformes aux objectifs de placement du fonds; et iii) la valeur des titres est au moins égale au prix d’émission des parts du f
	Vous pouvez également investir dans le Fonds d’actions privilégiées CI en utilisant les titres que vous détenez et en les transférant dans le fonds en échange de parts du fonds. Nous évaluerons vos titres et en accepterons la livraison si : i) le fonds est autorisé au moment de l’achat à acheter ces titres; ii) les titres sont jugés acceptables par le conseiller en valeurs et sont conformes aux objectifs de placement du fonds; et iii) la valeur des titres est au moins égale au prix d’émission des parts du f
	titres étaient des actifs en portefeuille du fonds. Nous pouvons vous enlever ce droit d’acheter des parts du fonds au moyen de vos titres en tout temps sans avis. 


	Tous les fonds 
	Tous les fonds 
	La société de votre représentant ou nous vous enverrons un avis d’exécution une fois que nous aurons traité votre ordre. Si vous effectuez un achat par l’intermédiaire du programme de paiement préautorisé, nous vous transmettrons un avis d’exécution uniquement pour la première opération et les autres opérations seront indiquées sur vos relevés de compte réguliers. Un avis d’exécution indique les détails de votre opération, y compris le nom du fonds, le nombre et la série de titres que vous avez achetés, le 
	Nous pouvons refuser votre ordre d’achat dans un délai de un jour ouvrable suivant sa réception. Si votre ordre d’achat est refusé, toute somme qui a été envoyée avec votre ordre d’achat sera retournée immédiatement à la société de votre représentant, sans intérêt, une fois le paiement compensé. Si nous acceptons votre ordre mais ne recevons pas votre paiement dans un délai de deux jours ouvrables, ou le jour ouvrable suivant pour ce qui est des fonds du marché monétaire et du Fonds de lancement Select CI, 
	Vous et votre représentant devez vous assurer que votre ordre d’achat est exact et que nous recevons tous les documents et/ou toutes les instructions nécessaires. Si nous recevons un paiement ou un ordre d’achat qui est par ailleurs valide, mais qui n’indique pas le nom d’un fonds, ou si un autre document relatif à votre ordre d’achat est incomplet, nous pourrons investir votre argent dans des parts de série A du Fonds marché monétaire CI ou du Fondsmarché monétaire É-U CI selon le cas, selon l’option avec 
	Options d’achat 
	Options d’achat 
	Avec prise d’effet vers le 1juin 2022 (la « date de prise d’effet »), les investisseurs ne pourront plus souscrire des titres d’un fonds selon l’option avec frais reportés habituels, l’option avec frais reportés intermédiaires ou l’option avec frais réduits, selon le cas. Toutefois, les échanges de titres existants d’autres fonds gérés par le gestionnaire acquis avant cette date selon ces options en vue d’obtenir des titres d’un autre fonds demeureront permis après la date de prise d’effet. 
	er 

	Il y a habituellement des frais pour effectuer un placement dans les titres des séries A, AT5, AT6, AT8, AH, D, E, ET5, ET8, U, UT6 et Z. Vous avez deux possibilités pour les titres des séries A, AH, AT5, AT6, AT8, U, UT6 et Z (sauf en ce qui concerne les séries permettant l’échange (définies ci-après), la série A des Mandats privés, les parts des séries AT6, U et UT6 de la Série Portefeuilles prudente CI, ainsi que les titres de série Z du Fonds d’obligations canadiennes CI et du Fonds d’occasions de divid
	En ce qui a trait aux séries suivantes, vous ne pouvez effectuer de nouvelles souscriptions que selon l’option avec frais d’acquisition : 
	• 
	• 
	• 
	série A du Fonds d’épargne à intérêt élevé CI et du Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI; 

	• 
	• 
	séries AH et AT5 du Fonds d’obligations de qualité supérieure CI; 

	• 
	• 
	séries A et AT5 des Portefeuilles FNB Mosaïque CI et des Portefeuilles FNB ESG Mosaïque CI; 


	(collectivement, les « séries permettant l’échange »). 
	Vous ne pouvez effectuer un échange en vue d’obtenir des titres des séries permettant l’échange selon une option avec frais reportés que si vous détenez déjà des titres souscrits selon une option avec frais reportés d’un fonds géré par le gestionnaire. 
	Les titres des séries D, E, ET5 et ET8, les titres des séries U et UT6 de la Série Portefeuilles prudente CI, les titres de série Z du Fonds d’obligations canadiennes CI et du Fonds d’occasions de dividendes mondiaux CI, ainsi que les titres de série A des Mandats privés ne peuvent être achetés que selon l’option avec frais d’acquisition. Les titres de série AT6 de la Série Portefeuilles prudente CI ne peuvent être achetés que selon l’option avec frais reportés. Les titres des séries EF, EFT5, EFT8, F, FH, 


	Option avec frais d’acquisition 
	Option avec frais d’acquisition 
	Selon l’option avec frais d’acquisition, vous payez habituellement une commission sur les ventes à la société de votre représentant lorsque vous achetez des titres d’un fonds. La commission sur les ventes consiste en un pourcentage du montant que vous investissez, négocié entre vous et la société de votre représentant, et elle ne peut dépasser 5 % du montant que vous investissez. Nous déduisons la commission de votre achat et la versons à la société de votre représentant. De plus amples renseignements sont 

	Option avec frais reportés 
	Option avec frais reportés 
	Il existe trois types d’option avec frais reportés : l’option avec frais reportés habituels, l’option avec frais reportés intermédiaires et l’option avec frais réduits (chacune, une « option avec frais reportés »). Si vous choisissez une option avec frais reportés, vous ne payez aucune commission lorsque vous investissez dans un fonds. Le montant intégral de votre placement est affecté à l’achat de titres, et nous payons directement la commission à la société de votre représentant. Toutefois, si vous vendez
	Avec prise d’effet à la date de prise d’effet, les investisseurs ne pourront plus souscrire des titres d’un fonds selon les options avec frais reportés. Toutefois, les échanges de titres existants d’autres fonds acquis avant cette date selon ces options en vue d’obtenir des titres d’un autre fonds demeureront permis après la date de prise d’effet. 

	Frais reportés habituels 
	Frais reportés habituels 
	Pour ce qui est des frais reportés habituels, les frais de rachat débutent à 5,5 % pour la première année et régressent d’année en année sur une période de sept ans. Si vous détenez des titres d’un fonds pour une période de plus de sept ans, vous ne payez aucuns frais de rachat. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais de la partie A du prospectus simplifié pour obtenir le barème des frais de rachat. En outre, après la période de sept ans, si nous déterminons que vous êtes admissible au programme CI Prest
	Si vous choisissez l’option avec frais reportés habituels, vous pouvez vendre ou changer une partie de vos titres assortis de frais reportés habituels chaque année sans devoir payer de frais ou faire en sorte qu’ils ne soient plus assujettis à des frais de rachat, s’il y a lieu, aux termes du droit de rachat sans frais. Vous trouverez plus d’informations au sujet des frais reportés habituels dans le prospectus simplifié du fonds. 

	Frais reportés intermédiaires 
	Frais reportés intermédiaires 
	L’option avec frais reportés intermédiaires peut être utilisée pour acheter des titres d’un fonds uniquement si vous détenez à ce moment des titres de la série de ce fonds que vous aviez achetés selon cette option (ou que vous avez obtenus par suite d’un échange de titres d’une série différente ou d’un fonds différent que vous aviez achetés selon cette option). Nous pouvons au cas par cas, vous permettre d’utiliser l’option d’achat avec frais reportés intermédiaires dans des situations ovous n’auriez pas au
	Pour ce qui est des frais reportés intermédiaires, les frais de rachat débutent à 5,5 % pour la première année et régressent d’année en année sur une période de sept ans. Si vous détenez vos titres pendant plus de sept ans, vous ne 
	Pour ce qui est des frais reportés intermédiaires, les frais de rachat débutent à 5,5 % pour la première année et régressent d’année en année sur une période de sept ans. Si vous détenez vos titres pendant plus de sept ans, vous ne 
	payez aucuns frais de rachat. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais de la partie A du prospectus simplifié pour obtenir le barème des frais de rachat. En outre, après la période de sept ans, si nous déterminons que vous êtes admissible au programme CI Prestige, nous pourrions changer automatiquement la désignation de vos titres des séries A, AT5, AT8 et Z assortis de frais reportés intermédiaires chaque trimestre, pour en faire des titres assortis de frais d’acquisition, selon le cas. Après ce changeme

	En choisissant les frais reportés intermédiaires, vous pouvez vendre ou changer une partie de vos titres assortis de frais reportés intermédiaires chaque année sans devoir payer de frais ou faire en sorte qu’ils ne soient plus assujettis à des frais de rachat, s’il y a lieu, aux termes du droit de rachat sans frais. Vous trouverez plus d’information au sujet des frais reportés intermédiaires dans le prospectus simplifié du fonds. 

	Frais réduits 
	Frais réduits 
	Pour ce qui est des frais réduits, les frais de rachat débutent à 3 % et régressent d’année en année sur une période de trois ans. Si vous détenez des titres d’un fonds pour une période de plus de trois ans, vous ne payez aucuns frais de rachat. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais qui commence de la partie A du prospectus simplifié pour obtenir le barème des frais de rachat. En outre, après la période de trois ans, si nous déterminons que vous êtes admissible au programme CI Prestige, nous pourrions 
	Si vous choisissez l’option avec frais réduits, vous ne pouvez vendre vos titres assortis de frais réduits avant le début de la quatrième année sans payer des frais de rachat. Vous trouverez plus d’information au sujet des frais réduits dans le prospectus simplifié du fonds. 

	Option assortie d’honoraires de conseils en placement 
	Option assortie d’honoraires de conseils en placement 
	En ce qui concerne les titres des séries I, IH, IT5, IT8, O, OO, OT5, OT8, P, PH, PP, PT5 et PT8, vous versez des honoraires de conseils en placement à la société de votre représentant, que vous négociez avec votre représentant (agissant pour le compte de sa société). Dans certains cas, nous percevons les honoraires de conseils en placement pour le compte de la société de votre représentant au moyen du rachat (sans frais) d’un nombre suffisant de titres de chaque série visée du ou des fonds que vous détenez
	En ce qui concerne les titres des séries I, IH, IT5, IT8, O, OO, OT5, OT8, P, PH, PP, PT5 et PT8, les honoraires de conseils en placement négociés, lorsqu’ils sont administrés par le gestionnaire, ne doivent pas être supérieurs à 1,25 % par année de la valeur liquidative de chaque série visée du ou des fonds que vous détenez dans votre compte. 
	En ce qui concerne les titres des séries EF, EFT5, EFT8, F, FH, FT5, FT8, V, W, WT5, WT8, Y et Prestige, vous payez des honoraires de conseils en placement, que vous négociez avec votre représentant (agissant pour le compte de sa société) et qui sont versés directement à sa société.  
	Dans certains cas, en ce qui concerne les titres des séries F, FH, FT5, FT8, V, W, WT5, WT8, Y et Prestige, nous pourrions avoir une entente pour percevoir les honoraires de conseils en placement pour le compte de la société de votre représentant au moyen du rachat (sans frais) d’un nombre suffisant de titres de chaque série de fonds visée que vous détenez dans votre compte à chaque trimestre. Dans ces cas, les honoraires de conseils en placement négociés ne doivent pas être supérieurs à 1,50 % par année de
	Le taux des honoraires de conseils en placement négociés correspond à celui qui est établi dans une convention conclue entre vous et la société de votre représentant. Il incombe à votre représentant de vous informer de ces honoraires avant que vous n’effectuiez un placement. Il est à noter que nous n’appliquerons aucuns honoraires de conseils en placement si votre représentant ne nous fait pas parvenir une convention relative aux honoraires de conseils en placement. 
	Veuillez noter que ces honoraires de conseils en placement sont assujettis aux taxes fédérales et provinciales applicables, et qu’ils s’ajoutent à tous autres frais qui sont négociés séparément avec nous et qui nous sont payables directement. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique Frais dans la partie A du prospectus simplifié. 

	Distributions et remises sur les frais de gestion 
	Distributions et remises sur les frais de gestion 
	Nous pouvons réduire les frais de gestion que nous avons le droit d’imposer ou y renoncer. Nous pouvons imposer le taux maximal des frais de gestion sans avoir à en aviser les porteurs de titres. 
	Si vous effectuez un placement important dans un fonds ou participez à un programme que nous offrons pour comptes importants, nous pouvons réduire les frais de gestion et d’administration habituels que nous demandons au fonds qui s’appliqueraient autrement à votre placement dans le fonds. Nous pouvons également réduire les frais de gestion habituels que nous demandons au fonds si vous avez négocié une réduction de la commission de suivi avec votre représentant et que celui-ci nous a fait parvenir les docume

	Programme CI Prestige 
	Programme CI Prestige 
	Si vous investissez dans des titres des séries A, AH, AT5, AT8, E, ET5, ET8, EF, EFT5, EFT8, F, FH, FT5, FT8, Y et/ou Z de fonds offerts dans le cadre du programme CI Prestige et que vous avez des placements admissibles d’au moins 100 000 $ (ou que vous faites partie d’un groupe familial dont le total des actifs est d’au moins 100 000 $), vous êtes admissible à la tarification de CI Prestige, qui vous offre la possibilité de payer des frais de gestion et d’administration réduits sous forme de remises et/ou 
	Nous pouvons modifier les modalités, les conditions et les critères d’admissibilité des investisseurs relatifs au programme CI Prestige ou nous pouvons mettre fin au programme. 
	Comment effectuer un transfert ou une conversion de vos titres 

	Transfert ou conversion entre fonds 
	Transfert ou conversion entre fonds 
	Vous pouvez transférer un fonds à un autre fonds géré par CI en communiquant avec votre représentant. Le transfert d’une Catégorie de société à une autre Catégorie de société s’appelle une « conversion ». Pour effectuer un transfert ou une conversion, donnez à votre représentant le nom du fonds et de la série de titres que vous détenez, le montant en dollars ou le nombre de titres que vous souhaitez transférer ou convertir et indiquez-lui le nom du fonds et la série de destination. Vous pouvez uniquement ef
	Vous pouvez effectuer un transfert ou une conversion entre différents fonds si les opérations de rachat et d’achat sont effectuées dans la même monnaie. Si les titres d’un fonds sont offerts en dollars canadiens et en dollars américains (c’est-à-dire aux termes de l’option d’achat en dollars américains), vous pouvez échanger vos titres libellés dans une monnaie pour obtenir des titres du même fonds libellés dans l’autre monnaie. 
	Si vous transférez ou convertissez des titres que vous avez achetés selon une option avec frais reportés, l’option avec frais reportés et le barème des frais de rachat de vos anciens titres, notamment les taux et les délais prévus à ce barème, 
	Si vous transférez ou convertissez des titres que vous avez achetés selon une option avec frais reportés, l’option avec frais reportés et le barème des frais de rachat de vos anciens titres, notamment les taux et les délais prévus à ce barème, 
	continueront de s’appliquer à vos nouveaux titres. Vous ne payez aucuns frais de rachat lorsque vous transférez ou convertissez des titres souscrits selon une option avec frais reportés, mais vous pourriez devoir payer des frais de rachat lorsque vous vendez les nouveaux titres. Si des frais de rachat s’appliquent, nous les calculerons en fonction du cot des titres d’origine et de la date à laquelle vous les avez achetés. 

	Vous ne payez aucuns frais de rachat lorsque vous transférez ou convertissez des titres souscrits selon une option avec frais reportés, mais vous pourriez devoir payer des frais de rachat lorsque vous vendez les nouveaux titres. Si des frais de rachat s’appliquent, nous les calculerons en fonction du cot des titres d’origine et de la date à laquelle vous les avez achetés. 
	Vous pourriez devoir payer des frais de transfert à la société de votre représentant jusqu’à concurrence de 2 % de la valeur des titres que vous transférez ou convertissez. Toutefois, les frais de transfert sont négociables. Si vous avez détenu les titres pendant 30 jours ou moins, vous pourriez également devoir payer des frais d’opérations à court terme. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique Frais – Frais directement payables par vous – Frais d’opérations à court 
	Un transfert ou une conversion effectué d’un fonds à un autre fonds est un rachat de titres suivi par un achat de titres. Un rachat constitue une disposition aux fins de l’impt. Si vous détenez vos titres autrement que dans un régime enregistré, vous pourriez réaliser un gain en capital imposable. Reportez-vous à la rubrique Incidences fiscales fédérales canadiennes pour plus de détails. 

	Changement ou conversion entre séries 
	Changement ou conversion entre séries 
	Vous pouvez changer ou convertir vos titres d’une série pour obtenir des titres d’une autre série du même fonds en communiquant avec votre représentant. Si vous avez acheté vos titres selon une option avec frais reportés, vous devrez nous payer des frais de reclassement, au moment o vous optez pour une série différente, correspondant aux frais de rachat que vous auriez payés pour faire racheter vos titres. Aucuns autres frais ne s’appliquent. 
	Vous ne pouvez changer des titres pour des titres d’une autre série que si vous êtes admissible à acheter de tels titres. Vous ne pouvez changer des titres d’un fonds que pour des titres de série AT6, D, U, UT6, V, Y, Z, PP, OO ou S du même fonds que si vous possédez déjà des titres de ces séries. 
	Vous pouvez changer ou convertir des titres des séries A, F, I ou P pour obtenir des titres des séries AH, FH, IH ou PH du même fonds ou vice-versa. Toutefois, un changement ou une conversion de ces jeux de séries pour en obtenir d’autres constitue une disposition aux fins fiscales et donnera généralement lieu à la réalisation d’un gain en capital (ou d’une perte en capital) pour le porteur de titres. Sinon, un changement ou une conversion entre les séries du même fonds n’est pas considéré être une disposit
	Incidences fiscales fédérales canadiennes pour les investisseurs. 
	Vente de titres 
	Vente de titres 
	Afin de vendre vos titres, transmettez vos directives écrites et signées à votre représentant ou à nous. Une fois que nous recevons votre ordre, nous ne pouvons pas l’annuler. Nous vous transmettrons un avis d’exécution lorsque nous aurons traité votre ordre. Nous vous transmettrons votre paiement dans les deux jours ouvrables suivant la réception de votre ordre dent rempli. Vous recevrez un paiement dans la monnaie avec laquelle vous avez acheté les titres du fonds. 
	Votre signature sur vos directives doit porter l’aval d’une banque, d’une société de fiducie ou de la société d’un représentant si le produit de la vente : 
	• 
	• 
	• 
	est supérieur à 25 000 $, ou 

	• 
	• 
	est versé à quelqu’un d’autre que le propriétaire inscrit. 


	Si le propriétaire inscrit des titres est une société par actions, une société de personnes, un mandataire, un fiduciaire ou un titulaire conjoint survivant, nous pourrions demander des renseignements supplémentaires. Si vous n’êtes pas certain que vous avez besoin de fournir un aval de signature ou des renseignements supplémentaires, vérifiez auprès de nous ou de votre représentant. 

	Documents requis 
	Documents requis 
	Vous devez fournir tous les documents requis dans les dix jours ouvrables de la date de l’opération. Si vous ne le faites pas, nous rachèterons les titres le 11jour ouvrable. Si le co d’achat des titres est inférieur au produit de la vente, le fonds conservera la différence. Si le cot d’achat des titres est supérieur au produit de la vente, la société de votre représentant doit payer la différence et tous frais connexes. La société de votre représentant peut exiger que vous lui remboursiez le montant payé s
	e 


	Suspension de vos droits de vendre des titres 
	Suspension de vos droits de vendre des titres 
	Les règlements sur les valeurs mobilières nous permettent de suspendre temporairement votre droit de faire racheter vos titres d’un fonds et de retarder le paiement du produit de la vente dans les cas suivants : 
	• 
	• 
	• 
	pendant toute période de suspension des opérations normales à toute bourse ose négocient des titres ou des dérivés qui représentent plus de 50 % de la valeur du fonds ou de son exposition au marché sous-jacent, pourvu que ces titres ou dérivés ne soient pas négociés à une autre bourse représentant une solution de rechange raisonnablement pratique; 

	• 
	• 
	pendant la période ole droit de faire racheter des titres est suspendu pour tout fonds sous-jacent dans lequel un fonds investit la totalité de ses actifs directement ou au moyen de dérivés; 

	• 
	• 
	avec l’approbation des autorités en valeurs mobilières. 


	Nous n’accepterons pas les ordres d’achat de titres d’un fonds au cours d’une période onous avons suspendu le droit des investisseurs de faire racheter les titres de ce fonds. 

	Opérations à court terme 
	Opérations à court terme 
	Nous avons mis en place des procédures conçues pour déceler et prévenir les opérations à court terme inappropriées et nous pourrions les modifier à l’occasion, sans préavis. Nous prendrons les mesures que nous jugeons nécessaires pour empêcher les opérations à court terme inappropriées. Les mesures prises, à notre entière discrétion, peuvent comprendre l’envoi d’une lettre d’avertissement, l’imposition au nom du fonds de frais d’opérations à court terme correspondant jusqu’à 2 % de la valeur liquidative des
	Les frais d’opérations à court terme, le cas échéant, s’ajoutent aux autres frais auxquels vous seriez par ailleurs assujetti, comme il est décrit dans le prospectus simplifié. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique Frais – Frais directement payables par vous – Frais d’opérations à court terme dans la partie A du prospectus simplifié. 
	En règle générale, les frais d’opérations à court terme ne s’appliqueront pas à l’égard des rachats ou des échanges effectués à notre initiative et des rachats ou des échanges effectués à l’initiative des investisseurs dans des cas particuliers, selon ce que nous déterminons à notre seule appréciation, notamment : 
	• 
	• 
	• 
	les rachats ou les échanges des fonds du marché monétaire; 

	• 
	• 
	les opérations relatives aux programmes automatiques facultatifs comme le service de rééquilibrage automatique et le programme de retrait systématique;  

	• 
	• 
	les opérations effectuées à notre initiative (notamment dans le cadre d’une dissolution d’un fonds, d’une réorganisation ou d’une fusion d’un fonds); 

	• 
	• 
	les échanges entre des séries différentes du même fonds; 

	• 
	• 
	les rachats ou les échanges des titres souscrits par le réinvestissement des distributions; 

	• 
	• 
	les opérations effectuées au moyen d’instruments de placement qui sont utilisés par les investisseurs pour avoir accès aux placements d’un ou plusieurs fonds, notamment les organismes de placement collectif (comme les fonds de fonds), les services de répartition de l’actif, les comptes carte blanche et les produits d’assurance (comme les fonds distincts). De tels instruments de placement peuvent souscrire et faire racheter des parts d’un fonds à court 


	terme, mais comme ils agissent habituellement au nom de nombreux investisseurs, l’instrument de placement lui-même n’est pas considéré, en règle générale, comme participant à des opérations à court terme nuisibles. 
	Même si nous prenons des mesures pour surveiller, déceler et prévenir les opérations à court terme ou excessives, nous ne pouvons pas garantir que ces opérations seront complètement éliminées. 

	RESPONSABILITÉ DES ACTIVITÉS DES FONDS 
	RESPONSABILITÉ DES ACTIVITÉS DES FONDS 
	Gestionnaire 
	Gestionnaire 
	CI Investments Inc. 15, rue York Deuxième étage Toronto (Ontario)  M5J 0A3 1 800 792-9355 
	www.ci.com 

	Comme gestionnaire, nous sommes chargés des activités quotidiennes des fonds et de vous fournir tous les services généraux de gestion et d’administration, y compris l’évaluation des actifs des fonds, la comptabilité et la tenue des registres des investisseurs. Vous obtiendrez des précisions sur notre convention de gestion conclue avec les fonds à la rubrique Contrats importants – Convention de gestion ci-après. 



	Administrateurs et membres de la haute direction du gestionnaire 
	Administrateurs et membres de la haute direction du gestionnaire 
	Voici la liste des administrateurs et des membres de la haute direction de CI Investments Inc. Aucun des fonds n’a effectué de paiement ni de remboursement à ces administrateurs ou membres de la haute direction. 
	Nom et lieu de résidence 
	Nom et lieu de résidence 
	Nom et lieu de résidence 
	Poste auprès de CI Investments Inc. 
	Occupation principale au cours des 5 dernières années 

	Darie Urbanky Toronto (Ontario) 
	Darie Urbanky Toronto (Ontario) 
	Administrateur, président, chef de l’exploitation et personne désignée responsable 
	Président et personne désignée responsable (depuis avril 2021), administrateur (depuis décembre 2019) et chef de l’exploitation de CI Investments Inc. depuis septembre 2018 

	TR
	Président (depuis juin 2019) et chef de l’exploitation de CI Financial Corp. depuis septembre 2018 

	Amit Muni Manhasset (New York) États-Unis 
	Amit Muni Manhasset (New York) États-Unis 
	Administrateur 
	Administrateur de CI Investments Inc. depuis mai 2021 Vice-président directeur et chef des finances de CI Financial Corp. depuis mai 2021 

	TR
	Vice-président directeur et chef des finances de WisdomTree Investments, Inc. de mars 2008 à mai 

	TR
	2021 

	TR
	Administrateur (depuis 2016), vice-président directeur et chef des finances de WisdomTree Asset 

	TR
	Management Inc. de mars 2008 à mai 2021 

	TR
	Administrateur (depuis 2015) et chef des finances de WisdomTree Asset Management Canada, Inc. d’avril 2016 à février 2020 


	David Poster Chef des finances Chef des finances de CI Investments Inc. depuis Toronto (Ontario) mars 2019 
	Nom et lieu Poste auprès de CI Occupation principale au cours de résidence Investments Inc. des 5 dernières années 
	Edward Kelterborn 
	Edward Kelterborn 
	Edward Kelterborn 
	Administrateur, 
	Vice-président directeur depuis novembre 2020, 

	Toronto (Ontario) 
	Toronto (Ontario) 
	vice-président principal et 
	avocat principal de CI Financial Corp. depuis 

	TR
	avocat général 
	septembre 2018 

	TR
	Administrateur, vice-président principal et avocat 

	TR
	général de CI Investments Inc. depuis février 2019 

	William Chinkiwsky 
	William Chinkiwsky 
	Chef de la conformité 
	Chef de la conformité de CI Investments Inc. depuis 

	Toronto (Ontario) 
	Toronto (Ontario) 
	février 2021 

	TR
	Chef, Conformité de la gestion mondiale d’actifs, de la 

	TR
	Banque de Montréal d’octobre 2012 à février 2021 


	Sauf si une autre société est mentionnée ci-dessus, tous les administrateurs et membres de la haute direction ont occupé un ou plusieurs postes auprès de CI Investments Inc. au cours des cinq (5) dernières années. Lorsqu’un administrateur ou un membre de la haute direction a occupé divers postes au sein de CI Investments Inc. ou d’une autre société au cours des cinq (5) dernières années, le tableau ci-dessus indique généralement seulement le ou les postes actuels ou les plus récents occupés auprès de cette 
	Administrateurs et dirigeants de Catégorie de société CI limitée 
	Administrateurs et dirigeants de Catégorie de société CI limitée 
	Voici la liste des administrateurs et des membres de la haute direction de la Catégorie de société CI limitée et leur occupation principale depuis les cinq dernières années. Jusqu’à la date de la présente notice annuelle, aucun des fonds n’a effectué de paiement ni de remboursement aux administrateurs ou aux membres de la direction des fonds, sauf aux administrateurs de la Catégorie de société CI limitée à titre de rémunération pour leur rle comme administrateurs de cette société. 
	Nom et lieu de résidence 
	Nom et lieu de résidence 
	Nom et lieu de résidence 
	Poste auprès des fonds 
	Occupation principale au cours des cinq dernières années 

	James M. Werry 
	James M. Werry 
	Administrateur
	 Président du CEI 

	Toronto (Ontario) 
	Toronto (Ontario) 
	Administrateur de sociétés  

	Thomas A. Eisenhauer 
	Thomas A. Eisenhauer 
	Administrateur 
	Chef de la direction de Bonnefield Financial Inc. 

	Toronto (Ontario) 
	Toronto (Ontario) 

	Karen Fisher 
	Karen Fisher 
	Administratrice 
	Administratrice de sociétés 

	Newcastle (Ontario) 
	Newcastle (Ontario) 

	Donna E. Toth 
	Donna E. Toth 
	Administratrice 
	Administratrice de sociétés 

	Thornbury (Ontario) 
	Thornbury (Ontario) 

	James McPhedran 
	James McPhedran 
	Administrateur 
	Administrateur de sociétés, conseiller principal, 

	Toronto (Ontario) 
	Toronto (Ontario) 
	McKinsey & Company depuis 2018 

	TR
	Membre du conseil de surveillance, Maduro & 

	TR
	Curiel’s Bank (Curaçao) depuis 2018 

	TR
	Vice-président directeur, Affaires bancaires 

	TR
	canadiennes, Banque Scotia de 2015 à 2018 

	Duarte Boucinha 
	Duarte Boucinha 
	Chef de la direction 
	Chef de la direction, Catégorie de société CI limitée 

	Markham (Ontario) 
	Markham (Ontario) 
	depuis mars 2020 

	TR
	Vice-président, Fiscalité et recherche des Fonds, CI 

	TR
	Investments Inc. depuis février 2019 



	Nom et lieu de résidence Poste auprès des fonds Occupation principale au cours des cinq dernières années 
	Nom et lieu de résidence Poste auprès des fonds Occupation principale au cours des cinq dernières années 
	David Poster Chef des finances Chef des finances de Catégorie de société CI limitée 
	Toronto (Ontario) depuis juin 2019 
	Chef des finances de CI Investments Inc. depuis 
	mars 2019 
	Sauf si une autre société est mentionnée ci-dessus, tous les administrateurs et membres de la haute direction ont occupé un ou plusieurs postes auprès de Catégorie de société CI limitée au cours des cinq (5) dernières années. Lorsqu’un administrateur ou un membre de la haute direction a occupé divers postes au sein de Catégorie de société CI limitée ou d’une autre société au cours des cinq (5) dernières années, le tableau ci-dessus indique généralement seulement le ou les postes actuels ou les plus récents 

	Fiduciaire 
	Fiduciaire 
	La totalité des fonds, sauf les Catégories de société, sont des fiducies. À titre de fiduciaire des fonds structurés en fiducie, nous controns les placements de chaque fonds et les espèces détenues en fiducie au nom des porteurs de parts des fonds structurés en fiducie et avons l’autorité nécessaire à cette fin. La Catégorie de société CI limitée n’a aucun administrateur qui serait également administrateur de CI. Nous ne recevons pas de rémunération supplémentaire pour faire fonction de fiduciaire. 

	Conseiller en valeurs 
	Conseiller en valeurs 
	En tant que conseiller en valeurs, il incombe à CI Investments Inc. de fournir ou de faire fournir des conseils en matière de placements à tous les fonds. 
	Nous sommes directement responsables de la gestion des portefeuilles de placement des fonds suivants : 
	• 
	• 
	• 
	Fonds américain de petites sociétés CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société américaine petites sociétés CI 

	• 
	• 
	Fonds de répartition de l’actif canadien CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société de répartition de l’actif canadien CI 

	• 
	• 
	Fonds d’obligations canadiennes de base améliorées CI 

	• 
	• 
	Fonds canadien de dividendes CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société canadienne de dividendes CI 

	• 
	• 
	Fonds d’actions canadiennes CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société d’actions canadiennes CI 

	• 
	• 
	Mandat d’obligations à long terme canadiennes CI 

	• 
	• 
	Mandat d’obligations à court terme canadiennes CI 

	• 
	• 
	Fonds d’obligations de marchés émergents CI 

	• 
	• 
	Fonds d’occasions de dividendes mondiaux CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société d’occasions de dividendes mondiaux CI 

	• 
	• 
	Fonds d’actions mondiales CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société d’actions mondiales CI 

	• 
	• 
	Fonds mondial d’actions et de revenu CI 

	• 
	• 
	Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI 

	• 
	• 
	Fonds de petites sociétés mondiales CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI 

	• 
	• 
	Fonds d’actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société d’actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI 

	• 
	• 
	Fonds américain de dividendes CI 

	• 
	• 
	Fonds enregistré de dividendes américains CI 

	• 
	• 
	Fonds de dividendes américains en dollars US CI 

	• 
	• 
	Fonds d’actions américaines sélectionnées CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société d’actions américaines sélectionnées CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société gestionnaires américains CI 
	MD


	• 
	• 
	Catégorie de société d’actions américaines CI 

	• 
	• 
	Mandat privé canadien de dividendes CI 

	• 
	• 
	Mandat privé d’actions canadiennes CI 

	• 
	• 
	Mandat privé de revenu fixe canadien CI 

	• 
	• 
	Fonds de placements canadiens CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 

	• 
	• 
	Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI  

	• 
	• 
	Mandat privé de rendement équilibré mondial CI 

	• 
	• 
	Mandat privé d’actions concentrées mondiales CI 

	• 
	• 
	Mandat privé de base d’actions mondiales CI 

	• 
	• 
	Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI 

	• 
	• 
	Mandat privé de petites sociétés mondiales CI 

	• 
	• 
	Mandat privé d’obligations sans restriction mondiales CI 

	• 
	• 
	Fonds d’épargne à intérêt élevé CI 

	• 
	• 
	Fonds de revenu CI 

	• 
	• 
	Fonds marché monétaire CI 

	• 
	• 
	Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI 

	• 
	• 
	Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI 

	• 
	• 
	Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI 

	• 
	• 
	Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI 

	• 
	• 
	Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI 

	• 
	• 
	Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI 

	• 
	• 
	Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI 

	• 
	• 
	Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI 

	• 
	• 
	Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société à court terme CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société à court terme en dollars US CI 

	• 
	• 
	Mandat privé d’actions américaines CI 

	• 
	• 
	Fonds de revenu américain en dollars US CI 

	• 
	• 
	Fonds marché monétaire É-U CI 

	• 
	• 
	Fonds d’actions mondiales sélectionnées CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société équilibrée canadienne CI 

	• 
	• 
	Série Portefeuilles équilibrée CI 

	• 
	• 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI 

	• 
	• 
	Série Portefeuilles équilibrée prudente CI 

	• 
	• 
	Série Portefeuilles prudente CI 

	• 
	• 
	Série Portefeuilles croissance CI 

	• 
	• 
	Série Portefeuilles de revenu CI 

	• 
	• 
	Série Portefeuilles croissance maximale CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 80r20a 

	• 
	• 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 70r30a 

	• 
	• 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 60r40a 

	• 
	• 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 50r50a 

	• 
	• 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 40r60a 

	• 
	• 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 30r70a 

	• 
	• 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 20r80a 

	• 
	• 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 100a 

	• 
	• 
	une partie de la Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société gestion du revenu Select CI 

	• 
	• 
	une partie de la Catégorie de société gestion d’actions internationales Select CI 

	• 
	• 
	Fonds de lancement Select CI 

	• 
	• 
	une partie de la Catégorie de société gestion d’actions américaines Select CI 

	• 
	• 
	Fonds d’occasions Asie CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société d’occasions Asie CI 

	• 
	• 
	Fonds équilibré canadien CI 

	• 
	• 
	Fonds d’obligations canadiennes CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société obligations canadiennes CI 

	• 
	• 
	Fonds d’obligations mondiales de base améliorées CI 

	• 
	• 
	Fonds d’obligations de sociétés CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société obligations de sociétés CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société de rendement diversifié CI 

	• 
	• 
	Fonds de rendement diversifié CI 

	• 
	• 
	Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI 

	• 
	• 
	Fonds des marchés émergents CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société des marchés émergents CI 

	• 
	• 
	Fonds de revenu à taux variable CI 

	• 
	• 
	Fonds d’obligations mondiales CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société obligations mondiales CI 

	• 
	• 
	Fonds mondial de dividendes CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société mondiale de dividendes CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société énergie mondiale CI 

	• 
	• 
	Fonds d’actions mondiales Sélect CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société d’actions mondiales Sélect CI 

	• 
	• 
	Fonds mondial de croissance et de revenu CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI 

	• 
	• 
	Fonds de ressources mondiales CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société ressources mondiales CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société aurifère CI 

	• 
	• 
	Fonds de revenu élevé CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société revenu élevé CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société obligations à rendement élevé CI 

	• 
	• 
	Fonds d’obligations à rendement élevé CI 

	• 
	• 
	Fonds de croissance et de revenu canadien CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI 

	• 
	• 
	Fonds d’actions privilégiées CI 

	• 
	• 
	Fonds d’actions canadiennes sélect CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société d’actions canadiennes sélect CI 

	• 
	• 
	Fonds d’obligations à court terme CI 

	• 
	• 
	Mandat de rendement systématique CI 


	Les personnes suivantes sont les responsables principaux de la gestion des fonds. Les décisions en matière de placement prises par les gestionnaires de portefeuille ne sont pas soumises à la surveillance, à l’approbation ou à la ratification d’un comité; toutefois, nous sommes ultimement responsables des conseils donnés. 
	Nom et poste 
	Nom et poste 
	Nom et poste 
	Fonds 
	Période de service auprès du conseiller en valeurs 
	Occupation principale au cours des cinq dernières années 

	Alfred Lam Vice-président principal 
	Alfred Lam Vice-président principal 
	Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI 
	17 années 
	Vice-président principal et chef, Gestion d’actifs multiples, CI 

	et chef, Gestion d’actifs multiples CI 
	et chef, Gestion d’actifs multiples CI 
	Fonds de gestion canadien petite/moyenne 
	Gestion mondial d’actifs, depuis juin 2021 

	TR
	capitalisation CI 
	Avant juin 2021, chef des 

	TR
	Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI Fonds de revenu américain en dollars US CI Série Portefeuilles équilibrée CI 
	placements et vice-président principal, Gestion d’actifs multiples CI, de CI, depuis février 2017 Avant février 2017, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille, Gestion d’actifs multiples CI, de CI, depuis janvier 2015 

	TR
	Série Portefeuilles croissance 

	TR
	équilibrée CI 

	TR
	Série Portefeuilles prudente CI 

	TR
	Série Portefeuilles équilibrée 

	TR
	prudente CI 

	TR
	Série Portefeuilles 

	TR
	croissance CI 

	TR
	Série Portefeuilles de revenu CI 

	TR
	Série Portefeuilles croissance 

	TR
	maximale CI 

	TR
	Fonds de lancement Select CI 

	TR
	Catégorie de société 

	TR
	Portefeuille géré Select CI 

	TR
	80r20a 

	TR
	Catégorie de société 

	TR
	Portefeuille géré Select CI 

	TR
	70r30a 

	TR
	Catégorie de société 

	TR
	Portefeuille géré Select CI 

	TR
	60r40a 

	TR
	Catégorie de société 

	TR
	Portefeuille géré Select CI 

	TR
	50r50a 

	TR
	Catégorie de société 

	TR
	Portefeuille géré Select CI 

	TR
	40r60a 

	TR
	Catégorie de société 

	TR
	Portefeuille géré Select CI 

	TR
	30r70a 

	TR
	Catégorie de société 

	TR
	Portefeuille géré Select CI 

	TR
	20r80a 


	Nom et poste 
	Nom et poste 
	Nom et poste 
	Fonds 
	Période de service auprès du conseiller en valeurs 
	Occupation principale au cours des cinq dernières années 

	TR
	Catégorie de société 

	TR
	Portefeuille géré Select CI 100a 

	TR
	Catégorie de société gestion du 

	TR
	revenu Select CI 

	TR
	une partie de la Catégorie de 

	TR
	société gestion d’actions 

	TR
	canadiennes Select CI 

	TR
	une partie de la Catégorie de 

	TR
	société gestion d’actions 

	TR
	américaines Select CI 

	TR
	une partie de la Catégorie de 

	TR
	société gestion d’actions 

	TR
	internationales Select CI 

	Marchello Holditch Vice-président et 
	Marchello Holditch Vice-président et 
	Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI 
	8 années 
	Vice-président et gestionnaire de portefeuille (depuis 

	gestionnaire de portefeuille 
	gestionnaire de portefeuille 
	Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI 
	avril 2019), CI Gestion mondiale d’actifs, depuis avril 2018 

	TR
	Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de 
	Avant avril 2018, administrateur, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis ao 2016 

	TR
	qualité CI 

	TR
	Série Portefeuilles équilibrée CI 

	TR
	Série Portefeuilles croissance 

	TR
	équilibrée CI 

	TR
	Série Portefeuilles prudente CI 

	TR
	Série Portefeuilles équilibrée 

	TR
	prudente CI 

	TR
	Série Portefeuilles 

	TR
	croissance CI 

	TR
	Série Portefeuilles de revenu CI 

	TR
	Série Portefeuilles croissance 

	TR
	maximale CI 

	TR
	Fonds de lancement Select CI 

	TR
	Catégorie de société 

	TR
	Portefeuille géré Select CI 

	TR
	80r20a 

	TR
	Catégorie de société 

	TR
	Portefeuille géré Select CI 

	TR
	70r30a 

	TR
	Catégorie de société 

	TR
	Portefeuille géré Select CI 

	TR
	60r40a 


	Nom et poste 
	Drummond Brodeur Vice-président principal et stratège mondial 
	Allan Maclean-Howard Vice-président principal, Répartition de l’actif et gestion du risque de portefeuille 

	Fonds 
	Fonds 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 50r50a 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 40r60a 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 30r70a 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select CI 20r80a 
	Catégorie de société 
	Portefeuille géré Select CI 100a Catégorie de société gestion du revenu Select CI 
	une partie de la Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select CI 
	une partie de la Catégorie de société gestion d’actions américaines Select CI 
	une partie de la Catégorie de société d’actions internationales Select CI 
	Fonds mondial de croissance et 
	de revenu CI Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI 
	Fonds équilibré canadien CI 
	Catégorie de société équilibrée canadienne CI Fonds mondial de croissance et 
	de revenu CI 
	Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI Fonds de croissance et de 
	revenu canadien CI Catégorie de société de 
	croissance et de revenu canadien CI Mandat de rendement 
	systématique CI 
	Période de service Occupation principale au auprès du conseiller cours des cinq dernières en valeurs années 
	14 ans Vice-président principal et stratège mondial, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis 2007 
	6 années Vice-président principal, Répartition de l’actif et gestion du risque de portefeuille, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis juin 2021 
	Avant juin 2021, vice-président, Répartition de l’actif, gestion du risque et dérivés, Gestionnaire de portefeuille, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis 2015 
	Nom et poste 
	Nom et poste 
	Nom et poste 
	Fonds 
	Période de service auprès du conseiller en valeurs 
	Occupation principale au cours des cinq dernières années 

	Geofrey Marshall 
	Geofrey Marshall 
	une partie du Fonds de 
	14 années 
	Vice-président principal et 

	Vice-président principal 
	Vice-président principal 
	revenu CI 
	gestionnaire de portefeuille 

	et gestionnaire de portefeuille principal 
	et gestionnaire de portefeuille principal 
	une partie du Fonds de revenu américain en dollars US CI 
	principal, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis 2015 

	TR
	Fonds d’obligations de sociétés CI 
	Chef des titres à revenu fixe, Signature Gestion mondiale 

	TR
	Catégorie de société obligations de sociétés CI 
	d’actifs, CI, de 2015 à juin 2021 

	TR
	Catégorie de société de 

	TR
	rendement diversifié CI 

	TR
	Fonds de rendement 

	TR
	diversifié CI 

	TR
	Fonds de revenu à taux 

	TR
	variable CI 

	TR
	Fonds mondial de croissance et 

	TR
	de revenu CI 

	TR
	Catégorie de société mondiale 

	TR
	croissance et revenu CI 

	TR
	Fonds de revenu élevé CI 

	TR
	Catégorie de société revenu 

	TR
	élevé CI 

	TR
	Catégorie de société obligations 

	TR
	à rendement élevé CI 

	TR
	Fonds d’obligations à 

	TR
	rendement élevé CI 

	TR
	Fonds de croissance et de 

	TR
	revenu canadien CI 

	TR
	Catégorie de société de 

	TR
	croissance et de revenu 

	TR
	canadien CI 

	TR
	Mandat de rendement 

	TR
	systématique CI 

	TR
	Fonds d’obligations mondiales 

	TR
	de base améliorées CI 

	TR
	Mandat privé de crédit 

	TR
	rendement élevé mondial CI 

	TR
	Mandat privé d’obligations sans 

	TR
	restriction mondiales CI 


	Nom et poste 
	Nom et poste 
	Nom et poste 
	Fonds 

	John P. Shaw 
	John P. Shaw 
	une partie du Fonds de 

	Vice-président et 
	Vice-président et 
	revenu CI 

	gestionnaire de portefeuille 
	gestionnaire de portefeuille 
	Fonds équilibré canadien CI Catégorie de société équilibrée 

	TR
	canadienne CI 

	TR
	Fonds d’obligations 

	TR
	canadiennes CI 

	TR
	Catégorie de société obligations 

	TR
	canadiennes CI 

	TR
	Fonds d’obligations de 

	TR
	sociétés CI 

	TR
	Catégorie de société obligations 

	TR
	de sociétés CI 

	TR
	Fonds de croissance et de 

	TR
	revenu de dividendes CI 

	TR
	Catégorie de société croissance 

	TR
	et revenu de dividendes CI 

	TR
	Fonds d’obligations 

	TR
	mondiales CI 

	TR
	Catégorie de société obligations 

	TR
	mondiales CI 

	TR
	Fonds mondial de croissance et 

	TR
	de revenu CI 

	TR
	Catégorie de société mondiale 

	TR
	croissance et revenu CI 

	TR
	Fonds de croissance et de 

	TR
	revenu canadien CI 

	TR
	Catégorie de société de 

	TR
	croissance et de revenu 

	TR
	canadien CI 

	TR
	Fonds d’actions privilégiées CI 

	TR
	Fonds d’obligations mondiales 

	TR
	de base améliorées CI 

	TR
	Mandat privé de revenu fixe 

	TR
	canadien CI 

	TR
	Mandat privé d’obligations sans 

	TR
	restriction mondiales CI 

	John W. Hadwen 
	John W. Hadwen 
	Fonds de croissance et de 

	Vice-président et 
	Vice-président et 
	revenu de dividendes CI 

	gestionnaire de portefeuille 
	gestionnaire de portefeuille 
	Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI 

	TR
	Fonds mondial de 

	TR
	dividendes CI 

	TR
	Catégorie de société mondiale 

	TR
	de dividendes CI 



	Période de service Occupation principale au auprès du conseiller cours des cinq dernières en valeurs années 
	Période de service Occupation principale au auprès du conseiller cours des cinq dernières en valeurs années 
	18 années Vice-président et gestionnaire de portefeuille, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis 2006 
	14 années Vice-président et gestionnaire de portefeuille, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis 2007 
	Nom et poste 
	Nom et poste 
	Nom et poste 
	Fonds 
	Période de service 
	Occupation principale au 

	TR
	auprès du conseiller 
	cours des cinq dernières 

	TR
	en valeurs 
	années 

	Matthew Strauss 
	Matthew Strauss 
	une partie du Fonds de 
	10 années 
	Vice-président principal et 

	Vice-président principal 
	Vice-président principal 
	revenu CI 
	gestionnaire de portefeuille, 

	et gestionnaire de 
	et gestionnaire de 
	Fonds des marchés 
	Actions mondiales, CI Gestion 

	portefeuille, Actions mondiales 
	portefeuille, Actions mondiales 
	émergents CI Catégorie de société des marchés émergents CI une partie de la Catégorie de société gestion d’actions internationales Select CI 
	mondiale d’actifs, depuis juin 2021 Avant juin 2021, vice-président et gestionnaire de portefeuille, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis 2011 

	TR
	Fonds d’occasions Asie CI 

	TR
	Catégorie de société 

	TR
	d’occasions Asie CI 

	TR
	Mandat privé d’actions 

	TR
	concentrées mondiales CI 

	TR
	Fonds d’actions mondiales 

	TR
	Sélect CI 

	TR
	Catégorie de société d’actions 

	TR
	mondiales Sélect CI 

	TR
	Fonds mondial de croissance et 

	TR
	de revenu CI 

	TR
	Catégorie de société mondiale 

	TR
	croissance et revenu CI 

	Malcolm S. White 
	Malcolm S. White 
	Catégorie de société alpha 
	18 années 
	Vice-président et gestionnaire 

	Vice-président et 
	Vice-président et 
	innovateurs mondiaux CI 
	de portefeuille, CI Gestion 

	gestionnaire de 
	gestionnaire de 
	mondiale d’actifs, depuis 2002 

	portefeuille 
	portefeuille 

	Jeremy Yeung 
	Jeremy Yeung 
	Catégorie de société alpha 
	14 années 
	Vice-président et gestionnaire 

	Vice-président et 
	Vice-président et 
	innovateurs mondiaux CI 
	de portefeuille, CI Gestion 

	gestionnaire de 
	gestionnaire de 
	mondiale d’actifs, depuis 2011 

	portefeuille 
	portefeuille 

	Darren Arrowsmith 
	Darren Arrowsmith 
	Fonds de revenu à taux 
	9 années 
	Vice-président et gestionnaire 

	Vice-président et 
	Vice-président et 
	variable CI 
	de portefeuille, CI Gestion 

	gestionnaire de 
	gestionnaire de 
	mondiale d’actifs, depuis 2014 

	portefeuille 
	portefeuille 

	Jordan McNamee 
	Jordan McNamee 
	Fonds de petites sociétés 
	7 années 
	Gestionnaire de portefeuille, CI 

	Gestionnaire de 
	Gestionnaire de 
	mondiales CI 
	Gestion mondiale d’actifs, 

	portefeuille 
	portefeuille 
	Catégorie de société de petites 
	depuis mai 2021 

	TR
	sociétés mondiales CI 
	Avant mai 2021, gestionnaire 

	TR
	Mandat privé de petites sociétés mondiales CI 
	de portefeuille adjoint et analyste en placement, CI 

	TR
	Fonds américain de petites sociétés CI 
	Gestion mondiale d’actifs, depuis 2014 

	TR
	Catégorie de société américaine 

	TR
	petites sociétés CI 



	Nom et poste 
	Nom et poste 
	Danesh Rohinton Gestionnaire de portefeuille 
	Paul Marcogliese Gestionnaire de portefeuille 
	Grant Connor Gestionnaire de portefeuille 

	Fonds 
	Fonds 
	Fonds d’actions mondiales CI 
	Catégorie de société d’actions mondiales CI Mandat privé de base d’actions 
	mondiales CI 
	Fonds de répartition de l’actif canadien CI Catégorie de société de 
	répartition de l’actif 
	canadien CI Fonds d’occasions de dividendes mondiaux CI 
	Catégorie de société d’occasions de dividendes mondiaux CI 
	Fonds de répartition de l’actif 
	canadien CI Catégorie de société de répartition de l’actif canadien CI 
	Mandat d’obligations à long 
	terme canadiennes CI Mandat d’obligations à court terme canadiennes CI 
	Fonds mondial d’actions et de 
	revenu CI Fonds d’obligations canadiennes de base améliorées CI 
	Mandat d’obligations à court 
	terme canadiennes CI Mandat d’obligations à long terme canadiennes CI 
	Période de service auprès du conseiller 

	en valeurs 
	en valeurs 
	8 années 
	5 années 
	6 années 

	Occupation principale au cours des cinq dernières années 
	Occupation principale au cours des cinq dernières années 
	Gestionnaire de portefeuille, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis mars 2019 
	Avant mars 2019, analyste en placement, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis 2013 
	Gestionnaire de portefeuille, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis juillet 2016 
	Gestionnaire de portefeuille, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis mai 2021 
	Avant mai 2021, gestionnaire de portefeuille adjoint, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis avril 2020 
	Avant avril 2020, analyste des titres à revenu fixe, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis aot 2015 

	Nom et poste 
	Nom et poste 
	Kevin McSweeney Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille 
	Bradley Benson Vice-président et gestionnaire de portefeuille 
	Hoa Hong Vice-présidente et gestionnaire de portefeuille 
	Curtis Gillis Vice-président et gestionnaire de portefeuille 
	Fonds 
	Fonds 
	Fonds 
	Période de service 
	Occupation principale au 

	TR
	auprès du conseiller 
	cours des cinq dernières 

	TR
	en valeurs 
	années 

	Fonds de rendement 
	Fonds de rendement 
	12 années 
	Vice-président principal et 

	diversifié CI 
	diversifié CI 
	gestionnaire de portefeuille, CI 

	Catégorie de société de rendement diversifié CI 
	Catégorie de société de rendement diversifié CI 
	Gestion mondiale d’actifs, depuis juin 2021 

	Fonds de revenu élevé CI 
	Fonds de revenu élevé CI 
	Avant juin 2021, vice-président 

	Catégorie de société revenu élevé CI une partie du Fonds de 
	Catégorie de société revenu élevé CI une partie du Fonds de 
	et gestionnaire de portefeuille, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis 2012 

	revenu CI 
	revenu CI 

	Fonds équilibré canadien CI 
	Fonds équilibré canadien CI 

	Catégorie de société équilibrée 
	Catégorie de société équilibrée 

	canadienne CI 
	canadienne CI 

	Fonds d’actions canadiennes 
	Fonds d’actions canadiennes 

	sélect CI 
	sélect CI 

	Catégories de société d’actions 
	Catégories de société d’actions 

	canadiennes sélect CI 
	canadiennes sélect CI 

	Fonds de croissance et de 
	Fonds de croissance et de 

	revenu canadien CI 
	revenu canadien CI 

	Catégorie de société de 
	Catégorie de société de 

	croissance et de revenu 
	croissance et de revenu 

	canadien CI 
	canadien CI 

	Catégorie de société obligations 
	Catégorie de société obligations 
	13 années 
	Vice-président et gestionnaire 

	à rendement élevé CI 
	à rendement élevé CI 
	de portefeuille, CI Gestion 

	Fonds d’obligations à 
	Fonds d’obligations à 
	mondiale d’actifs, depuis 2011 

	rendement élevé CI 
	rendement élevé CI 

	Mandat privé de crédit 
	Mandat privé de crédit 

	rendement élevé mondial CI 
	rendement élevé mondial CI 

	Catégorie de société énergie 
	Catégorie de société énergie 
	16 années 
	Vice-présidente et gestionnaire 

	mondiale CI 
	mondiale CI 
	de portefeuille, CI Gestion 

	Fonds de ressources 
	Fonds de ressources 
	mondiale d’actifs, depuis 

	mondiales CI 
	mondiales CI 
	janvier 2017 

	Catégorie de société ressources mondiales CI 
	Catégorie de société ressources mondiales CI 
	Avant janvier 2017, gestionnaire de portefeuille 

	TR
	adjointe, CI Gestion mondiale 

	TR
	d’actifs, depuis 2015 

	Catégorie de société énergie 
	Catégorie de société énergie 
	5 années 
	Vice-président et gestionnaire 

	mondiale CI 
	mondiale CI 
	de portefeuille, CI Gestion 

	Fonds de ressources 
	Fonds de ressources 
	mondiale d’actifs, depuis ao 

	mondiales CI 
	mondiales CI 
	2016 

	Catégorie de société ressources 
	Catégorie de société ressources 

	mondiales CI 
	mondiales CI 

	Catégorie de société aurifère CI 
	Catégorie de société aurifère CI 


	Nom et poste 
	Nom et poste 
	Nom et poste 
	Fonds 
	Période de service auprès du conseiller en valeurs 
	Occupation principale au cours des cinq dernières années 

	Leanne Ongaro Vice-présidente et gestionnaire de portefeuille 
	Leanne Ongaro Vice-présidente et gestionnaire de portefeuille 
	Fonds marché monétaire CI Catégorie de société à court terme CI Catégorie de société à court terme en dollars US CI Fonds marché monétaire É-U CI Fonds d’actions privilégiées CI 
	14 années 
	Vice-présidente et gestionnaire de portefeuille, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis mars 2019 Avant mars 2019, Gestionnaire de portefeuille adjointe, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis aot 2016 

	TR
	Fonds d’obligations à court terme CI 

	Sam Chai Analyste principal des titres à revenu fixe 
	Sam Chai Analyste principal des titres à revenu fixe 
	Fonds marché monétaire CI Catégorie de société à court terme CI Catégorie de société à court terme en dollars US CI Fonds marché monétaire É-U CI 
	4 années 
	Analyste principal des titres à revenu fixe, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis mars 2021 Avant mars 2021, analyste des titres à revenu fixe, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis février 2020 

	TR
	Avant février 2020, analyste junior des titres à revenu fixe, CI Gestion mondiale 

	TR
	d’actifs, depuis aot 2017 

	TR
	Avant aot 2017, analyste en placement, Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, depuis janvier 2017 

	TR
	D’aot 2015 à juillet 2016, analyste, Produits de crédit, Banque Royale du Canada 

	Dilip Kumar Analyste principal des titres à revenu fixe 
	Dilip Kumar Analyste principal des titres à revenu fixe 
	Fonds d’obligations de marchés émergents CI 
	1 année 
	Analyste principal des titres à revenu fixe, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis juin 2020 

	TR
	Avant juin 2020, vice-président, Gestion d’actifs Lazard, depuis janvier 2016 


	Nom et poste 
	Nom et poste 
	Nom et poste 
	Fonds 
	Période de service 
	Occupation principale au 

	TR
	auprès du conseiller 
	cours des cinq dernières 

	TR
	en valeurs 
	années 


	Stephen Lingard Gestionnaire de portefeuille principal et chef de la recherche en placement, Gestion d’actifs multiples 
	Stephen Lingard Gestionnaire de portefeuille principal et chef de la recherche en placement, Gestion d’actifs multiples 
	Stephen Lingard Gestionnaire de portefeuille principal et chef de la recherche en placement, Gestion d’actifs multiples 
	Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI 
	2 années 
	Gestionnaire de portefeuille principal et chef de la recherche en placement, Gestion d’actifs multiples, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis janvier 2019 Avant janvier 2019, vice-président principal et gestionnaire de fonds, Solutions multiactifs Franklin Templeton, Société de Placements Franklin Templeton, depuis 2014 

	TR
	Portefeuille FNB croissance 

	TR
	Mosaïque CI 

	TR
	Portefeuille FNB à revenu 

	TR
	Mosaïque CI 

	James Dutkiewicz Vice-président principal et chef des titres à revenu fixe 
	James Dutkiewicz Vice-président principal et chef des titres à revenu fixe 
	Mandat privé de revenu fixe canadien CI Mandat privé de rendement équilibré mondial CI Fonds d’obligations canadiennes CI Catégorie de société obligations canadiennes CI Fonds d’obligations mondiales de base améliorées CI 
	9 années 
	Vice-président principal et chef des titres à revenu fixe, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis juin 2021 Avant juin 2021, chef des placements, Gestion de placements Sentry, CI, depuis octobre 2017 Avant octobre 2017, stratège en chef des placements et gestionnaire de portefeuille principal, Sentry Investissements Inc. 

	TR
	(désormais CI) depuis 2013 

	Aubrey Hearn Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal 
	Aubrey Hearn Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal 
	Catégorie de société d’actions américaines CI une partie de la Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI 
	16 années 
	Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis 2012 Chef des actions, Gestion de 

	TR
	Mandat privé d’actions américaines CI  
	placements Sentry, CI, de novembre 2018 à juin 2021 

	TR
	une partie de la Catégorie de société gestion d’actions américaines Select CI 

	TR
	une partie du Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI  

	TR
	Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI 


	Nom et poste 
	Nom et poste 
	Nom et poste 
	Fonds 
	Période de service auprès du conseiller en valeurs 
	Occupation principale au cours des cinq dernières années 

	TR
	Fonds de petites sociétés 

	TR
	mondiales CI 

	TR
	Catégorie de société d’actions 

	TR
	canadiennes petite/moyenne 

	TR
	capitalisation pure CI 

	TR
	Fonds d’actions canadiennes 

	TR
	petite/moyenne capitalisation 

	TR
	pur CI 

	TR
	Mandat privé de petites sociétés 

	TR
	mondiales CI 

	TR
	Fonds américain de petites 

	TR
	sociétés CI 

	TR
	Catégorie de société américaine 

	TR
	petites sociétés CI 

	Bryan Brown 
	Bryan Brown 
	Mandat privé d’actions 
	8 années 
	Gestionnaire de 

	Gestionnaire de 
	Gestionnaire de 
	canadiennes CI 
	portefeuille, CI Gestion 

	portefeuille 
	portefeuille 
	Catégorie de société d’actions canadiennes CI 
	mondiale d’actifs, depuis novembre 2018 

	TR
	Fonds d’actions canadiennes CI 
	Avant novembre 2018, 

	TR
	Catégorie de société de placements canadiens CI Fonds de placements 
	Gestionnaire de portefeuille adjoint, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis 2013 

	TR
	canadiens CI 

	TR
	Catégorie de société de 

	TR
	répartition de l’actif 

	TR
	canadien CI 

	TR
	Fonds de répartition de l’actif 

	TR
	canadien CI 

	Jack Hall 
	Jack Hall 
	Catégorie de société d’actions 
	9 années 
	Gestionnaire de 

	Gestionnaire de 
	Gestionnaire de 
	américaines CI 
	portefeuille, CI Gestion 

	portefeuille 
	portefeuille 
	une partie de la Catégorie de société gestion d’actions 
	mondiale d’actifs, depuis novembre 2018 

	TR
	américaines Select CI 
	Avant novembre 2018, 

	TR
	une partie du Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI 
	gestionnaire de portefeuille adjoint, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis mars 2017 

	TR
	Catégorie de société américaine petites sociétés CI Fonds américain de petites sociétés CI 
	Avant mars 2017, analyste de recherche principal, Sentry Investissements Inc. (désormais CI) depuis 2012 



	Nom et poste 
	Nom et poste 
	Peter Hofstra Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille principal 
	Craig Allardyce Gestionnaire de portefeuille 

	Fonds 
	Fonds 
	Fonds de placements 
	canadiens CI Catégorie de société de placements canadiens CI 
	Fonds d’actions mondiales 
	sélectionnées CI une partie de la Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select CI 
	une partie de la Catégorie de société gestion d’actions américaines Select CI 
	Catégorie de société d’actions canadiennes CI 
	Fonds d’actions canadiennes CI Mandat privé d’actions canadiennes CI 
	Catégorie de société canadienne 
	de dividendes CI Fonds canadien de dividendes CI 
	Mandat privé canadien de 
	dividendes CI Fonds américain de dividendes CI 
	Fonds de dividendes américains 
	en dollars US CI Fonds enregistré de dividendes américains CI 
	Catégorie de société d’actions 
	américaines sélectionnées CI Fonds d’actions américaines sélectionnées CI 
	Catégorie de société de répartition de l’actif canadien CI 
	Fonds de répartition de l’actif canadien CI 
	Fonds d’épargne à intérêt 
	élevé CI Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI 

	Période de service Occupation principale au auprès du conseiller cours des cinq dernières en valeurs années 
	Période de service Occupation principale au auprès du conseiller cours des cinq dernières en valeurs années 
	4 années Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille principal, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis juillet 2017 
	Chef des placements, Harbour Advisors, CI, d’aot 2019 à juin 2021 
	Avant juillet 2017, chef des placements et directeur général de la recherche en placement, Manitou Investment Management depuis 2010 
	11 années Gestionnaire de portefeuille, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis 2010 
	Nom et poste 
	Nom et poste 
	Nom et poste 
	Fonds 
	Période de service 
	Occupation principale au 

	TR
	auprès du conseiller 
	cours des cinq dernières 

	TR
	en valeurs 
	années 

	Lijon Geeverghese 
	Lijon Geeverghese 
	Fonds d’épargne à intérêt 
	6 années 
	Gestionnaire de 

	Gestionnaire de 
	Gestionnaire de 
	élevé CI 
	portefeuille, CI Gestion 

	portefeuille 
	portefeuille 
	Fonds Indice MSCI Monde 
	mondiale d’actifs, depuis 2015 

	TR
	Incidence ESG CI 

	Ali Pervez 
	Ali Pervez 
	Fonds de placements 
	5 années 
	Gestionnaire de 

	Gestionnaire de 
	Gestionnaire de 
	canadiens CI 
	portefeuille, CI Gestion 

	portefeuille 
	portefeuille 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	mondiale d’actifs, depuis juillet 2020 

	TR
	Avant juillet 2020, analyste en 

	TR
	placements principal, CI 

	TR
	Gestion mondiale d’actifs, 

	TR
	depuis juillet 2019 

	TR
	Avant juillet 2019, analyste, CI 

	TR
	Gestion mondiale d’actifs, 

	TR
	depuis juin 2016 

	Lee Goldman 
	Lee Goldman 
	une partie du Fonds de 
	15 années 
	Vice-président principal et 

	Vice-président principal 
	Vice-président principal 
	revenu CI 
	gestionnaire de portefeuille, CI 

	et gestionnaire de 
	et gestionnaire de 
	Fonds de rendement 
	Gestion mondiale d’actifs, 

	portefeuille 
	portefeuille 
	diversifié CI 
	depuis 2006 

	TR
	Catégorie de société de 

	TR
	rendement diversifié CI 

	TR
	Fonds de revenu élevé CI 

	TR
	Catégorie de société revenu 

	TR
	élevé CI 

	Kate MacDonald 
	Kate MacDonald 
	une partie du Fonds de 
	8 années 
	Vice-présidente (depuis avril 

	Vice-présidente et 
	Vice-présidente et 
	revenu CI 
	2020) et gestionnaire de 

	gestionnaire de 
	gestionnaire de 
	portefeuille, CI Gestion 

	portefeuille 
	portefeuille 
	mondiale d’actifs, depuis 2013 

	Jon Case 
	Jon Case 
	une partie du Fonds de 
	9 années 
	Gestionnaire de 

	Gestionnaire de 
	Gestionnaire de 
	revenu CI 
	portefeuille, CI Gestion 

	portefeuille 
	portefeuille 
	mondiale d’actifs, depuis 2012 

	Evan Rodvang 
	Evan Rodvang 
	Catégorie de société d’actions 
	5 années 
	Gestionnaire de portefeuille 

	Gestionnaire de 
	Gestionnaire de 
	canadiennes petite/moyenne 
	adjoint, CI Gestion mondiale 

	portefeuille adjoint 
	portefeuille adjoint 
	capitalisation pur CI 
	d’actifs, depuis mai 2021 

	TR
	Fonds d’actions canadiennes 
	Avant mai 2021, analyste en 

	TR
	petite/moyenne capitalisation 
	recherche principal, CI Gestion 

	TR
	pure CI 
	mondiale d’actifs, depuis 

	TR
	septembre 2019 

	TR
	Avant septembre 2019, 

	TR
	analyste en recherche, CI 

	TR
	Gestion mondiale d’actifs, 

	TR
	depuis octobre 2016 


	Nom et poste 
	Nom et poste 
	Nom et poste 
	Fonds 
	Période de service auprès du conseiller en valeurs 
	Occupation principale au cours des cinq dernières années 

	Tajinder (Bunty) 
	Tajinder (Bunty) 
	Catégorie de société canadienne 
	5 années 
	Gestionnaire de 

	Mahairhu 
	Mahairhu 
	de dividendes CI 
	portefeuille, CI Gestion 

	Gestionnaire de 
	Gestionnaire de 
	Fonds canadien de 
	mondiale d’actifs, depuis 

	portefeuille 
	portefeuille 
	dividendes CI 
	juillet 2020 

	TR
	Mandat privé canadien de dividendes CI 
	Avant juillet 2020, analyste en placement principal, CI 

	TR
	Gestion mondiale d’actifs, 

	TR
	depuis octobre 2016 

	Greg Quickmire 
	Greg Quickmire 
	Fonds américain de 
	7 années 
	Gestionnaire de 

	Gestionnaire de 
	Gestionnaire de 
	dividendes CI 
	portefeuille, CI Gestion 

	portefeuille 
	portefeuille 
	Fonds de dividendes américains 
	mondiale d’actifs, depuis 

	TR
	en dollars US CI 
	juillet 2020 

	TR
	Fonds enregistré de dividendes américains CI 
	Avant juillet 2020, analyste en placement principal, CI 

	TR
	Catégorie de société d’actions américaines sélectionnées CI Fonds d’actions américaines sélectionnées CI 
	Gestion mondiale d’actifs, depuis juillet 2019 Avant juillet 2019, analyste en placement, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis 2014 

	Jeremy Rosa, 
	Jeremy Rosa, 
	Fonds américain de 
	10 années 
	Gestionnaire de 

	Gestionnaire de 
	Gestionnaire de 
	dividendes CI 
	portefeuille, CI Gestion 

	portefeuille 
	portefeuille 
	Fonds de dividendes américains 
	mondiale d’actifs, depuis 

	TR
	en dollars US CI 
	juillet 2020 

	TR
	Fonds enregistré de dividendes américains CI Catégorie de société d’actions américaines sélectionnées CI Fonds d’actions américaines sélectionnées CI 
	Avant juillet 2020, analyste en placement principal, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis juillet 2019 Avant juillet 2019, analyste en recherche, CI Gestion mondiale d’actifs, depuis 2011 



	Sous-conseillers en valeurs 
	Sous-conseillers en valeurs 
	En notre qualité de conseiller en valeurs, nous pouvons retenir les services de sous-conseillers en valeurs qui seront chargés de fournir des analyses et des recommandations en matière de placements à l’égard des fonds. Nous sommes responsables des conseils en matière de placements que donnent les sous-conseillers en valeurs. Les investisseurs doivent savoir qu’il peut être difficile de faire valoir des droits contre les sous-conseillers en valeurs parce qu’ils peuvent résider à l’extérieur du Canada et que
	Le texte qui suit dresse la liste des sous-conseillers en valeurs, indique les fonds qu’ils gèrent et fournit des précisions concernant les gestionnaires de portefeuille qui sont principalement responsables de la gestion des fonds. Les décisions en matière de placement prises par les gestionnaires de portefeuille ne sont pas soumises à la surveillance, à l’approbation ou à la ratification d’un comité; toutefois, nous sommes ultimement responsables des conseils donnés par les sous-conseillers en valeurs. 


	Altrinsic Global Advisors, LLC 
	Altrinsic Global Advisors, LLC 
	Greenwich (Connecticut) 
	Altrinsic Global Advisors, LLC (« Altrinsic ») est le sous-conseiller en valeurs des fonds suivants : 
	• 
	• 
	• 
	une partie de la Catégorie de société gestionnaires américains CI 
	MD


	• 
	• 
	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI 

	• 
	• 
	Fonds de valeur mondiale CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société valeur mondiale CI 

	• 
	• 
	Fonds de valeur internationale CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société valeur internationale CI 

	• 
	• 
	une partie de Catégorie de société gestion d’actions internationales Select CI 

	• 
	• 
	Mandat privé valeur d’actions internationales CI 


	Les personnes suivantes sont les responsables principaux de la gestion des fonds : 
	Nom et poste Fonds Période de service Occupation principale au auprès du cours des cinq dernières sous-conseiller en années valeurs 
	John D. Hock une partie de la Catégorie de 21 années Fondateur et chef des Fondateur et chef des société gestionnaires placements d’Altrinsic depuis placements américains CI décembre 2000 
	MD

	Fonds de valeur mondiale CI 
	Fonds de valeur mondiale CI 
	Catégorie de société valeur mondiale CI Fonds de valeur 
	internationale CI 
	Catégorie de société valeur internationale CI une partie de Catégorie de 
	société gestion d’actions 
	internationales Select CI Mandat privé valeur d’actions internationales CI 

	John Devita une partie de la Catégorie de 21 années Gestionnaire de portefeuille, Directeur société gestionnaires directeur, Altrinsic depuis 2000 américains CI 
	MD

	Fonds de valeur mondiale CI Catégorie de société valeur mondiale CI 
	Fonds de valeur mondiale CI Catégorie de société valeur mondiale CI 
	Fonds de valeur 
	internationale CI Catégorie de société valeur internationale CI 
	une partie de la Catégorie de société gestion d’actions internationales Select CI 
	Mandat privé valeur d’actions internationales CI 

	Nom et poste Fonds Période de service Occupation principale au auprès du cours des cinq dernières sous-conseiller en années valeurs 
	Rich McCormick une partie de la Catégorie de 11 années Gestionnaire de portefeuille, Directeur, gestionnaire de société gestionnaires directeur, Altrinsic depuis 2009 portefeuille américains CI 
	MD

	Avant 2019, directeur/analyste, 
	Fonds de valeur mondiale CI Altrinsic depuis 2009 Catégorie de société valeur mondiale CI 
	Fonds de valeur 
	Fonds de valeur 
	internationale CI Catégorie de société valeur internationale CI 
	une partie de la Catégorie de société gestion d’actions internationales Select CI 
	Mandat privé valeur d’actions internationales CI 

	Andrew Waight Catégorie de société sciences 17 années Gestionnaire de portefeuille, Directeur de la santé mondiales CI directeur, Altrinsic depuis mars 2004 
	En règle générale, la convention conclue avec Altrinsic peut être résiliée moyennant l’envoi d’un préavis écrit de six mois. L’une ou l’autre des parties a le droit de résilier la convention immédiatement si l’autre partie ou M. Hock prend certaines mesures ou ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent aux termes de la convention. 
	Black Creek Investment Management Inc. 
	Toronto (Ontario) 
	Black Creek Investment Management Inc. (« Black Creek ») est le sous-conseiller en valeurs des fonds suivants : 
	• 
	• 
	• 
	Fonds équilibré mondial CI Black Creek 

	• 
	• 
	Catégorie de société équilibrée mondiale CI Black Creek 

	• 
	• 
	Fonds chefs de file mondiaux CI Black Creek 

	• 
	• 
	Catégorie de société chefs de file mondiaux CI Black Creek 

	• 
	• 
	Fonds d’actions internationales CI Black Creek 

	• 
	• 
	Catégorie de société d’actions internationales CI Black Creek 

	• 
	• 
	une partie de la Catégorie de société gestion d’actions internationales Select CI 

	• 
	• 
	Mandat privé alpha d’actions internationales CI 

	• 
	• 
	Mandat privé alpha d’actions mondiales CI 


	Les personnes suivantes sont les responsables principaux de la gestion des fonds : 
	Nom et poste 
	Nom et poste 
	Nom et poste 
	Richard Jenkins Principal gestionnaire de portefeuille, président du conseil et directeur général 
	Bill Kanko Principal gestionnaire de portefeuille, président et directeur général 
	Matias Galarce Directeur, Actions mondiales 
	Zhongyi (Evelyn) Huang CFA Directrice, Actions mondiales 
	Heather Peirce Directrice, Actions mondiales 
	Samir Jhaveri Directeur, Actions mondiales 


	Fonds 
	Fonds 
	Fonds 
	Fonds équilibré mondial CI 

	Black Creek Catégorie de société équilibrée mondiale CI Black Creek 
	Fonds d’actions 
	Fonds d’actions 

	internationales CI Black Creek Catégorie de société d’actions internationales CI Black Creek 
	une partie de la Catégorie de société gestion d’actions internationales Select CI 
	une partie de la Catégorie de société gestion d’actions internationales Select CI 
	Mandat privé alpha d’actions internationales CI 
	Fonds chefs de file 
	mondiaux CI Black Creek Catégorie de société chefs de file mondiaux CI Black Creek 
	Mandat privé alpha d’actions mondiales CI 
	Fonds chefs de file 
	mondiaux CI Black Creek Catégorie de société chefs de file mondiaux CI Black Creek 
	Fonds d’actions 

	internationales CI Black Creek Catégorie de société d’actions internationales CI Black Creek 
	une partie de la Catégorie de société gestion d’actions internationales Select CI 
	une partie de la Catégorie de société gestion d’actions internationales Select CI 
	Mandat privé alpha d’actions internationales CI 
	Fonds chefs de file 
	mondiaux CI Black Creek Catégorie de société chefs de file mondiaux CI Black Creek 
	Mandat privé alpha d’actions mondiales CI 
	Fonds équilibré mondial CI 

	Black Creek Catégorie de société équilibrée mondiale CI Black Creek 
	Période de service 

	auprès du sous-conseiller en valeurs 
	auprès du sous-conseiller en valeurs 
	13 années 
	16 années 
	15 années 
	10 années 
	8 années 
	8 années 

	Occupation principale au cours des cinq dernières années 
	Occupation principale au cours des cinq dernières années 
	Principal gestionnaire de portefeuille de Black Creek depuis juillet 2008 
	Principal gestionnaire de portefeuille de Black Creek depuis juillet 2008 
	Principal gestionnaire de portefeuille de Black Creek depuis 2004 

	Directeur, Actions mondiales de Black Creek depuis 2006 
	Directrice, Actions mondiales de Black Creek depuis 2010 
	Directrice, Actions mondiales de Black Creek depuis 2013 
	Gestionnaire de portefeuille principal, Black Creek depuis juillet 2017 et directeur, Actions mondiales, Black Creek depuis avril 2013 
	Nom et poste Fonds Période de service Occupation principale au auprès du cours des cinq dernières sous-conseiller en années valeurs 
	Richard Shulte-Hostedde Fonds équilibré mondial CI 5 années Directeur, Revenu fixe Directeur, Revenu fixe Black Creek mondial, Black Creek depuis mondial mai 2016 
	Catégorie de société équilibrée 
	mondiale CI Black Creek Avant mai 2016, gestionnaire de portefeuille, Revenu fixe, de Cumberland Private Wealth Management depuis mars 2011 
	Melissa Casson, Fonds d’actions 4 années Directrice, titres Directrice, titres internationales CI Black Creek internationaux, Black Creek internationaux depuis mai 2017 
	Catégorie de société d’actions internationales CI Black Creek De juin 2014 à février 2017, analyste de recherche 
	Mandat privé alpha d’actions principale, Oppenheimer Funds  
	internationales CI 
	internationales CI 
	Mandat privé alpha d’actions mondiales CI une partie de la Catégorie de 
	société gestion d’actions internationales Select CI 

	En règle générale, la convention conclue avec Black Creek peut être résiliée moyennant l’envoi d’un préavis écrit de 180 jours. L’une ou l’autre des parties a le droit de résilier la convention immédiatement si l’autre partie prend certaines mesures ou ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent aux termes de la convention. 
	CI Global Investments Inc. 
	Boston (Massachusetts) et Oakland (Californie) 
	CI Global Investments Inc. (« CI Global ») est le sous-conseiller en valeurs des fonds suivants : 
	• 
	• 
	• 
	Fonds de répartition de l’actif canadien CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société de répartition de l’actif Canadien CI 

	• 
	• 
	Fonds mondial d’actions et de revenu CI 

	• 
	• 
	Fonds d’obligations de marchés émergents CI 

	• 
	• 
	une partie de la Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select CI 

	• 
	• 
	une partie de la Catégorie de société gestion d’actions internationales Select CI 

	• 
	• 
	Mandat privé croissance d’actions internationales CI 

	• 
	• 
	une partie du Fonds de revenu CI 

	• 
	• 
	Fonds d’obligations mondiales CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société obligations mondiales CI 


	Les personnes suivantes sont les responsables principaux de la gestion des fonds : 

	Nom et poste 
	Nom et poste 
	Nom et poste 
	Robert Swanson Vice-président principal et chef des actions mondiales 
	Fernanda Fenton Vice-présidente et gestionnaire de portefeuille 


	Fonds 
	Fonds 
	Fonds 
	Fonds de répartition de l’actif 
	canadien CI Catégorie de société de répartition de l’actif canadien CI 
	Fonds mondial d’actions et de 
	revenu CI une partie de la Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select CI 
	une partie de la Catégorie de société gestion d’actions internationales Select CI 
	Mandat privé croissance 
	d’actions internationales CI une partie du Fonds de revenu CI 

	Fonds d’obligations de marchés 
	émergents CI Fonds d’obligations mondiales CI 
	émergents CI Fonds d’obligations mondiales CI 

	Catégorie de société obligations 
	mondiales CI une partie du Fonds de revenu CI 
	mondiales CI une partie du Fonds de revenu CI 

	Période de service Occupation principale au auprès du cours des cinq dernières sous-conseiller en années valeurs 
	10 années Vice-président principal et chef des stratégies d’actions mondiales, CI Gestion mondiale d’actifs, CI Global, depuis juin 2021 
	Avant juin 2021, chef de la stratégie de marché, directeur et vice-président principal, Cambridge Gestion mondiale d’actifs, CI Global depuis 2014 
	2 années Vice-présidente et gestionnaire de portefeuille, CI Gestion mondiale d’actifs, CI Global depuis février 2020 
	Avant février 2020, gestionnaire de portefeuille adjointe, CI Gestion mondiale d’actifs, CI Global depuis aot 2019 
	Avant ao 2019, gestionnaire de portefeuille adjointe, CI Gestion mondiale d’actifs, CI, depuis mars 2019 
	Avant mars 2019, analyste principale des titres à revenu fixe, CI Gestion mondiale d’actifs, CI, depuis 2014 
	Avant mars 2019, analyste principale des titres à revenu fixe, CI Gestion mondiale d’actifs, CI, depuis 2014 

	En règle générale, la convention conclue avec CI Global peut être résiliée moyennant l’envoi d’un préavis écrit de 30 jours. L’une ou l’autre des parties a le droit de résilier la convention immédiatement si l’autre partie prend certaines mesures ou ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent aux termes de la convention. 


	Epoch Investment Partners, Inc. 
	Epoch Investment Partners, Inc. 
	New York (New York) 
	Epoch Investment Partners, Inc. (« Epoch ») est le sous-conseiller en valeurs des fonds suivants : 
	• 
	• 
	• 
	une partie de la Catégorie de société gestionnaires américains CI 
	MD


	• 
	• 
	une partie de la Catégorie de société gestion d’actions américaines Select CI 


	Les personnes suivantes sont les responsables principaux de la gestion des fonds : 
	Nom et poste Fonds Période de service Occupation principale au auprès du cours des cinq dernières sous-conseiller en années valeurs 
	William W. Priest une partie de la Catégorie de 17 années Président du conseil membre de Président du conseil société gestionnaires la direction, cochef des membre de la direction, américains CI placements et gestionnaire de cochef des placements et portefeuille d’Epoch 
	MD

	une partie de la Catégorie de gestionnaire de depuis avril 2020 
	société gestion d’actions portefeuille 
	américaines Select CI Avant avril 2020, chef de la direction, cochef des placements et gestionnaire de portefeuille d’Epoch depuis juin 2004 
	Michael Welhoelter une partie de la Catégorie de 16 années Directeur général, cochef des Directeur général, cochef société gestionnaires placements, chef de la gestion des placements, américains CI des risques et gestionnaire de gestionnaire de portefeuille d’Epoch depuis 
	MD

	une partie de la Catégorie de portefeuille et chef de la juin 2005 
	société gestion d’actions gestion des risques 
	américaines Select CI 
	William Booth 
	William Booth 
	William Booth 
	Une partie de la Catégorie de 
	11 années 
	Directeur général, cochef des 

	Directeur général, cochef 
	Directeur général, cochef 
	société gestionnaires 
	placements et gestionnaire de 

	des placements et 
	des placements et 
	américains CI 
	portefeuille, Epoch, depuis 

	gestionnaire de 
	gestionnaire de 
	janvier 2018 

	portefeuille 
	portefeuille 
	Avant janvier 2018, directeur 

	TR
	général et gestionnaire de 

	TR
	portefeuille, Epoch, depuis 

	TR
	février 2012 

	Justin Howell 
	Justin Howell 
	une partie de la Catégorie de 
	9 années 
	Directeur général, gestionnaire 

	Directeur général, 
	Directeur général, 
	société gestion d’actions 
	de portefeuille et analyste de 

	gestionnaire de 
	gestionnaire de 
	américaines Select 
	recherche principal d’Epoch 

	portefeuille et analyste de 
	portefeuille et analyste de 
	depuis décembre 2017 

	recherche principal 
	recherche principal 


	En règle générale, la convention conclue avec Epoch peut être résiliée moyennant l’envoi d’un préavis écrit de 60 jours. L’une ou l’autre des parties a le droit de résilier la convention immédiatement si l’autre partie prend certaines mesures ou ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent aux termes de la convention. 

	Marret Asset Management Inc. 
	Marret Asset Management Inc. 
	Toronto (Ontario) 
	Marret Asset Management Inc. (« Marret ») est le sous-conseiller en valeurs des fonds suivants : 
	• 
	• 
	• 
	Fonds à rendement élevé de courte durée CI Marret 

	• 
	• 
	Fonds d’obligations de qualité supérieure CI 

	• 
	• 
	une partie du Fonds de revenu CI 

	• 
	• 
	Mandat privé d’obligations d’État améliorées mondiales CI 

	• 
	• 
	Mandat privé de crédit de qualité supérieure mondial CI 


	Les personnes suivantes sont les responsables principaux de la gestion des fonds : 
	Nom et poste Fonds Période de service Occupation principale au auprès du cours des cinq dernières sous-conseiller en années valeurs 
	Paul Sandhu Fonds d’obligations de qualité 12 années Président, chef de la direction Président, chef de la supérieure CI et chef des placements de direction et chef des Marret Asset Management Inc. 
	Mandat privé d’obligationsplacements depuis le 31 juillet 2019 
	d’État améliorées mondiales CI Avant le 31 juillet 2019, 
	Mandat privé de crédit de vice-président et gestionnaire 
	qualité supérieure mondial CI de portefeuille de Marret Asset Management Inc. depuis mai 2009 
	Adrian Prenc Fonds à rendement élevé de 20 années Vice-président et gestionnaire Vice-président et courte durée CI Marret de portefeuille de Marret Asset gestionnaire de Management Inc. depuis 2002 
	une partie du Fonds de portefeuille  
	revenu CI 
	Adam Tuer Fonds d’obligations de qualité 8 années Vice-président et gestionnaire Vice-président et supérieure CI de portefeuille, Marret Asset gestionnaire de Management Inc. depuis 
	Mandat privé d’obligationsportefeuille  juillet 2017 
	d’État améliorées mondiales CI Avant juillet 2017, analyste de 
	Mandat privé de crédit de recherche, Marret Asset 
	qualité supérieure mondial CI Management Inc. depuis 
	avril 2013 
	En règle générale, la convention conclue avec Marret peut être résiliée moyennant l’envoi d’un préavis écrit de 30 jours. L’une ou l’autre des parties a le droit de résilier la convention immédiatement si l’autre partie prend certaines mesures ou ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent aux termes de la convention. 

	Picton Mahoney Asset Management 
	Picton Mahoney Asset Management 
	Toronto (Ontario) 
	Picton Mahoney Asset Management (« Picton Mahoney ») est le sous-conseiller en valeurs des fonds suivants : 
	• 
	• 
	• 
	une partie de la Catégorie de société gestionnaires américains CI 
	MD


	• 
	• 
	une partie du Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI 

	• 
	• 
	Fonds américain Synergy CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société américaine Synergy CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société canadienne Synergy CI 

	• 
	• 
	Catégorie de société mondiale Synergy CI 

	• 
	• 
	une partie de la Catégorie de société gestion d’actions américaines Select CI 

	• 
	• 
	Mandat privé momentum d’actions mondiales CI 

	• 
	• 
	Mandat privé d’actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI 


	Picton Mahoney est le sous-conseiller en valeur du fonds sous-jacent de la Catégorie de société canadienne Synergy CI. 
	Les personnes suivantes sont les responsables principaux de la gestion des fonds : 
	Nom et poste Fonds Période de service Occupation principale au auprès du cours des cinq dernières sous-conseiller en années valeurs 
	David K. Picton 
	David K. Picton 
	David K. Picton 
	une partie du Fonds de gestion 
	16 années 
	Président, associé et 

	Président, associé et 
	Président, associé et 
	canadien petite/moyenne 
	gestionnaire de portefeuille de 

	gestionnaire de 
	gestionnaire de 
	capitalisation CI 
	Picton Mahoney 

	portefeuille 
	portefeuille 
	Catégorie de société canadienne 
	depuis novembre 2004 

	TR
	Synergy CI 

	TR
	Mandat privé momentum 

	TR
	d’actions mondiales CI 

	TR
	Mandat privé d’actions de 

	TR
	sociétés nord-américaines à 

	TR
	petite/moyenne capitalisation CI 

	Michael Kimmel 
	Michael Kimmel 
	une partie de la Catégorie de 
	16 années 
	Associé et gestionnaire de 

	Associé et gestionnaire de portefeuille 
	Associé et gestionnaire de portefeuille 
	société gestionnaires américainsMD CI 
	portefeuille de Picton Mahoney depuis novembre 2004 

	TR
	Fonds américain Synergy CI 

	TR
	Catégorie de société américaine 

	TR
	Synergy CI 

	TR
	Catégorie de société mondiale 

	TR
	Synergy CI 

	TR
	une partie de la Catégorie de 

	TR
	société gestion d’actions 

	TR
	américaines Select CI 

	TR
	Mandat privé momentum 

	TR
	d’actions mondiales CI 

	TR
	Mandat privé d’actions de 

	TR
	sociétés nord-américaines à 

	TR
	petite/moyenne capitalisation CI 

	Michael Kuan 
	Michael Kuan 
	Catégorie de société mondiale 
	16 années 
	Associé et gestionnaire de 

	Associé et gestionnaire 
	Associé et gestionnaire 
	Synergy CI 
	portefeuille de Picton Mahoney 

	de portefeuille 
	de portefeuille 
	Mandat privé momentum 
	depuis novembre 2004 

	TR
	d’actions mondiales CI 


	Nom et poste Fonds Période de service Occupation principale au auprès du cours des cinq dernières sous-conseiller en années valeurs 
	Jeffrey Bradacs une partie du Fonds de gestion 4 années Associé et gestionnaire de Associé et gestionnaire canadien petite/moyenne portefeuille de Picton Mahoney de portefeuille capitalisation CI depuis aot 2017 
	Catégorie de société canadienne Vice-président et gestionnaire Synergy CI de portefeuille principal – Actions canadiennes, BMO 
	Mandat privé momentum Gestion mondiale d’actifs de 
	d’actions mondiales CI septembre 2013 à mars 2017 
	Mandat privé d’actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI 
	En règle générale, la convention conclue avec Picton Mahoney peut être résiliée moyennant l’envoi d’un préavis écrit de 60 jours. L’une ou l’autre des parties a le droit de résilier la convention immédiatement si l’autre partie prend certaines mesures ou ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent aux termes de la convention. 

	QV Investors Inc. 
	QV Investors Inc. 
	Calgary (Alberta) 
	QV Investors Inc. (« QV ») est le sous-conseiller en valeurs des fonds suivants : 
	• 
	• 
	• 
	une partie du Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI 

	• 
	• 
	une partie de la Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select CI 


	Les personnes suivantes sont les responsables principaux de la gestion de ces fonds : 
	Nom et poste Fonds Période de service Occupation principale au auprès du cours des cinq dernières sous-conseiller en années valeurs 
	Joe Jugovic une partie du Fonds de gestion 16 années Président, chef des placements Président, chef des canadien petite/moyenne et chef de la direction de QV placements et chef de la capitalisation CI depuis mars 2013 direction 
	une partie de la Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select CI 
	Ian Cooke une partie du Fonds de gestion 15 années Vice-président et gestionnaire Vice-président et canadien petite/moyenne de portefeuille de QV depuis gestionnaire de capitalisation CI octobre 2011 portefeuille, chef des 
	une partie de la Catégorie de actions canadiennes 
	société gestion d’actions canadiennes Select CI 
	Nom et poste 
	Nom et poste 
	Nom et poste 
	Fonds 
	Période de service auprès du sous-conseiller en 
	Occupation principale au cours des cinq dernières années 

	TR
	valeurs 

	Steven Kim 
	Steven Kim 
	une partie du Fonds de gestion 
	9 années 
	Gestionnaire de portefeuille, 

	Gestionnaire de 
	Gestionnaire de 
	canadien petite/moyenne 
	QV depuis juin 2020 

	portefeuille, Actions canadiennes 
	portefeuille, Actions canadiennes 
	capitalisation CI une partie de la Catégorie de 
	Gestionnaire de portefeuille adjoint, QV depuis 

	TR
	société gestion d’actions 
	janvier 2016 

	TR
	canadiennes Select CI 
	Avant janvier 2016, adjoint de 

	TR
	recherche, QV depuis 

	TR
	mars 2012 


	En règle générale, la convention conclue avec QV peut être résiliée moyennant l’envoi d’un préavis écrit de 60 jours. L’une ou l’autre des parties a le droit de résilier la convention immédiatement si l’autre partie prend certaines mesures ou ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent aux termes de la convention. 

	Wellington Management Canada ULC 
	Wellington Management Canada ULC 
	Toronto (Ontario) 
	Wellington Management Canada ULC (« Wellington ») est le sous-conseiller en valeurs d’une partie de la Catégorie de société gestion d’actions américaines Select CI. 
	La personne suivante est principalement responsable de la gestion de ce fonds : 
	Durée de service au 
	Durée de service au 
	Durée de service au 
	Durée de service au 
	Durée de service au 
	Durée de service au 
	Fonction principale au cours 

	Nom et titre Fonds sein du sous-

	des 5 dernières années 

	conseiller en valeurs 


	Mammen Chally 
	Mammen Chally 
	Mammen Chally 
	Mammen Chally 
	une partie de la Catégorie de 
	27 années 
	Directeur général principal, 

	Gestionnaire de 
	Gestionnaire de 
	société gestion d’actions 
	associé et gestionnaire de 

	portefeuille 
	portefeuille 
	américaines Select CI 
	portefeuille d’actions 


	En règle générale, la convention conclue avec Wellington peut être résiliée moyennant l’envoi d’un préavis écrit de 60 jours. L’une ou l’autre des parties a le droit de résilier la convention immédiatement si l’autre partie prend certaines mesures ou ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent aux termes de la convention. 

	Courtiers 
	Courtiers 
	Lorsque les fonds achètent et vendent des titres, ils complètent les opérations par l’intermédiaire de courtiers. Le conseiller en valeurs ou le sous-conseiller en valeurs prend les décisions à propos des mouvements de portefeuille, y compris le choix des courtiers, mais ces décisions sont, en fin de compte, la responsabilité de CI Investments Inc. Le conseiller en valeurs ou le sous-conseiller en valeurs peut choisir un courtier qui offre des services aux fonds, y compris la recherche, les statistiques et 

	Dépositaire 
	Dépositaire 
	Aux termes d’une quatrième convention de garde modifiée et mise à jour (la « convention de garde ») conclue avec la Société, le gestionnaire et d’autres parties en date du 4 mai 2020, dans sa version modifiée, Fiducie RBC Services aux investisseurs (« RBC Services aux Investisseurs ») de Toronto, en Ontario agit à titre de dépositaire des actifs de chacun des fonds (sauf le Fonds d’épargne à intérêt élevé CI et le Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI). Elle est indépendante de CI Investments Inc. 
	RBC Services aux Investisseurs détient les actifs des fonds en seté. La convention de garde donne à RBC Services aux Investisseurs le droit de nommer des dépositaires adjoints. RBC Services aux Investisseurs reçoit des honoraires 
	RBC Services aux Investisseurs détient les actifs des fonds en seté. La convention de garde donne à RBC Services aux Investisseurs le droit de nommer des dépositaires adjoints. RBC Services aux Investisseurs reçoit des honoraires 
	pour agir à titre de dépositaire des fonds. RBC Services aux Investisseurs ou les dépositaires adjoints peuvent utiliser les services d’une chambre de compensation ou d’une agence de dépt, au pays ou à l’étranger, autorisée à utiliser un système d’inscription en compte. Le gestionnaire peut résilier la convention de garde moyennant l’envoi d’un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours à RBC Services aux Investisseurs, sous réserve de certaines conditions. L’une ou l’autre des parties a le droit de résil

	Compagnie Trust CIBC Mellon (« CIBC Mellon ») de Toronto, en Ontario, agit à titre de dépositaire des actifs du Fonds d’épargne à intérêt élevé CI et du Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI conformément à une convention de services de garde datée du 17 mai 2006, dans sa version complétée, modifiée et mise à jour à l’occasion (la « convention de garde de CIBC »). CIBC Mellon est indépendante du gestionnaire. 
	CIBC Mellon détient en sreté les actifs des fonds en question. La convention de garde de CIBC donne à CIBC Mellon le droit de nommer des dépositaires adjoints. CIBC Mellon reçoit des honoraires pour ses services à titre de dépositaire des fonds. L’une ou l’autre des parties peut résilier la convention de garde de CIBC moyennant un préavis écrit d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours, sous réserve de certaines conditions. L’une ou l’autre des parties a le droit de résilier la convention de garde de CIBC immé


	Dépositaire adjoint principal de la Catégorie de société aurifère CI 
	Dépositaire adjoint principal de la Catégorie de société aurifère CI 
	En date de la présente notice annuelle, une seule entente de services de dépositaire adjoint principal a été conclue. La Banque de Nouvelle-Écosse a été nommée pour agir à titre de dépositaire adjoint principal au moyen d’une entente de services de dépositaire adjoint principal relativement à la Catégorie de société aurifère CI. L’entente de services dedépositaire adjoint permet à La Banque de Nouvelle-Écosse de retenir les services de Brinks Company ou de ses filiales ou des membres de son groupe et/ou de 
	Les lingots d’or, d’argent, de platine et de palladium seront entreposés dans la chambre forte du dépositaire adjoint principal à un endroit qui leur sera propre ou dans la chambre forte du dépositaire adjoint subalterne à un endroit quileur sera propre. Dans ce dernier cas, ils seront répertoriés en tant que la propriété de La Banque de Nouvelle-Écosse. Cette dernière doit en tout temps indiquer dans ses livres et dossiers que ces lingots sont détenus pour le compte du dépositaire. L’expression « chambre f
	Tous les lingots achetés par la Catégorie de société aurifère CI seront certifiés comme des lingots bonne livraison par le vendeur concerné. Le dépositaire adjoint principal ou tout dépositaire adjoint subalterne souscrit une assurance selon des conditions qu’il juge appropriées contre tous les risques de pertes des lingots entreposés dans sa chambre forte ou de dommages causés à ces derniers, à l’exception du risque de guerre, d’incident nucléaire, d’acte terroriste ou de confiscation par le gouvernement. 
	Auditeur 
	L’auditeur de chaque fonds est Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. de Toronto, en Ontario. 
	Agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts 
	Agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts 
	À titre d’agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts, nous tenons un registre de tous les porteurs de titres d’un fonds, traitons les ordres et transmettons des relevés de comptes aux investisseurs. Nous tenons les registres à Toronto, en Ontario. 

	Mandataire d’opérations de prêt de titres 
	Mandataire d’opérations de prêt de titres 
	Fiducie RBC Services aux investisseurs, de Toronto, en Ontario, agit à titre de mandataire d’opérations de prêt de titres de chaque fonds (sauf le Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI) aux termes d’une convention de mandat relative aux opérations de prêt de titres modifiée et mise à jour datée du 1juillet 2011, dans sa version modifiée (la « convention de mandat relative aux opérations de prêt de titres »). Le mandataire d’opérations de prêt de titres est indépendant du gestionnaire. La convention de ma
	er 

	The Bank of New York Mellon, de New York (New York) (« BNYM ») agit à titre de mandataire d’opérations de prêt de titres pour le Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI aux termes d’une convention de mandat relative aux opérations de prêt de titres (la « convention de mandat relative aux opérations de prêt de titres de BNYM »). BNYM est indépendante du gestionnaire. 
	Aux termes de la convention de mandat relative aux opérations de prêt de titres de BNYM, les biens donnés en garantie par un emprunteur de titres dans le cas du fonds doivent avoir une valeur totale d’au moins 102 % de la valeur marchande des titres prêtés. En plus des biens donnés en garantie qu’il détient, le fonds peut également se prévaloir d’une indemnité en cas de défaut de l’emprunteur consentie par BNYM. L’indemnité de BNYM prévoit le remplacement des titres empruntés non rendus par le même nombre d

	Autres fournisseurs de services – Administrateur 
	Autres fournisseurs de services – Administrateur 
	RBC Services aux Investisseurs de Toronto, en Ontario, est l’administrateur des fonds (sauf le Fonds d’épargne à intérêt élevé CI et le Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI) aux termes d’une troisième convention d’administration modifiée et mise à jour datée du 4 mai 2020, dans sa version modifiée (la « convention d’administration ») conclue avec le gestionnaire. RBC Services aux Investisseurs est l’agent d’évaluation des fonds aux fins de l’établissement de la valeur liquidative des fonds. RBC Services
	Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon de Toronto, en Ontario (« Titres mondiaux CIBC Mellon »), agit à titre d’administrateur et agent d’évaluation du Fonds d’épargne à intérêt élevé CI et du Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI aux termes d’une convention de services d’administration de fonds modifiée et mise à jour datée du 11 janvier 2011, dans sa version plus amplement complétée, modifiée et/ou modifiée et mise à jour à l’occasion (la « convention d’administration de CIBC ») conclue ave
	Titres mondiaux CIBC Mellon est l’agent d’évaluation des fonds visés et procure des services de comptabilité et d’évaluation. Titres mondiaux CIBC Mellon calcule également le revenu net et les gains en capital nets des fonds applicables. L’une ou l’autre des parties peut mettre fin à la convention d’administration de CIBC moyennant un préavis écrit de 90 jours à l’autre partie. L’une ou l’autre des parties a le droit de résilier la convention d’administration immédiatement si l’autre partie commet certains 

	Information concernant le courtier gérant 
	Information concernant le courtier gérant 
	Les fonds sont réputés être des organismes de placement collectif gérés par un courtier qui respectent les dispositions relatives au courtier gérant du Règlement 81-102. Ces dispositions interdisent aux fonds d’effectuer des placements dans des titres d’un émetteur pendant la période ole gestionnaire qui gère le fonds (ou une personne avec qui il a des liens ou un membre de son groupe) agit à titre de preneur ferme aux fins du placement de ces titres, sauf dans certains 
	Les fonds sont réputés être des organismes de placement collectif gérés par un courtier qui respectent les dispositions relatives au courtier gérant du Règlement 81-102. Ces dispositions interdisent aux fonds d’effectuer des placements dans des titres d’un émetteur pendant la période ole gestionnaire qui gère le fonds (ou une personne avec qui il a des liens ou un membre de son groupe) agit à titre de preneur ferme aux fins du placement de ces titres, sauf dans certains 
	cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières, ni pendant les 60 jours suivant cette période. De plus, les fonds ne sont pas autorisés à effectuer un placement dans des titres d’un émetteur dont un associé, un administrateur, un dirigeant ou un employé du gestionnaire du fonds (ou une personne avec qui il a des liens ou un membre de son groupe) est un associé, un administrateur ou un dirigeant, en dehors des circonstances prévues par la législation en valeurs mobilières. 


	GOUVERNANCE DES FONDS 
	GOUVERNANCE DES FONDS 
	Nous, en notre qualité de fiduciaire (sauf pour les Catégories de société) et de gestionnaire de chaque fonds, sommes responsables de la gouvernance des fonds. Dans le cadre de l’exécution de nos obligations en notre qualité de fiduciaire et de gestionnaire, respectivement, nous sommes notamment tenus de faire ce qui suit : 
	a) 
	a) 
	a) 
	agir avec honnêteté, bonne foi et au mieux des intérêts des fonds; 

	b) 
	b) 
	exercer toute la diligence et la compétence qu’une personne raisonnablement prudente exercerait dans les circonstances. 


	La Catégorie de société CI limitée a un conseil d’administration. 
	Le Règlement 81-107 exige que le gestionnaire établisse des politiques et des procédures concernant les conflits d’intérêts. CI a adopté un code de déontologie et de conduite professionnelle et une politique sur les opérations personnelles (les « codes »), qui établissent des règles de conduite dont l’objectif est de faire en sorte que les porteurs de titres des fonds bénéficient d’un traitement équitable et que les intérêts des fonds et de leurs porteurs de titres passent en tout temps avant les intérêts p
	CI oblige généralement tous les sous-conseillers en valeurs à déclarer dans leurs conventions respectives que toutes les opérations de placement s’effectueront conformément à l’ensemble des règles et des règlements applicables, notamment celles et ceux qui ont trait à l’utilisation de dérivés. 
	Comité d’examen indépendant 
	Comité d’examen indépendant 
	Le tableau suivant présente une liste des personnes qui composent le comité d’examen indépendant (le « CEI ») pour tous les fonds. 

	Nom et lieu de résidence Occupation principale au cours des 5 dernières années 
	Nom et lieu de résidence Occupation principale au cours des 5 dernières années 
	James M. Werry Président du CEI 
	Toronto (Ontario) 
	Toronto (Ontario) 
	Administrateur de sociétés  

	Tom Eisenhauer Chef de la direction de Bonnefield Financial Inc. 
	Toronto (Ontario) 
	Karen Fisher Administratrice de sociétés Newcastle (Ontario) 
	Nom et lieu de résidence 
	Nom et lieu de résidence 
	Nom et lieu de résidence 
	Occupation principale au cours des 5 dernières années 

	James McPhedran Toronto (Ontario) 
	James McPhedran Toronto (Ontario) 
	Administrateur de sociétés  Conseiller principal, McKinsey & Company depuis 2018 

	TR
	Membre du conseil de surveillance, Maduro & Curiel’s Bank (Curaçao) depuis 2018 

	TR
	Vice-président directeur, Affaires bancaires canadiennes, Banque Scotia de 2015 à 2018 

	Donna E. Toth  Administratrice de sociétés 
	Donna E. Toth  Administratrice de sociétés 


	Thornbury (Ontario) 
	Chaque membre du CEI est indépendant de nous, des membres de notre groupe et des fonds. Le CEI exerce une surveillance indépendante des conflits d’intérêts visant les fonds et pose des jugements objectifs en la matière. Son mandat consiste à examiner les questions relatives aux conflits d’intérêts et à nous recommander les mesures que nous devrions prendre pour obtenir des résultats équitables et raisonnables pour les fonds dans les circonstances; à examiner toute autre question requise par la déclaration d
	Le CEI prépare, entre autres, au moins une fois par année, un rapport de ses activités à l’intention des porteurs de parts 
	et des actionnaires des fonds, que l’on peut se procurer à l’adresse www.ci.com. Le porteur de parts ou l’actionnaire 
	peut aussi l’obtenir en composant le 1 800 792-9355 ou en envoyant un courriel à servicefrancais@ci.com. 

	Les membres du CEI exercent des fonctions analogues à celles du comité d’examen indépendant pour d’autres fonds d’investissement gérés par nous ou un membre de notre groupe. Les membres du CEI reçoivent des honoraires annuels fixes pour leurs services. Les honoraires annuels sont déterminés par le CEI et sont indiqués dans son rapport annuel aux porteurs de titres des fonds. En règle générale, le président du CEI touche une rémunération de 88 000 $ annuellement et chaque membre autre que le président touche
	Les personnes qui forment le CEI exercent également une fonction similaire à celle des membres d’un comité d’audit pour le fonds. 
	Au 21 juillet 2021, aucun membre du CEI ne détenait, directement ou indirectement, à titre de propriétaire véritable, au total, i) une quantité importante de titres émises et en circulation des fonds, ii) une catégorie ou une série de titres de capitaux propres ou de titres avec droit de vote du gestionnaire; ou iii) une quantité importante de titres d’une catégorie ou d’une série de titres de capitaux propres ou de titres avec droit de vote d’un fournisseur de services important auprès des fonds ou du gest

	Politique relative à l’utilisation des dérivés 
	Politique relative à l’utilisation des dérivés 
	Chacun des fonds peut utiliser des dérivés. Pour obtenir des détails à propos de la façon dont les fonds les utilisent, reportez-vous à la rubrique Utilisation des dérivés par les fonds, sous Information propre à chacun des OPC décrits dans le présent document dans la partie A du prospectus simplifié et à la rubrique Stratégies de placement, sous Quels types de placement le fonds fait-il? dans la description de chacun des fonds dans la partie B du prospectus simplifié. 
	Les dérivés sont utilisés par les fonds uniquement de la façon autorisée en vertu des lois sur les valeurs mobilières ainsi qu’en conformité avec les dispenses discrétionnaires qui leur sont accordées. CI a établi des politiques et procédures (ce qui inclut des procédures de gestion des risques) ainsi que des limites et des mécanismes de contre des opérations à l’égard de ces dérivés. Ces politiques, procédures, limites et mécanismes de contre sont établis et passés en revue par un ou plusieurs membres de l
	Les dérivés sont utilisés par les fonds uniquement de la façon autorisée en vertu des lois sur les valeurs mobilières ainsi qu’en conformité avec les dispenses discrétionnaires qui leur sont accordées. CI a établi des politiques et procédures (ce qui inclut des procédures de gestion des risques) ainsi que des limites et des mécanismes de contre des opérations à l’égard de ces dérivés. Ces politiques, procédures, limites et mécanismes de contre sont établis et passés en revue par un ou plusieurs membres de l
	pas recours aux simulations de risque pour mesurer les risques découlant de l’utilisation de dérivés par les fonds. Les personnes désignées sous les rubriques Conseiller en valeurs et Sous-conseillers en valeurs qui précèdent sont chargées d’autoriser les opérations sur dérivés par leurs fonds respectifs. 


	Politique relative aux opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres 
	Politique relative aux opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres 
	Les fonds peuvent conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres. Pour obtenir des détails à propos de la façon dont ces fonds procèdent à ces opérations, reportez-vous à la rubrique Conclusion par les fonds d’opérations de prêt de titres sous la rubrique Information propre à chacun des OPC décrits dans le présent document dans la partie A du prospectus simplifié. Un fonds peut procéder à ces opérations seulement dans la mesure permise par la législation en valeurs mobi
	Un fonds ne peut procéder à une opération de prêt de titres ou de mise en pension de titres lorsque, immédiatement par la suite, la valeur marchande globale de tous les titres prêtés par le fonds qui ne lui seraient pas encore remis ou des titres vendus par le fonds dans le cadre d’une mise en pension des titres et qui ne seraient pas encore été rachetés, excéderait 50 % de la valeur liquidative du fonds (à l’exclusion des biens donnés en garantie qui sont détenus par le fonds par suite d’opérations de prêt
	Le dépositaire de chaque fonds agira en qualité de mandataire pour le compte du fonds dans l’administration de ses opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres. Les risques afférents à ces opérations seront gérés en exigeant que le mandataire du fonds ne conclue ces opérations pour le compte du fonds qu’avec des maisons de courtage et des institutions canadiennes et étrangères bien établies et de bonne réputation. Le mandataire est responsable de l’établissement de contrles intern
	Malgré ce qui précède, certains fonds ont obtenu l’autorisation de déroger à certaines des exigences décrites ci-dessus. Se reporter à la rubrique Restrictions et pratiques en matière de placement – Prêt de titres ci-dessus. 
	CI, le CEI et le mandataire examineront au moins une fois par année les politiques et procédures décrites précédemment pour s’assurer que les risques afférents aux opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres sont gérés correctement. CI n’a pas recours aux simulations de risque pour mesurer les risques découlant de l’utilisation d’opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres par les fonds. 

	Politique relative aux ventes à découvert 
	Politique relative aux ventes à découvert 
	Les fonds peuvent effectuer des ventes à découvert comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. Pour plus de détails sur la manière dont les fonds effectuent des ventes à découvert, veuillez vous reporter à la rubrique Quels types de placement le fonds fait-il? sous Information propre à chacun des OPC décrits dans le présent document dans la partie A du prospectus simplifié. 
	Le gestionnaire a élaboré les politiques et pratiques, notamment les procédures de gestion du risque, relativement à la vente à découvert par les fonds. Toute entente, politique ou pratique qui s’applique à un fonds et qui porte sur la vente à découvert (notamment les limites et contrles de négociation, en plus des éléments précisés ci-dessus) a été préparée et revue par la haute direction du gestionnaire. Le gestionnaire est informé de toute politique liée à la vente à découvert du gestionnaire. La décisio

	Comité de supervision du risque de liquidité 
	Comité de supervision du risque de liquidité 
	Le gestionnaire a formé un comité de supervision du risque de liquidité pour les fonds, qui est chargé de la supervision des politiques et des procédures relatives à la gestion du risque de liquidité. Le comité est composé de membres indépendants de la gestion de portefeuille et comprend des représentants des secteurs des opérations de négociation, de la conformité, de la gestion du risque et de l’élaboration de produits, qui ont tous des compétences pertinentes dans leur secteur respectif. La supervision d
	Politiques et lignes directrices en matière de vote par procuration 



	Politiques et procédures 
	Politiques et procédures 
	CI a délégué la question du vote par procuration au conseiller en valeurs ou au sous-conseiller en valeurs du fonds applicable (chacun, un « conseiller ») pour qu’elle fasse partie de la gestion générale du conseiller à l’égard des actifs du fonds, sous réserve de la surveillance de CI. CI considère que les conseillers pertinents doivent exercer les droits de vote afférents aux procurations au mieux des intérêts des porteurs de titres des fonds, comme seul le conseiller le détermine et sous réserve des poli
	CI a établi les politiques et lignes directrices en matière de vote par procuration (les « lignes directrices ») qui ont été créées pour fournir des directives générales, conformément aux lois applicables, pour l’exercice des droits de vote afférents aux procurations et pour la création de politiques en matière de vote par procuration propres au conseiller. Les lignes directrices présentent les procédures de vote qui doivent être respectées dans les questions courantes et non courantes soumises au vote ains

	Conflits d’intérêts 
	Conflits d’intérêts 
	Des situations peuvent survenir au cours desquelles, relativement aux questions de vote par procuration, CI ou le conseiller peut avoir connaissance d’un conflit actuel, éventuel ou perçu entre les intérêts de CI ou du conseiller et les intérêts des porteurs de titres. Lorsque CI ou un conseiller a connaissance d’un tel conflit, CI ou le conseiller doit soumettre le problème à l’attention du CEI. Le CEI examinera, avant la date d’échéance pour le vote, ce problème et prendra les mesures nécessaires pour s’a

	Divulgation du dossier de vote par procuration 
	Divulgation du dossier de vote par procuration 
	Après le 31 aot de chaque année, les porteurs de titres des fonds peuvent obtenir sans frais, sur demande adressée à CI, le dossier de vote par procuration des fonds pour l’exercice clos le 30 juin de cette même année. Ces documents seront également disponibles sur le site Web de CI à . 
	/
	www.ci.com/fr


	ACCORDS RELATIFS AU COURTAGE 
	ACCORDS RELATIFS AU COURTAGE 
	Nous pourrions recevoir des biens et services relatifs à la recherche et des biens et services relatifs à l’exécution d’ordres pour avoir confié à des courtiers inscrits la réalisation d’opérations entraînant des courtages pour les fonds. Le cas échéant, nous veillons à ce que ces biens et services soient utilisés par les fonds pour faciliter les décisions d’investissements ou de négociation ou pour effectuer des opérations sur titres pour les fonds. Nous effectuons une analyse des cos de négociation par l’
	Depuis la date de la dernière notice annuelle, des courtiers ou des tiers ont fourni des biens et services relatifs à la recherche et des biens et services relatifs à l’exécution d’ordres qui comprennent des conseils, des analyses et des rapports sur différentes questions concernant des placements (notamment, une stratégie de portefeuille, une analyse économique et des données statistiques sur des marchés financiers et des titres). Ces rapports et conseils étaient fournis directement ou par l’entremise de p
	Les noms de ces courtiers et tiers peuvent être obtenus sur demande en composant le numéro sans frais 1 800 792-9355, en envoyant un courriel à l’adresse  ou en écrivant à CI Investments Inc. 
	servicefrancais@ci.com
	servicefrancais@ci.com



	PRINCIPAUX PORTEURS DE TITRES 
	PRINCIPAUX PORTEURS DE TITRES 
	CI Investments Inc. est une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp. CI Financial Corp. est une société canadienne indépendante de gestion de patrimoine dont les actions ordinaires sont négociées à la Bourse de Toronto et à la New York Stock Exchange. CI Financial Corp. est propriétaire de toutes les actions de CI Investments Inc. 
	En date de la présente notice annuelle, le gestionnaire est propriétaire véritable de la totalité des parts en circulation du Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI, du Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI et du Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI et des titres des séries AH, FH, IH et PH du Fonds des marchés émergents CI, de la Catégorie de société des marchés émergents CI et de la Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI. 
	La liste suivante énumère les personnes morales ou physiques détenant, directement ou indirectement, plus de 10 % des titres d’un fonds en date du 2 juillet 2021. 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 1 
	Investisseur n° 1 
	Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek 
	EFT5 
	Prête-nom 
	24 741,225 
	32,39 

	Investisseur n° 2 
	Investisseur n° 2 
	Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek 
	EFT5
	 Prête-nom 
	8 674,052 
	11,35 

	Investisseur n° 3 
	Investisseur n° 3 
	Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek 
	EFT5 
	Prête-nom 
	12 807,881 
	16,77 

	Investisseur n° 4 
	Investisseur n° 4 
	Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek 
	EFT8 
	Prête-nom et véritable 
	20 778,681 
	35,25 

	9161-8306 Québec Inc. 
	9161-8306 Québec Inc. 
	Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek 
	EFT8 
	Prête-nom 
	35 881,070 
	60,87 

	Investisseur n° 5 
	Investisseur n° 5 
	Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek 
	ET5 
	Prête-nom et véritable 
	25 726,836 
	13,80 

	Kreller’s Enterprises Ltd.  
	Kreller’s Enterprises Ltd.  
	Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek 
	ET5 
	Prête-nom 
	19 111,680 
	10,26 

	Investisseur n° 6 
	Investisseur n° 6 
	Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek 
	ET5 
	Prête-nom 
	21 171,996 
	11,36 

	Investisseur n° 7 
	Investisseur n° 7 
	Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek 
	ET5 
	Véritable 
	45 407,347 
	24,37 

	Investisseur n° 8 
	Investisseur n° 8 
	Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek 
	ET8 
	Prête-nom et véritable 
	27 586,282 
	15,23 

	Investisseur n° 9 
	Investisseur n° 9 
	Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek 
	FT5 
	Prête-nom 
	47 666,749 
	10,88 

	Investisseur n° 10 
	Investisseur n° 10 
	Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek 
	FT8 
	Prête-nom 
	23 805,575 
	14,78 

	Gestion Maze Inc. 
	Gestion Maze Inc. 
	Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek 
	FT8 
	Prête-nom 
	26 756,727 
	16,61 

	Fonds distinct équilibré mondial Black Creek CI SunWise Essentiel 
	Fonds distinct équilibré mondial Black Creek CI SunWise Essentiel 
	Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek 
	I 
	Véritable 
	393 799,824 
	28,47 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Fonds distinct équilibré mondial Black Creek CI SunWise Essentiel 2 
	Fonds distinct équilibré mondial Black Creek CI SunWise Essentiel 2 
	Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek 
	I 
	Véritable 
	596 061,179 
	43,10 

	Compagnie d’assurance Standard Life du Canada 
	Compagnie d’assurance Standard Life du Canada 
	Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek 
	O 
	Prête-nom 
	877 708,175 
	16,63 

	Investisseur n° 11 
	Investisseur n° 11 
	Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	66 152,856 
	19,52 

	Investisseur n° 12 
	Investisseur n° 12 
	Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek 
	OT8 
	Prête-nom 
	46 512,276 
	13,73 

	Investisseur n° 13 
	Investisseur n° 13 
	Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek 
	P 
	Véritable 
	78 427,403 
	17,41 

	Investisseur n° 14 
	Investisseur n° 14 
	Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek 
	P 
	Véritable 
	54 873,694 
	12,18 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek 
	PT5
	 Véritable 
	136,871 
	100,00 

	Investisseur n° 15 
	Investisseur n° 15 
	Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek 
	PT8 
	Prête-nom et véritable 
	19 396,399 
	99,20 

	Investisseur n° 16 
	Investisseur n° 16 
	Fonds équilibré mondial Black Creek 
	AT6
	 Prête-nom 
	9 291,284 
	27,99 

	Investisseur n° 17 
	Investisseur n° 17 
	Fonds équilibré mondial Black Creek 
	AT6
	 Prête-nom 
	3 776,270 
	11,38 

	Investisseur n° 18 
	Investisseur n° 18 
	Fonds équilibré mondial Black Creek 
	D 
	Prête-nom 
	15 748,399 
	20,76 

	Investisseur n° 19 
	Investisseur n° 19 
	Fonds équilibré mondial Black Creek 
	I 
	Prête-nom et véritable 
	12 069,443 
	37,25 

	Investisseur n° 20 
	Investisseur n° 20 
	Fonds équilibré mondial Black Creek 
	I
	 Véritable 
	7 975,122 
	24,61 

	Investisseur n° 21 
	Investisseur n° 21 
	Fonds équilibré mondial Black Creek 
	I
	 Véritable 
	8 040,950 
	24,82 

	Investisseur n° 22 
	Investisseur n° 22 
	Fonds équilibré mondial Black Creek 
	I
	 Véritable 
	4 132,330 
	12,75 

	Investisseur n° 23 
	Investisseur n° 23 
	Fonds équilibré mondial Black Creek 
	P 
	Véritable 
	18 283,328 
	10,93 

	Investisseur n° 24 
	Investisseur n° 24 
	Fonds équilibré mondial Black Creek 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	21 621,189 
	12,92 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	The Brawn Family Foundation 
	The Brawn Family Foundation 
	Fonds équilibré mondial Black Creek 
	P 
	Véritable 
	18 261,219 
	10,91 

	Investisseur n° 25 
	Investisseur n° 25 
	Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek 
	EFT5 
	Prête-nom et véritable 
	17 536,355 
	25,65 

	Investisseur n° 26 
	Investisseur n° 26 
	Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek 
	EFT5 
	Prête-nom 
	14 642,074 
	21,42 

	Investisseur n° 27 
	Investisseur n° 27 
	Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek 
	EFT5 
	Prête-nom 
	22 804,853 
	33,36 

	Investisseur n° 28 
	Investisseur n° 28 
	Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek 
	EFT5
	 Prête-nom 
	8 691,621 
	12,71 

	Investisseur n° 29 
	Investisseur n° 29 
	Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek 
	EFT8 
	Prête-nom 
	40 439,441 
	17,68 

	Investisseur n° 30 
	Investisseur n° 30 
	Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek 
	EFT8 
	Prête-nom 
	24 118,952 
	10,55 

	Investisseur n° 31 
	Investisseur n° 31 
	Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek 
	EFT8 
	Prête-nom 
	123 319,834 
	53,93 

	2500618 Ontario Ltd. 
	2500618 Ontario Ltd. 
	Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek 
	ET5 
	Prête-nom 
	29 753,819 
	49,09 

	Investisseur n° 32 
	Investisseur n° 32 
	Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek 
	ET5 
	Prête-nom et véritable 
	15 451,645 
	25,49 

	Investisseur n° 33 
	Investisseur n° 33 
	Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek 
	ET8 
	Prête-nom 
	10 825,154 
	14,65 

	Investisseur n° 34 
	Investisseur n° 34 
	Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek 
	ET8 
	Véritable 
	17 977,950 
	24,33 

	Investisseur n° 35 
	Investisseur n° 35 
	Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek 
	ET8
	 Véritable 
	7 843,383 
	10,62 

	Investisseur n° 36 
	Investisseur n° 36 
	Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek 
	ET8 
	Prête-nom 
	12 692,089 
	17,18 

	Investisseur n° 37 
	Investisseur n° 37 
	Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	71 620,702 
	26,16 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel 
	Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel 
	Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek 
	I 
	Véritable 
	569 481,999 
	12,08 

	Investisseur n° 38 
	Investisseur n° 38 
	Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek 
	IT8 
	Prête-nom 
	67 870,609 
	74,27 

	Investisseur n° 39 
	Investisseur n° 39 
	Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek 
	OT5 
	Prête-nom 
	17 363,611 
	15,28 

	9001-0760 Québec Inc. 
	9001-0760 Québec Inc. 
	Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek 
	OT5 
	Prête-nom 
	49 156,268 
	43,26 

	Investisseur n° 40 
	Investisseur n° 40 
	Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek 
	OT5 
	Prête-nom 
	12 699,179 
	11,17 

	Investisseur n° 41 
	Investisseur n° 41 
	Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	31 535,895 
	10,76 

	Investisseur n° 42 
	Investisseur n° 42 
	Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek 
	PT5
	 Véritable 
	4 051,691 
	39,63 

	Investisseur n° 43 
	Investisseur n° 43 
	Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek 
	PT5
	 Véritable 
	4 246,513 
	41,54 

	Investisseur n° 44 
	Investisseur n° 44 
	Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek 
	PT5
	 Véritable 
	1 788,526 
	17,49 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek 
	PT8 
	Véritable 
	156,185 
	60,33 

	Investisseur n° 45 
	Investisseur n° 45 
	Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek 
	PT8
	 Prête-nom 
	102,697 
	39,67 

	Investisseur n° 46 
	Investisseur n° 46 
	Fonds chefs de file mondiaux Black Creek 
	AT6
	 Prête-nom 
	6 603,896 
	13,00 

	Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek 
	Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek 
	Fonds chefs de file mondiaux Black Creek 
	I 
	Véritable
	 51 316 644,240 
	88,95 

	Investisseur n° 47 
	Investisseur n° 47 
	Catégorie de société d’actions internationales Black Creek 
	AT5 
	Prête-nom 
	12 339,931 
	10,53 

	Investisseur n° 48 
	Investisseur n° 48 
	Catégorie de société d’actions internationales Black Creek 
	EF 
	Prête-nom 
	72 719,175 
	11,38 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 49 
	Investisseur n° 49 
	Catégorie de société d’actions internationales Black Creek 
	EF 
	Prête-nom 
	109 319,324 
	17,11 

	Investisseur n° 50 
	Investisseur n° 50 
	Catégorie de société d’actions internationales Black Creek 
	EF 
	Prête-nom 
	115 146,337 
	18,02 

	Investisseur n° 51 
	Investisseur n° 51 
	Catégorie de société d’actions internationales Black Creek 
	EFT5
	 Prête-nom 
	3 067,990 
	94,09 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société d’actions internationales Black Creek 
	EFT8
	 Véritable 
	232,435 
	100,00 

	Gemmell & Associates Inc. 
	Gemmell & Associates Inc. 
	Catégorie de société d’actions internationales Black Creek 
	ET5 
	Prête-nom 
	15 888,754 
	98,74 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société d’actions internationales Black Creek 
	ET8
	 Véritable 
	248,473 
	100,00 

	Ivari CI Growth Portfolio 
	Ivari CI Growth Portfolio 
	Catégorie de société d’actions internationales Black Creek 
	I 
	Véritable 
	584 602,261 
	12,09 

	Portefeuille Méritagemondial Équilibré 
	Portefeuille Méritagemondial Équilibré 
	Catégorie de société d’actions internationales Black Creek 
	I 
	Prête-nom 
	929 186,858 
	19,21 

	Investisseur n° 52 
	Investisseur n° 52 
	Catégorie de société d’actions internationales Black Creek 
	IT8
	 Prête-nom 
	6 469,241 
	13,13 

	Investisseur n° 53 
	Investisseur n° 53 
	Catégorie de société d’actions internationales Black Creek 
	IT8
	 Prête-nom 
	6 846,587 
	13,90 

	Investisseur n° 54 
	Investisseur n° 54 
	Catégorie de société d’actions internationales Black Creek 
	IT8 
	Véritable 
	10 298,972 
	20,91 

	Investisseur n° 40 
	Investisseur n° 40 
	Catégorie de société d’actions internationales Black Creek 
	OT5 
	Prête-nom 
	19 247,828 
	14,57 

	Richolco Holdings Inc. 
	Richolco Holdings Inc. 
	Catégorie de société d’actions internationales Black Creek 
	OT5 
	Prête-nom 
	109 952,397 
	83,20 

	Investisseur n° 56 
	Investisseur n° 56 
	Catégorie de société d’actions internationales Black Creek 
	OT8 
	Véritable 
	12 653,562 
	64,68 

	Investisseur n° 41 
	Investisseur n° 41 
	Catégorie de société d’actions internationales Black Creek 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	3 688,403 
	18,85 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Dophil Holdings Inc. 
	Dophil Holdings Inc. 
	Catégorie de société d’actions internationales Black Creek 
	OT8
	 Véritable 
	2 998,730 
	15,33 

	Investisseur n° 58 
	Investisseur n° 58 
	Catégorie de société d’actions internationales Black Creek 
	P 
	Prête-nom 
	85 030,396 
	35,57 

	Investisseur n° 42 
	Investisseur n° 42 
	Catégorie de société d’actions internationales Black Creek 
	PT5
	 Véritable 
	7 466,694 
	45,66 

	Investisseur n° 43 
	Investisseur n° 43 
	Catégorie de société d’actions internationales Black Creek 
	PT5
	 Véritable 
	8 701,844 
	53,22 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société d’actions internationales Black Creek 
	PT8
	 Véritable 
	210,367 
	100,00 

	Investisseur n° 61 
	Investisseur n° 61 
	Fonds d’actions internationales Black Creek 
	AT6
	 Prête-nom 
	644,548 
	24,45 

	Investisseur n° 62 
	Investisseur n° 62 
	Fonds d’actions internationales Black Creek 
	AT6
	 Prête-nom 
	1 507,861 
	57,21 

	Investisseur n° 63 
	Investisseur n° 63 
	Fonds d’actions internationales Black Creek 
	AT6 
	Véritable 
	481,893 
	18,28 

	Smallrock Inc. 
	Smallrock Inc. 
	Fonds d’actions internationales Black Creek 
	EF 
	Prête-nom 
	589 319,924 
	58,96 

	Investisseur n° 64 
	Investisseur n° 64 
	Fonds d’actions internationales Black Creek 
	H
	 Prête-nom 
	533,912 
	100,00 

	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	Fonds d’actions internationales Black Creek 
	I 
	Véritable 
	3 944 965,832 
	12,63 

	Série Portefeuilles équilibrée 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	Fonds d’actions internationales Black Creek 
	I 
	Véritable 
	7 252 122,565 
	23,23 

	Catégorie de société d’actions internationales Black Creek 
	Catégorie de société d’actions internationales Black Creek 
	Fonds d’actions internationales Black Creek 
	I 
	Véritable 
	12 845 247,351 
	41,14 

	Investisseur n° 65 
	Investisseur n° 65 
	Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge 
	EFT5 
	Prête-nom 
	277 827,130 
	20,25 

	Gestion Norvil Inc. 
	Gestion Norvil Inc. 
	Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge 
	EFT5 
	Prête-nom 
	162 708,706 
	11,86 

	Investisseur n° 66 
	Investisseur n° 66 
	Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge 
	EFT8 
	Prête-nom 
	25 987,069 
	10,51 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 67 
	Investisseur n° 67 
	Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge 
	EFT8 
	Prête-nom 
	28 102,716 
	11,37 

	Investisseur n° 68 
	Investisseur n° 68 
	Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge 
	ET8 
	Véritable 
	66 266,970 
	22,13 

	Investisseur n° 69 
	Investisseur n° 69 
	Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge 
	FT8 
	Prête-nom 
	71 623,748 
	11,87 

	Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
	Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
	Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge 
	I 
	Véritable 
	2 403 142,748 
	10,90 

	La Compagnie d’Assurance du Canada sur la vie 
	La Compagnie d’Assurance du Canada sur la vie 
	Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge 
	I 
	Prête-nom 
	5 538 028,487 
	25,11 

	Fonds de société canadienne de répartition de l’actif Cambridge CI SunWise Elite 
	Fonds de société canadienne de répartition de l’actif Cambridge CI SunWise Elite 
	Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge 
	I 
	Véritable 
	5 781 044,128 
	26,21 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge 
	I 
	Véritable 
	2 741 046,967 
	12,43 

	Investisseur n° 70 
	Investisseur n° 70 
	Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge 
	IT5 
	Prête-nom et véritable 
	58 581,514 
	47,25 

	Investisseur n° 71 
	Investisseur n° 71 
	Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge 
	IT5 
	Prête-nom et véritable 
	22 226,434 
	17,93 

	Investisseur n° 72 
	Investisseur n° 72 
	Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge 
	IT5 
	Prête-nom 
	32 716,473 
	26,39 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge 
	IT8
	 Véritable 
	195,106 
	100,00 

	SSQ Société d’assurance-vie inc. 
	SSQ Société d’assurance-vie inc. 
	Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge 
	O 
	Prête-nom 
	4 399 019,581 
	23,47 

	9001-0760 Québec Inc. 
	9001-0760 Québec Inc. 
	Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge 
	OT5 
	Prête-nom 
	95 902,389 
	10,87 

	Investisseur n° 11 
	Investisseur n° 11 
	Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	142 538,614 
	14,38 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge 
	PT5
	 Véritable 
	137,109 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge 
	PT8
	 Véritable 
	155,387 
	100,00 

	Investisseur n° 74 
	Investisseur n° 74 
	Fonds de répartition de l’actif Cambridge 
	EF
	 Prête-nom 
	4 357,652 
	10,35 

	Investisseur n° 75 
	Investisseur n° 75 
	Fonds de répartition de l’actif Cambridge 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	6 203,467 
	14,73 

	Investisseur n° 76 
	Investisseur n° 76 
	Fonds de répartition de l’actif Cambridge 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	8 221,452 
	19,52 

	Investisseur n° 77 
	Investisseur n° 77 
	Fonds de répartition de l’actif Cambridge 
	EF 
	Prête-nom 
	16 048,671 
	38,10 

	Newpark Construction 
	Newpark Construction 
	Fonds de répartition de l’actif Cambridge 
	F 
	Prête-nom 
	196 814,962 
	17,04 

	Concentric Cambridge Asset Allocation GIF 
	Concentric Cambridge Asset Allocation GIF 
	Fonds de répartition de l’actif Cambridge 
	I
	 Véritable 
	3 365,265 
	97,04 

	Investisseur n° 78 
	Investisseur n° 78 
	Fonds de répartition de l’actif Cambridge 
	O 
	Véritable 
	66 634,069 
	22,28 

	Investisseur n° 79 
	Investisseur n° 79 
	Fonds de répartition de l’actif Cambridge 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	19 802,332 
	11,27 

	Investisseur n° 80 
	Investisseur n° 80 
	Fonds de répartition de l’actif Cambridge 
	P 
	Prête-nom 
	29 980,084 
	17,06 

	Investisseur n° 81 
	Investisseur n° 81 
	Fonds de répartition de l’actif Cambridge 
	P 
	Prête-nom 
	23 236,806 
	13,22 

	Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge 
	Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge 
	Fonds d’obligations Cambridge
	 I 
	Véritable 
	116 390 008,964 
	79,92 

	Investisseur n° 82 
	Investisseur n° 82 
	Fonds d’obligations Cambridge 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	6 370,838 
	43,85 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Fonds d’obligations Cambridge 
	P 
	Véritable 
	2 138,440 
	14,72 

	Investisseur n° 83 
	Investisseur n° 83 
	Fonds d’obligations Cambridge 
	P 
	Véritable 
	1 682,050 
	11,58 

	Investisseur n° 84 
	Investisseur n° 84 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	E 
	Prête-nom et véritable 
	69 938,563 
	19,05 

	976099 Ontario Limited 
	976099 Ontario Limited 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	E 
	Prête-nom et véritable 
	41 020,821 
	11,17 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	487018 B.C. Ltd. 
	487018 B.C. Ltd. 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	EF 
	Prête-nom 
	38 219,006 
	13,51 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	EFT5
	 Véritable 
	143,354 
	100,00 

	Investisseur n° 85 
	Investisseur n° 85 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	EFT8 
	Prête-nom et véritable 
	5 567,679 
	21,20 

	Investisseur n° 86 
	Investisseur n° 86 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	EFT8
	 Prête-nom 
	9 995,081 
	38,05 

	Investisseur n° 87 
	Investisseur n° 87 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	EFT8
	 Prête-nom 
	9 585,935 
	36,49 

	Investisseur n° 88 
	Investisseur n° 88 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	ET5
	 Véritable 
	9 063,814 
	13,96 

	Investisseur n° 89 
	Investisseur n° 89 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	ET5 
	Prête-nom et véritable 
	14 548,525 
	22,40 

	Investisseur n° 90 
	Investisseur n° 90 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	ET5 
	Prête-nom 
	26 246,143 
	40,42 

	Gemmell & Associates Inc. 
	Gemmell & Associates Inc. 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	ET5
	 Prête-nom 
	7 437,269 
	11,45 

	Investisseur n° 91 
	Investisseur n° 91 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	ET5
	 Prête-nom 
	7 494,373 
	11,54 

	Investisseur n° 92 
	Investisseur n° 92 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	ET8 
	Véritable 
	14 036,915 
	15,49 

	Investisseur n° 68 
	Investisseur n° 68 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	ET8 
	Véritable 
	76 376,497 
	84,31 

	Investisseur n° 94 
	Investisseur n° 94 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	FT8 
	Prête-nom 
	34 861,764 
	20,68 

	Ivari CI Balanced Portfolio 
	Ivari CI Balanced Portfolio 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	I 
	Véritable 
	703 147,683 
	56,89 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	IT8
	 Véritable 
	161,910 
	100,00 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 95 
	Investisseur n° 95 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	OT5
	 Véritable 
	8 316,692 
	22,13 

	Investisseur n° 96 
	Investisseur n° 96 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	OT5 
	Véritable 
	13 242,772 
	35,24 

	Investisseur n° 97 
	Investisseur n° 97 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	OT5
	 Véritable 
	5 669,386 
	15,09 

	Investisseur n° 98 
	Investisseur n° 98 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	OT5
	 Véritable 
	5 929,774 
	15,78 

	Investisseur n° 99 
	Investisseur n° 99 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	OT8
	 Prête-nom 
	5 190,095 
	15,96 

	Investisseur n° 100 
	Investisseur n° 100 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	OT8
	 Véritable 
	3 707,212 
	11,40 

	Investisseur n° 101 
	Investisseur n° 101 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	OT8 
	Véritable 
	13 204,566 
	40,61 

	Investisseur n° 102 
	Investisseur n° 102 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	8 824,700 
	27,14 

	Investisseur n° 103 
	Investisseur n° 103 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	P 
	Véritable 
	34 439,037 
	19,94 

	Murilo Cruz Inc. 
	Murilo Cruz Inc. 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	PT5 
	Véritable 
	25 814,560 
	80,61 

	Investisseur n° 104 
	Investisseur n° 104 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	PT5
	 Véritable 
	4 433,542 
	13,84 

	Investisseur n° 105 
	Investisseur n° 105 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	PT8
	 Prête-nom 
	3 421,573 
	92,32 

	Série Portefeuilles équilibrée 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	Fonds canadien de dividendes Cambridge 
	I 
	Véritable 
	9 016 862,561 
	35,96 

	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge 
	Fonds canadien de dividendes Cambridge 
	I 
	Véritable 
	6 420 527,677 
	25,60 

	Investisseur n° 106 
	Investisseur n° 106 
	Fonds canadien de dividendes Cambridge 
	O 
	Véritable 
	270 883,266 
	12,94 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 107 
	Investisseur n° 107 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	AT6
	 Prête-nom 
	1 722,811 
	32,02 

	Investisseur n° 108 
	Investisseur n° 108 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	AT6
	 Prête-nom 
	3 657,311 
	67,98 

	Investisseur n° 109 
	Investisseur n° 109 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	EF 
	Prête-nom 
	346 787,520 
	12,01 

	2214451 Ontario Ltd. 
	2214451 Ontario Ltd. 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	EF 
	Prête-nom 
	417 381,768 
	14,45 

	Investisseur n° 110 
	Investisseur n° 110 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	EFT5 
	Prête-nom et véritable 
	1 634,044 
	12,31 

	Investisseur n° 111 
	Investisseur n° 111 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	EFT5 
	Prête-nom et véritable 
	10 343,699 
	77,93 

	Investisseur n° 112 
	Investisseur n° 112 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	EFT8 
	Prête-nom et véritable 
	35 415,674 
	24,81 

	Investisseur n° 113 
	Investisseur n° 113 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	EFT8 
	Prête-nom 
	26 006,134 
	18,22 

	Investisseur n° 114 
	Investisseur n° 114 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	EFT8 
	Prête-nom et véritable 
	19 614,649 
	13,74 

	Investisseur n° 115 
	Investisseur n° 115 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	EFT8 
	Prête-nom 
	25 990,407 
	18,21 

	2500618 Ontario Ltd. 
	2500618 Ontario Ltd. 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	ET5 
	Prête-nom 
	28 889,048 
	31,23 

	1259219 Alberta Inc. 
	1259219 Alberta Inc. 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	ET5 
	Prête-nom 
	21 997,793 
	23,78 

	Investisseur n° 35 
	Investisseur n° 35 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	ET8 
	Véritable 
	10 100,792 
	10,26 

	Investisseur n° 117 
	Investisseur n° 117 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	ET8 
	Prête-nom 
	13 459,201 
	13,67 

	Investisseur n° 68 
	Investisseur n° 68 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	ET8 
	Véritable 
	18 335,129 
	18,62 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	I 
	Véritable 
	6 347 338,977 
	15,70 

	Série Portefeuilles croissance 
	Série Portefeuilles croissance 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	I 
	Véritable 
	4 889 352,025 
	12,10 

	Série Portefeuilles équilibrée 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	I 
	Véritable 
	4 954 094,484 
	12,26 

	316223 B.C. Ltd. 
	316223 B.C. Ltd. 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	IT5
	 Véritable 
	9 603,163 
	31,53 

	Investisseur n° 119 
	Investisseur n° 119 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	IT5 
	Prête-nom 
	20 762,252 
	68,17 

	Investisseur n° 38 
	Investisseur n° 38 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	IT8 
	Prête-nom 
	192 144,979 
	45,47 

	Investisseur n° 121 
	Investisseur n° 121 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	OT5 
	Véritable 
	35 644,234 
	12,57 

	Investisseur n° 122 
	Investisseur n° 122 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	OT5 
	Véritable 
	31 596,852 
	11,14 

	Richolco Holdings Inc. 
	Richolco Holdings Inc. 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	OT5 
	Prête-nom 
	76 916,983 
	27,12 

	2990091 Canada Inc. 
	2990091 Canada Inc. 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	OT5 
	Prête-nom 
	56 957,653 
	20,08 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	PT5
	 Véritable 
	149,921 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	PT8
	 Véritable 
	171,357 
	100,00 

	Investisseur n° 123 
	Investisseur n° 123 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	Y
	 Prête-nom 
	7 812,523 
	10,24 

	Investisseur n° 124 
	Investisseur n° 124 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	Y 
	Prête-nom 
	11 564,658 
	15,15 

	Investisseur n° 125 
	Investisseur n° 125 
	Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge 
	Y 
	Prête-nom 
	11 343,532 
	14,86 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 126 
	Investisseur n° 126 
	Fonds d’actions canadiennes Cambridge 
	E 
	Prête-nom 
	13 619,049 
	14,23 

	Investisseur n° 127 
	Investisseur n° 127 
	Fonds d’actions canadiennes Cambridge 
	E 
	Véritable 
	11 509,620 
	12,03 

	Investisseur n° 128 
	Investisseur n° 128 
	Fonds d’actions canadiennes Cambridge 
	E 
	Prête-nom et véritable 
	11 751,447 
	12,28 

	Investisseur n° 129 
	Investisseur n° 129 
	Fonds d’actions canadiennes Cambridge 
	E 
	Prête-nom et véritable 
	23 250,600 
	24,30 

	Investisseur n° 74 
	Investisseur n° 74 
	Fonds d’actions canadiennes Cambridge 
	EF
	 Prête-nom 
	3 009,747 
	12,78 

	Kingwell Financial Corp. 
	Kingwell Financial Corp. 
	Fonds d’actions canadiennes Cambridge 
	EF 
	Véritable 
	11 562,056 
	49,11 

	MGC Holding Inc. 
	MGC Holding Inc. 
	Fonds d’actions canadiennes Cambridge 
	F 
	Prête-nom 
	71 770,913 
	14,93 

	Concentric Cambridge Canadian Equity GIF 
	Concentric Cambridge Canadian Equity GIF 
	Fonds d’actions canadiennes Cambridge 
	I
	 Véritable 
	2 844,972 
	96,60 

	Investisseur n° 131 
	Investisseur n° 131 
	Fonds d’actions canadiennes Cambridge 
	O 
	Prête-nom et véritable 
	14 832,200 
	52,36 

	Investisseur n° 132 
	Investisseur n° 132 
	Fonds d’actions canadiennes Cambridge 
	O 
	Prête-nom et véritable 
	5 308,125 
	18,74 

	Investisseur n° 133 
	Investisseur n° 133 
	Fonds d’actions canadiennes Cambridge 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	6 528,352 
	37,68 

	Investisseur n° 134 
	Investisseur n° 134 
	Fonds d’actions canadiennes Cambridge 
	P 
	Prête-nom 
	4 110,254 
	23,72 

	Investisseur n° 135 
	Investisseur n° 135 
	Fonds d’actions canadiennes Cambridge 
	P 
	Prête-nom 
	2 170,491 
	12,53 

	Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge 
	Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge 
	Mandat d’obligations à long terme canadiennes CI 
	I 
	Véritable 
	7 361 261,104 
	70,62 

	Fonds mondial à revenu élevé Cambridge 
	Fonds mondial à revenu élevé Cambridge 
	Mandat d’obligations à long terme canadiennes CI 
	I 
	Véritable 
	2 554 500,080 
	24,51 

	Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge 
	Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge 
	Mandat d’obligations à court terme canadiennes CI 
	I 
	Véritable 
	7 905 062,425 
	70,57 

	Fonds mondial à revenu élevé Cambridge 
	Fonds mondial à revenu élevé Cambridge 
	Mandat d’obligations à court terme canadiennes CI 
	I 
	Véritable 
	2 751 412,585 
	24,56 

	Investisseur n° 136 
	Investisseur n° 136 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 
	EF 
	Prête-nom 
	116 280,560 
	18,19 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 137 
	Investisseur n° 137 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 
	EFT5 
	Prête-nom 
	51 454,050 
	99,73 

	Granite Management Ltd. 
	Granite Management Ltd. 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 
	EFT8 
	Prête-nom et véritable 
	45 894,638 
	69,24 

	2217906 Ontario Limited 
	2217906 Ontario Limited 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 
	EFT8 
	Prête-nom 
	17 750,529 
	26,78 

	Investisseur n° 138 
	Investisseur n° 138 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 
	ET5
	 Véritable 
	9 984,944 
	15,36 

	Investisseur n° 7 
	Investisseur n° 7 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 
	ET5 
	Véritable 
	51 673,095 
	79,47 

	Investisseur n° 140 
	Investisseur n° 140 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 
	ET8 
	Véritable 
	36 551,062 
	73,46 

	Investisseur n° 141 
	Investisseur n° 141 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 
	ET8 
	Véritable 
	13 047,138 
	26,22 

	873456 Alberta Ltd. 
	873456 Alberta Ltd. 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 
	FT5 
	Prête-nom 
	13 568,792 
	11,42 

	1173545 Alberta Ltd. 
	1173545 Alberta Ltd. 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 
	FT5 
	Prête-nom 
	12 844,873 
	10,81 

	Investisseur n° 142 
	Investisseur n° 142 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	7 516,047 
	14,79 

	Investisseur n° 143 
	Investisseur n° 143 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 
	FT8
	 Prête-nom 
	7 564,294 
	14,88 

	Investisseur n° 144 
	Investisseur n° 144 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	7 492,274 
	14,74 

	Investisseur n° 145 
	Investisseur n° 145 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 
	FT8
	 Prête-nom 
	5 204,216 
	10,24 

	Cartwright Canada Inc. 
	Cartwright Canada Inc. 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 
	I 
	Véritable 
	114 746,546 
	16,77 

	Investisseur n° 38 
	Investisseur n° 38 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 
	IT8 
	Prête-nom 
	158 048,459 
	90,81 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 147 
	Investisseur n° 147 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 
	OT5 
	Prête-nom et véritable 
	25 367,497 
	22,58 

	Investisseur n° 148 
	Investisseur n° 148 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 
	OT5 
	Véritable 
	20 500,218 
	18,25 

	Investisseur n° 149 
	Investisseur n° 149 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 
	OT5 
	Prête-nom et véritable 
	12 199,707 
	10,86 

	Windrock Farms Ltd. 
	Windrock Farms Ltd. 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 
	OT5 
	Prête-nom 
	13 499,448 
	12,02 

	Investisseur n° 150 
	Investisseur n° 150 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 
	OT5 
	Prête-nom 
	11 834,616 
	10,54 

	1016839 Nova Scotia Limited 
	1016839 Nova Scotia Limited 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	64 932,157 
	66,03 

	Investisseur n° 151 
	Investisseur n° 151 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	18 264,744 
	18,57 

	Investisseur n° 152 
	Investisseur n° 152 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	16 857,711 
	10,81 

	Investisseur n° 153 
	Investisseur n° 153 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 
	P 
	Véritable 
	21 281,825 
	13,64 

	Investisseur n° 153 
	Investisseur n° 153 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 
	PT5 
	Véritable 
	20 708,866 
	99,32 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 
	PT8
	 Véritable 
	162,671 
	100,00 

	Investisseur n° 155 
	Investisseur n° 155 
	Fonds mondial de dividendes Cambridge 
	EF 
	Prête-nom 
	46 723,577 
	11,41 

	Investisseur n° 156 
	Investisseur n° 156 
	Fonds mondial de dividendes Cambridge 
	EF 
	Prête-nom 
	71 063,128 
	17,36 

	Fonds mondial à revenu élevé Cambridge 
	Fonds mondial à revenu élevé Cambridge 
	Fonds mondial de dividendes Cambridge 
	I 
	Véritable 
	15 166 129,790 
	43,38 

	Série Portefeuilles de revenu 
	Série Portefeuilles de revenu 
	Fonds mondial de dividendes Cambridge 
	I 
	Véritable 
	3 695 163,014 
	10,57 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge 
	Fonds mondial de dividendes Cambridge 
	I 
	Véritable 
	10 550 126,071 
	30,17 

	Investisseur n° 157 
	Investisseur n° 157 
	Fonds mondial de dividendes Cambridge 
	P 
	Véritable 
	83 435,983 
	29,74 

	Investisseur n° 158 
	Investisseur n° 158 
	Fonds mondial de dividendes Cambridge 
	P 
	Véritable 
	32 946,071 
	11,74 

	Investisseur n° 159 
	Investisseur n° 159 
	Fonds mondial de dividendes Cambridge 
	PP 
	Véritable 
	14 467,885 
	21,25 

	Investisseur n° 160 
	Investisseur n° 160 
	Fonds mondial de dividendes Cambridge 
	PP 
	Prête-nom et véritable 
	16 614,996 
	24,40 

	461469 B.C. Ltd. 
	461469 B.C. Ltd. 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	AT5 
	Prête-nom 
	37 431,526 
	10,39 

	Investisseur n° 161 
	Investisseur n° 161 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	AT8 
	Prête-nom 
	45 585,601 
	11,55 

	Investisseur n° 162 
	Investisseur n° 162 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	AT8 
	Véritable 
	39 795,582 
	10,08 

	Investisseur n° 163 
	Investisseur n° 163 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	AT8 
	Véritable 
	42 506,023 
	10,77 

	Investissements Selimco inc. 
	Investissements Selimco inc. 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	EF 
	Prête-nom 
	245 936,981 
	15,71 

	Investisseur n° 164 
	Investisseur n° 164 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	EFT5 
	Prête-nom 
	17 563,389 
	38,83 

	Investisseur n° 165 
	Investisseur n° 165 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	EFT5 
	Prête-nom 
	21 070,976 
	46,58 

	Investisseur n° 166 
	Investisseur n° 166 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	EFT5
	 Prête-nom 
	6 456,036 
	14,27 

	Investisseur n° 112 
	Investisseur n° 112 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	EFT8 
	Prête-nom et véritable 
	37 805,521 
	99,53 

	101076591 Sask Ltd. 
	101076591 Sask Ltd. 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	ET5
	 Prête-nom 
	8 778,544 
	98,95 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	ET8
	 Véritable 
	126,770 
	100,00 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 168 
	Investisseur n° 168 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	FT5 
	Prête-nom 
	17 606,578 
	12,80 

	Investisseur n° 169 
	Investisseur n° 169 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	FT5 
	Prête-nom 
	21 813,201 
	15,85 

	Investisseur n° 170 
	Investisseur n° 170 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	FT8
	 Prête-nom 
	5 898,920 
	10,82 

	Investisseur n° 171 
	Investisseur n° 171 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	FT8
	 Prête-nom 
	6 321,007 
	11,59 

	Investisseur n° 172 
	Investisseur n° 172 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	FT8
	 Prête-nom 
	9 402,045 
	17,24 

	Investisseur n° 173 
	Investisseur n° 173 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	6 041,588 
	11,08 

	Fonds de société d’actions mondiales Cambridge CI SunWise Elite 
	Fonds de société d’actions mondiales Cambridge CI SunWise Elite 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	I 
	Véritable 
	2 098 426,323 
	25,75 

	Fonds distinct jumelé d’actions mondiales Cambridge CI SunWise Essentiel 
	Fonds distinct jumelé d’actions mondiales Cambridge CI SunWise Essentiel 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	I 
	Véritable 
	1 039 758,187 
	12,76 

	Fonds jumelé de base d’actions mondiales Cambridge CI SunWise Elite 
	Fonds jumelé de base d’actions mondiales Cambridge CI SunWise Elite 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	I 
	Véritable 
	1 936 044,793 
	23,76 

	Investisseur n° 174 
	Investisseur n° 174 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	IT8 
	Prête-nom et véritable 
	4 359,734 
	13,63 

	Investisseur n° 71 
	Investisseur n° 71 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	IT8 
	Prête-nom et véritable 
	14 235,652 
	44,49 

	316223 B.C. Ltd. 
	316223 B.C. Ltd. 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	IT8 
	Véritable 
	13 239,983 
	41,38 

	Investisseur n° 176 
	Investisseur n° 176 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	OT5 
	Prête-nom 
	17 452,408 
	28,14 

	Investisseur n° 177 
	Investisseur n° 177 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	OT5 
	Véritable 
	14 743,534 
	23,77 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 178 
	Investisseur n° 178 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	OT5
	 Prête-nom 
	7 577,998 
	12,22 

	Investisseur n° 179 
	Investisseur n° 179 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	OT5
	 Prête-nom 
	7 589,827 
	12,24 

	Investisseur n° 180 
	Investisseur n° 180 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	OT8 
	Véritable 
	34 868,173 
	26,34 

	Investisseur n° 181 
	Investisseur n° 181 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	24 689,003 
	18,65 

	Investisseur n° 182 
	Investisseur n° 182 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	24 634,108 
	18,61 

	Investisseur n° 183 
	Investisseur n° 183 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	OT8 
	Véritable 
	14 845,415 
	11,21 

	Investisseur n° 184 
	Investisseur n° 184 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	P 
	Prête-nom 
	26 214,238 
	12,57 

	Investisseur n° 185 
	Investisseur n° 185 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	PT5
	 Prête-nom 
	1 081,250 
	88,84 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	PT5 
	Véritable 
	135,791 
	11,16 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge 
	PT8
	 Véritable 
	154,621 
	100,00 

	Investisseur n° 186 
	Investisseur n° 186 
	Fonds d’actions mondiales Cambridge 
	E 
	Véritable 
	51 389,289 
	27,65 

	Kingwell Financial Corp. 
	Kingwell Financial Corp. 
	Fonds d’actions mondiales Cambridge 
	EF 
	Véritable 
	11 144,299 
	45,25 

	Investisseur n° 187 
	Investisseur n° 187 
	Fonds d’actions mondiales Cambridge 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	6 991,647 
	28,39 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Fonds d’actions mondiales Cambridge 
	I 
	Véritable 
	95,466 
	100,00 

	Investisseur n° 188 
	Investisseur n° 188 
	Fonds d’actions mondiales Cambridge 
	P 
	Véritable 
	6 133,344 
	26,20 

	Investisseur n° 189 
	Investisseur n° 189 
	Fonds d’actions mondiales Cambridge 
	P 
	Prête-nom 
	11 770,515 
	50,28 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Compagnie d’assurance Standard Life du Canada 
	Compagnie d’assurance Standard Life du Canada 
	Fonds mondial à revenu élevé Cambridge 
	I 
	Prête-nom 
	617 074,078 
	65,96 

	Investisseur n° 190 
	Investisseur n° 190 
	Fonds mondial à revenu élevé Cambridge 
	P 
	Véritable 
	156 214,688 
	21,02 

	Investisseur n° 191 
	Investisseur n° 191 
	Catégorie de société de petites sociétés mondiales Cambridge 
	AT5
	 Prête-nom 
	4 690,869 
	12,17 

	Investisseur n° 192 
	Investisseur n° 192 
	Catégorie de société de petites sociétés mondiales Cambridge 
	AT5 
	Prête-nom et véritable 
	6 496,390 
	16,86 

	Investisseur n° 193 
	Investisseur n° 193 
	Catégorie de société de petites sociétés mondiales Cambridge 
	AT5
	 Prête-nom 
	7 665,623 
	19,89 

	Investisseur n° 194 
	Investisseur n° 194 
	Catégorie de société de petites sociétés mondiales Cambridge 
	AT5
	 Prête-nom 
	3 910,223 
	10,15 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société de petites sociétés mondiales Cambridge 
	EFT5
	 Véritable 
	165,327 
	100,00 

	Investisseur n° 51 
	Investisseur n° 51 
	Catégorie de société de petites sociétés mondiales Cambridge 
	EFT8
	 Prête-nom 
	1 137,971 
	15,65 

	Ron's Bussing Inc. 
	Ron's Bussing Inc. 
	Catégorie de société de petites sociétés mondiales Cambridge 
	EFT8
	 Prête-nom 
	5 953,147 
	81,89 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société de petites sociétés mondiales Cambridge 
	ET5
	 Véritable 
	157,358 
	100,00 

	Investisseur n° 196 
	Investisseur n° 196 
	Catégorie de société de petites sociétés mondiales Cambridge 
	ET8
	 Prête-nom 
	7 978,206 
	97,99 

	Investisseur n° 94 
	Investisseur n° 94 
	Catégorie de société de petites sociétés mondiales Cambridge 
	FT8 
	Prête-nom 
	11 214,130 
	26,80 

	Investisseur n° 198 
	Investisseur n° 198 
	Catégorie de société de petites sociétés mondiales Cambridge 
	FT8 
	Prête-nom 
	11 083,280 
	26,48 

	Five Gooders Holdings Ltd. 
	Five Gooders Holdings Ltd. 
	Catégorie de société de petites sociétés mondiales Cambridge 
	FT8
	 Prête-nom 
	4 759,878 
	11,37 

	Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge 
	Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge 
	Catégorie de société de petites sociétés mondiales Cambridge 
	I 
	Véritable 
	23 634 968,014 
	97,09 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 38 
	Investisseur n° 38 
	Catégorie de société de petites sociétés mondiales Cambridge 
	IT8 
	Prête-nom 
	24 568,124 
	88,30 

	Investisseur n° 200 
	Investisseur n° 200 
	Catégorie de société de petites sociétés mondiales Cambridge 
	OT5 
	Prête-nom et véritable 
	4 412,159 
	76,55 

	Investisseur n° 201 
	Investisseur n° 201 
	Catégorie de société de petites sociétés mondiales Cambridge 
	OT5
	 Véritable 
	1 210,288 
	21,00 

	Investisseur n° 202 
	Investisseur n° 202 
	Catégorie de société de petites sociétés mondiales Cambridge 
	OT8
	 Prête-nom 
	918,783 
	12,12 

	Investisseur n° 203 
	Investisseur n° 203 
	Catégorie de société de petites sociétés mondiales Cambridge 
	OT8
	 Prête-nom 
	6 525,483 
	86,09 

	Investisseur n° 204 
	Investisseur n° 204 
	Catégorie de société de petites sociétés mondiales Cambridge 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	42 919,399 
	12,62 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société de petites sociétés mondiales Cambridge 
	PT8
	 Véritable 
	183,494 
	100,00 

	Investisseur n° 205 
	Investisseur n° 205 
	Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge 
	AT5
	 Prête-nom 
	1 082,633 
	25,18 

	Investisseur n° 206 
	Investisseur n° 206 
	Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge 
	AT5
	 Prête-nom 
	3 088,288 
	71,83 

	Investisseur n° 207 
	Investisseur n° 207 
	Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	10 202,253 
	10,55 

	Investisseur n° 208 
	Investisseur n° 208 
	Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge 
	EF 
	Prête-nom 
	13 325,019 
	13,78 

	3097-2962 Québec Inc. 
	3097-2962 Québec Inc. 
	Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge 
	EF 
	Prête-nom 
	14 896,519 
	15,40 

	The Hiawatha First Nation 
	The Hiawatha First Nation 
	Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge 
	I 
	Prête-nom 
	54 326,103 
	83,39 

	Evergreen Investment Management Ltd. 
	Evergreen Investment Management Ltd. 
	Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge 
	P 
	Prête-nom 
	53 748,700 
	10,50 

	Overseas Enterprise Holdings Limited 
	Overseas Enterprise Holdings Limited 
	Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge 
	P 
	Prête-nom 
	137 502,473 
	26,86 

	Alydar Ltd. 
	Alydar Ltd. 
	Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge 
	P 
	Prête-nom 
	295 176,778 
	57,66 

	Investisseur n° 209 
	Investisseur n° 209 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	AT5
	 Prête-nom 
	2 651,787 
	45,75 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 210 
	Investisseur n° 210 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	AT5
	 Prête-nom 
	1 785,391 
	30,81 

	Investisseur n° 211 
	Investisseur n° 211 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	AT5
	 Prête-nom 
	1 184,844 
	20,44 

	Investisseur n° 212 
	Investisseur n° 212 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	AT8 
	Prête-nom et véritable 
	7 189,928 
	10,75 

	Investisseur n° 213 
	Investisseur n° 213 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	AT8 
	Prête-nom et véritable 
	8 542,313 
	12,77 

	Investisseur n° 214 
	Investisseur n° 214 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	AT8 
	Prête-nom 
	16 399,762 
	24,52 

	Eutegrity Inspection Services Ltd. 
	Eutegrity Inspection Services Ltd. 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	AT8 
	Prête-nom 
	10 208,789 
	15,26 

	Investisseur n° 215 
	Investisseur n° 215 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	AT8 
	Prête-nom et véritable 
	6 890,312 
	10,30 

	Investisseur n° 216 
	Investisseur n° 216 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	E 
	Prête-nom 
	789,180 
	11,13 

	Investisseur n° 217 
	Investisseur n° 217 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	E 
	Véritable 
	3 383,752 
	47,74 

	Investisseur n° 218 
	Investisseur n° 218 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	E 
	Prête-nom et véritable 
	1 150,790 
	16,24 

	Investisseur n° 219 
	Investisseur n° 219 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	E 
	Prête-nom 
	778,261 
	10,98 

	Investisseur n° 220 
	Investisseur n° 220 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	EF
	 Prête-nom 
	8 294,808 
	64,92 

	Investisseur n° 221 
	Investisseur n° 221 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	EF
	 Prête-nom 
	2 518,761 
	19,71 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	EFT5
	 Véritable 
	164,291 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	EFT8
	 Véritable 
	196,036 
	100,00 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	ET5
	 Véritable 
	172,430 
	100,00 

	Investisseur n° 222 
	Investisseur n° 222 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	FT5
	 Prête-nom 
	1 880,844 
	20,35 

	Investisseur n° 223 
	Investisseur n° 223 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	FT5
	 Prête-nom 
	7 197,073 
	77,86 

	Investisseur n° 224 
	Investisseur n° 224 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	FT8 
	Prête-nom 
	11 003,673 
	81,79 

	Investisseur n° 225 
	Investisseur n° 225 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	FT8
	 Prête-nom 
	2 253,400 
	16,75 

	Investisseur n° 70 
	Investisseur n° 70 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	I 
	Prête-nom et véritable 
	14 553,909 
	41,64 

	Holland Investments Inc. 
	Holland Investments Inc. 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	I
	 Prête-nom 
	4 005,194 
	11,46 

	Investisseur n° 227 
	Investisseur n° 227 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	I 
	Prête-nom et véritable 
	3 931,007 
	11,25 

	Dovecot Studio Inc. 
	Dovecot Studio Inc. 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	I
	 Prête-nom 
	3 985,061 
	11,40 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	IT8
	 Véritable 
	184,529 
	100,00 

	Investisseur n° 228 
	Investisseur n° 228 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	O 
	Prête-nom et véritable 
	17 248,019 
	14,58 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	OT5
	 Véritable 
	156,281 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	OT8
	 Véritable 
	185,931 
	100,00 

	Investisseur n° 229 
	Investisseur n° 229 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	P 
	Prête-nom 
	5 361,205 
	14,30 

	Investisseur n° 230 
	Investisseur n° 230 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	P 
	Véritable 
	13 710,188 
	36,58 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	PT5
	 Véritable 
	175,811 
	100,00 

	Investisseur n° 105 
	Investisseur n° 105 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	PT8
	 Prête-nom 
	3 326,241 
	94,31 

	Investisseur n° 50 
	Investisseur n° 50 
	Fonds d’actions canadiennes pur Cambridge 
	EF 
	Prête-nom 
	196 354,045 
	62,44 

	Pa Marged Holdings Inc. 
	Pa Marged Holdings Inc. 
	Fonds d’actions canadiennes pur Cambridge 
	EF 
	Prête-nom 
	70 911,637 
	22,55 

	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	Catégorie de société d’actions canadiennes pure Cambridge 
	Fonds d’actions canadiennes pur Cambridge 
	I 
	Véritable 
	600 423,764 
	97,85 

	Investisseur n° 233 
	Investisseur n° 233 
	Fonds d’actions canadiennes pur Cambridge 
	P 
	Véritable 
	9 580,376 
	15,87 

	Investisseur n° 234 
	Investisseur n° 234 
	Fonds d’actions canadiennes pur Cambridge 
	P 
	Véritable 
	6 305,628 
	10,44 

	Investisseur n° 235 
	Investisseur n° 235 
	Fonds américain de dividendes Cambridge 
	AT6
	 Prête-nom 
	1 528,448 
	19,87 

	Investisseur n° 236 
	Investisseur n° 236 
	Fonds américain de dividendes Cambridge 
	AT6
	 Prête-nom 
	2 583,815 
	33,58 

	Investisseur n° 237 
	Investisseur n° 237 
	Fonds américain de dividendes Cambridge 
	AT6
	 Prête-nom 
	3 581,198 
	46,55 

	3203662 Canada Inc. 
	3203662 Canada Inc. 
	Fonds américain de dividendes Cambridge 
	D 
	Prête-nom 
	15 375,716 
	17,01 

	Investisseur n° 238 
	Investisseur n° 238 
	Fonds américain de dividendes Cambridge 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	21 500,335 
	19,56 

	Investisseur n° 239 
	Investisseur n° 239 
	Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge 
	EF
	 Prête-nom 
	1 694,643 
	10,75 

	Investisseur n° 240 
	Investisseur n° 240 
	Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge 
	EF
	 Prête-nom 
	6 042,045 
	38,31 

	Investisseur n° 241 
	Investisseur n° 241 
	Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	7 937,725 
	50,33 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge 
	I 
	Véritable 
	88,895 
	100,00 

	Investisseur n° 242 
	Investisseur n° 242 
	Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge 
	O 
	Prête-nom et véritable 
	18 141,743 
	21,87 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 243 
	Investisseur n° 243 
	Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge 
	O 
	Véritable 
	14 633,696 
	17,64 

	Investisseur n° 244 
	Investisseur n° 244 
	Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge 
	O 
	Prête-nom 
	10 210,459 
	12,31 

	Investisseur n° 245 
	Investisseur n° 245 
	Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	2 437,978 
	24,26 

	Investisseur n° 246 
	Investisseur n° 246 
	Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	4 280,472 
	42,59 

	Investisseur n° 247 
	Investisseur n° 247 
	Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge 
	P 
	Véritable 
	1 321,520 
	13,15 

	Investisseur n° 248 
	Investisseur n° 248 
	Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge 
	A 
	Prête-nom et véritable 
	142 436,661 
	16,10 

	Investisseur n° 249 
	Investisseur n° 249 
	Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge 
	AT8 
	Véritable 
	20 445,313 
	99,29 

	Investisseur n° 250 
	Investisseur n° 250 
	Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge 
	E 
	Prête-nom et véritable 
	17 753,376 
	12,90 

	Investisseur n° 251 
	Investisseur n° 251 
	Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge 
	E 
	Véritable 
	41 560,474 
	30,20 

	Investisseur n° 252 
	Investisseur n° 252 
	Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge 
	E 
	Prête-nom 
	15 978,826 
	11,61 

	Investisseur n° 253 
	Investisseur n° 253 
	Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge 
	E 
	Prête-nom 
	15 418,707 
	11,20 

	5008365 Ontario Inc. 
	5008365 Ontario Inc. 
	Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge 
	EF 
	Prête-nom 
	14 612,054 
	28,25 

	Investisseur n° 254 
	Investisseur n° 254 
	Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge 
	EF
	 Prête-nom 
	8 298,740 
	16,05 

	673323 Ontario Limited 
	673323 Ontario Limited 
	Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge 
	EF 
	Prête-nom 
	18 058,707 
	34,92 

	Investisseur n° 255 
	Investisseur n° 255 
	Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge 
	EF
	 Prête-nom 
	7 111,082 
	13,75 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 37 
	Investisseur n° 37 
	Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	81 466,327 
	56,59 

	Investisseur n° 31 
	Investisseur n° 31 
	Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge 
	FT8 
	Prête-nom 
	50 416,443 
	35,02 

	Investisseur n° 258 
	Investisseur n° 258 
	Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge 
	I 
	Prête-nom et véritable 
	12 789,271 
	65,69 

	Investisseur n° 259 
	Investisseur n° 259 
	Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge 
	I 
	Prête-nom et véritable 
	6 679,412 
	34,31 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge 
	IT8
	 Véritable 
	1 448,496 
	100,00 

	Investisseur n° 260 
	Investisseur n° 260 
	Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge 
	P 
	Prête-nom 
	23 789,000 
	13,25 

	Pottruff Holdings Inc. 
	Pottruff Holdings Inc. 
	Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	19 600,831 
	10,92 

	Investisseur n° 103 
	Investisseur n° 103 
	Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge 
	P 
	Véritable 
	27 802,344 
	15,49 

	Investisseur n° 262 
	Investisseur n° 262 
	Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI 
	AT8 
	Prête-nom et véritable 
	2 068,314 
	12,49 

	Investisseur n° 263 
	Investisseur n° 263 
	Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI 
	AT8 
	Prête-nom et véritable 
	11 221,866 
	67,77 

	Investisseur n° 264 
	Investisseur n° 264 
	Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI 
	AT8
	 Prête-nom 
	1 844,293 
	11,14 

	Investisseur n° 265 
	Investisseur n° 265 
	Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI 
	E 
	Prête-nom et véritable 
	15 461,627 
	20,12 

	Continental Trust Corporation Limited 
	Continental Trust Corporation Limited 
	Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI 
	E 
	Véritable 
	19 310,836 
	25,13 

	Investisseur n° 266 
	Investisseur n° 266 
	Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI 
	EF 
	Prête-nom 
	10 116,746 
	98,98 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI 
	EFT8
	 Véritable 
	169,540 
	100,00 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI 
	ET8
	 Véritable 
	179,503 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI 
	FT8
	 Véritable 
	142,779 
	100,00 

	Série Portefeuilles équilibrée prudente 
	Série Portefeuilles équilibrée prudente 
	Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI 
	I 
	Véritable 
	1 782 298,082 
	10,18 

	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI 
	I 
	Véritable 
	3 220 015,476 
	18,40 

	Série Portefeuilles équilibrée 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI 
	I 
	Véritable 
	6 656 625,146 
	38,03 

	Investisseur n° 267 
	Investisseur n° 267 
	Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI 
	IT8
	 Prête-nom 
	575,743 
	43,48 

	Investisseur n° 268 
	Investisseur n° 268 
	Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI 
	IT8
	 Prête-nom 
	381,179 
	28,79 

	Investisseur n° 269 
	Investisseur n° 269 
	Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI 
	IT8
	 Prête-nom 
	256,743 
	19,39 

	9202-0122 Québec Inc. 
	9202-0122 Québec Inc. 
	Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI 
	O 
	Véritable 
	76 678,158 
	12,27 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI 
	OT8
	 Véritable 
	160,121 
	100,00 

	Investisseur n° 270 
	Investisseur n° 270 
	Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI 
	P 
	Véritable 
	3 084,005 
	12,46 

	Investisseur n° 271 
	Investisseur n° 271 
	Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI 
	P 
	Véritable 
	3 363,125 
	13,59 

	Investisseur n° 272 
	Investisseur n° 272 
	Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	5 839,912 
	23,60 

	Investisseur n° 273 
	Investisseur n° 273 
	Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI 
	P 
	Véritable 
	2 607,180 
	10,54 

	Investisseur n° 248 
	Investisseur n° 248 
	Catégorie de société américaine petites sociétés CI 
	A 
	Prête-nom et véritable 
	175 712,992 
	22,06 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 275 
	Investisseur n° 275 
	Catégorie de société américaine petites sociétés CI 
	AT8 
	Véritable 
	516,366 
	21,51 

	Investisseur n° 276 
	Investisseur n° 276 
	Catégorie de société américaine petites sociétés CI 
	AT8 
	Prête-nom et véritable 
	488,189 
	20,33 

	Investisseur n° 277 
	Investisseur n° 277 
	Catégorie de société américaine petites sociétés CI 
	AT8
	 Prête-nom 
	1 239,541 
	51,62 

	Investisseur n° 278 
	Investisseur n° 278 
	Catégorie de société américaine petites sociétés CI 
	E 
	Prête-nom 
	5 930,198 
	16,78 

	Investisseur n° 279 
	Investisseur n° 279 
	Catégorie de société américaine petites sociétés CI 
	E 
	Véritable 
	3 962,146 
	11,21 

	Investisseur n° 280 
	Investisseur n° 280 
	Catégorie de société américaine petites sociétés CI 
	E 
	Véritable 
	4 445,355 
	12,58 

	Investisseur n° 281 
	Investisseur n° 281 
	Catégorie de société américaine petites sociétés CI 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	1 508,231 
	92,28 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société américaine petites sociétés CI 
	EFT8
	 Véritable 
	207,244 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société américaine petites sociétés CI 
	ET8
	 Véritable 
	219,625 
	100,00 

	9401-3968 Québec Inc. 
	9401-3968 Québec Inc. 
	Catégorie de société américaine petites sociétés CI 
	FT8 
	Prête-nom 
	16 411,947 
	98,98 

	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	Catégorie de société américaine petites sociétés CI 
	I 
	Véritable 
	1 437 537,169 
	21,43 

	Série Portefeuilles croissance 
	Série Portefeuilles croissance 
	Catégorie de société américaine petites sociétés CI 
	I 
	Véritable 
	773 286,220 
	11,53 

	Série Portefeuilles équilibrée 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	Catégorie de société américaine petites sociétés CI 
	I 
	Véritable 
	2 545 362,023 
	37,95 

	Fonds de croissance PDG Clarica 
	Fonds de croissance PDG Clarica 
	Catégorie de société américaine petites sociétés CI 
	I 
	Véritable 
	787 261,046 
	11,74 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société américaine petites sociétés CI 
	IT8 
	Véritable 
	126,695 
	59,01 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 282 
	Investisseur n° 282 
	Catégorie de société américaine petites sociétés CI 
	IT8 
	Prête-nom et véritable 
	88,011 
	40,99 

	Investisseur n° 58 
	Investisseur n° 58 
	Catégorie de société américaine petites sociétés CI 
	O 
	Prête-nom 
	39 702,020 
	14,14 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société américaine petites sociétés CI 
	OT8
	 Véritable 
	196,822 
	100,00 

	Investisseur n° 184 
	Investisseur n° 184 
	Catégorie de société américaine petites sociétés CI 
	P 
	Prête-nom 
	13 197,344 
	11,67 

	Investisseur n° 285 
	Investisseur n° 285 
	Catégorie de société américaine petites sociétés CI 
	P 
	Prête-nom 
	27 770,225 
	24,57 

	2820691 Ontario Inc. 
	2820691 Ontario Inc. 
	Catégorie de société américaine petites sociétés CI 
	P 
	Prête-nom 
	38 040,923 
	33,65 

	Investisseur n° 286 
	Investisseur n° 286 
	Fonds américain de petites sociétés CI 
	EF
	 Prête-nom 
	7 475,664 
	98,68 

	Portefeuille modéré de fonds de placement garanti CI 
	Portefeuille modéré de fonds de placement garanti CI 
	Fonds américain de petites sociétés CI 
	I 
	Véritable 
	28 826,337 
	33,17 

	Portefeuille de croissance de fonds de placement garanti CI 
	Portefeuille de croissance de fonds de placement garanti CI 
	Fonds américain de petites sociétés CI 
	I 
	Véritable 
	13 009,931 
	14,97 

	Overseas Enterprise Holdings Limited 
	Overseas Enterprise Holdings Limited 
	Fonds américain de petites sociétés CI 
	P 
	Prête-nom 
	115 873,778 
	24,78 

	Alydar Ltd. 
	Alydar Ltd. 
	Fonds américain de petites sociétés CI 
	P 
	Prête-nom 
	254 553,163 
	54,44 

	RSV Enterprises Ltd. 
	RSV Enterprises Ltd. 
	Catégorie de société valeur américaine CI 
	AT5 
	Prête-nom 
	40 396,956 
	41,07 

	Investisseur n° 287 
	Investisseur n° 287 
	Catégorie de société valeur américaine CI 
	E 
	Prête-nom 
	36 490,598 
	17,84 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société valeur américaine CI 
	EFT5
	 Véritable 
	147,179 
	100,00 

	Investisseur n° 4 
	Investisseur n° 4 
	Catégorie de société valeur américaine CI 
	EFT8 
	Prête-nom et véritable 
	7 285,112 
	32,04 

	Investisseur n° 289 
	Investisseur n° 289 
	Catégorie de société valeur américaine CI 
	EFT8 
	Prête-nom et véritable 
	15 275,432 
	67,18 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société valeur américaine CI 
	ET5 
	Véritable 
	96,682 
	100,00 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société valeur américaine CI 
	ET8
	 Véritable 
	130,350 
	100,00 

	Investisseur n° 290 
	Investisseur n° 290 
	Catégorie de société valeur américaine CI 
	FT5 
	Prête-nom 
	14 962,949 
	14,08 

	Investisseur n° 224 
	Investisseur n° 224 
	Catégorie de société valeur américaine CI 
	FT8 
	Prête-nom 
	12 442,931 
	20,31 

	Investisseur n° 292 
	Investisseur n° 292 
	Catégorie de société valeur américaine CI 
	FT8
	 Prête-nom 
	6 621,803 
	10,81 

	Série Portefeuilles équilibrée 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	Catégorie de société valeur américaine CI 
	I 
	Véritable 
	2 457 964,083 
	27,95 

	Fonds de valeur américain CI SunWise 
	Fonds de valeur américain CI SunWise 
	Catégorie de société valeur américaine CI 
	I 
	Véritable 
	965 706,565 
	10,98 

	Investisseur n° 293 
	Investisseur n° 293 
	Catégorie de société valeur américaine CI 
	IT8
	 Prête-nom 
	7 500,326 
	53,38 

	Investisseur n° 174 
	Investisseur n° 174 
	Catégorie de société valeur américaine CI 
	IT8 
	Prête-nom et véritable 
	5 879,360 
	41,84 

	Investisseur n° 295 
	Investisseur n° 295 
	Catégorie de société valeur américaine CI 
	OT5
	 Prête-nom 
	4 522,892 
	12,67 

	Investisseur n° 296 
	Investisseur n° 296 
	Catégorie de société valeur américaine CI 
	OT5 
	Véritable 
	14 209,489 
	39,81 

	Investisseur n° 297 
	Investisseur n° 297 
	Catégorie de société valeur américaine CI 
	OT5 
	Prête-nom 
	16 880,191 
	47,29 

	Investisseur n° 180 
	Investisseur n° 180 
	Catégorie de société valeur américaine CI 
	OT8 
	Véritable 
	70 467,248 
	52,44 

	Investisseur n° 12 
	Investisseur n° 12 
	Catégorie de société valeur américaine CI 
	OT8 
	Prête-nom 
	30 511,233 
	22,70 

	Gib-San Pools Limited 
	Gib-San Pools Limited 
	Catégorie de société valeur américaine CI 
	P 
	Prête-nom 
	46 672,459 
	10,87 

	Investisseur n° 285 
	Investisseur n° 285 
	Catégorie de société valeur américaine CI 
	P 
	Prête-nom 
	93 906,282 
	21,88 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société valeur américaine CI 
	PT5
	 Véritable 
	134,187 
	100,00 

	Investisseur n° 105 
	Investisseur n° 105 
	Catégorie de société valeur américaine CI 
	PT8
	 Prête-nom 
	3 243,680 
	95,53 

	Investisseur n° 302 
	Investisseur n° 302 
	Fonds de valeur américaine CI 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	51 568,861 
	80,82 

	Investisseur n° 303 
	Investisseur n° 303 
	Fonds de valeur américaine CI 
	EF
	 Prête-nom 
	9 225,322 
	14,46 

	Société Financière Manuvie 
	Société Financière Manuvie 
	Fonds de valeur américaine CI 
	I 
	Prête-nom 
	1 961 017,818 
	51,91 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Portefeuille équilibré sélect RBC 
	Portefeuille équilibré sélect RBC 
	Fonds de valeur américaine CI 
	I 
	Prête-nom 
	385 135,314 
	10,20 

	Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
	Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
	Fonds de valeur américaine CI 
	I 
	Véritable 
	506 576,150 
	13,41 

	Overseas Enterprise Holdings Limited 
	Overseas Enterprise Holdings Limited 
	Fonds de valeur américaine CI 
	P 
	Prête-nom 
	46 072,339 
	24,85 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Mandat privé canadien de dividendes CI 
	I
	 Véritable 
	136,721 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Mandat privé d’actions canadiennes CI 
	I
	 Véritable 
	109,953 
	100,00 

	Investisseur n° 304 
	Investisseur n° 304 
	Mandat privé de revenu fixe canadien CI 
	A 
	Véritable 
	14 455,958 
	13,51 

	Investisseur n° 305 
	Investisseur n° 305 
	Mandat privé de revenu fixe canadien CI 
	A 
	Prête-nom 
	31 804,775 
	29,72 

	Carpenters' Local 27 
	Carpenters' Local 27 
	Mandat privé de revenu fixe canadien CI 
	F 
	Prête-nom 
	25 447,885 
	19,26 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Mandat privé de revenu fixe canadien CI 
	I 
	Véritable 
	98,649 
	100,00 

	Investisseur n° 306 
	Investisseur n° 306 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	AT5 
	Véritable 
	43 646,851 
	12,19 

	Castlerock Investments Inc. 
	Castlerock Investments Inc. 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	AT6
	 Véritable 
	162,313 
	100,00 

	Investisseur n° 307 
	Investisseur n° 307 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	D
	 Prête-nom 
	3 569,774 
	17,64 

	Investisseur n° 308 
	Investisseur n° 308 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	EF 
	Prête-nom 
	23 301,319 
	15,26 

	Investisseur n° 309 
	Investisseur n° 309 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	EF 
	Prête-nom 
	18 171,611 
	11,90 

	Investisseur n° 310 
	Investisseur n° 310 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	EF 
	Prête-nom 
	28 044,270 
	18,37 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	EFT5
	 Véritable 
	158,793 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	EFT8
	 Véritable 
	191,531 
	100,00 

	Investisseur n° 311 
	Investisseur n° 311 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	ET5
	 Véritable 
	3 924,199 
	96,88 

	Investisseur n° 312 
	Investisseur n° 312 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	ET8 
	Prête-nom et véritable 
	13 402,709 
	17,95 

	Investisseur n° 313 
	Investisseur n° 313 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	ET8 
	Prête-nom et véritable 
	9 491,375 
	12,71 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 314 
	Investisseur n° 314 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	ET8 
	Prête-nom 
	28 998,570 
	38,84 

	Investisseur n° 117 
	Investisseur n° 117 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	ET8 
	Prête-nom 
	10 825,704 
	14,50 

	Investisseur n° 316 
	Investisseur n° 316 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	FT5 
	Prête-nom et véritable 
	11 933,387 
	21,84 

	Investisseur n° 317 
	Investisseur n° 317 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	FT5
	 Prête-nom 
	8 871,554 
	16,24 

	Investisseur n° 318 
	Investisseur n° 318 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	19 112,051 
	12,11 

	Investisseur n° 319 
	Investisseur n° 319 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	23 476,494 
	14,87 

	1814296 Ontario Limited 
	1814296 Ontario Limited 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	FT8 
	Prête-nom 
	44 691,596 
	28,31 

	Mutual Life Assurance Company of Canada 
	Mutual Life Assurance Company of Canada 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	I 
	Véritable 
	2 098 746,324 
	10,16 

	Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise Elite 
	Fonds de placements canadiens supérieur CI SunWise Elite 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	I 
	Véritable 
	5 235 809,102 
	25,34 

	Fonds de placements canadiens CI SunWise 
	Fonds de placements canadiens CI SunWise 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	I 
	Véritable 
	4 230 897,952 
	20,48 

	Fonds de placements canadiens CI SunWise 
	Fonds de placements canadiens CI SunWise 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	I 
	Véritable 
	2 171 378,912 
	10,51 

	Investisseur n° 174 
	Investisseur n° 174 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	IT8 
	Prête-nom et véritable 
	18 730,213 
	35,68 

	Investisseur n° 321 
	Investisseur n° 321 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	IT8 
	Prête-nom et véritable 
	18 435,423 
	35,12 

	Investisseur n° 322 
	Investisseur n° 322 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	IT8 
	Prête-nom et véritable 
	6 619,667 
	12,61 

	Investisseur n° 323 
	Investisseur n° 323 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	OT5 
	Prête-nom et véritable 
	5 506,235 
	55,04 

	Investisseur n° 324 
	Investisseur n° 324 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	OT5
	 Véritable 
	4 383,506 
	43,81 

	Investisseur n° 325 
	Investisseur n° 325 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	OT8
	 Véritable 
	8 367,104 
	37,08 

	Grid Iron Manufacturing Inc. 
	Grid Iron Manufacturing Inc. 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	OT8
	 Véritable 
	4 723,641 
	20,93 

	Dophil Holdings Inc. 
	Dophil Holdings Inc. 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	OT8
	 Véritable 
	5 262,516 
	23,32 

	Investisseur n° 326 
	Investisseur n° 326 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	11 837,515 
	18,74 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 327 
	Investisseur n° 327 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	P 
	Véritable 
	8 390,519 
	13,28 

	Investisseur n° 328 
	Investisseur n° 328 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	P 
	Véritable 
	8 293,135 
	13,13 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	PT5
	 Véritable 
	141,120 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société de placements canadiens CI 
	PT8
	 Véritable 
	161,360 
	100,00 

	Société Financière Manuvie 
	Société Financière Manuvie 
	Fonds de placements canadiens CI 
	I 
	Prête-nom 
	1 628 731,315 
	47,37 

	Société Financière Manuvie 
	Société Financière Manuvie 
	Fonds de placements canadiens CI 
	I 
	Véritable 
	657 181,919 
	19,11 

	Investisseur n° 329 
	Investisseur n° 329 
	Fonds de placements canadiens CI 
	P 
	Véritable 
	31 532,498 
	16,65 

	Investisseur n° 330 
	Investisseur n° 330 
	Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI 
	EF
	 Prête-nom 
	1 748,058 
	94,23 

	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI 
	I 
	Véritable 
	4 641 536,400 
	38,54 

	Série Portefeuilles croissance 
	Série Portefeuilles croissance 
	Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI 
	I 
	Véritable 
	2 457 515,522 
	20,41 

	Mutual Life Assurance Company of Canada 
	Mutual Life Assurance Company of Canada 
	Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI 
	I 
	Véritable 
	1 586 777,379 
	13,18 

	Investisseur n° 331 
	Investisseur n° 331 
	Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	9 096,616 
	74,25 

	Investisseur n° 332 
	Investisseur n° 332 
	Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI 
	P 
	Prête-nom 
	1 709,817 
	13,96 

	Fonds d’obligations mondiales Signature 
	Fonds d’obligations mondiales Signature 
	Fonds d’obligations de marchés émergents CI 
	I 
	Véritable 
	5 084 884,311 
	99,70 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Mandat privé de rendement équilibré mondial CI 
	I
	 Véritable 
	108,398 
	100,00 

	Investisseur n° 333 
	Investisseur n° 333 
	Mandat privé d’actions concentrées mondiales CI 
	A 
	Prête-nom 
	50 152,649 
	20,76 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Mandat privé d’actions concentrées mondiales CI 
	I 
	Véritable 
	98,835 
	100,00 

	Investisseur n° 334 
	Investisseur n° 334 
	Mandat privé d’obligationsd’État améliorées mondiales CI 
	A 
	Prête-nom 
	70 819,231 
	16,69 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 335 
	Investisseur n° 335 
	Mandat privé d’obligations d’État améliorées mondiales CI 
	I 
	Véritable 
	21 994,796 
	18,18 

	W.A. Phillips Holdings Ltd. 
	W.A. Phillips Holdings Ltd. 
	Mandat privé d’obligationsd’État améliorées mondiales CI 
	I 
	Prête-nom 
	98 894,312 
	81,74 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Mandat privé alpha d’actions mondiales CI 
	I
	 Véritable 
	103,798 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Mandat privé de base d’actions mondiales CI 
	I 
	Véritable 
	160 065,232 
	100,00 

	Gestion P. Cusson Inc. 
	Gestion P. Cusson Inc. 
	Mandat privé momentum d’actions mondiales CI 
	A 
	Véritable 
	11 263,784 
	18,35 

	Investisseur n° 336 
	Investisseur n° 336 
	Mandat privé momentum d’actions mondiales CI 
	F 
	Véritable 
	10 061,095 
	14,39 

	Investisseur n° 337 
	Investisseur n° 337 
	Mandat privé momentum d’actions mondiales CI 
	F 
	Prête-nom 
	8 497,448 
	12,15 

	Catégorie de société canadienne Synergy 
	Catégorie de société canadienne Synergy 
	Mandat privé momentum d’actions mondiales CI 
	I 
	Véritable 
	676 237,402 
	98,70 

	Investisseur n° 338 
	Investisseur n° 338 
	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI 
	E 
	Véritable 
	67 695,165 
	17,68 

	Investisseur n° 339 
	Investisseur n° 339 
	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI 
	E 
	Véritable 
	49 728,286 
	12,99 

	Investisseur n° 340 
	Investisseur n° 340 
	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI 
	EF 
	Prête-nom 
	11 065,034 
	10,73 

	Geican Corporation 
	Geican Corporation 
	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI 
	EF 
	Prête-nom 
	19 260,455 
	18,68 

	Uscan Holdings Inc. 
	Uscan Holdings Inc. 
	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI 
	EF 
	Prête-nom 
	17 691,289 
	17,16 

	Homag Holdings Ltd. 
	Homag Holdings Ltd. 
	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI 
	EF 
	Prête-nom 
	14 731,864 
	14,29 

	Portefeuille Sectorwise Conservateur Regar 
	Portefeuille Sectorwise Conservateur Regar 
	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI 
	I 
	Prête-nom 
	45 010,432 
	20,21 

	Portefeuille Sectorwise Équilibré Regar 
	Portefeuille Sectorwise Équilibré Regar 
	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI 
	I 
	Prête-nom 
	72 368,190 
	32,50 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Portefeuille Sectorwise Croissance Regar 
	Portefeuille Sectorwise Croissance Regar 
	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI 
	I 
	Prête-nom 
	85 271,059 
	38,29 

	Alydar Ltd. 
	Alydar Ltd. 
	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI 
	O 
	Prête-nom 
	130 175,732 
	15,41 

	Investisseur n° 341 
	Investisseur n° 341 
	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI 
	Y 
	Prête-nom et véritable 
	4 288,783 
	49,11 

	Investisseur n° 342 
	Investisseur n° 342 
	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI 
	Y
	 Véritable 
	1 844,520 
	21,12 

	Investisseur n° 343 
	Investisseur n° 343 
	Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI 
	AT5 
	Prête-nom 
	26 448,740 
	30,32 

	Investisseur n° 344 
	Investisseur n° 344 
	Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI 
	AT5 
	Véritable 
	16 142,598 
	18,51 

	Investisseur n° 345 
	Investisseur n° 345 
	Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI 
	AT5 
	Prête-nom 
	15 026,807 
	17,23 

	Investisseur n° 346 
	Investisseur n° 346 
	Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI 
	AT8 
	Prête-nom 
	35 881,709 
	18,38 

	Investisseur n° 347 
	Investisseur n° 347 
	Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI 
	AT8 
	Véritable 
	81 098,021 
	41,54 

	Investisseur n° 348 
	Investisseur n° 348 
	Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI 
	E 
	Prête-nom et véritable 
	5 617,510 
	16,79 

	Investisseur n° 349 
	Investisseur n° 349 
	Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI 
	E 
	Véritable 
	10 914,036 
	32,62 

	Investisseur n° 350 
	Investisseur n° 350 
	Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI 
	E 
	Prête-nom et véritable 
	4 929,750 
	14,73 

	Investisseur n° 351 
	Investisseur n° 351 
	Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI 
	E 
	Prête-nom 
	8 580,441 
	25,64 

	Investisseur n° 352 
	Investisseur n° 352 
	Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI 
	ET5
	 Prête-nom 
	9 438,727 
	98,67 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI 
	ET8
	 Véritable 
	171,702 
	100,00 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 353 
	Investisseur n° 353 
	Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI 
	F 
	Prête-nom 
	27 699,023 
	10,36 

	Investisseur n° 354 
	Investisseur n° 354 
	Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI 
	F 
	Prête-nom et véritable 
	48 933,583 
	18,30 

	Investisseur n° 355 
	Investisseur n° 355 
	Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI 
	FT8
	 Prête-nom 
	1 294,358 
	15,31 

	Investisseur n° 356 
	Investisseur n° 356 
	Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	6 919,468 
	81,84 

	Fonds mondial avantage dividendes élevés CI SunWise Elite 
	Fonds mondial avantage dividendes élevés CI SunWise Elite 
	Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI 
	I 
	Véritable 
	687 725,151 
	88,98 

	Investisseur n° 357 
	Investisseur n° 357 
	Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI 
	OT5 
	Véritable 
	57 379,588 
	85,94 

	The Shearwater Aviation Museum Foundation 
	The Shearwater Aviation Museum Foundation 
	Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI 
	OT5
	 Prête-nom 
	8 564,281 
	12,83 

	Investisseur n° 358 
	Investisseur n° 358 
	Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI 
	OT8
	 Véritable 
	3 067,411 
	36,46 

	Investisseur n° 359 
	Investisseur n° 359 
	Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	4 220,054 
	50,16 

	Dophil Holdings Inc. 
	Dophil Holdings Inc. 
	Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI 
	OT8 
	Véritable 
	852,741 
	10,14 

	Haller Enterprises Inc. 
	Haller Enterprises Inc. 
	Fonds mondial avantage dividendes élevés CI 
	E 
	Prête-nom 
	60 072,238 
	12,54 

	Série Portefeuilles de revenu 
	Série Portefeuilles de revenu 
	Fonds mondial avantage dividendes élevés CI 
	I 
	Véritable 
	16 861 394,814 
	98,87 

	Investisseur n° 360 
	Investisseur n° 360 
	Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI 
	A 
	Prête-nom et véritable 
	38 553,811 
	28,59 

	Investisseur n° 361 
	Investisseur n° 361 
	Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI 
	A 
	Prête-nom et véritable 
	30 717,962 
	22,78 

	Investisseur n° 362 
	Investisseur n° 362 
	Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI 
	A 
	Prête-nom et véritable 
	16 553,999 
	12,27 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 363 
	Investisseur n° 363 
	Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI 
	A 
	Prête-nom et véritable 
	23 097,712 
	17,13 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI 
	I
	 Véritable 
	126,217 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Mandat privé de crédit de qualité supérieure mondial CI 
	I 
	Véritable 
	97,812 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Mandat privé de petites sociétés mondiales CI 
	I
	 Véritable 
	115,000 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Fonds d’actions mondiales sélectionnées CI 
	I 
	Véritable 
	126 110,567 
	99,03 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Mandat privé d’obligations sans restriction mondiales CI 
	I
	 Véritable 
	116,853 
	100,00 

	Investisseur n° 364 
	Investisseur n° 364 
	Catégorie de société valeur mondiale CI 
	AT8 
	Prête-nom et véritable 
	7 343,203 
	10,50 

	Investisseur n° 365 
	Investisseur n° 365 
	Catégorie de société valeur mondiale CI 
	AT8 
	Prête-nom et véritable 
	7 508,923 
	10,74 

	Investisseur n° 366 
	Investisseur n° 366 
	Catégorie de société valeur mondiale CI 
	AT8 
	Prête-nom et véritable 
	7 826,883 
	11,19 

	595578 Alberta Ltd. 
	595578 Alberta Ltd. 
	Catégorie de société valeur mondiale CI 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	7 826,688 
	13,89 

	Investisseur n° 367 
	Investisseur n° 367 
	Catégorie de société valeur mondiale CI 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	10 521,076 
	18,68 

	Investisseur n° 368 
	Investisseur n° 368 
	Catégorie de société valeur mondiale CI 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	8 753,913 
	15,54 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société valeur mondiale CI 
	EFT5
	 Véritable 
	152,865 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société valeur mondiale CI 
	EFT8
	 Véritable 
	185,244 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société valeur mondiale CI 
	ET5
	 Véritable 
	161,190 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société valeur mondiale CI 
	ET8
	 Véritable 
	195,390 
	100,00 

	Investisseur n° 369 
	Investisseur n° 369 
	Catégorie de société valeur mondiale CI 
	FT5 
	Prête-nom et véritable 
	39 874,691 
	80,92 

	Investisseur n° 370 
	Investisseur n° 370 
	Catégorie de société valeur mondiale CI 
	FT5
	 Prête-nom 
	9 303,164 
	18,88 

	Investisseur n° 371 
	Investisseur n° 371 
	Catégorie de société valeur mondiale CI 
	FT8
	 Prête-nom 
	3 162,242 
	54,22 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 372 
	Investisseur n° 372 
	Catégorie de société valeur mondiale CI 
	FT8
	 Prête-nom 
	2 363,415 
	40,52 

	Mutual Life Assurance Company of Canada 
	Mutual Life Assurance Company of Canada 
	Catégorie de société valeur mondiale CI 
	I 
	Véritable 
	315 422,356 
	13,13 

	Fonds valeur mondiale supérieur CI SunWise Elite 
	Fonds valeur mondiale supérieur CI SunWise Elite 
	Catégorie de société valeur mondiale CI 
	I 
	Véritable 
	842 263,045 
	35,06 

	Fonds de valeur mondiale Clarica SF CI 
	Fonds de valeur mondiale Clarica SF CI 
	Catégorie de société valeur mondiale CI 
	I 
	Véritable 
	577 204,517 
	24,03 

	Investisseur n° 174 
	Investisseur n° 174 
	Catégorie de société valeur mondiale CI 
	IT8 
	Prête-nom et véritable 
	4 050,433 
	96,90 

	Investisseur n° 374 
	Investisseur n° 374 
	Catégorie de société valeur mondiale CI 
	OT5 
	Véritable 
	101 693,378 
	96,90 

	Investisseur n° 180 
	Investisseur n° 180 
	Catégorie de société valeur mondiale CI 
	OT8 
	Véritable 
	37 277,485 
	40,40 

	Investisseur n° 376 
	Investisseur n° 376 
	Catégorie de société valeur mondiale CI 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	17 479,014 
	18,94 

	Investisseur n° 377 
	Investisseur n° 377 
	Catégorie de société valeur mondiale CI 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	15 372,944 
	16,66 

	Investisseur n° 378 
	Investisseur n° 378 
	Catégorie de société valeur mondiale CI 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	18 916,666 
	20,50 

	Investisseur n° 204 
	Investisseur n° 204 
	Catégorie de société valeur mondiale CI 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	19 823,528 
	14,65 

	Investisseur n° 380 
	Investisseur n° 380 
	Fonds de valeur mondiale CI 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	2 076,033 
	19,86 

	Investisseur n° 381 
	Investisseur n° 381 
	Fonds de valeur mondiale CI 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	5 532,419 
	52,94 

	Investisseur n° 382 
	Investisseur n° 382 
	Fonds de valeur mondiale CI 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	2 751,795 
	26,33 

	Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
	Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
	Fonds de valeur mondiale CI 
	I 
	Véritable 
	296 602,603 
	55,40 

	Canadian National Shopmen Pension Fund 
	Canadian National Shopmen Pension Fund 
	Fonds de valeur mondiale CI 
	I 
	Prête-nom 
	213 842,930 
	39,94 

	Investisseur n° 383 
	Investisseur n° 383 
	Fonds de valeur mondiale CI 
	O 
	Prête-nom et véritable 
	15 425,858 
	16,75 

	Investisseur n° 384 
	Investisseur n° 384 
	Fonds de valeur mondiale CI 
	O 
	Prête-nom 
	11 591,262 
	12,59 

	Investisseur n° 385 
	Investisseur n° 385 
	Fonds de valeur mondiale CI 
	O 
	Véritable 
	12 976,611 
	14,09 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 386 
	Investisseur n° 386 
	Fonds de valeur mondiale CI 
	P 
	Véritable 
	19 506,135 
	24,12 

	Ramey Investments Incorporated 
	Ramey Investments Incorporated 
	Fonds d’épargne à intérêt élevé CI 
	O 
	Véritable 
	358 532,178 
	11,73 

	Investisseur n° 387 
	Investisseur n° 387 
	Fonds d’épargne à intérêt élevé CI 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	129 182,268 
	11,16 

	Emovi Inc. 
	Emovi Inc. 
	Fonds d’épargne à intérêt élevé CI 
	P 
	Prête-nom 
	133 262,669 
	11,52 

	Gestion Jacques Berthelet Inc. 
	Gestion Jacques Berthelet Inc. 
	Fonds d’épargne à intérêt élevé CI 
	P 
	Prête-nom 
	214 927,454 
	18,57 

	GRY Holdings Corporation 
	GRY Holdings Corporation 
	Fonds de revenu CI 
	EF 
	Prête-nom 
	117 393,239 
	13,71 

	Série Portefeuilles équilibrée 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	Fonds de revenu CI 
	I 
	Véritable 
	12 427 364,597 
	11,15 

	Série Portefeuilles prudente 
	Série Portefeuilles prudente 
	Fonds de revenu CI 
	I 
	Véritable 
	15 386 221,179 
	13,81 

	Série Portefeuilles de revenu 
	Série Portefeuilles de revenu 
	Fonds de revenu CI 
	I 
	Véritable 
	34 274 350,607 
	30,76 

	Investisseur n° 79 
	Investisseur n° 79 
	Fonds de revenu CI 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	35 074,181 
	14,24 

	Investisseur n° 389 
	Investisseur n° 389 
	Mandat privé alpha d’actions internationales CI 
	A 
	Prête-nom 
	24 018,254 
	11,02 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Mandat privé alpha d’actions internationales CI 
	I
	 Véritable 
	107,301 
	100,00 

	Investisseur n° 390 
	Investisseur n° 390 
	Mandat privé croissance d’actions internationales CI 
	A
	 Véritable 
	820,527 
	11,77 

	Investisseur n° 391 
	Investisseur n° 391 
	Mandat privé croissance d’actions internationales CI 
	A 
	Prête-nom et véritable 
	5 556,169 
	79,67 

	Investisseur n° 392 
	Investisseur n° 392 
	Mandat privé croissance d’actions internationales CI 
	F 
	Véritable 
	133 247,751 
	73,91 

	Fonds mondial à revenu élevé Cambridge 
	Fonds mondial à revenu élevé Cambridge 
	Mandat privé croissance d’actions internationales CI 
	I 
	Véritable 
	555 226,276 
	87,61 

	Investisseur n° 393 
	Investisseur n° 393 
	Mandat privé valeur d’actions internationales CI 
	A 
	Prête-nom 
	10 191,514 
	28,39 

	Investisseur n° 394 
	Investisseur n° 394 
	Mandat privé valeur d’actions internationales CI 
	A 
	Prête-nom et véritable 
	11 447,515 
	31,89 

	Investisseur n° 395 
	Investisseur n° 395 
	Mandat privé valeur d’actions internationales CI 
	A
	 Véritable 
	4 841,559 
	13,49 

	Investisseur n° 396 
	Investisseur n° 396 
	Mandat privé valeur d’actions internationales CI 
	A
	 Véritable 
	3 680,303 
	10,25 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 397 
	Investisseur n° 397 
	Mandat privé valeur d’actions internationales CI 
	F 
	Prête-nom 
	20 945,260 
	42,18 

	1029438 B.C. Ltd. 
	1029438 B.C. Ltd. 
	Mandat privé valeur d’actions internationales CI 
	F 
	Véritable 
	15 684,610 
	31,58 

	Investisseur n° 398 
	Investisseur n° 398 
	Mandat privé valeur d’actions internationales CI 
	F 
	Prête-nom 
	9 120,442 
	18,37 

	Fonds de valeur internationale CI 
	Fonds de valeur internationale CI 
	Mandat privé valeur d’actions internationales CI 
	I 
	Véritable 
	130 741,830 
	24,84 

	Catégorie de société valeur internationale CI 
	Catégorie de société valeur internationale CI 
	Mandat privé valeur d’actions internationales CI 
	I 
	Véritable 
	395 391,823 
	75,13 

	Investisseur n° 399 
	Investisseur n° 399 
	Catégorie de société valeur internationale CI 
	AT5
	 Prête-nom 
	1 031,514 
	16,59 

	Investisseur n° 400 
	Investisseur n° 400 
	Catégorie de société valeur internationale CI 
	AT5
	 Prête-nom 
	5 062,965 
	81,42 

	Investisseur n° 401 
	Investisseur n° 401 
	Catégorie de société valeur internationale CI 
	AT8 
	Prête-nom et véritable 
	967,735 
	25,02 

	Investisseur n° 402 
	Investisseur n° 402 
	Catégorie de société valeur internationale CI 
	AT8
	 Prête-nom 
	2 733,289 
	70,66 

	Investisseur n° 403 
	Investisseur n° 403 
	Catégorie de société valeur internationale CI 
	E 
	Véritable 
	16 538,801 
	18,65 

	Investisseur n° 404 
	Investisseur n° 404 
	Catégorie de société valeur internationale CI 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	45 530,290 
	51,35 

	Investisseur n° 405 
	Investisseur n° 405 
	Catégorie de société valeur internationale CI 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	34 343,194 
	38,74 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société valeur internationale CI 
	EFT5
	 Véritable 
	159,291 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société valeur internationale CI 
	EFT8
	 Véritable 
	193,234 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société valeur internationale CI 
	ET5
	 Véritable 
	168,522 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société valeur internationale CI 
	ET8
	 Véritable 
	204,079 
	100,00 

	Investisseur n° 406 
	Investisseur n° 406 
	Catégorie de société valeur internationale CI 
	FT8
	 Prête-nom 
	4 802,574 
	69,75 

	Investisseur n° 407 
	Investisseur n° 407 
	Catégorie de société valeur internationale CI 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	1 919,619 
	27,88 

	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	Catégorie de société valeur internationale CI 
	I 
	Véritable 
	3 392 001,889 
	14,89 

	Série Portefeuilles croissance 
	Série Portefeuilles croissance 
	Catégorie de société valeur internationale CI 
	I 
	Véritable 
	2 687 169,710 
	11,79 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Série Portefeuilles équilibrée 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	Catégorie de société valeur internationale CI 
	I 
	Véritable 
	8 781 434,622 
	38,54 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société valeur internationale CI 
	IT8
	 Véritable 
	145,269 
	100,00 

	Investisseur n° 408 
	Investisseur n° 408 
	Catégorie de société valeur internationale CI 
	O 
	Prête-nom 
	69 148,159 
	17,19 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société valeur internationale CI 
	OT5
	 Véritable 
	152,016 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société valeur internationale CI 
	OT8
	 Véritable 
	183,041 
	100,00 

	Investisseur n° 58 
	Investisseur n° 58 
	Catégorie de société valeur internationale CI 
	P 
	Prête-nom 
	67 606,820 
	53,85 

	R. Jourdain Investments Inc. 
	R. Jourdain Investments Inc. 
	Catégorie de société valeur internationale CI 
	P 
	Prête-nom 
	28 092,917 
	22,38 

	Investisseur n° 410 
	Investisseur n° 410 
	Fonds de valeur internationale CI 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	1 456,714 
	12,76 

	Investisseur n° 411 
	Investisseur n° 411 
	Fonds de valeur internationale CI 
	EF
	 Prête-nom 
	9 862,773 
	86,39 

	La Compagnie d’Assurance du Canada sur la vie 
	La Compagnie d’Assurance du Canada sur la vie 
	Fonds de valeur internationale CI 
	I 
	Prête-nom 
	301 827,791 
	50,90 

	Lakeridge Health Foundation 
	Lakeridge Health Foundation 
	Fonds de valeur internationale CI 
	I 
	Prête-nom 
	83 428,731 
	14,07 

	Investisseur n° 335 
	Investisseur n° 335 
	Fonds de valeur internationale CI 
	P 
	Véritable 
	5 055,263 
	21,42 

	Investisseur n° 342 
	Investisseur n° 342 
	Fonds de valeur internationale CI 
	P 
	Véritable 
	6 208,510 
	26,31 

	Investisseur n° 414 
	Investisseur n° 414 
	Fonds d’obligations de qualité supérieure CI 
	AT5
	 Véritable 
	4 264,564 
	11,98 

	Investisseur n° 415 
	Investisseur n° 415 
	Fonds d’obligations de qualité supérieure CI 
	AT5
	 Prête-nom 
	5 269,322 
	14,80 

	Gestion P. M. Robert Inc. 
	Gestion P. M. Robert Inc. 
	Fonds d’obligations de qualité supérieure CI 
	EF 
	Prête-nom 
	456 488,551 
	11,65 

	Investisseur n° 416 
	Investisseur n° 416 
	Fonds d’obligations de qualité supérieure CI 
	FT5 
	Prête-nom 
	35 864,972 
	56,60 

	Série Portefeuilles de revenu 
	Série Portefeuilles de revenu 
	Fonds d’obligations de qualité supérieure CI 
	I 
	Véritable 
	3 240 426,632 
	11,67 

	Investisseur n° 417 
	Investisseur n° 417 
	Fonds d’obligations de qualité supérieure CI 
	P 
	Véritable 
	25 505,733 
	12,98 

	5026497 Ontario Inc. 
	5026497 Ontario Inc. 
	Fonds d’obligations de qualité supérieure CI 
	P 
	Prête-nom 
	50 442,406 
	25,67 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 418 
	Investisseur n° 418 
	Fonds d’obligations de qualité supérieure CI 
	AH 
	Prête-nom et véritable 
	6 785,326 
	11,68 

	9096-7878 Québec Inc. 
	9096-7878 Québec Inc. 
	Fonds d’obligations de qualité supérieure CI 
	AH
	 Prête-nom 
	34 203,232 
	58,87 

	Investisseur n° 419 
	Investisseur n° 419 
	Fonds d’obligations de qualité supérieure CI 
	FH 
	Prête-nom 
	13 861,712 
	15,22 

	Investisseur n° 420 
	Investisseur n° 420 
	Fonds d’obligations de qualité supérieure CI 
	FH 
	Prête-nom 
	20 732,973 
	22,76 

	Bhaila Trading Corporation 
	Bhaila Trading Corporation 
	Fonds d’obligations de qualité supérieure CI 
	FH 
	Prête-nom 
	12 976,423 
	14,25 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Fonds d’obligations de qualité supérieure CI 
	IH
	 Véritable 
	1 056,567 
	11,27 

	GDEV Consultants Inc. 
	GDEV Consultants Inc. 
	Fonds d’obligations de qualité supérieure CI 
	IH
	 Prête-nom 
	8 321,427 
	88,73 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Fonds d’obligations de qualité supérieure CI 
	PH
	 Véritable 
	1 051,260 
	100,00 

	Investisseur n° 421 
	Investisseur n° 421 
	Fonds marché monétaire CI 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	16 738,379 
	83,61 

	Investisseur n° 422 
	Investisseur n° 422 
	Fonds marché monétaire CI 
	EF 
	Prête-nom 
	2 354,109 
	11,76 

	Fonds marché monétaire CI SunWise Elite 
	Fonds marché monétaire CI SunWise Elite 
	Fonds marché monétaire CI 
	I 
	Véritable 
	9 112 058,542 
	36,85 

	Catégorie du marché monétaire CI 
	Catégorie du marché monétaire CI 
	Fonds marché monétaire CI 
	I 
	Véritable 
	10 013 803,488 
	40,50 

	Investisseur n° 423 
	Investisseur n° 423 
	Fonds marché monétaire CI 
	O 
	Prête-nom 
	304 689,821 
	10,49 

	Investisseur n° 424 
	Investisseur n° 424 
	Fonds marché monétaire CI 
	PP 
	Prête-nom 
	7 645,479 
	17,06 

	Investisseur n° 425 
	Investisseur n° 425 
	Fonds marché monétaire CI 
	PP 
	Prête-nom 
	7 645,468 
	17,06 

	Investisseur n° 426 
	Investisseur n° 426 
	Fonds marché monétaire CI 
	PP 
	Véritable 
	4 879,784 
	10,89 

	Investisseur n° 427 
	Investisseur n° 427 
	Fonds marché monétaire CI 
	PP 
	Véritable 
	5 174,810 
	11,54 

	Investisseur n° 428 
	Investisseur n° 428 
	Fonds marché monétaire CI 
	PP 
	Véritable 
	8 271,649 
	18,45 

	Investisseur n° 429 
	Investisseur n° 429 
	Fonds marché monétaire CI 
	PP 
	Véritable 
	4 941,878 
	11,02 

	Investisseur n° 430 
	Investisseur n° 430 
	Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI 
	AT5
	 Véritable 
	5 227,460 
	29,00 

	Investisseur n° 431 
	Investisseur n° 431 
	Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI 
	AT5
	 Prête-nom 
	2 163,285 
	12,00 

	Investisseur n° 432 
	Investisseur n° 432 
	Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI 
	AT5
	 Véritable 
	4 111,363 
	22,80 

	Investisseur n° 433 
	Investisseur n° 433 
	Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI 
	AT5
	 Véritable 
	4 108,002 
	22,79 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI 
	ET5
	 Véritable 
	114,629 
	100,00 

	Investisseur n° 434 
	Investisseur n° 434 
	Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI 
	FT5
	 Prête-nom 
	2 807,595 
	71,91 

	Investisseur n° 435 
	Investisseur n° 435 
	Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI 
	FT5
	 Prête-nom 
	934,178 
	23,93 

	Investisseur n° 19 
	Investisseur n° 19 
	Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI 
	I 
	Prête-nom et véritable 
	27 239,732 
	19,96 

	Investisseur n° 437 
	Investisseur n° 437 
	Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI 
	I 
	Véritable 
	20 835,591 
	15,27 

	Investisseur n° 438 
	Investisseur n° 438 
	Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI 
	I 
	Véritable 
	78 288,033 
	57,37 

	Kirpaul Fishing Ltd. 
	Kirpaul Fishing Ltd. 
	Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI 
	OT5
	 Véritable 
	1 929,907 
	94,32 

	Investisseur n° 439 
	Investisseur n° 439 
	Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI 
	P 
	Prête-nom 
	393 853,460 
	12,54 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI 
	PT5
	 Véritable 
	116,266 
	100,00 

	Cassadores Holding Ltd. 
	Cassadores Holding Ltd. 
	Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI 
	AT5 
	Véritable 
	227 824,517 
	98,01 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI 
	ET5
	 Véritable 
	116,821 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI 
	FT5
	 Véritable 
	117,994 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI 
	I
	 Véritable 
	105,154 
	100,00 

	1447084 Alberta Ltd. 
	1447084 Alberta Ltd. 
	Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI 
	O 
	Véritable 
	235 915,730 
	39,41 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI 
	OT5
	 Véritable 
	118,244 
	100,00 

	Investisseur n° 440 
	Investisseur n° 440 
	Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	76 606,270 
	13,80 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI 
	PT5
	 Véritable 
	118,241 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI 
	AT5
	 Véritable 
	112,878 
	100,00 

	Investisseur n° 441 
	Investisseur n° 441 
	Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI 
	E 
	Véritable 
	47 538,718 
	11,30 

	Investisseur n° 442 
	Investisseur n° 442 
	Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI 
	E 
	Véritable 
	45 546,130 
	10,83 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI 
	ET5
	 Véritable 
	112,886 
	100,00 

	Investisseur n° 443 
	Investisseur n° 443 
	Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI 
	FT5 
	Prête-nom 
	11 828,527 
	61,49 

	Investisseur n° 444 
	Investisseur n° 444 
	Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI 
	FT5
	 Prête-nom 
	7 293,629 
	37,92 

	Investisseur n° 437 
	Investisseur n° 437 
	Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI 
	I 
	Véritable 
	26 265,970 
	26,36 

	Investisseur n° 446 
	Investisseur n° 446 
	Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI 
	I 
	Véritable 
	73 286,560 
	73,54 

	Investisseur n° 447 
	Investisseur n° 447 
	Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI 
	O 
	Prête-nom et véritable 
	73 525,264 
	12,82 

	Investisseur n° 448 
	Investisseur n° 448 
	Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI 
	O 
	Véritable 
	119 159,537 
	20,78 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI 
	OT5
	 Véritable 
	114,774 
	100,00 

	Investisseur n° 449 
	Investisseur n° 449 
	Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI 
	P 
	Prête-nom 
	98 733,144 
	16,91 

	Giveclear Foundation Canada 
	Giveclear Foundation Canada 
	Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI 
	P 
	Prête-nom 
	137 609,355 
	23,56 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI 
	PT5
	 Véritable 
	114,774 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI 
	AT5 
	Véritable 
	119,421 
	16,62 

	Investisseur n° 450 
	Investisseur n° 450 
	Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI 
	AT5 
	Véritable 
	593,738 
	82,62 

	Investisseur n° 451 
	Investisseur n° 451 
	Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI 
	E 
	Véritable 
	34 541,489 
	10,58 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI 
	ET5
	 Véritable 
	119,430 
	100,00 

	Investisseur n° 452 
	Investisseur n° 452 
	Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI 
	FT5
	 Prête-nom 
	4 634,669 
	97,49 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI 
	I
	 Véritable 
	106,353 
	100,00 

	Investisseur n° 453 
	Investisseur n° 453 
	Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI 
	O 
	Véritable 
	12 233,996 
	12,62 

	Investisseur n° 454 
	Investisseur n° 454 
	Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI 
	O 
	Véritable 
	12 581,685 
	12,98 

	Investisseur n° 455 
	Investisseur n° 455 
	Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI 
	O 
	Prête-nom et véritable 
	28 225,793 
	29,12 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI 
	OT5
	 Véritable 
	119,551 
	100,00 

	Investisseur n° 456 
	Investisseur n° 456 
	Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	11 050,541 
	10,51 

	Investisseur n° 457 
	Investisseur n° 457 
	Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI 
	P 
	Prête-nom 
	35 375,924 
	33,66 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI 
	PT5
	 Véritable 
	119,550 
	100,00 

	Investisseur n° 458 
	Investisseur n° 458 
	Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI 
	AT5
	 Prête-nom 
	3 945,123 
	97,26 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI 
	ET5
	 Véritable 
	111,267 
	100,00 

	Investisseur n° 459 
	Investisseur n° 459 
	Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI 
	FT5
	 Prête-nom 
	5 581,344 
	10,61 

	Investisseur n° 416 
	Investisseur n° 416 
	Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI 
	FT5 
	Prête-nom 
	35 902,241 
	68,25 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI 
	I 
	Véritable 
	98,754 
	100,00 

	Investisseur n° 461 
	Investisseur n° 461 
	Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI 
	O 
	Véritable 
	74 386,729 
	10,39 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI 
	OT5
	 Véritable 
	111,675 
	100,00 

	Investisseur n° 462 
	Investisseur n° 462 
	Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	30 271,475 
	16,37 

	Investisseur n° 463 
	Investisseur n° 463 
	Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI 
	P 
	Véritable 
	19 505,585 
	10,55 

	Investisseur n° 464 
	Investisseur n° 464 
	Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI 
	P 
	Véritable 
	43 549,870 
	23,55 

	Investisseur n° 465 
	Investisseur n° 465 
	Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI 
	P 
	Véritable 
	23 882,281 
	12,91 

	Investisseur n° 466 
	Investisseur n° 466 
	Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI 
	P 
	Véritable 
	18 966,931 
	10,26 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI 
	PT5
	 Véritable 
	111,675 
	100,00 

	Investisseur n° 467 
	Investisseur n° 467 
	Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI 
	F 
	Prête-nom et véritable 
	155 018,068 
	13,27 

	Inspirit Foundation 
	Inspirit Foundation 
	Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI 
	I 
	Véritable 
	1 355 899,176 
	93,30 

	Investisseur n° 468 
	Investisseur n° 468 
	Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI 
	O 
	Véritable 
	23 346,647 
	10,82 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 469 
	Investisseur n° 469 
	Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI 
	P 
	Prête-nom 
	243 215,022 
	91,45 

	Investisseur n° 470 
	Investisseur n° 470 
	Mandat privé d’actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI 
	A
	 Prête-nom 
	3 518,173 
	90,89 

	Investisseur n° 471 
	Investisseur n° 471 
	Mandat privé d’actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI 
	F 
	Véritable 
	6 816,645 
	34,78 

	Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI 
	Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI 
	Mandat privé d’actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI 
	I 
	Véritable 
	667 161,629 
	99,98 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société à court terme CI 
	AT8
	 Véritable 
	146,842 
	100,00 

	Investisseur n° 472 
	Investisseur n° 472 
	Catégorie de société à court terme CI 
	E 
	Prête-nom 
	44 519,662 
	17,10 

	Investisseur n° 473 
	Investisseur n° 473 
	Catégorie de société à court terme CI 
	E 
	Véritable 
	31 260,112 
	12,01 

	Investisseur n° 474 
	Investisseur n° 474 
	Catégorie de société à court terme CI 
	EF 
	Prête-nom 
	226 419,325 
	83,32 

	ES Fox Limited 
	ES Fox Limited 
	Catégorie de société à court terme CI 
	F 
	Prête-nom 
	40 184,498 
	10,47 

	Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
	Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
	Catégorie de société à court terme CI 
	I 
	Véritable 
	38 625,601 
	28,84 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société à court terme CI 
	IT8
	 Véritable 
	143,090 
	100,00 

	Investisseur n° 475 
	Investisseur n° 475 
	Catégorie de société à court terme CI 
	O 
	Prête-nom et véritable 
	727 646,273 
	29,84 

	Cavalier Holdings Ltd. 
	Cavalier Holdings Ltd. 
	Catégorie de société à court terme CI 
	O 
	Véritable 
	446 871,961 
	18,33 

	Cavalier Holdings Ltd. 
	Cavalier Holdings Ltd. 
	Catégorie de société à court terme CI 
	O 
	Véritable 
	480 783,017 
	19,72 

	Coveo Solutions Inc. 
	Coveo Solutions Inc. 
	Catégorie de société à court terme CI 
	P 
	Prête-nom 
	7 687 945,729 
	99,76 

	Investisseur n° 476 
	Investisseur n° 476 
	Catégorie de société à court terme en dollars US CI 
	A 
	Véritable 
	72 821,577 
	33,08 

	0868417 BC Ltd. 
	0868417 BC Ltd. 
	Catégorie de société à court terme en dollars US CI 
	A 
	Prête-nom 
	27 718,134 
	12,59 

	The Plant Farm Ltd. 
	The Plant Farm Ltd. 
	Catégorie de société à court terme en dollars US CI 
	A 
	Véritable 
	37 935,440 
	17,24 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 477 
	Investisseur n° 477 
	Catégorie de société à court terme en dollars US CI 
	E 
	Prête-nom et véritable 
	13 763,811 
	25,79 

	Gestion Clisp Inc. 
	Gestion Clisp Inc. 
	Catégorie de société à court terme en dollars US CI 
	E 
	Prête-nom 
	34 071,090 
	63,84 

	Investisseur n° 478 
	Investisseur n° 478 
	Catégorie de société à court terme en dollars US CI 
	E 
	Véritable 
	5 430,613 
	10,18 

	Investisseur n° 479 
	Investisseur n° 479 
	Catégorie de société à court terme en dollars US CI 
	F 
	Véritable 
	2 461,066 
	14,80 

	Investisseur n° 480 
	Investisseur n° 480 
	Catégorie de société à court terme en dollars US CI 
	F 
	Véritable 
	2 972,118 
	17,87 

	Geopar Consulting Inc. 
	Geopar Consulting Inc. 
	Catégorie de société à court terme en dollars US CI 
	F 
	Prête-nom 
	10 498,438 
	63,14 

	Investisseur n° 481 
	Investisseur n° 481 
	Catégorie de société à court terme en dollars US CI 
	I 
	Prête-nom 
	30 316,469 
	50,34 

	Investisseur n° 482 
	Investisseur n° 482 
	Catégorie de société à court terme en dollars US CI 
	I 
	Prête-nom 
	10 394,759 
	17,26 

	Investisseur n° 483 
	Investisseur n° 483 
	Catégorie de société à court terme en dollars US CI 
	I 
	Prête-nom 
	19 408,730 
	32,23 

	Investisseur n° 475 
	Investisseur n° 475 
	Catégorie de société à court terme en dollars US CI 
	O 
	Prête-nom et véritable 
	332 224,268 
	92,84 

	Investisseur n° 485 
	Investisseur n° 485 
	Catégorie de société à court terme en dollars US CI 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	337,465 
	24,72 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société à court terme en dollars US CI 
	P 
	Véritable 
	1 027,775 
	75,28 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Mandat privé d’actions américaines CI 
	I
	 Véritable 
	113,571 
	100,00 

	Investisseur n° 486 
	Investisseur n° 486 
	Mandat de revenu américain en dollars US CI 
	E 
	Prête-nom 
	6 164,707 
	10,59 

	Investisseur n° 251 
	Investisseur n° 251 
	Mandat de revenu américain en dollars US CI 
	E 
	Véritable 
	22 586,809 
	38,79 

	Investisseur n° 488 
	Investisseur n° 488 
	Mandat de revenu américain en dollars US CI 
	E 
	Prête-nom 
	14 112,816 
	24,24 

	Les Placements Maca 2009 Inc. 
	Les Placements Maca 2009 Inc. 
	Mandat de revenu américain en dollars US CI 
	E 
	Prête-nom 
	9 547,975 
	16,40 

	Investisseur n° 489 
	Investisseur n° 489 
	Mandat de revenu américain en dollars US CI 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	21 034,027 
	58,17 

	Investisseur n° 490 
	Investisseur n° 490 
	Mandat de revenu américain en dollars US CI 
	EF 
	Prête-nom 
	14 947,992 
	41,34 

	Investisseur n° 491 
	Investisseur n° 491 
	Mandat de revenu américain en dollars US CI 
	F 
	Prête-nom et véritable 
	143 394,886 
	10,08 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Joy Glory Management Limited 
	Joy Glory Management Limited 
	Mandat de revenu américain en dollars US CI 
	F 
	Prête-nom 
	189 297,802 
	13,30 

	Série Portefeuilles équilibrée 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	Mandat de revenu américain en dollars US CI 
	I 
	Véritable 
	7 820 540,764 
	40,18 

	Série Portefeuilles prudente 
	Série Portefeuilles prudente 
	Mandat de revenu américain en dollars US CI 
	I 
	Véritable 
	2 461 830,876 
	12,65 

	Série Portefeuilles de revenu 
	Série Portefeuilles de revenu 
	Mandat de revenu américain en dollars US CI 
	I 
	Véritable 
	5 034 543,505 
	25,87 

	Overseas Enterprise Holdings Limited 
	Overseas Enterprise Holdings Limited 
	Mandat de revenu américain en dollars US CI 
	P 
	Prête-nom 
	126 774,545 
	18,20 

	Alydar Ltd. 
	Alydar Ltd. 
	Mandat de revenu américain en dollars US CI 
	P 
	Prête-nom 
	260 731,153 
	37,43 

	Investisseur n° 492 
	Investisseur n° 492 
	Fonds marché monétaire É-U CI 
	A 
	Véritable 
	100 280,832 
	10,55 

	Investisseur n° 493 
	Investisseur n° 493 
	Fonds marché monétaire É-U CI 
	F 
	Véritable 
	8 421,932 
	13,45 

	Investisseur n° 494 
	Investisseur n° 494 
	Fonds marché monétaire É-U CI 
	F 
	Prête-nom 
	53 908,188 
	86,11 

	Catégorie de société à court terme en dollars US CI 
	Catégorie de société à court terme en dollars US CI 
	Fonds marché monétaire É-U CI 
	I 
	Véritable 
	710 407,349 
	11,35 

	Investisseur n° 495 
	Investisseur n° 495 
	Fonds marché monétaire É-U CI 
	P 
	Prête-nom 
	3 130,810 
	11,79 

	Tatonka Investments Inc. 
	Tatonka Investments Inc. 
	Fonds marché monétaire É-U CI 
	P 
	Prête-nom 
	3 450,254 
	13,00 

	Investisseur n° 496 
	Investisseur n° 496 
	Fonds marché monétaire É-U CI 
	P 
	Prête-nom 
	13 048,709 
	49,16 

	Artsensing Inc. 
	Artsensing Inc. 
	Fonds marché monétaire É-U CI 
	P 
	Prête-nom 
	4 696,793 
	17,69 

	Investisseur n° 497 
	Investisseur n° 497 
	Fonds à rendement élevé de courte durée Marret 
	E 
	Véritable 
	28 213,998 
	12,00 

	Investisseur n° 498 
	Investisseur n° 498 
	Fonds à rendement élevé de courte durée Marret 
	E 
	Prête-nom 
	27 179,661 
	11,56 

	Investisseur n° 499 
	Investisseur n° 499 
	Fonds à rendement élevé de courte durée Marret 
	F 
	Prête-nom 
	104 959,661 
	11,89 

	Investisseur n° 500 
	Investisseur n° 500 
	Fonds à rendement élevé de courte durée Marret 
	O 
	Prête-nom et véritable 
	36 384,687 
	17,80 

	591111 Ontario Limited 
	591111 Ontario Limited 
	Fonds à rendement élevé de courte durée Marret 
	O 
	Prête-nom 
	34 046,011 
	16,65 

	Investisseur n° 501 
	Investisseur n° 501 
	Fonds à rendement élevé de courte durée Marret 
	P 
	Prête-nom 
	267 900,199 
	82,90 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	2820691 Ontario Inc. 
	2820691 Ontario Inc. 
	Fonds à rendement élevé de courte durée Marret 
	P 
	Prête-nom 
	44 627,196 
	13,81 

	Investisseur n° 502 
	Investisseur n° 502 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	AT8 
	Véritable 
	62 873,392 
	11,99 

	Investisseur n° 503 
	Investisseur n° 503 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	EFT5 
	Prête-nom 
	25 404,980 
	40,00 

	Investisseur n° 504 
	Investisseur n° 504 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	EFT5 
	Prête-nom 
	37 942,932 
	59,74 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	EFT8
	 Véritable 
	198,718 
	100,00 

	Investisseur n° 505 
	Investisseur n° 505 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	ET5 
	Véritable 
	143 681,429 
	82,55 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	ET8
	 Véritable 
	196,856 
	100,00 

	Investisseur n° 506 
	Investisseur n° 506 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	FT5 
	Prête-nom et véritable 
	15 268,742 
	13,32 

	5 W Ranch Ltd. 
	5 W Ranch Ltd. 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	FT5 
	Prête-nom 
	14 138,312 
	12,33 

	Investisseur n° 507 
	Investisseur n° 507 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	26 381,415 
	26,44 

	Investisseur n° 319 
	Investisseur n° 319 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	17 708,022 
	17,75 

	Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
	Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	I 
	Véritable 
	7 717 904,900 
	20,09 

	Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite 
	Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	I 
	Véritable 
	13 605 220,357 
	35,41 

	Série Portefeuilles équilibrée CI Manuvie 
	Série Portefeuilles équilibrée CI Manuvie 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	I 
	Prête-nom 
	5 650 528,007 
	14,71 

	Investisseur n° 509 
	Investisseur n° 509 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	OT5 
	Véritable 
	81 515,286 
	96,39 

	Investisseur n° 510 
	Investisseur n° 510 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	OT8 
	Prête-nom 
	10 944,746 
	13,42 

	Investisseur n° 511 
	Investisseur n° 511 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	9 927,717 
	12,17 

	Investisseur n° 512 
	Investisseur n° 512 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	11 353,672 
	13,92 

	Investisseur n° 513 
	Investisseur n° 513 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	OT8 
	Prête-nom 
	45 654,512 
	55,98 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	PT5
	 Véritable 
	142,092 
	100,00 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	PT8
	 Véritable 
	162,111 
	100,00 

	Investisseur n° 514 
	Investisseur n° 514 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	AT6 
	Prête-nom et véritable 
	7 160,913 
	10,61 

	Investisseur n° 515 
	Investisseur n° 515 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	AT6
	 Prête-nom 
	8 136,025 
	12,06 

	Southern Comfort Farms Inc. 
	Southern Comfort Farms Inc. 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	AT6
	 Prête-nom 
	7 224,686 
	10,71 

	Investisseur n° 516 
	Investisseur n° 516 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	AT6 
	Prête-nom 
	11 513,803 
	17,06 

	Investisseur n° 517 
	Investisseur n° 517 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	AT6 
	Prête-nom 
	12 480,001 
	18,49 

	Investisseur n° 518 
	Investisseur n° 518 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	AT8 
	Véritable 
	13 645,968 
	21,82 

	Investisseur n° 519 
	Investisseur n° 519 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	AT8 
	Prête-nom et véritable 
	12 753,206 
	20,40 

	Investisseur n° 520 
	Investisseur n° 520 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	AT8
	 Véritable 
	6 628,429 
	10,60 

	Investisseur n° 521 
	Investisseur n° 521 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	AT8
	 Prête-nom 
	6 429,606 
	10,28 

	Investisseur n° 522 
	Investisseur n° 522 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	EF 
	Prête-nom 
	63 111,419 
	19,04 

	Investisseur n° 523 
	Investisseur n° 523 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	EF 
	Prête-nom 
	46 422,449 
	14,00 

	Investisseur n° 524 
	Investisseur n° 524 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	EF 
	Prête-nom 
	54 465,137 
	16,43 

	Investisseur n° 525 
	Investisseur n° 525 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	EFT5
	 Prête-nom 
	6 520,145 
	97,46 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	EFT8
	 Véritable 
	206,055 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	ET5
	 Véritable 
	168,821 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	ET8
	 Véritable 
	204,423 
	100,00 

	Investisseur n° 526 
	Investisseur n° 526 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	10 581,676 
	11,05 

	Investisseur n° 527 
	Investisseur n° 527 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	FT8 
	Prête-nom 
	19 753,422 
	20,62 

	Investisseur n° 319 
	Investisseur n° 319 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	37 316,182 
	38,95 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
	Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	I 
	Véritable 
	11 609 289,660 
	26,56 

	Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	I 
	Véritable 
	17 984 092,170 
	41,14 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	I 
	Véritable 
	7 324 966,733 
	16,76 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	OT5
	 Véritable 
	171,694 
	100,00 

	Investisseur n° 529 
	Investisseur n° 529 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	OT8 
	Prête-nom 
	16 368,532 
	98,75 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	PT8
	 Véritable 
	168,990 
	100,00 

	Investisseur n° 530 
	Investisseur n° 530 
	Série Portefeuilles équilibrée prudente 
	AT6 
	Prête-nom 
	18 107,574 
	23,25 

	Investisseur n° 531 
	Investisseur n° 531 
	Série Portefeuilles équilibrée prudente 
	AT6
	 Prête-nom 
	8 989,358 
	11,54 

	Investisseur n° 532 
	Investisseur n° 532 
	Série Portefeuilles équilibrée prudente 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	67 757,833 
	17,20 

	Investisseur n° 533 
	Investisseur n° 533 
	Série Portefeuilles équilibrée prudente 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	60 023,439 
	15,23 

	Investisseur n° 534 
	Investisseur n° 534 
	Série Portefeuilles équilibrée prudente 
	EF 
	Prête-nom 
	51 414,266 
	13,05 

	Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite 
	Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite 
	Série Portefeuilles équilibrée prudente 
	I 
	Véritable 
	8 933 760,924 
	49,61 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Série Portefeuilles équilibrée prudente 
	I 
	Véritable 
	3 303 251,734 
	18,34 

	Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel 2 
	Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel 2 
	Série Portefeuilles équilibrée prudente 
	I 
	Véritable 
	2 525 316,888 
	14,02 

	Investisseur n° 535 
	Investisseur n° 535 
	Série Portefeuilles prudente 
	AT6 
	Prête-nom 
	15 060,581 
	37,18 

	Investisseur n° 536 
	Investisseur n° 536 
	Série Portefeuilles prudente 
	AT6 
	Prête-nom 
	12 602,856 
	31,11 

	Investisseur n° 537 
	Investisseur n° 537 
	Série Portefeuilles prudente 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	97 022,351 
	18,81 

	Investisseur n° 538 
	Investisseur n° 538 
	Série Portefeuilles prudente 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	57 630,976 
	11,18 

	Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
	Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
	Série Portefeuilles prudente 
	I 
	Véritable 
	5 389 815,486 
	17,19 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Série Portefeuilles prudente SunWise Elite 
	Série Portefeuilles prudente SunWise Elite 
	Série Portefeuilles prudente 
	I 
	Véritable 
	7 754 559,227 
	24,74 

	Série Portefeuilles modérée CI Manuvie 
	Série Portefeuilles modérée CI Manuvie 
	Série Portefeuilles prudente 
	I 
	Prête-nom 
	7 290 658,380 
	23,26 

	Investisseur n° 539 
	Investisseur n° 539 
	Série Portefeuilles prudente 
	P 
	Véritable 
	32 497,404 
	11,61 

	Investisseur n° 540 
	Investisseur n° 540 
	Série Portefeuilles prudente 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	78 636,544 
	28,09 

	Investisseur n° 541 
	Investisseur n° 541 
	Série Portefeuilles prudente 
	U 
	Véritable 
	7 334,948 
	11,02 

	Investisseur n° 542 
	Investisseur n° 542 
	Série Portefeuilles prudente 
	U 
	Prête-nom 
	7 368,412 
	11,07 

	Investisseur n° 543 
	Investisseur n° 543 
	Série Portefeuilles prudente 
	U 
	Prête-nom 
	8 109,248 
	12,19 

	Investisseur n° 544 
	Investisseur n° 544 
	Série Portefeuilles prudente 
	U 
	Prête-nom 
	8 718,709 
	13,10 

	Investisseur n° 545 
	Investisseur n° 545 
	Série Portefeuilles prudente 
	U 
	Prête-nom 
	8 718,705 
	13,10 

	Investisseur n° 546 
	Investisseur n° 546 
	Série Portefeuilles prudente 
	U 
	Véritable 
	7 331,902 
	11,02 

	Investisseur n° 547 
	Investisseur n° 547 
	Série Portefeuilles prudente 
	UT6 
	Prête-nom et véritable 
	19 182,014 
	99,15 

	Investisseur n° 548 
	Investisseur n° 548 
	Série Portefeuilles croissance 
	AT5 
	Prête-nom 
	25 620,189 
	33,18 

	Investisseur n° 549 
	Investisseur n° 549 
	Série Portefeuilles croissance 
	AT5 
	Prête-nom et véritable 
	7 735,078 
	10,02 

	Investisseur n° 550 
	Investisseur n° 550 
	Série Portefeuilles croissance 
	AT5
	 Prête-nom 
	9 943,546 
	12,88 

	Investisseur n° 551 
	Investisseur n° 551 
	Série Portefeuilles croissance 
	AT6
	 Prête-nom 
	4 724,449 
	90,17 

	Investisseur n° 552 
	Investisseur n° 552 
	Série Portefeuilles croissance 
	AT8 
	Prête-nom 
	14 300,377 
	11,03 

	Investisseur n° 553 
	Investisseur n° 553 
	Série Portefeuilles croissance 
	AT8 
	Prête-nom et véritable 
	17 429,531 
	13,45 

	Investisseur n° 266 
	Investisseur n° 266 
	Série Portefeuilles croissance 
	EF 
	Prête-nom 
	17 235,689 
	14,98 

	Investisseur n° 555 
	Investisseur n° 555 
	Série Portefeuilles croissance 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	12 207,896 
	10,61 

	Investisseur n° 556 
	Investisseur n° 556 
	Série Portefeuilles croissance 
	EF 
	Prête-nom 
	13 517,358 
	11,74 

	Investisseur n° 557 
	Investisseur n° 557 
	Série Portefeuilles croissance 
	EF 
	Prête-nom 
	22 847,891 
	19,85 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Série Portefeuilles croissance 
	EFT5
	 Véritable 
	167,181 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Série Portefeuilles croissance 
	EFT8
	 Véritable 
	201,234 
	100,00 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Série Portefeuilles croissance 
	ET5
	 Véritable 
	165,623 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Série Portefeuilles croissance 
	ET8
	 Véritable 
	199,807 
	100,00 

	Investisseur n° 507 
	Investisseur n° 507 
	Série Portefeuilles croissance 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	33 788,257 
	70,06 

	Investisseur n° 559 
	Investisseur n° 559 
	Série Portefeuilles croissance 
	FT8
	 Prête-nom 
	7 182,765 
	14,89 

	Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
	Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
	Série Portefeuilles croissance 
	I 
	Véritable 
	3 350 966,529 
	22,67 

	Série Portefeuilles croissance SunWise Elite 
	Série Portefeuilles croissance SunWise Elite 
	Série Portefeuilles croissance 
	I 
	Véritable 
	2 614 140,978 
	17,68 

	Série Portefeuilles croissance CI Manuvie 
	Série Portefeuilles croissance CI Manuvie 
	Série Portefeuilles croissance 
	I 
	Prête-nom 
	5 645 338,568 
	38,18 

	Investisseur n° 560 
	Investisseur n° 560 
	Série Portefeuilles croissance 
	OT5
	 Véritable 
	9 600,781 
	98,28 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Série Portefeuilles croissance 
	OT8
	 Véritable 
	202,568 
	100,00 

	Investisseur n° 561 
	Investisseur n° 561 
	Série Portefeuilles croissance 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	46 120,182 
	10,16 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Série Portefeuilles croissance 
	PT8
	 Véritable 
	167,707 
	100,00 

	Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
	Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
	Série Portefeuilles de revenu 
	I 
	Véritable 
	4 906 286,198 
	11,92 

	Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite 
	Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite 
	Série Portefeuilles de revenu 
	I 
	Véritable 
	13 519 668,262 
	32,85 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Série Portefeuilles de revenu 
	I 
	Véritable 
	6 186 228,888 
	15,03 

	Fonds distinct Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel 2 
	Fonds distinct Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel 2 
	Série Portefeuilles de revenu 
	I 
	Véritable 
	5 728 333,116 
	13,92 

	Investisseur n° 562 
	Investisseur n° 562 
	Série Portefeuilles de revenu 
	P 
	Prête-nom 
	84 649,729 
	13,92 

	Investisseur n° 563 
	Investisseur n° 563 
	Série Portefeuilles de revenu 
	Y 
	Prête-nom 
	19 250,872 
	80,03 

	Investisseur n° 564 
	Investisseur n° 564 
	Série Portefeuilles croissance maximale 
	AT5
	 Prête-nom 
	2 374,563 
	62,73 

	Investisseur n° 565 
	Investisseur n° 565 
	Série Portefeuilles croissance maximale 
	AT5 
	Prête-nom et véritable 
	1 410,626 
	37,27 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 566 
	Investisseur n° 566 
	Série Portefeuilles croissance maximale 
	AT8
	 Prête-nom 
	1 948,147 
	26,61 

	Investisseur n° 567 
	Investisseur n° 567 
	Série Portefeuilles croissance maximale 
	AT8
	 Prête-nom 
	1 850,063 
	25,27 

	Investisseur n° 568 
	Investisseur n° 568 
	Série Portefeuilles croissance maximale 
	AT8
	 Prête-nom 
	2 544,854 
	34,76 

	Investisseur n° 569 
	Investisseur n° 569 
	Série Portefeuilles croissance maximale 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	15 319,467 
	56,44 

	Investisseur n° 570 
	Investisseur n° 570 
	Série Portefeuilles croissance maximale 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	4 719,694 
	17,39 

	Investisseur n° 571 
	Investisseur n° 571 
	Série Portefeuilles croissance maximale 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	6 981,501 
	25,72 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Série Portefeuilles croissance maximale 
	EFT5
	 Véritable 
	165,208 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Série Portefeuilles croissance maximale 
	EFT8
	 Véritable 
	199,122 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Série Portefeuilles croissance maximale 
	ET5
	 Véritable 
	163,551 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Série Portefeuilles croissance maximale 
	ET8
	 Véritable 
	197,632 
	100,00 

	Investisseur n° 572 
	Investisseur n° 572 
	Série Portefeuilles croissance maximale 
	FT8
	 Prête-nom 
	1 460,027 
	18,53 

	Investisseur n° 573 
	Investisseur n° 573 
	Série Portefeuilles croissance maximale 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	6 244,344 
	79,25 

	Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
	Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
	Série Portefeuilles croissance maximale 
	I 
	Véritable 
	4 509 605,938 
	40,78 

	Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite 
	Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite 
	Série Portefeuilles croissance maximale 
	I 
	Véritable 
	1 135 253,359 
	10,27 

	Série Portefeuilles croissance maximale CI Manuvie 
	Série Portefeuilles croissance maximale CI Manuvie 
	Série Portefeuilles croissance maximale 
	I 
	Prête-nom 
	4 027 485,666 
	36,42 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Série Portefeuilles croissance maximale 
	OT5
	 Véritable 
	166,690 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Série Portefeuilles croissance maximale 
	OT8
	 Véritable 
	200,568 
	100,00 

	Investisseur n° 574 
	Investisseur n° 574 
	Série Portefeuilles croissance maximale 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	38 847,513 
	13,55 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Série Portefeuilles croissance maximale 
	PT8
	 Véritable 
	170,547 
	100,00 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 575 
	Investisseur n° 575 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	AT5 
	Prête-nom et véritable 
	11 844,294 
	21,97 

	Investisseur n° 576 
	Investisseur n° 576 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	AT5 
	Prête-nom et véritable 
	14 757,404 
	27,37 

	Investisseur n° 577 
	Investisseur n° 577 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	AT5
	 Prête-nom 
	6 532,032 
	12,11 

	Investisseur n° 578 
	Investisseur n° 578 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	AT5
	 Véritable 
	5 664,694 
	10,51 

	Investisseur n° 579 
	Investisseur n° 579 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	AT8 
	Prête-nom et véritable 
	21 753,192 
	11,79 

	Investisseur n° 580 
	Investisseur n° 580 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	AT8 
	Prête-nom 
	28 338,722 
	15,37 

	Investisseur n° 581 
	Investisseur n° 581 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	AT8 
	Prête-nom et véritable 
	32 133,169 
	17,42 

	Investisseur n° 582 
	Investisseur n° 582 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	AT8 
	Prête-nom 
	64 244,036 
	34,83 

	Investisseur n° 583 
	Investisseur n° 583 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	E 
	Prête-nom et véritable 
	73 827,644 
	10,36 

	Investisseur n° 584 
	Investisseur n° 584 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	EF 
	Prête-nom 
	54 523,301 
	83,39 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	EFT5
	 Véritable 
	163,798 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	EFT8
	 Véritable 
	197,997 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	ET5
	 Véritable 
	173,225 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	ET8
	 Véritable 
	167,882 
	100,00 

	Investisseur n° 576 
	Investisseur n° 576 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	FT5 
	Prête-nom et véritable 
	22 296,864 
	54,75 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 586 
	Investisseur n° 586 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	FT5
	 Véritable 
	9 332,641 
	22,92 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	FT8
	 Véritable 
	159,804 
	100,00 

	Investisseur n° 587 
	Investisseur n° 587 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	I 
	Prête-nom 
	65 662,706 
	20,52 

	Investisseur n° 588 
	Investisseur n° 588 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	IT5 
	Prête-nom et véritable 
	70 771,743 
	99,80 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	IT8
	 Véritable 
	230,758 
	100,00 

	K.B. Financial Inc. 
	K.B. Financial Inc. 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	O 
	Véritable 
	113 996,347 
	18,26 

	Investisseur n° 589 
	Investisseur n° 589 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	OT5 
	Prête-nom et véritable 
	21 703,192 
	99,41 

	Investisseur n° 590 
	Investisseur n° 590 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	16 101,337 
	13,47 

	Investisseur n° 591 
	Investisseur n° 591 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	20 063,770 
	16,79 

	Investisseur n° 592 
	Investisseur n° 592 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	OT8 
	Véritable 
	12 007,558 
	10,05 

	Investisseur n° 593 
	Investisseur n° 593 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	OT8 
	Prête-nom 
	71 209,350 
	59,58 

	Investisseur n° 594 
	Investisseur n° 594 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	P 
	Véritable 
	9 867,731 
	12,16 

	Investisseur n° 595 
	Investisseur n° 595 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	10 905,920 
	13,44 

	Investisseur n° 596 
	Investisseur n° 596 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	P 
	Véritable 
	8 263,912 
	10,18 

	Investisseur n° 597 
	Investisseur n° 597 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	10 482,270 
	12,92 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	PT5
	 Véritable 
	144,958 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a 
	PT8
	 Véritable 
	166,227 
	100,00 

	Investisseur n° 598 
	Investisseur n° 598 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a 
	AT5 
	Prête-nom 
	35 443,137 
	40,57 

	Investisseur n° 599 
	Investisseur n° 599 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a 
	AT5 
	Prête-nom et véritable 
	15 625,895 
	17,88 

	Investisseur n° 600 
	Investisseur n° 600 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a 
	AT5 
	Prête-nom et véritable 
	16 764,125 
	19,19 

	Investisseur n° 601 
	Investisseur n° 601 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a 
	AT8 
	Prête-nom 
	71 394,317 
	24,77 

	Investisseur n° 602 
	Investisseur n° 602 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a 
	AT8 
	Véritable 
	59 244,128 
	20,55 

	Investisseur n° 603 
	Investisseur n° 603 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a 
	AT8 
	Prête-nom et véritable 
	29 842,515 
	10,35 

	Investisseur n° 604 
	Investisseur n° 604 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a 
	EF 
	Prête-nom 
	25 173,913 
	11,61 

	Investisseur n° 605 
	Investisseur n° 605 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a 
	EF 
	Prête-nom 
	38 283,073 
	17,65 

	1936012 Ontario Ltd. 
	1936012 Ontario Ltd. 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a 
	EF 
	Prête-nom 
	51 692,254 
	23,83 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a 
	EFT5
	 Véritable 
	165,527 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a 
	EFT8
	 Véritable 
	200,195 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a 
	ET5
	 Véritable 
	174,965 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a 
	ET8
	 Véritable 
	367,997 
	100,00 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 606 
	Investisseur n° 606 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	46 506,881 
	37,35 

	Investisseur n° 607 
	Investisseur n° 607 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a 
	FT8 
	Prête-nom 
	63 842,558 
	51,28 

	Investisseur n° 608 
	Investisseur n° 608 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a 
	I 
	Véritable 
	38 255,878 
	10,65 

	Investisseur n° 609 
	Investisseur n° 609 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a 
	I 
	Prête-nom et véritable 
	50 324,964 
	14,01 

	Investisseur n° 610 
	Investisseur n° 610 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a 
	I 
	Prête-nom et véritable 
	60 963,241 
	16,97 

	Investisseur n° 611 
	Investisseur n° 611 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a 
	I 
	Prête-nom et véritable 
	60 927,128 
	16,96 

	Investisseur n° 612 
	Investisseur n° 612 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a 
	IT8 
	Prête-nom 
	46 442,439 
	99,67 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a 
	OT5
	 Véritable 
	156,698 
	100,00 

	Investisseur n° 613 
	Investisseur n° 613 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	9 958,797 
	76,43 

	Investisseur n° 99 
	Investisseur n° 99 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a 
	OT8
	 Prête-nom 
	2 924,870 
	22,45 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a 
	PT8
	 Véritable 
	165,671 
	100,00 

	Investisseur n° 615 
	Investisseur n° 615 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	AT5 
	Véritable 
	41 436,573 
	12,88 

	Investisseur n° 616 
	Investisseur n° 616 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	AT5 
	Véritable 
	84 154,856 
	26,15 

	Investisseur n° 617 
	Investisseur n° 617 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	AT8 
	Prête-nom et véritable 
	43 085,189 
	20,49 

	Investisseur n° 618 
	Investisseur n° 618 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	AT8 
	Prête-nom et véritable 
	29 073,937 
	13,83 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 619 
	Investisseur n° 619 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	AT8 
	Prête-nom et véritable 
	26 310,573 
	12,51 

	Investisseur n° 620 
	Investisseur n° 620 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	AT8 
	Prête-nom 
	23 105,462 
	10,99 

	Investisseur n° 621 
	Investisseur n° 621 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	EF 
	Prête-nom 
	233 433,328 
	22,76 

	Investisseur n° 622 
	Investisseur n° 622 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	EF 
	Prête-nom 
	168 621,829 
	16,44 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	EFT5
	 Véritable 
	164,466 
	100,00 

	Investisseur n° 623 
	Investisseur n° 623 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	EFT8 
	Prête-nom 
	31 989,432 
	41,39 

	Investisseur n° 624 
	Investisseur n° 624 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	EFT8 
	Prête-nom et véritable 
	43 264,886 
	55,97 

	Investisseur n° 625 
	Investisseur n° 625 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	ET5
	 Prête-nom 
	4 332,697 
	96,16 

	Investisseur n° 626 
	Investisseur n° 626 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	ET8 
	Prête-nom 
	24 254,332 
	17,69 

	Investisseur n° 627 
	Investisseur n° 627 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	ET8 
	Prête-nom et véritable 
	14 006,938 
	10,22 

	Investisseur n° 628 
	Investisseur n° 628 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	ET8 
	Prête-nom et véritable 
	26 847,955 
	19,58 

	7667248 Canada Inc. 
	7667248 Canada Inc. 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	ET8 
	Prête-nom 
	43 161,132 
	31,48 

	Robin Developments Ltd. 
	Robin Developments Ltd. 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	ET8 
	Prête-nom 
	14 788,272 
	10,79 

	Investisseur n° 629 
	Investisseur n° 629 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	22 538,733 
	24,80 

	Investisseur n° 630 
	Investisseur n° 630 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	14 334,965 
	15,78 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 631 
	Investisseur n° 631 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	FT8 
	Prête-nom 
	24 724,795 
	27,21 

	Investisseur n° 632 
	Investisseur n° 632 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	FT8 
	Prête-nom 
	15 862,831 
	17,46 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	I 
	Véritable 
	2 718 876,934 
	65,30 

	McDermid Holdings Ltd. 
	McDermid Holdings Ltd. 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	IT8 
	Prête-nom 
	21 008,330 
	99,26 

	Investisseur n° 633 
	Investisseur n° 633 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	OT5 
	Prête-nom et véritable 
	40 261,489 
	30,35 

	Investisseur n° 634 
	Investisseur n° 634 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	OT5 
	Prête-nom et véritable 
	35 062,176 
	26,43 

	Investisseur n° 635 
	Investisseur n° 635 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	OT5 
	Véritable 
	40 614,866 
	30,61 

	Investisseur n° 636 
	Investisseur n° 636 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	60 561,820 
	14,47 

	9104-7316 Québec Inc. 
	9104-7316 Québec Inc. 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	OT8 
	Véritable 
	135 393,794 
	32,36 

	Investisseur n° 637 
	Investisseur n° 637 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	OT8 
	Véritable 
	45 444,676 
	10,86 

	Polyschuk Holdings Inc. 
	Polyschuk Holdings Inc. 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a 
	PT8 
	Prête-nom 
	621 164,111 
	76,06 

	Investisseur n° 638 
	Investisseur n° 638 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	AT8 
	Prête-nom et véritable 
	764 038,819 
	43,55 

	Investisseur n° 639 
	Investisseur n° 639 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	EF 
	Prête-nom 
	625 803,182 
	19,05 

	Investisseur n° 640 
	Investisseur n° 640 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	EFT5 
	Prête-nom 
	13 069,613 
	11,09 

	Investisseur n° 641 
	Investisseur n° 641 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	EFT5 
	Prête-nom 
	40 259,165 
	34,15 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 642 
	Investisseur n° 642 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	EFT5 
	Prête-nom 
	48 161,858 
	40,85 

	Investisseur n° 643 
	Investisseur n° 643 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	EFT8 
	Prête-nom et véritable 
	45 799,214 
	12,75 

	Investisseur n° 644 
	Investisseur n° 644 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	EFT8 
	Prête-nom 
	54 622,667 
	15,21 

	Investisseur n° 645 
	Investisseur n° 645 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	EFT8 
	Prête-nom et véritable 
	48 487,467 
	13,50 

	Investisseur n° 646 
	Investisseur n° 646 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	EFT8 
	Prête-nom et véritable 
	36 907,670 
	10,27 

	Investisseur n° 647 
	Investisseur n° 647 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	EFT8 
	Prête-nom 
	55 075,543 
	15,33 

	Investisseur n° 648 
	Investisseur n° 648 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	EFT8 
	Prête-nom et véritable 
	44 617,107 
	12,42 

	Investisseur n° 649 
	Investisseur n° 649 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	ET5 
	Prête-nom 
	35 480,203 
	19,68 

	Investisseur n° 650 
	Investisseur n° 650 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	ET5 
	Prête-nom 
	57 951,048 
	32,14 

	Investisseur n° 651 
	Investisseur n° 651 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	ET5 
	Prête-nom 
	27 893,226 
	15,47 

	Investisseur n° 652 
	Investisseur n° 652 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	ET5 
	Véritable 
	20 935,468 
	11,61 

	Investisseur n° 653 
	Investisseur n° 653 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	ET8 
	Véritable 
	32 206,595 
	11,83 

	Investisseur n° 654 
	Investisseur n° 654 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	ET8 
	Prête-nom 
	47 707,399 
	17,53 

	Investisseur n° 655 
	Investisseur n° 655 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	ET8 
	Véritable 
	116 362,983 
	42,76 

	Investisseur n° 656 
	Investisseur n° 656 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	FT5 
	Prête-nom 
	17 952,442 
	14,89 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 657 
	Investisseur n° 657 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	FT5 
	Véritable 
	14 756,879 
	12,24 

	Investisseur n° 658 
	Investisseur n° 658 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	FT5 
	Prête-nom et véritable 
	12 169,281 
	10,10 

	Investisseur n° 659 
	Investisseur n° 659 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	FT5 
	Prête-nom et véritable 
	18 825,673 
	15,62 

	Investisseur n° 660 
	Investisseur n° 660 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	24 705,215 
	22,13 

	Investisseur n° 661 
	Investisseur n° 661 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	24 579,652 
	22,02 

	Investisseur n° 662 
	Investisseur n° 662 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	FT8 
	Prête-nom 
	25 168,516 
	22,54 

	Investisseur n° 663 
	Investisseur n° 663 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	FT8 
	Prête-nom 
	28 159,543 
	25,22 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	I 
	Véritable 
	482 969,149 
	42,18 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	IT8
	 Véritable 
	160,377 
	100,00 

	Investisseur n° 664 
	Investisseur n° 664 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	OT5 
	Véritable 
	147 883,458 
	17,06 

	Investisseur n° 665 
	Investisseur n° 665 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	OT5 
	Véritable 
	194 705,371 
	22,46 

	Investisseur n° 666 
	Investisseur n° 666 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	OT5 
	Prête-nom et véritable 
	145 059,007 
	16,73 

	Investisseur n° 634 
	Investisseur n° 634 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	OT5 
	Prête-nom et véritable 
	146 456,454 
	16,89 

	Investisseur n° 668 
	Investisseur n° 668 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	PT5 
	Prête-nom et véritable 
	11 617,423 
	56,98 

	Investisseur n° 669 
	Investisseur n° 669 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	PT5 
	Prête-nom et véritable 
	8 631,139 
	42,34 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 15 
	Investisseur n° 15 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	PT8 
	Prête-nom et véritable 
	69 326,379 
	43,33 

	Investisseur n° 671 
	Investisseur n° 671 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	PT8 
	Prête-nom et véritable 
	39 051,421 
	24,41 

	Investisseur n° 672 
	Investisseur n° 672 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a 
	PT8 
	Véritable 
	51 473,263 
	32,17 

	Investisseur n° 673 
	Investisseur n° 673 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	AT5 
	Véritable 
	51 888,236 
	12,59 

	Investisseur n° 674 
	Investisseur n° 674 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	AT5 
	Prête-nom et véritable 
	52 819,413 
	12,82 

	Investisseur n° 675 
	Investisseur n° 675 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	AT8 
	Véritable 
	170 727,253 
	21,02 

	Investisseur n° 676 
	Investisseur n° 676 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	366 196,144 
	15,42 

	Investisseur n° 677 
	Investisseur n° 677 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	EFT5 
	Prête-nom 
	20 400,921 
	54,74 

	Investisseur n° 678 
	Investisseur n° 678 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	EFT5 
	Prête-nom 
	16 715,524 
	44,85 

	Investisseur n° 679 
	Investisseur n° 679 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	EFT8 
	Prête-nom 
	18 281,398 
	23,83 

	Investisseur n° 680 
	Investisseur n° 680 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	EFT8 
	Prête-nom 
	10 468,829 
	13,65 

	Investisseur n° 681 
	Investisseur n° 681 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	EFT8 
	Prête-nom et véritable 
	11 823,568 
	15,41 

	Investisseur n° 682 
	Investisseur n° 682 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	EFT8 
	Prête-nom 
	10 298,648 
	13,43 

	Investisseur n° 683 
	Investisseur n° 683 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	EFT8 
	Prête-nom 
	18 226,146 
	23,76 

	Investisseur n° 684 
	Investisseur n° 684 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	ET5 
	Prête-nom 
	11 919,050 
	19,56 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 685 
	Investisseur n° 685 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	ET5 
	Prête-nom 
	46 850,186 
	76,87 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	ET8
	 Véritable 
	181,986 
	100,00 

	Investisseur n° 686 
	Investisseur n° 686 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	FT5 
	Prête-nom 
	84 844,231 
	16,34 

	Investisseur n° 687 
	Investisseur n° 687 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	FT5 
	Prête-nom 
	115 302,173 
	22,20 

	Investisseur n° 688 
	Investisseur n° 688 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	FT5 
	Prête-nom 
	73 652,394 
	14,18 

	Northern Oak Inc. 
	Northern Oak Inc. 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	FT5 
	Prête-nom 
	79 320,008 
	15,27 

	Investisseur n° 689 
	Investisseur n° 689 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	17 262,778 
	12,08 

	Investisseur n° 690 
	Investisseur n° 690 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	62 230,376 
	43,55 

	Investisseur n° 691 
	Investisseur n° 691 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	FT8 
	Prête-nom 
	27 576,453 
	19,30 

	Investisseur n° 692 
	Investisseur n° 692 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	I 
	Prête-nom et véritable 
	221 286,182 
	22,68 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	I 
	Véritable 
	394 192,812 
	40,41 

	Investisseur n° 693 
	Investisseur n° 693 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	IT8 
	Prête-nom et véritable 
	11 725,419 
	98,65 

	Investisseur n° 694 
	Investisseur n° 694 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	OT5 
	Véritable 
	65 338,596 
	22,39 

	Investisseur n° 695 
	Investisseur n° 695 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	OT5 
	Prête-nom et véritable 
	66 102,131 
	22,66 

	Hero Heko Investments Inc. 
	Hero Heko Investments Inc. 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	OT8 
	Véritable 
	319 631,353 
	29,22 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 696 
	Investisseur n° 696 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	132 711,874 
	12,12 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	PT5
	 Véritable 
	135,258 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a 
	PT8
	 Véritable 
	155,061 
	100,00 

	Investisseur n° 697 
	Investisseur n° 697 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	AT8 
	Véritable 
	49 654,051 
	11,92 

	Investisseur n° 698 
	Investisseur n° 698 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	AT8 
	Prête-nom 
	52 413,072 
	12,58 

	Investisseur n° 699 
	Investisseur n° 699 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	AT8 
	Véritable 
	42 392,232 
	10,18 

	Investisseur n° 700 
	Investisseur n° 700 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	EF 
	Prête-nom 
	192 285,809 
	10,17 

	Investisseur n° 701 
	Investisseur n° 701 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	EFT5 
	Prête-nom 
	105 736,060 
	65,30 

	Investisseur n° 702 
	Investisseur n° 702 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	EFT5 
	Prête-nom 
	25 773,196 
	15,92 

	Investisseur n° 703 
	Investisseur n° 703 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	EFT8 
	Prête-nom et véritable 
	128 340,965 
	23,40 

	Investisseur n° 704 
	Investisseur n° 704 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	EFT8 
	Prête-nom et véritable 
	70 015,400 
	12,77 

	Investisseur n° 705 
	Investisseur n° 705 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	EFT8 
	Prête-nom et véritable 
	101 457,918 
	18,50 

	Investisseur n° 706 
	Investisseur n° 706 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	ET5 
	Véritable 
	22 426,419 
	58,37 

	Investisseur n° 707 
	Investisseur n° 707 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	ET5 
	Prête-nom 
	12 611,211 
	32,82 

	Investisseur n° 708 
	Investisseur n° 708 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	ET8 
	Prête-nom et véritable 
	34 037,326 
	12,83 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 709 
	Investisseur n° 709 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	ET8 
	Prête-nom 
	39 899,997 
	15,04 

	Investisseur n° 710 
	Investisseur n° 710 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	ET8 
	Véritable 
	39 095,287 
	14,74 

	Investisseur n° 711 
	Investisseur n° 711 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	ET8 
	Prête-nom et véritable 
	28 174,444 
	10,62 

	Investisseur n° 712 
	Investisseur n° 712 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	ET8 
	Prête-nom 
	32 496,539 
	12,25 

	Investisseur n° 713 
	Investisseur n° 713 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	FT5 
	Prête-nom 
	40 268,880 
	11,85 

	Investisseur n° 714 
	Investisseur n° 714 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	174 827,009 
	23,19 

	Investisseur n° 715 
	Investisseur n° 715 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	FT8 
	Prête-nom 
	498 102,317 
	66,07 

	Investisseur n° 716 
	Investisseur n° 716 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	I 
	Véritable 
	112 076,737 
	15,65 

	MC Sylvestre M.D. Inc. 
	MC Sylvestre M.D. Inc. 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	I 
	Véritable 
	153 802,239 
	21,47 

	4105851 Canada Inc. 
	4105851 Canada Inc. 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	I 
	Prête-nom 
	78 805,559 
	11,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	I 
	Véritable 
	174 802,935 
	24,40 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	IT8
	 Véritable 
	157,641 
	100,00 

	Investisseur n° 717 
	Investisseur n° 717 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	OT5 
	Véritable 
	52 146,243 
	14,49 

	Investisseur n° 718 
	Investisseur n° 718 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	OT5 
	Véritable 
	47 318,760 
	13,14 

	9124-0044 Québec Inc. 
	9124-0044 Québec Inc. 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	OT5 
	Prête-nom et véritable 
	68 789,579 
	19,11 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	1487128 Alberta Ltd. 
	1487128 Alberta Ltd. 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	OT5 
	Prête-nom et véritable 
	97 846,930 
	27,18 

	Investisseur n° 719 
	Investisseur n° 719 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	571 497,403 
	47,35 

	Investisseur n° 720 
	Investisseur n° 720 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	P 
	Véritable 
	102 743,288 
	12,50 

	Investisseur n° 721 
	Investisseur n° 721 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	P 
	Prête-nom 
	96 551,056 
	11,74 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	PT5
	 Véritable 
	132,505 
	100,00 

	Investisseur n° 722 
	Investisseur n° 722 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a 
	PT8 
	Prête-nom 
	13 870,675 
	98,92 

	Investisseur n° 723 
	Investisseur n° 723 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	AT8 
	Véritable 
	184 246,493 
	17,28 

	Investisseur n° 724 
	Investisseur n° 724 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	EF 
	Prête-nom 
	277 415,624 
	20,65 

	Investisseur n° 725 
	Investisseur n° 725 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	EFT5 
	Prête-nom 
	224 156,859 
	18,66 

	Investisseur n° 726 
	Investisseur n° 726 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	EFT8 
	Prête-nom 
	49 989,919 
	25,19 

	Investisseur n° 727 
	Investisseur n° 727 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	EFT8 
	Prête-nom 
	27 730,266 
	13,98 

	Investisseur n° 728 
	Investisseur n° 728 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	EFT8 
	Prête-nom 
	44 859,232 
	22,61 

	Investisseur n° 729 
	Investisseur n° 729 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	EFT8 
	Prête-nom 
	51 116,248 
	25,76 

	Investisseur n° 730 
	Investisseur n° 730 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	ET5 
	Véritable 
	57 264,482 
	13,96 

	Investisseur n° 731 
	Investisseur n° 731 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	ET5 
	Prête-nom 
	86 437,709 
	21,07 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 732 
	Investisseur n° 732 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	ET5 
	Prête-nom 
	156 030,451 
	38,03 

	Investisseur n° 733 
	Investisseur n° 733 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	ET8 
	Prête-nom et véritable 
	159 294,745 
	35,67 

	Investisseur n° 734 
	Investisseur n° 734 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	ET8 
	Prête-nom et véritable 
	103 562,015 
	23,19 

	Investisseur n° 735 
	Investisseur n° 735 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	ET8 
	Prête-nom et véritable 
	75 301,071 
	16,86 

	Investisseur n° 736 
	Investisseur n° 736 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	FT5 
	Prête-nom 
	71 718,012 
	12,91 

	Investisseur n° 737 
	Investisseur n° 737 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	FT5 
	Prête-nom 
	62 305,951 
	11,22 

	Investisseur n° 738 
	Investisseur n° 738 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	FT5 
	Prête-nom 
	64 543,731 
	11,62 

	Investisseur n° 739 
	Investisseur n° 739 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	FT8 
	Prête-nom 
	15 380,965 
	31,45 

	Investisseur n° 740 
	Investisseur n° 740 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	FT8 
	Prête-nom 
	33 339,185 
	68,17 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	I 
	Véritable 
	79 445,577 
	85,08 

	Investisseur n° 741 
	Investisseur n° 741 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	I 
	Véritable 
	13 743,363 
	14,72 

	ANED Holdings Inc. 
	ANED Holdings Inc. 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	IT8 
	Véritable 
	107 476,799 
	99,85 

	Investisseur n° 742 
	Investisseur n° 742 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	OT5 
	Véritable 
	44 334,212 
	24,21 

	Investisseur n° 743 
	Investisseur n° 743 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	OT5 
	Prête-nom et véritable 
	23 279,645 
	12,71 

	Investisseur n° 149 
	Investisseur n° 149 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	OT5 
	Prête-nom et véritable 
	44 543,964 
	24,33 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 745 
	Investisseur n° 745 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	OT5 
	Prête-nom et véritable 
	25 054,566 
	13,68 

	Investisseur n° 746 
	Investisseur n° 746 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	OT8 
	Véritable 
	203 193,468 
	20,08 

	Investisseur n° 747 
	Investisseur n° 747 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	44 445,294 
	11,88 

	Investisseur n° 748 
	Investisseur n° 748 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	P 
	Prête-nom 
	48 849,542 
	13,06 

	9271-6919 Québec Inc. 
	9271-6919 Québec Inc. 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	P 
	Véritable 
	48 915,441 
	13,08 

	Investisseur n° 749 
	Investisseur n° 749 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	P 
	Prête-nom 
	49 126,113 
	13,13 

	Investisseur n° 668 
	Investisseur n° 668 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	PT5 
	Prête-nom et véritable 
	20 186,376 
	99,36 

	Investisseur n° 722 
	Investisseur n° 722 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	PT8 
	Prête-nom 
	13 420,052 
	50,97 

	Investisseur n° 752 
	Investisseur n° 752 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a 
	PT8 
	Prête-nom et véritable 
	12 760,926 
	48,47 

	Investisseur n° 753 
	Investisseur n° 753 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	AT5 
	Prête-nom 
	88 529,320 
	10,17 

	Investisseur n° 754 
	Investisseur n° 754 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	AT8 
	Véritable 
	177 735,864 
	11,91 

	Investisseur n° 755 
	Investisseur n° 755 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	AT8 
	Prête-nom 
	223 735,978 
	14,99 

	5010342 Ontario Ltd. 
	5010342 Ontario Ltd. 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	EF 
	Prête-nom 
	688 461,001 
	37,94 

	Investisseur n° 756 
	Investisseur n° 756 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	EFT5 
	Prête-nom et véritable 
	620 646,636 
	43,81 

	1792371 Ontario Inc. 
	1792371 Ontario Inc. 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	EFT5 
	Prête-nom 
	289 961,841 
	20,47 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 757 
	Investisseur n° 757 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	EFT8 
	Prête-nom 
	33 514,737 
	16,72 

	Investisseur n° 758 
	Investisseur n° 758 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	EFT8 
	Prête-nom 
	32 103,575 
	16,01 

	Investisseur n° 759 
	Investisseur n° 759 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	EFT8 
	Prête-nom 
	24 332,078 
	12,14 

	Investisseur n° 760 
	Investisseur n° 760 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	EFT8 
	Prête-nom 
	21 175,688 
	10,56 

	Investisseur n° 761 
	Investisseur n° 761 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	EFT8 
	Prête-nom 
	39 205,906 
	19,56 

	Investisseur n° 762 
	Investisseur n° 762 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	EFT8 
	Prête-nom 
	22 489,126 
	11,22 

	Investisseur n° 763 
	Investisseur n° 763 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	ET5 
	Prête-nom 
	89 412,903 
	38,41 

	Investisseur n° 764 
	Investisseur n° 764 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	ET5 
	Prête-nom 
	70 906,829 
	30,46 

	Investisseur n° 765 
	Investisseur n° 765 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	ET5 
	Prête-nom 
	52 155,206 
	22,41 

	Investisseur n° 766 
	Investisseur n° 766 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	ET8 
	Véritable 
	57 281,579 
	17,57 

	Investisseur n° 767 
	Investisseur n° 767 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	ET8 
	Véritable 
	55 036,227 
	16,88 

	Investisseur n° 768 
	Investisseur n° 768 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	ET8 
	Véritable 
	53 135,711 
	16,30 

	Investisseur n° 769 
	Investisseur n° 769 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	ET8 
	Véritable 
	58 972,843 
	18,09 

	Investisseur n° 770 
	Investisseur n° 770 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	FT5 
	Prête-nom 
	118 512,049 
	13,78 

	Investisseur n° 771 
	Investisseur n° 771 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	18 851,180 
	20,19 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 772 
	Investisseur n° 772 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	FT8 
	Prête-nom 
	16 757,752 
	17,95 

	Investisseur n° 773 
	Investisseur n° 773 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	FT8 
	Prête-nom 
	14 905,998 
	15,96 

	Investisseur n° 774 
	Investisseur n° 774 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	FT8 
	Prête-nom 
	14 315,428 
	15,33 

	Investisseur n° 775 
	Investisseur n° 775 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	FT8 
	Prête-nom 
	15 143,543 
	16,22 

	Investisseur n° 776 
	Investisseur n° 776 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	I 
	Prête-nom et véritable 
	31 842,001 
	18,64 

	Investisseur n° 777 
	Investisseur n° 777 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	I 
	Véritable 
	19 135,343 
	11,20 

	BR Gould Holdings Inc. 
	BR Gould Holdings Inc. 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	I 
	Prête-nom 
	36 742,699 
	21,51 

	748958 Ontario Limited 
	748958 Ontario Limited 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	I 
	Véritable 
	21 435,955 
	12,55 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	I 
	Véritable 
	17 696,927 
	10,36 

	Investisseur n° 778 
	Investisseur n° 778 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	I 
	Prête-nom 
	18 294,262 
	10,71 

	Investisseur n° 779 
	Investisseur n° 779 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	IT8 
	Véritable 
	10 947,016 
	98,51 

	Investisseur n° 780 
	Investisseur n° 780 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	OT5 
	Véritable 
	18 045,108 
	13,65 

	Investisseur n° 781 
	Investisseur n° 781 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	OT5 
	Véritable 
	20 277,094 
	15,34 

	Investisseur n° 782 
	Investisseur n° 782 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	OT5 
	Prête-nom 
	19 533,370 
	14,78 

	Investisseur n° 783 
	Investisseur n° 783 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	OT5 
	Véritable 
	13 319,271 
	10,08 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 784 
	Investisseur n° 784 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	OT8 
	Prête-nom 
	244 675,329 
	18,17 

	Investisseur n° 785 
	Investisseur n° 785 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	60 276,786 
	10,96 

	Investisseur n° 786 
	Investisseur n° 786 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	P 
	Prête-nom 
	61 572,813 
	11,19 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	PT5
	 Véritable 
	127,478 
	100,00 

	Investisseur n° 752 
	Investisseur n° 752 
	Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a 
	PT8 
	Prête-nom et véritable 
	12 853,310 
	98,88 

	Investisseur n° 788 
	Investisseur n° 788 
	Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select 
	E 
	Véritable 
	14 561,748 
	10,77 

	Investisseur n° 789 
	Investisseur n° 789 
	Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	15 460,393 
	12,82 

	Investisseur n° 790 
	Investisseur n° 790 
	Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select 
	EF 
	Prête-nom 
	14 033,575 
	11,64 

	Investisseur n° 791 
	Investisseur n° 791 
	Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select 
	EF 
	Prête-nom 
	18 617,030 
	15,44 

	Investisseur n° 792 
	Investisseur n° 792 
	Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select 
	EF 
	Prête-nom 
	36 240,824 
	30,05 

	Investisseur n° 793 
	Investisseur n° 793 
	Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select 
	EF 
	Prête-nom 
	14 428,057 
	11,96 

	1936012 Ontario Ltd. 
	1936012 Ontario Ltd. 
	Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select 
	EF 
	Prête-nom 
	17 759,556 
	14,72 

	Investisseur n° 794 
	Investisseur n° 794 
	Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select 
	F 
	Prête-nom et véritable 
	33 861,781 
	20,30 

	Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite 
	Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite 
	Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select 
	I 
	Véritable 
	328 689,157 
	13,61 

	Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite 
	Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite 
	Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select 
	I 
	Véritable 
	1 016 513,025 
	42,08 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 795 
	Investisseur n° 795 
	Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	13 261,699 
	26,21 

	Investisseur n° 796 
	Investisseur n° 796 
	Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select 
	P 
	Véritable 
	7 485,527 
	14,80 

	Investisseur n° 797 
	Investisseur n° 797 
	Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select 
	P 
	Prête-nom 
	11 976,000 
	23,67 

	Larissa Mair Casting & Associates Inc. 
	Larissa Mair Casting & Associates Inc. 
	Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select 
	P 
	Prête-nom 
	5 235,401 
	10,35 

	2334-6364 Québec Inc. 
	2334-6364 Québec Inc. 
	Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select 
	Y 
	Prête-nom 
	18 739,266 
	40,14 

	Investisseur n° 798 
	Investisseur n° 798 
	Catégorie de société gestion d’actions canadiennes Select 
	Y
	 Prête-nom 
	7 668,070 
	16,42 

	Investisseur n° 799 
	Investisseur n° 799 
	Catégorie de société gestion du revenu Select 
	EFT5 
	Prête-nom 
	20 672,408 
	10,21 

	Investisseur n° 800 
	Investisseur n° 800 
	Catégorie de société gestion du revenu Select 
	EFT5 
	Prête-nom 
	21 130,917 
	10,44 

	Investisseur n° 801 
	Investisseur n° 801 
	Catégorie de société gestion du revenu Select 
	EFT5 
	Prête-nom 
	70 888,324 
	35,02 

	Investisseur n° 802 
	Investisseur n° 802 
	Catégorie de société gestion du revenu Select 
	EFT8 
	Prête-nom 
	76 208,186 
	24,03 

	Investisseur n° 803 
	Investisseur n° 803 
	Catégorie de société gestion du revenu Select 
	EFT8 
	Prête-nom 
	53 990,118 
	17,02 

	Investisseur n° 804 
	Investisseur n° 804 
	Catégorie de société gestion du revenu Select 
	ET5 
	Prête-nom 
	29 647,458 
	14,48 

	Investisseur n° 805 
	Investisseur n° 805 
	Catégorie de société gestion du revenu Select 
	ET5 
	Prête-nom 
	29 947,524 
	14,62 

	Investisseur n° 806 
	Investisseur n° 806 
	Catégorie de société gestion du revenu Select 
	ET5 
	Prête-nom 
	22 602,612 
	11,04 

	Investisseur n° 807 
	Investisseur n° 807 
	Catégorie de société gestion du revenu Select 
	ET8 
	Véritable 
	53 017,142 
	14,10 

	Kirzinger Enterprise Inc. 
	Kirzinger Enterprise Inc. 
	Catégorie de société gestion du revenu Select 
	ET8 
	Prête-nom et véritable 
	81 157,834 
	21,58 

	Investisseur n° 808 
	Investisseur n° 808 
	Catégorie de société gestion du revenu Select 
	ET8 
	Prête-nom 
	41 812,122 
	11,12 

	Investisseur n° 809 
	Investisseur n° 809 
	Catégorie de société gestion du revenu Select 
	ET8 
	Prête-nom 
	53 500,424 
	14,23 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 810 
	Investisseur n° 810 
	Catégorie de société gestion du revenu Select 
	FT5 
	Prête-nom 
	117 607,012 
	10,34 

	Investisseur n° 811 
	Investisseur n° 811 
	Catégorie de société gestion du revenu Select 
	FT8 
	Prête-nom 
	44 691,009 
	12,88 

	Investisseur n° 812 
	Investisseur n° 812 
	Catégorie de société gestion du revenu Select 
	FT8 
	Véritable 
	49 229,209 
	14,19 

	Investisseur n° 813 
	Investisseur n° 813 
	Catégorie de société gestion du revenu Select 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	39 499,280 
	11,39 

	Investisseur n° 588 
	Investisseur n° 588 
	Catégorie de société gestion du revenu Select 
	IT5 
	Prête-nom et véritable 
	17 648,323 
	77,16 

	316223 B.C. Ltd. 
	316223 B.C. Ltd. 
	Catégorie de société gestion du revenu Select 
	IT5
	 Véritable 
	5 096,630 
	22,28 

	Investisseur n° 815 
	Investisseur n° 815 
	Catégorie de société gestion du revenu Select 
	OT5 
	Prête-nom 
	63 897,767 
	10,04 

	Investisseur n° 816 
	Investisseur n° 816 
	Catégorie de société gestion du revenu Select 
	OT5 
	Véritable 
	106 702,260 
	16,77 

	Investisseur n° 817 
	Investisseur n° 817 
	Catégorie de société gestion du revenu Select 
	PT5
	 Prête-nom 
	8 501,346 
	98,57 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société gestion du revenu Select 
	PT8
	 Véritable 
	140,640 
	100,00 

	Investisseur n° 818 
	Investisseur n° 818 
	Catégorie de société gestion du revenu Select 
	Y 
	Prête-nom et véritable 
	9 014,625 
	12,35 

	Investisseur n° 819 
	Investisseur n° 819 
	Catégorie de société gestion du revenu Select 
	Y 
	Prête-nom et véritable 
	7 469,348 
	10,23 

	Investisseur n° 820 
	Investisseur n° 820 
	Catégorie de société gestion du revenu Select 
	Y 
	Prête-nom 
	12 418,466 
	17,01 

	Investisseur n° 821 
	Investisseur n° 821 
	Catégorie de société gestion du revenu Select 
	Y 
	Prête-nom et véritable 
	15 638,782 
	21,43 

	Investisseur n° 788 
	Investisseur n° 788 
	Catégorie de société gestion d’actions internationales Select 
	E 
	Véritable 
	13 860,885 
	12,07 

	Investisseur n° 823 
	Investisseur n° 823 
	Catégorie de société gestion d’actions internationales Select 
	E 
	Prête-nom et véritable 
	12 459,024 
	10,85 

	Investisseur n° 789 
	Investisseur n° 789 
	Catégorie de société gestion d’actions internationales Select 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	11 152,299 
	12,27 

	Investisseur n° 790 
	Investisseur n° 790 
	Catégorie de société gestion d’actions internationales Select 
	EF 
	Prête-nom 
	10 522,784 
	11,58 

	Investisseur n° 792 
	Investisseur n° 792 
	Catégorie de société gestion d’actions internationales Select 
	EF 
	Prête-nom 
	29 911,806 
	32,91 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	1936012 Ontario Ltd. 
	1936012 Ontario Ltd. 
	Catégorie de société gestion d’actions internationales Select 
	EF
	 Prête-nom 
	9 736,206 
	10,71 

	Investisseur n° 354 
	Investisseur n° 354 
	Catégorie de société gestion d’actions internationales Select 
	F 
	Prête-nom et véritable 
	60 223,716 
	25,91 

	Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite 
	Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite 
	Catégorie de société gestion d’actions internationales Select 
	I 
	Véritable 
	256 572,917 
	12,71 

	Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite 
	Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite 
	Catégorie de société gestion d’actions internationales Select 
	I 
	Véritable 
	800 142,222 
	39,63 

	Investisseur n° 828 
	Investisseur n° 828 
	Catégorie de société gestion d’actions internationales Select 
	O 
	Prête-nom et véritable 
	57 861,771 
	14,18 

	Investisseur n° 829 
	Investisseur n° 829 
	Catégorie de société gestion d’actions internationales Select 
	P 
	Prête-nom 
	4 145,680 
	13,12 

	Investisseur n° 795 
	Investisseur n° 795 
	Catégorie de société gestion d’actions internationales Select 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	10 857,625 
	34,37 

	Investisseur n° 796 
	Investisseur n° 796 
	Catégorie de société gestion d’actions internationales Select 
	P 
	Véritable 
	4 725,060 
	14,96 

	Investisseur n° 832 
	Investisseur n° 832 
	Catégorie de société gestion d’actions internationales Select 
	P 
	Véritable 
	8 443,383 
	26,73 

	Investisseur n° 833 
	Investisseur n° 833 
	Catégorie de société gestion d’actions internationales Select 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	3 294,460 
	10,43 

	2334-6364 Québec Inc. 
	2334-6364 Québec Inc. 
	Catégorie de société gestion d’actions internationales Select 
	Y 
	Prête-nom 
	14 341,467 
	39,49 

	Investisseur n° 798 
	Investisseur n° 798 
	Catégorie de société gestion d’actions internationales Select 
	Y
	 Prête-nom 
	5 980,679 
	16,47 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Fonds de lancement Select 
	A 
	Véritable 
	105,327 
	54,04 

	Investisseur n° 835 
	Investisseur n° 835 
	Fonds de lancement Select 
	A 
	Véritable 
	59,579 
	30,57 

	Investisseur n° 836 
	Investisseur n° 836 
	Fonds de lancement Select 
	A 
	Véritable 
	29,790 
	15,28 

	Fonds de lancement Select 
	Fonds de lancement Select 
	Fonds de lancement Select 
	F 
	Véritable 
	1 053,195 
	100,00 

	Fonds de lancement Select 
	Fonds de lancement Select 
	Fonds de lancement Select 
	I 
	Véritable 
	1 053,190 
	100,00 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 788 
	Investisseur n° 788 
	Catégorie de société gestion d’actions américaines Select 
	E 
	Véritable 
	13 028,759 
	11,52 

	Investisseur n° 789 
	Investisseur n° 789 
	Catégorie de société gestion d’actions américaines Select 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	13 385,899 
	11,13 

	Investisseur n° 790 
	Investisseur n° 790 
	Catégorie de société gestion d’actions américaines Select 
	EF 
	Prête-nom 
	13 493,396 
	11,22 

	Investisseur n° 791 
	Investisseur n° 791 
	Catégorie de société gestion d’actions américaines Select 
	EF 
	Prête-nom 
	20 449,595 
	17,00 

	Investisseur n° 792 
	Investisseur n° 792 
	Catégorie de société gestion d’actions américaines Select 
	EF 
	Prête-nom 
	37 105,978 
	30,85 

	1936012 Ontario Ltd. 
	1936012 Ontario Ltd. 
	Catégorie de société gestion d’actions américaines Select 
	EF 
	Prête-nom 
	19 744,001 
	16,42 

	Investisseur n° 794 
	Investisseur n° 794 
	Catégorie de société gestion d’actions américaines Select 
	F 
	Prête-nom et véritable 
	31 350,185 
	14,32 

	Investisseur n° 354 
	Investisseur n° 354 
	Catégorie de société gestion d’actions américaines Select 
	F 
	Prête-nom et véritable 
	31 522,588 
	14,40 

	Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite 
	Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite 
	Catégorie de société gestion d’actions américaines Select 
	I 
	Véritable 
	202 966,738 
	12,46 

	Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite 
	Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite 
	Catégorie de société gestion d’actions américaines Select 
	I 
	Véritable 
	622 978,929 
	38,25 

	Investisseur n° 828 
	Investisseur n° 828 
	Catégorie de société gestion d’actions américaines Select 
	O 
	Prête-nom et véritable 
	59 800,563 
	12,60 

	Investisseur n° 795 
	Investisseur n° 795 
	Catégorie de société gestion d’actions américaines Select 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	13 021,347 
	21,28 

	Investisseur n° 796 
	Investisseur n° 796 
	Catégorie de société gestion d’actions américaines Select 
	P 
	Véritable 
	6 749,192 
	11,03 

	Investisseur n° 832 
	Investisseur n° 832 
	Catégorie de société gestion d’actions américaines Select 
	P 
	Véritable 
	10 090,419 
	16,49 

	Investisseur n° 848 
	Investisseur n° 848 
	Catégorie de société gestion d’actions américaines Select 
	P 
	Prête-nom 
	14 929,910 
	24,40 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Larissa Mair Casting & Associates Inc. 
	Larissa Mair Casting & Associates Inc. 
	Catégorie de société gestion d’actions américaines Select 
	P 
	Prête-nom 
	6 357,601 
	10,39 

	2334-6364 Québec Inc. 
	2334-6364 Québec Inc. 
	Catégorie de société gestion d’actions américaines Select 
	Y 
	Prête-nom 
	11 738,621 
	39,43 

	Investisseur n° 798 
	Investisseur n° 798 
	Catégorie de société gestion d’actions américaines Select 
	Y
	 Prête-nom 
	4 709,680 
	15,82 

	Investisseur n° 850 
	Investisseur n° 850 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	AT5 
	Prête-nom 
	20 596,555 
	12,16 

	1749380 Ontario Limited 
	1749380 Ontario Limited 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	EF 
	Prête-nom 
	25 835,058 
	10,29 

	Investisseur n° 50 
	Investisseur n° 50 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	EF 
	Prête-nom 
	99 230,370 
	39,51 

	Investisseur n° 852 
	Investisseur n° 852 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	EF 
	Prête-nom 
	53 785,071 
	21,42 

	Investisseur n° 72 
	Investisseur n° 72 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	EFT5 
	Prête-nom 
	43 878,660 
	84,13 

	Investisseur n° 4 
	Investisseur n° 4 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	EFT8 
	Prête-nom et véritable 
	14 388,269 
	77,72 

	Morstad Holdings Ltd. 
	Morstad Holdings Ltd. 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	EFT8
	 Prête-nom 
	3 947,468 
	21,32 

	834686 Ontario Inc. 
	834686 Ontario Inc. 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	ET5
	 Prête-nom 
	8 886,161 
	18,22 

	2500618 Ontario Ltd. 
	2500618 Ontario Ltd. 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	ET5 
	Prête-nom 
	39 798,913 
	81,58 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	ET8
	 Véritable 
	132,378 
	100,00 

	Investisseur n° 855 
	Investisseur n° 855 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	FT5 
	Prête-nom 
	10 092,827 
	23,80 

	Investisseur n° 856 
	Investisseur n° 856 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	FT5
	 Prête-nom 
	5 020,800 
	11,84 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Lusanne Apartments Oshawa Ltd. 
	Lusanne Apartments Oshawa Ltd. 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	FT5 
	Prête-nom 
	13 449,061 
	31,72 

	Investisseur n° 37 
	Investisseur n° 37 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	54 714,706 
	36,15 

	Investisseur n° 31 
	Investisseur n° 31 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	FT8 
	Prête-nom 
	70 862,121 
	46,82 

	Catégorie de société supérieure d’actions américaines Cambridge CI SunWise Elite 
	Catégorie de société supérieure d’actions américaines Cambridge CI SunWise Elite 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	I 
	Véritable 
	577 751,205 
	17,65 

	Investisseur n° 859 
	Investisseur n° 859 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	IT8 
	Prête-nom et véritable 
	13 660,198 
	10,88 

	Investisseur n° 38 
	Investisseur n° 38 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	IT8 
	Prête-nom 
	82 795,141 
	65,96 

	Investisseur n° 861 
	Investisseur n° 861 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	OT5 
	Prête-nom et véritable 
	7 157,168 
	30,44 

	3184862 Canada Inc. 
	3184862 Canada Inc. 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	OT5
	 Véritable 
	2 480,859 
	10,55 

	Investisseur n° 40 
	Investisseur n° 40 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	OT5 
	Prête-nom 
	13 555,276 
	57,65 

	Investisseur n° 529 
	Investisseur n° 529 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	OT8
	 Prête-nom 
	9 309,977 
	13,23 

	Investisseur n° 864 
	Investisseur n° 864 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	OT8 
	Véritable 
	18 523,405 
	26,33 

	Investisseur n° 865 
	Investisseur n° 865 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	14 429,249 
	20,51 

	Investisseur n° 866 
	Investisseur n° 866 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	OT8 
	Véritable 
	12 740,553 
	18,11 

	Investisseur n° 184 
	Investisseur n° 184 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	P 
	Prête-nom 
	16 383,115 
	22,64 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	9296-3396 Québec Inc. 
	9296-3396 Québec Inc. 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	P 
	Véritable 
	8 320,119 
	11,50 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	PT5
	 Véritable 
	134,613 
	100,00 

	Investisseur n° 868 
	Investisseur n° 868 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	PT8 
	Prête-nom et véritable 
	39 953,755 
	22,75 

	Investisseur n° 405 
	Investisseur n° 405 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	PT8 
	Prête-nom et véritable 
	40 219,249 
	22,90 

	Dymond Developments Limited 
	Dymond Developments Limited 
	Catégorie de société de croissance et de revenu américain Sentry 
	PT8 
	Véritable 
	66 124,517 
	37,64 

	Investisseur n° 870 
	Investisseur n° 870 
	Catégorie de société d’occasions Asie Signature 
	E 
	Prête-nom et véritable 
	2 757,522 
	68,27 

	Investisseur n° 871 
	Investisseur n° 871 
	Catégorie de société d’occasions Asie Signature 
	E 
	Véritable 
	487,225 
	12,06 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société d’occasions Asie Signature 
	EF
	 Véritable 
	117,721 
	100,00 

	Investisseur n° 872 
	Investisseur n° 872 
	Catégorie de société d’occasions Asie Signature 
	F 
	Prête-nom 
	26 122,481 
	20,22 

	Investisseur n° 499 
	Investisseur n° 499 
	Catégorie de société d’occasions Asie Signature 
	F 
	Prête-nom 
	25 095,278 
	19,42 

	Investisseur n° 874 
	Investisseur n° 874 
	Catégorie de société d’occasions Asie Signature 
	F 
	Prête-nom 
	14 028,333 
	10,86 

	Investisseur n° 875 
	Investisseur n° 875 
	Catégorie de société d’occasions Asie Signature 
	O 
	Prête-nom et véritable 
	4 643,535 
	10,66 

	Investisseur n° 876 
	Investisseur n° 876 
	Catégorie de société d’occasions Asie Signature 
	O
	 Véritable 
	4 818,436 
	11,06 

	9184-4522 Québec Inc. 
	9184-4522 Québec Inc. 
	Catégorie de société d’occasions Asie Signature 
	O
	 Véritable 
	4 899,763 
	11,25 

	Gestion Groupe M.C. Inc. 
	Gestion Groupe M.C. Inc. 
	Catégorie de société d’occasions Asie Signature 
	O
	 Véritable 
	9 519,958 
	21,85 

	AFS Acacia Financial Solutions Ltd. 
	AFS Acacia Financial Solutions Ltd. 
	Catégorie de société d’occasions Asie Signature 
	O
	 Véritable 
	5 645,276 
	12,96 

	Investisseur n° 877 
	Investisseur n° 877 
	Catégorie de société d’occasions Asie Signature 
	P 
	Prête-nom 
	16 786,234 
	23,90 

	Investisseur n° 878 
	Investisseur n° 878 
	Catégorie de société d’occasions Asie Signature 
	P 
	Prête-nom 
	12 363,855 
	17,60 

	2297005 Ontario Inc. 
	2297005 Ontario Inc. 
	Catégorie de société d’occasions Asie Signature 
	P 
	Prête-nom 
	15 751,377 
	22,43 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 879 
	Investisseur n° 879 
	Fonds d’occasions Asie Signature 
	E 
	Véritable 
	5 881,085 
	14,32 

	Investisseur n° 880 
	Investisseur n° 880 
	Fonds d’occasions Asie Signature 
	E 
	Prête-nom et véritable 
	6 113,978 
	14,89 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Fonds d’occasions Asie Signature 
	EF 
	Véritable 
	95,825 
	100,00 

	Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
	Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
	Fonds d’occasions Asie Signature 
	I 
	Véritable 
	66 397,423 
	34,89 

	Mutual Life Assurance Company of Canada 
	Mutual Life Assurance Company of Canada 
	Fonds d’occasions Asie Signature 
	I 
	Véritable 
	77 108,356 
	40,52 

	Fonds d’actions RER du Pacifique-Asie PDG Clarica 
	Fonds d’actions RER du Pacifique-Asie PDG Clarica 
	Fonds d’occasions Asie Signature 
	I 
	Véritable 
	23 155,631 
	12,17 

	Investisseur n° 475 
	Investisseur n° 475 
	Fonds d’occasions Asie Signature 
	O 
	Prête-nom et véritable 
	12 324,795 
	17,79 

	Investisseur n° 882 
	Investisseur n° 882 
	Fonds d’occasions Asie Signature 
	P 
	Véritable 
	3 283,814 
	12,43 

	Investisseur n° 883 
	Investisseur n° 883 
	Fonds d’occasions Asie Signature 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	7 102,146 
	26,89 

	Investisseur n° 884 
	Investisseur n° 884 
	Fonds d’occasions Asie Signature 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	3 584,866 
	13,57 

	Investisseur n° 885 
	Investisseur n° 885 
	Fonds d’occasions Asie Signature 
	P 
	Prête-nom 
	3 807,487 
	14,41 

	Investisseur n° 886 
	Investisseur n° 886 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	EF 
	Prête-nom 
	12 461,017 
	14,94 

	Investisseur n° 887 
	Investisseur n° 887 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	EF 
	Prête-nom 
	32 139,024 
	38,54 

	487018 B.C. Ltd. 
	487018 B.C. Ltd. 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	EF 
	Prête-nom 
	29 267,474 
	35,10 

	Investisseur n° 647 
	Investisseur n° 647 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	EFT5
	 Prête-nom 
	2 081,019 
	92,51 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	EFT8
	 Véritable 
	205,698 
	100,00 

	Investisseur n° 138 
	Investisseur n° 138 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	ET5
	 Véritable 
	5 513,651 
	19,08 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 890 
	Investisseur n° 890 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	ET5 
	Prête-nom 
	23 217,863 
	80,34 

	Investisseur n° 891 
	Investisseur n° 891 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	ET8
	 Véritable 
	6 625,226 
	38,57 

	9044-0751 Québec Inc. 
	9044-0751 Québec Inc. 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	ET8
	 Véritable 
	3 608,832 
	21,01 

	Investisseur n° 312 
	Investisseur n° 312 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	ET8 
	Prête-nom et véritable 
	6 710,956 
	39,07 

	Investisseur n° 893 
	Investisseur n° 893 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	F 
	Prête-nom et véritable 
	46 014,387 
	10,50 

	Investisseur n° 894 
	Investisseur n° 894 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	FT5
	 Prête-nom 
	6 129,643 
	12,87 

	Investisseur n° 895 
	Investisseur n° 895 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	FT5
	 Prête-nom 
	4 890,899 
	10,27 

	Investisseur n° 896 
	Investisseur n° 896 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	FT5
	 Prête-nom 
	5 081,960 
	10,67 

	Investisseur n° 897 
	Investisseur n° 897 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	FT5
	 Prête-nom 
	6 957,341 
	14,61 

	Investisseur n° 898 
	Investisseur n° 898 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	FT5
	 Prête-nom 
	5 175,554 
	10,87 

	Investisseur n° 899 
	Investisseur n° 899 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	FT5
	 Prête-nom 
	8 329,349 
	17,49 

	Investisseur n° 900 
	Investisseur n° 900 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	10 665,397 
	15,51 

	Investisseur n° 275 
	Investisseur n° 275 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	FT8
	 Véritable 
	8 922,178 
	12,98 

	Investisseur n° 902 
	Investisseur n° 902 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	FT8 
	Prête-nom 
	16 609,062 
	24,16 

	Investisseur n° 903 
	Investisseur n° 903 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	FT8
	 Prête-nom 
	7 844,028 
	11,41 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Fonds distinct jumelé équilibré de revenu et de croissance Harbour CI SunWise Essentiel 2 
	Fonds distinct jumelé équilibré de revenu et de croissance Harbour CI SunWise Essentiel 2 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	I 
	Véritable 
	252 644,964 
	68,82 

	E. Vetsch Holdings Ltd. 
	E. Vetsch Holdings Ltd. 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	I 
	Véritable 
	56 714,134 
	15,45 

	Investisseur n° 904 
	Investisseur n° 904 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	IT5 
	Prête-nom et véritable 
	27 705,636 
	99,40 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	IT8
	 Véritable 
	263,137 
	100,00 

	Investisseur n° 905 
	Investisseur n° 905 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	OT5 
	Prête-nom et véritable 
	6 246,513 
	17,44 

	Investisseur n° 906 
	Investisseur n° 906 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	OT5 
	Prête-nom et véritable 
	12 202,684 
	34,07 

	Investisseur n° 907 
	Investisseur n° 907 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	OT5 
	Véritable 
	13 196,118 
	36,84 

	Investisseur n° 908 
	Investisseur n° 908 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	49 188,180 
	95,05 

	Investisseur n° 909 
	Investisseur n° 909 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	9 067,141 
	68,88 

	Investisseur n° 910 
	Investisseur n° 910 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	2 224,245 
	16,90 

	Investisseur n° 911 
	Investisseur n° 911 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	P 
	Véritable 
	1 754,285 
	13,33 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	PT5
	 Véritable 
	147,097 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société équilibrée canadienne Signature 
	PT8
	 Véritable 
	168,718 
	100,00 

	Investisseur n° 912 
	Investisseur n° 912 
	Fonds équilibré canadien Signature 
	AT6 
	Prête-nom et véritable 
	9 079,551 
	20,41 

	Investisseur n° 913 
	Investisseur n° 913 
	Fonds équilibré canadien Signature 
	AT6
	 Prête-nom 
	7 213,118 
	16,21 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 108 
	Investisseur n° 108 
	Fonds équilibré canadien Signature 
	AT6
	 Prête-nom 
	6 216,182 
	13,97 

	Investisseur n° 915 
	Investisseur n° 915 
	Fonds équilibré canadien Signature 
	AT6
	 Prête-nom 
	8 347,439 
	18,76 

	Investisseur n° 916 
	Investisseur n° 916 
	Fonds équilibré canadien Signature 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	25 877,168 
	10,47 

	Fonds canadien équilibré supérieur Signature CI SunWise Elite 
	Fonds canadien équilibré supérieur Signature CI SunWise Elite 
	Fonds équilibré canadien Signature 
	I 
	Véritable 
	17 462 111,550 
	23,30 

	Investisseur n° 917 
	Investisseur n° 917 
	Fonds équilibré canadien Signature 
	I 
	Prête-nom 
	10 592 846,064 
	14,13 

	Investisseur n° 918 
	Investisseur n° 918 
	Fonds équilibré canadien Signature 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	19 818,710 
	12,36 

	Investisseur n° 919 
	Investisseur n° 919 
	Catégorie de société obligations canadiennes Signature 
	AT5 
	Prête-nom 
	27 032,606 
	11,67 

	Investisseur n° 920 
	Investisseur n° 920 
	Catégorie de société obligations canadiennes Signature 
	AT8 
	Prête-nom et véritable 
	6 760,484 
	14,60 

	Investisseur n° 921 
	Investisseur n° 921 
	Catégorie de société obligations canadiennes Signature 
	AT8 
	Prête-nom 
	10 661,511 
	23,02 

	Investisseur n° 922 
	Investisseur n° 922 
	Catégorie de société obligations canadiennes Signature 
	AT8
	 Véritable 
	7 127,317 
	15,39 

	Investisseur n° 923 
	Investisseur n° 923 
	Catégorie de société obligations canadiennes Signature 
	E 
	Prête-nom 
	47 261,825 
	10,94 

	Investisseur n° 924 
	Investisseur n° 924 
	Catégorie de société obligations canadiennes Signature 
	EFT5 
	Prête-nom 
	134 469,100 
	63,48 

	1451606 Ontario Inc. 
	1451606 Ontario Inc. 
	Catégorie de société obligations canadiennes Signature 
	EFT5 
	Prête-nom 
	24 048,537 
	11,35 

	Investisseur n° 113 
	Investisseur n° 113 
	Catégorie de société obligations canadiennes Signature 
	EFT8 
	Prête-nom 
	20 514,608 
	99,20 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société obligations canadiennes Signature 
	ET5
	 Véritable 
	147,382 
	100,00 

	Investisseur n° 926 
	Investisseur n° 926 
	Catégorie de société obligations canadiennes Signature 
	ET8 
	Véritable 
	39 140,104 
	99,57 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société obligations canadiennes Signature 
	FT8
	 Véritable 
	132,439 
	100,00 

	Jadier International Inc. 
	Jadier International Inc. 
	Catégorie de société obligations canadiennes Signature 
	I 
	Prête-nom 
	302 261,715 
	11,02 

	Investisseur n° 927 
	Investisseur n° 927 
	Catégorie de société obligations canadiennes Signature 
	IT8
	 Prête-nom 
	8 485,747 
	24,16 

	Investisseur n° 928 
	Investisseur n° 928 
	Catégorie de société obligations canadiennes Signature 
	IT8
	 Prête-nom 
	5 649,396 
	16,08 

	Investisseur n° 929 
	Investisseur n° 929 
	Catégorie de société obligations canadiennes Signature 
	IT8 
	Prête-nom et véritable 
	10 614,782 
	30,22 

	Investisseur n° 930 
	Investisseur n° 930 
	Catégorie de société obligations canadiennes Signature 
	IT8 
	Prête-nom 
	10 200,952 
	29,04 

	Investisseur n° 931 
	Investisseur n° 931 
	Catégorie de société obligations canadiennes Signature 
	O 
	Prête-nom 
	370 849,549 
	10,54 

	Investisseur n° 39 
	Investisseur n° 39 
	Catégorie de société obligations canadiennes Signature 
	OT5 
	Prête-nom 
	51 353,942 
	31,38 

	9001-0760 Québec Inc. 
	9001-0760 Québec Inc. 
	Catégorie de société obligations canadiennes Signature 
	OT5 
	Prête-nom 
	95 366,295 
	58,27 

	Investisseur n° 933 
	Investisseur n° 933 
	Catégorie de société obligations canadiennes Signature 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	2 712,300 
	12,22 

	Investisseur n° 934 
	Investisseur n° 934 
	Catégorie de société obligations canadiennes Signature 
	OT8
	 Véritable 
	9 074,364 
	40,88 

	Investisseur n° 935 
	Investisseur n° 935 
	Catégorie de société obligations canadiennes Signature 
	OT8 
	Véritable 
	10 249,055 
	46,18 

	Investisseur n° 936 
	Investisseur n° 936 
	Catégorie de société obligations canadiennes Signature 
	P 
	Prête-nom 
	23 529,608 
	11,80 

	Investisseur n° 381 
	Investisseur n° 381 
	Fonds d’obligations canadiennes Signature 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	17 830,331 
	17,76 

	Série Portefeuilles équilibrée 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	Fonds d’obligations canadiennes Signature 
	I 
	Véritable 
	41 276 193,624 
	18,38 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Série Portefeuilles de revenu 
	Série Portefeuilles de revenu 
	Fonds d’obligations canadiennes Signature 
	I 
	Véritable 
	27 632 215,872 
	12,30 

	Investisseur n° 938 
	Investisseur n° 938 
	Fonds d’obligations canadiennes Signature 
	Y
	 Prête-nom 
	119,641 
	99,85 

	Investisseur n° 939 
	Investisseur n° 939 
	Fonds d’obligations de base améliorées Signature 
	E 
	Prête-nom et véritable 
	16 378,105 
	30,17 

	Investisseur n° 940 
	Investisseur n° 940 
	Fonds d’obligations de base améliorées Signature 
	E 
	Véritable 
	22 173,609 
	40,85 

	Investisseur n° 941 
	Investisseur n° 941 
	Fonds d’obligations de base améliorées Signature 
	E 
	Véritable 
	6 488,800 
	11,95 

	Mount Bodun Ltd. 
	Mount Bodun Ltd. 
	Fonds d’obligations de base améliorées Signature 
	EF
	 Prête-nom 
	5 963,398 
	100,00 

	Susmatt Corp. 
	Susmatt Corp. 
	Fonds d’obligations de base améliorées Signature 
	F 
	Prête-nom 
	70 261,079 
	10,15 

	Investisseur n° 942 
	Investisseur n° 942 
	Fonds d’obligations de base améliorées Signature 
	I 
	Prête-nom et véritable 
	2 613,913 
	22,63 

	Investisseur n° 943 
	Investisseur n° 943 
	Fonds d’obligations de base améliorées Signature 
	I
	 Prête-nom 
	1 516,577 
	13,13 

	Investisseur n° 944 
	Investisseur n° 944 
	Fonds d’obligations de base améliorées Signature 
	I
	 Véritable 
	7 303,937 
	63,24 

	Investisseur n° 945 
	Investisseur n° 945 
	Fonds d’obligations de base améliorées Signature 
	O 
	Prête-nom et véritable 
	17 506,798 
	13,96 

	Investisseur n° 946 
	Investisseur n° 946 
	Fonds d’obligations de base améliorées Signature 
	O 
	Prête-nom 
	13 389,774 
	10,67 

	Investisseur n° 947 
	Investisseur n° 947 
	Fonds d’obligations de base améliorées Signature 
	O 
	Prête-nom 
	16 319,649 
	13,01 

	Investisseur n° 948 
	Investisseur n° 948 
	Fonds d’obligations de base améliorées Signature 
	P 
	Véritable 
	871,479 
	10,72 

	Investisseur n° 949 
	Investisseur n° 949 
	Fonds d’obligations de base améliorées Signature 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	1 767,207 
	21,74 

	Investisseur n° 950 
	Investisseur n° 950 
	Fonds d’obligations de base améliorées Signature 
	P 
	Véritable 
	1 758,603 
	21,64 

	Investisseur n° 951 
	Investisseur n° 951 
	Fonds d’obligations de base améliorées Signature 
	P 
	Véritable 
	2 866,391 
	35,27 

	Investisseur n° 952 
	Investisseur n° 952 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	AT5 
	Prête-nom 
	36 517,482 
	11,55 

	Investisseur n° 921 
	Investisseur n° 921 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	AT8
	 Prête-nom 
	8 437,448 
	11,66 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 954 
	Investisseur n° 954 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	AT8
	 Prête-nom 
	7 401,124 
	10,23 

	Investisseur n° 955 
	Investisseur n° 955 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	AT8 
	Véritable 
	13 072,592 
	18,06 

	Rodcor Products Inc. 
	Rodcor Products Inc. 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	E 
	Prête-nom 
	222 738,790 
	11,94 

	Ginger Nine Holdings Inc. 
	Ginger Nine Holdings Inc. 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	E 
	Prête-nom 
	417 186,333 
	22,36 

	Investisseur n° 799 
	Investisseur n° 799 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	EFT5 
	Prête-nom 
	17 346,606 
	10,62 

	Investisseur n° 924 
	Investisseur n° 924 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	EFT5 
	Prête-nom 
	64 555,486 
	39,51 

	1451606 Ontario Inc. 
	1451606 Ontario Inc. 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	EFT5 
	Prête-nom 
	43 161,300 
	26,42 

	Investisseur n° 113 
	Investisseur n° 113 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	EFT8 
	Prête-nom 
	12 259,673 
	20,29 

	Investisseur n° 959 
	Investisseur n° 959 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	EFT8 
	Prête-nom 
	18 236,351 
	30,19 

	Investisseur n° 960 
	Investisseur n° 960 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	EFT8 
	Prête-nom 
	29 745,451 
	49,24 

	Investisseur n° 923 
	Investisseur n° 923 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	ET5 
	Prête-nom 
	55 515,423 
	99,74 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	ET8
	 Véritable 
	179,280 
	100,00 

	Investisseur n° 962 
	Investisseur n° 962 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	FT5 
	Prête-nom et véritable 
	8 659,980 
	22,88 

	Investisseur n° 963 
	Investisseur n° 963 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	FT5
	 Prête-nom 
	4 004,145 
	10,58 

	Investisseur n° 964 
	Investisseur n° 964 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	FT5 
	Prête-nom 
	25 036,494 
	66,16 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 965 
	Investisseur n° 965 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	FT8
	 Prête-nom 
	2 800,812 
	94,19 

	Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
	Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	I 
	Véritable 
	2 727 162,380 
	10,01 

	Investisseur n° 38 
	Investisseur n° 38 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	IT8 
	Prête-nom 
	585 044,450 
	64,52 

	Saraphie Incorporated 
	Saraphie Incorporated 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	IT8 
	Prête-nom 
	139 562,676 
	15,39 

	9001-0760 Québec Inc. 
	9001-0760 Québec Inc. 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	OT5 
	Prête-nom 
	117 313,340 
	47,45 

	Windrock Farms Ltd. 
	Windrock Farms Ltd. 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	OT5 
	Prête-nom 
	32 060,603 
	12,97 

	Investisseur n° 935 
	Investisseur n° 935 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	OT8
	 Véritable 
	6 212,394 
	10,99 

	Investisseur n° 359 
	Investisseur n° 359 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	14 623,791 
	25,86 

	0845242 BC Ltd. 
	0845242 BC Ltd. 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	OT8 
	Véritable 
	11 306,957 
	19,99 

	Investisseur n° 969 
	Investisseur n° 969 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	OT8 
	Véritable 
	12 376,697 
	21,89 

	Investisseur n° 970 
	Investisseur n° 970 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	P 
	Prête-nom 
	23 703,676 
	11,68 

	9308-6551 Québec Inc. 
	9308-6551 Québec Inc. 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	P 
	Véritable 
	36 541,189 
	18,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	PT5
	 Véritable 
	135,081 
	100,00 

	Investisseur n° 752 
	Investisseur n° 752 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	PT8 
	Prête-nom et véritable 
	5 653,801 
	97,36 

	Série Portefeuilles équilibrée 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	Fonds d’obligations de sociétés Signature 
	I 
	Véritable 
	15 537 657,592 
	11,15 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	Catégorie de société obligations de sociétés Signature 
	Fonds d’obligations de sociétés Signature 
	I 
	Véritable 
	77 163 616,350 
	55,39 

	The Brawn Family Foundation 
	The Brawn Family Foundation 
	Fonds d’obligations de sociétés Signature 
	P 
	Véritable 
	90 831,475 
	10,43 

	Investisseur n° 501 
	Investisseur n° 501 
	Fonds d’obligations de sociétés Signature 
	P 
	Prête-nom 
	270 975,074 
	31,12 

	Investisseur n° 347 
	Investisseur n° 347 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	AT8 
	Véritable 
	210 979,123 
	13,87 

	Investisseur n° 974 
	Investisseur n° 974 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	E 
	Véritable 
	100 863,880 
	11,12 

	Investisseur n° 975 
	Investisseur n° 975 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	ET5 
	Prête-nom 
	67 797,480 
	41,37 

	DMC Ltd. 
	DMC Ltd. 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	ET5 
	Prête-nom 
	17 684,996 
	10,79 

	Investisseur n° 890 
	Investisseur n° 890 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	ET5 
	Prête-nom 
	28 742,409 
	17,54 

	Investisseur n° 977 
	Investisseur n° 977 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	ET5 
	Prête-nom 
	19 878,168 
	12,13 

	1718420 Alberta Ltd. 
	1718420 Alberta Ltd. 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	ET5 
	Prête-nom 
	19 117,722 
	11,67 

	Investisseur n° 978 
	Investisseur n° 978 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	ET8 
	Prête-nom et véritable 
	14 805,346 
	16,36 

	Investisseur n° 979 
	Investisseur n° 979 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	ET8 
	Véritable 
	27 565,274 
	30,46 

	Investisseur n° 980 
	Investisseur n° 980 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	ET8 
	Prête-nom et véritable 
	10 950,888 
	12,10 

	Investisseur n° 981 
	Investisseur n° 981 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	ET8 
	Véritable 
	20 426,327 
	22,57 

	Investisseur n° 982 
	Investisseur n° 982 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	ET8 
	Prête-nom et véritable 
	12 477,179 
	13,79 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	1451606 Ontario Inc. 
	1451606 Ontario Inc. 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	FT5 
	Prête-nom 
	49 622,120 
	14,47 

	Investisseur n° 983 
	Investisseur n° 983 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	FT8 
	Prête-nom 
	19 396,239 
	10,43 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	I 
	Véritable 
	2 493 683,182 
	56,75 

	Fonds distinct de rendement diversifié Signature CI SunWise Essentiel 2 
	Fonds distinct de rendement diversifié Signature CI SunWise Essentiel 2 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	I 
	Véritable 
	759 685,677 
	17,29 

	Investisseur n° 984 
	Investisseur n° 984 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	IT5 
	Prête-nom 
	23 159,051 
	10,36 

	Investisseur n° 119 
	Investisseur n° 119 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	IT5 
	Prête-nom 
	33 720,964 
	15,09 

	Investisseur n° 986 
	Investisseur n° 986 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	IT5 
	Prête-nom 
	115 896,083 
	51,86 

	Investisseur n° 71 
	Investisseur n° 71 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	IT8 
	Prête-nom et véritable 
	15 289,944 
	15,95 

	Investisseur n° 904 
	Investisseur n° 904 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	IT8 
	Prête-nom et véritable 
	24 252,298 
	25,30 

	JLS154 Investments Inc. 
	JLS154 Investments Inc. 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	IT8 
	Prête-nom 
	56 133,512 
	58,56 

	Investisseur n° 989 
	Investisseur n° 989 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	OT5 
	Prête-nom et véritable 
	9 648,729 
	10,92 

	Investisseur n° 200 
	Investisseur n° 200 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	OT5 
	Prête-nom et véritable 
	24 813,218 
	28,09 

	FDG Holdings Inc. 
	FDG Holdings Inc. 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	OT5 
	Prête-nom 
	12 115,688 
	13,72 

	Investisseur n° 991 
	Investisseur n° 991 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	OT5
	 Véritable 
	8 935,314 
	10,12 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 992 
	Investisseur n° 992 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	27 612,994 
	11,03 

	Investisseur n° 993 
	Investisseur n° 993 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	OT8 
	Prête-nom 
	30 008,990 
	11,99 

	Investisseur n° 182 
	Investisseur n° 182 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	28 934,369 
	11,56 

	Institut professionnel de la fonction publique du Canada 
	Institut professionnel de la fonction publique du Canada 
	Fonds de rendement diversifié Signature 
	I 
	Prête-nom 
	999 701,136 
	18,15 

	Fonds distinct de rendement diversifié II Signature CI SunWise Essentiel 2 
	Fonds distinct de rendement diversifié II Signature CI SunWise Essentiel 2 
	Fonds de rendement diversifié Signature 
	I 
	Véritable 
	1 420 629,204 
	25,80 

	Fonds distinct de rendement diversifié II Signature CI SunWise Essentiel 2 
	Fonds distinct de rendement diversifié II Signature CI SunWise Essentiel 2 
	Fonds de rendement diversifié Signature 
	I 
	Véritable 
	707 373,670 
	12,84 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Fonds de rendement diversifié Signature 
	OO
	 Véritable 
	134,343 
	100,00 

	Investisseur n° 995 
	Investisseur n° 995 
	Fonds de rendement diversifié Signature 
	PP
	 Prête-nom 
	9 275,026 
	91,19 

	Investisseur n° 996 
	Investisseur n° 996 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	E 
	Véritable 
	51 395,631 
	10,86 

	Investisseur n° 997 
	Investisseur n° 997 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	EF 
	Prête-nom 
	22 035,315 
	10,19 

	Investisseur n° 998 
	Investisseur n° 998 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	EF 
	Prête-nom 
	22 133,352 
	10,24 

	Investisseur n° 999 
	Investisseur n° 999 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	21 927,073 
	10,14 

	J. Hatch Associates Inc. 
	J. Hatch Associates Inc. 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	EF 
	Prête-nom 
	22 446,990 
	10,38 

	Investisseur n° 27 
	Investisseur n° 27 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	EFT5 
	Prête-nom 
	13 898,931 
	22,12 

	Investisseur n° 1001 
	Investisseur n° 1001 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	EFT5 
	Prête-nom 
	16 664,227 
	26,52 

	Investisseur n° 1002 
	Investisseur n° 1002 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	EFT5 
	Prête-nom 
	32 110,658 
	51,09 

	Investisseur n° 289 
	Investisseur n° 289 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	EFT8 
	Prête-nom et véritable 
	12 178,960 
	56,86 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 1004 
	Investisseur n° 1004 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	EFT8 
	Prête-nom et véritable 
	9 019,998 
	42,11 

	Investisseur n° 1005 
	Investisseur n° 1005 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	ET5
	 Prête-nom 
	5 860,807 
	12,43 

	Investisseur n° 1006 
	Investisseur n° 1006 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	ET5 
	Prête-nom et véritable 
	27 501,303 
	58,34 

	Investisseur n° 311 
	Investisseur n° 311 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	ET5
	 Véritable 
	4 832,905 
	10,25 

	Investisseur n° 1008 
	Investisseur n° 1008 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	ET5
	 Véritable 
	8 785,699 
	18,64 

	Investisseur n° 891 
	Investisseur n° 891 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	ET8
	 Véritable 
	6 757,235 
	11,08 

	Investisseur n° 1010 
	Investisseur n° 1010 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	ET8 
	Prête-nom 
	10 029,741 
	16,45 

	Investisseur n° 141 
	Investisseur n° 141 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	ET8 
	Véritable 
	16 435,222 
	26,96 

	Investisseur n° 68 
	Investisseur n° 68 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	ET8 
	Véritable 
	22 164,944 
	36,35 

	Investisseur n° 1013 
	Investisseur n° 1013 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	FT5 
	Prête-nom 
	10 703,554 
	16,97 

	Investisseur n° 1014 
	Investisseur n° 1014 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	FT5
	 Prête-nom 
	6 498,430 
	10,30 

	Investisseur n° 1015 
	Investisseur n° 1015 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	FT5
	 Prête-nom 
	6 605,474 
	10,47 

	Investisseur n° 1016 
	Investisseur n° 1016 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	FT5
	 Prête-nom 
	9 267,639 
	14,69 

	Investisseur n° 1017 
	Investisseur n° 1017 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	FT8 
	Prête-nom 
	17 081,887 
	12,77 

	Investisseur n° 902 
	Investisseur n° 902 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	FT8 
	Prête-nom 
	13 799,206 
	10,31 

	Investisseur n° 1019 
	Investisseur n° 1019 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	FT8 
	Prête-nom 
	14 445,152 
	10,80 

	Série Portefeuilles de revenu 
	Série Portefeuilles de revenu 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	I 
	Véritable 
	4 167 305,334 
	29,57 

	Fonds de dividendes Signature SunWise CI 
	Fonds de dividendes Signature SunWise CI 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	I 
	Véritable 
	4 618 433,413 
	32,77 

	Fonds de dividendes Signature SunWise CI 
	Fonds de dividendes Signature SunWise CI 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	I 
	Véritable 
	1 790 482,694 
	12,71 

	Investisseur n° 174 
	Investisseur n° 174 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	IT8 
	Prête-nom et véritable 
	15 139,741 
	85,53 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 324 
	Investisseur n° 324 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	OT5
	 Véritable 
	5 206,181 
	18,52 

	Investisseur n° 1022 
	Investisseur n° 1022 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	OT5 
	Prête-nom 
	12 176,012 
	43,31 

	3184862 Canada Inc. 
	3184862 Canada Inc. 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	OT5
	 Véritable 
	4 428,753 
	15,75 

	Investisseur n° 1023 
	Investisseur n° 1023 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	OT5
	 Prête-nom 
	6 302,676 
	22,42 

	Investisseur n° 1024 
	Investisseur n° 1024 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	14 309,295 
	17,24 

	Investisseur n° 935 
	Investisseur n° 935 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	OT8 
	Véritable 
	10 289,866 
	12,40 

	0845242 BC Ltd. 
	0845242 BC Ltd. 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	OT8 
	Véritable 
	11 247,791 
	13,55 

	Investisseur n° 1026 
	Investisseur n° 1026 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	OT8
	 Véritable 
	9 488,942 
	11,43 

	Investisseur n° 103 
	Investisseur n° 103 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	P 
	Véritable 
	34 362,252 
	24,18 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	PT5
	 Véritable 
	152,145 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société dividendes Signature 
	PT8
	 Véritable 
	173,735 
	100,00 

	Investisseur n° 381 
	Investisseur n° 381 
	Fonds de dividendes Signature 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	25 646,385 
	10,21 

	Investisseur n° 1029 
	Investisseur n° 1029 
	Fonds de dividendes Signature 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	37 571,033 
	14,95 

	Investisseur n° 1030 
	Investisseur n° 1030 
	Fonds de dividendes Signature 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	34 927,005 
	13,90 

	Riverhurst Irrigation District Inc. 
	Riverhurst Irrigation District Inc. 
	Fonds de dividendes Signature 
	EF 
	Prête-nom 
	40 250,539 
	16,02 

	Ta-Ci Dividend GIF 
	Ta-Ci Dividend GIF 
	Fonds de dividendes Signature 
	I 
	Véritable 
	407 478,865 
	22,78 

	Transamerica Life Insurance Company 
	Transamerica Life Insurance Company 
	Fonds de dividendes Signature 
	I 
	Véritable 
	417 114,526 
	23,32 

	The Auxilium Foundation 
	The Auxilium Foundation 
	Fonds de dividendes Signature 
	I 
	Véritable 
	196 806,807 
	11,00 

	Investisseur n° 1031 
	Investisseur n° 1031 
	Fonds de dividendes Signature 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	124 364,913 
	14,40 

	Investisseur n° 1032 
	Investisseur n° 1032 
	Catégorie de société marchés nouveaux Signature 
	AT8
	 Prête-nom 
	3 035,645 
	13,67 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 1033 
	Investisseur n° 1033 
	Catégorie de société marchés nouveaux Signature 
	AT8 
	Prête-nom et véritable 
	5 283,630 
	23,78 

	Investisseur n° 401 
	Investisseur n° 401 
	Catégorie de société marchés nouveaux Signature 
	AT8 
	Prête-nom et véritable 
	5 837,967 
	26,28 

	Investisseur n° 1035 
	Investisseur n° 1035 
	Catégorie de société marchés nouveaux Signature 
	AT8
	 Prête-nom 
	3 364,629 
	15,15 

	Investisseur n° 1036 
	Investisseur n° 1036 
	Catégorie de société marchés nouveaux Signature 
	E 
	Prête-nom et véritable 
	11 321,987 
	10,25 

	Cann Management Corporation 
	Cann Management Corporation 
	Catégorie de société marchés nouveaux Signature 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	9 180,036 
	18,05 

	Rumal Investments Limited 
	Rumal Investments Limited 
	Catégorie de société marchés nouveaux Signature 
	EF 
	Prête-nom 
	19 018,171 
	37,39 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société marchés nouveaux Signature 
	EFT8
	 Véritable 
	175,393 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société marchés nouveaux Signature 
	ET8
	 Véritable 
	185,235 
	100,00 

	Investisseur n° 1037 
	Investisseur n° 1037 
	Catégorie de société marchés nouveaux Signature 
	FT8
	 Prête-nom 
	2 031,102 
	87,46 

	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	Catégorie de société marchés nouveaux Signature 
	I 
	Véritable 
	4 993 572,110 
	17,98 

	Série Portefeuilles croissance 
	Série Portefeuilles croissance 
	Catégorie de société marchés nouveaux Signature 
	I 
	Véritable 
	3 073 822,387 
	11,07 

	Série Portefeuilles équilibrée 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	Catégorie de société marchés nouveaux Signature 
	I 
	Véritable 
	9 251 470,634 
	33,31 

	Investisseur n° 38 
	Investisseur n° 38 
	Catégorie de société marchés nouveaux Signature 
	IT8 
	Prête-nom 
	67 022,230 
	92,91 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société marchés nouveaux Signature 
	OT8
	 Véritable 
	166,229 
	100,00 

	J&S Moore Holdings ULC. 
	J&S Moore Holdings ULC. 
	Catégorie de société marchés nouveaux Signature 
	P 
	Prête-nom 
	13 614,263 
	15,54 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 184 
	Investisseur n° 184 
	Catégorie de société marchés nouveaux Signature 
	P 
	Prête-nom 
	12 894,342 
	14,72 

	Investisseur n° 1040 
	Investisseur n° 1040 
	Fonds marchés nouveaux Signature 
	EF
	 Prête-nom 
	7 554,440 
	11,54 

	Investisseur n° 1041 
	Investisseur n° 1041 
	Fonds marchés nouveaux Signature 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	7 047,581 
	10,77 

	Investisseur n° 1042 
	Investisseur n° 1042 
	Fonds marchés nouveaux Signature 
	EF 
	Prête-nom 
	16 695,453 
	25,51 

	Kotak Global Emerging Markets Fund 
	Kotak Global Emerging Markets Fund 
	Fonds marchés nouveaux Signature 
	I 
	Véritable 
	550 928,092 
	32,77 

	Investisseur n° 1043 
	Investisseur n° 1043 
	Fonds marchés nouveaux Signature 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	13 083,223 
	15,33 

	Investisseur n° 1044 
	Investisseur n° 1044 
	Fonds de revenu à taux variable Signature 
	E 
	Prête-nom et véritable 
	25 249,750 
	47,62 

	Investisseur n° 939 
	Investisseur n° 939 
	Fonds de revenu à taux variable Signature 
	E 
	Prête-nom et véritable 
	6 895,779 
	13,00 

	Investisseur n° 1046 
	Investisseur n° 1046 
	Fonds de revenu à taux variable Signature 
	E 
	Véritable 
	5 781,269 
	10,90 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Fonds de revenu à taux variable Signature 
	EF
	 Véritable 
	121,548 
	100,00 

	Institut de recherche agricole de l’Ontario 
	Institut de recherche agricole de l’Ontario 
	Fonds de revenu à taux variable Signature 
	F 
	Prête-nom 
	104 627,946 
	19,35 

	Horley Investments Ltd. 
	Horley Investments Ltd. 
	Fonds de revenu à taux variable Signature 
	F 
	Prête-nom 
	130 817,867 
	24,19 

	Fonds de revenu élevé Signature 
	Fonds de revenu élevé Signature 
	Fonds de revenu à taux variable Signature 
	I 
	Véritable 
	1 162 835,735 
	99,56 

	Investisseur n° 1047 
	Investisseur n° 1047 
	Fonds de revenu à taux variable Signature 
	O 
	Véritable 
	21 493,922 
	20,92 

	Investisseur n° 1048 
	Investisseur n° 1048 
	Fonds de revenu à taux variable Signature 
	O 
	Prête-nom et véritable 
	27 757,001 
	27,02 

	Investisseur n° 1049 
	Investisseur n° 1049 
	Fonds de revenu à taux variable Signature 
	P 
	Véritable 
	35 681,802 
	97,45 

	Investisseur n° 1050 
	Investisseur n° 1050 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	AT5
	 Prête-nom 
	6 211,394 
	10,81 

	Investisseur n° 1051 
	Investisseur n° 1051 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	AT5
	 Prête-nom 
	6 421,999 
	11,18 

	Investisseur n° 1052 
	Investisseur n° 1052 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	AT8 
	Prête-nom et véritable 
	2 035,958 
	15,32 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 1053 
	Investisseur n° 1053 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	AT8
	 Véritable 
	7 186,192 
	54,07 

	Investisseur n° 1054 
	Investisseur n° 1054 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	AT8
	 Prête-nom 
	1 997,136 
	15,03 

	Investisseur n° 1055 
	Investisseur n° 1055 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	AT8
	 Prête-nom 
	1 876,858 
	14,12 

	Investisseur n° 1056 
	Investisseur n° 1056 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	E 
	Prête-nom 
	27 212,300 
	14,97 

	Continental Trust Corporation Limited 
	Continental Trust Corporation Limited 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	E 
	Véritable 
	23 790,432 
	13,08 

	Brompton Capital Corporation 
	Brompton Capital Corporation 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	E 
	Prête-nom 
	88 067,334 
	48,43 

	Boless Inc. 
	Boless Inc. 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	EF 
	Prête-nom 
	25 309,156 
	10,30 

	Uscan Holdings Inc. 
	Uscan Holdings Inc. 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	EF 
	Prête-nom 
	32 911,565 
	13,40 

	Homag Holdings Ltd. 
	Homag Holdings Ltd. 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	EF 
	Prête-nom 
	39 947,445 
	16,26 

	10002143 Canada Inc. 
	10002143 Canada Inc. 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	EF 
	Prête-nom 
	28 345,102 
	11,54 

	Investisseur n° 51 
	Investisseur n° 51 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	EFT5
	 Prête-nom 
	5 506,230 
	40,40 

	Investisseur n° 760 
	Investisseur n° 760 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	EFT5
	 Prête-nom 
	7 262,615 
	53,28 

	Investisseur n° 113 
	Investisseur n° 113 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	EFT8
	 Prête-nom 
	5 005,451 
	96,85 

	Investisseur n° 32 
	Investisseur n° 32 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	ET5 
	Prête-nom et véritable 
	17 246,297 
	99,22 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	ET8
	 Véritable 
	168,136 
	100,00 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	9224-6826 Québec Inc. 
	9224-6826 Québec Inc. 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	F 
	Prête-nom 
	31 168,032 
	10,25 

	Investisseur n° 1061 
	Investisseur n° 1061 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	1 238,317 
	26,02 

	Investisseur n° 1062 
	Investisseur n° 1062 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	FT8
	 Prête-nom 
	3 393,103 
	71,30 

	Investisseur n° 1063 
	Investisseur n° 1063 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	I 
	Prête-nom 
	15 041,254 
	10,88 

	Continental Trust Corporation Limited 
	Continental Trust Corporation Limited 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	I 
	Véritable 
	32 441,838 
	23,46 

	Investisseur n° 267 
	Investisseur n° 267 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	IT8
	 Prête-nom 
	4 121,124 
	22,02 

	395737 BC Ltd. 
	395737 BC Ltd. 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	IT8
	 Prête-nom 
	2 571,521 
	13,74 

	Investisseur n° 929 
	Investisseur n° 929 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	IT8 
	Prête-nom et véritable 
	5 285,130 
	28,24 

	Investisseur n° 930 
	Investisseur n° 930 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	IT8
	 Prête-nom 
	4 912,099 
	26,25 

	Investisseur n° 1067 
	Investisseur n° 1067 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	O 
	Prête-nom 
	70 227,556 
	20,57 

	Investisseur n° 39 
	Investisseur n° 39 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	OT5 
	Prête-nom 
	29 260,646 
	25,67 

	9001-0760 Québec Inc. 
	9001-0760 Québec Inc. 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	OT5 
	Prête-nom 
	73 768,495 
	64,72 

	Investisseur n° 1069 
	Investisseur n° 1069 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	7 505,145 
	18,57 

	Investisseur n° 1070 
	Investisseur n° 1070 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	P 
	Véritable 
	10 323,134 
	25,54 

	Investisseur n° 229 
	Investisseur n° 229 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	P 
	Prête-nom 
	5 789,022 
	14,32 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	CSPP Holdings Inc. 
	CSPP Holdings Inc. 
	Catégorie de société obligations mondiales Signature 
	P 
	Prête-nom 
	7 318,568 
	18,11 

	Investisseur n° 1072 
	Investisseur n° 1072 
	Fonds d’obligations mondiales Signature 
	E 
	Prête-nom 
	11 657,664 
	12,44 

	Série Portefeuilles équilibrée prudente 
	Série Portefeuilles équilibrée prudente 
	Fonds d’obligations mondiales Signature 
	I 
	Véritable 
	5 456 032,145 
	10,94 

	Série Portefeuilles équilibrée 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	Fonds d’obligations mondiales Signature 
	I 
	Véritable 
	9 854 241,907 
	19,76 

	Série Portefeuilles prudente 
	Série Portefeuilles prudente 
	Fonds d’obligations mondiales Signature 
	I 
	Véritable 
	7 741 927,266 
	15,52 

	Série Portefeuilles de revenu 
	Série Portefeuilles de revenu 
	Fonds d’obligations mondiales Signature 
	I 
	Véritable 
	16 578 031,874 
	33,24 

	Investisseur n° 1073 
	Investisseur n° 1073 
	Fonds d’obligations mondiales Signature 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	7 233,063 
	11,47 

	Investisseur n° 1074 
	Investisseur n° 1074 
	Fonds d’obligations mondiales Signature 
	P 
	Véritable 
	6 784,175 
	10,75 

	Investisseur n° 1075 
	Investisseur n° 1075 
	Fonds d’obligations mondiales Signature 
	P 
	Véritable 
	18 499,095 
	29,32 

	0772958 BC Ltd. 
	0772958 BC Ltd. 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 
	EF 
	Prête-nom 
	65 656,224 
	14,35 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 
	EFT5
	 Véritable 
	189,306 
	100,00 

	Investisseur n° 113 
	Investisseur n° 113 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 
	EFT8 
	Prête-nom 
	27 578,293 
	66,88 

	Investisseur n° 30 
	Investisseur n° 30 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 
	EFT8 
	Prête-nom 
	13 477,595 
	32,68 

	Investisseur n° 1078 
	Investisseur n° 1078 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 
	ET5
	 Prête-nom 
	6 584,431 
	77,38 

	Investisseur n° 1079 
	Investisseur n° 1079 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 
	ET5
	 Prête-nom 
	1 806,787 
	21,23 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 
	ET8
	 Véritable 
	153,577 
	100,00 

	Investisseur n° 1080 
	Investisseur n° 1080 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 
	FT5 
	Prête-nom 
	12 395,567 
	11,09 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 1081 
	Investisseur n° 1081 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 
	FT5 
	Prête-nom 
	11 946,258 
	10,69 

	Investisseur n° 1082 
	Investisseur n° 1082 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 
	FT8
	 Prête-nom 
	6 024,869 
	15,80 

	Investisseur n° 1083 
	Investisseur n° 1083 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 
	FT8 
	Prête-nom 
	14 480,906 
	37,96 

	Investisseur n° 1084 
	Investisseur n° 1084 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 
	FT8
	 Prête-nom 
	3 914,469 
	10,26 

	Investisseur n° 1085 
	Investisseur n° 1085 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 
	FT8
	 Prête-nom 
	4 846,444 
	12,71 

	Série Portefeuilles de revenu 
	Série Portefeuilles de revenu 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 
	I 
	Véritable 
	4 780 019,981 
	52,85 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 
	IT8
	 Véritable 
	128,198 
	100,00 

	Investisseur n° 1086 
	Investisseur n° 1086 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 
	OT5 
	Véritable 
	27 193,449 
	19,91 

	Investisseur n° 1087 
	Investisseur n° 1087 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 
	OT5 
	Prête-nom 
	23 931,343 
	17,52 

	Investisseur n° 1088 
	Investisseur n° 1088 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 
	OT5 
	Véritable 
	35 297,921 
	25,84 

	Investisseur n° 1089 
	Investisseur n° 1089 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 
	OT5 
	Prête-nom et véritable 
	17 694,650 
	12,95 

	Investisseur n° 1090 
	Investisseur n° 1090 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 
	OT5 
	Prête-nom et véritable 
	19 453,116 
	14,24 

	Investisseur n° 1091 
	Investisseur n° 1091 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	28 375,311 
	10,77 

	Investisseur n° 181 
	Investisseur n° 181 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	27 930,212 
	10,60 

	Investisseur n° 12 
	Investisseur n° 12 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 
	OT8 
	Prête-nom 
	33 846,859 
	12,85 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 1094 
	Investisseur n° 1094 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 
	P 
	Véritable 
	23 632,857 
	12,79 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 
	PT5
	 Véritable 
	141,950 
	100,00 

	Investisseur n° 1095 
	Investisseur n° 1095 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 
	PT8 
	Prête-nom 
	14 357,465 
	98,88 

	Thibault Capital Inc. 
	Thibault Capital Inc. 
	Fonds mondial de dividendes Signature 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	22 777,583 
	16,03 

	Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 
	Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 
	Fonds mondial de dividendes Signature 
	I 
	Véritable 
	20 984 158,350 
	78,94 

	Fonds de revenu CI 
	Fonds de revenu CI 
	Fonds mondial de dividendes Signature 
	I 
	Véritable 
	3 262 024,491 
	12,27 

	Investisseur n° 1096 
	Investisseur n° 1096 
	Fonds mondial de dividendes Signature 
	P 
	Véritable 
	39 639,984 
	14,59 

	Investisseur n° 1097 
	Investisseur n° 1097 
	Catégorie de société énergie mondiale Signature 
	E 
	Véritable 
	21 307,565 
	17,91 

	Investisseur n° 1098 
	Investisseur n° 1098 
	Catégorie de société énergie mondiale Signature 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	8 174,548 
	25,42 

	Investisseur n° 1099 
	Investisseur n° 1099 
	Catégorie de société énergie mondiale Signature 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	8 174,549 
	25,42 

	Investisseur n° 1100 
	Investisseur n° 1100 
	Catégorie de société énergie mondiale Signature 
	EF
	 Prête-nom 
	4 203,312 
	13,07 

	1936012 Ontario Ltd. 
	1936012 Ontario Ltd. 
	Catégorie de société énergie mondiale Signature 
	EF
	 Prête-nom 
	4 159,989 
	12,93 

	Canada North Welding Ltd. 
	Canada North Welding Ltd. 
	Catégorie de société énergie mondiale Signature 
	F 
	Prête-nom 
	33 772,567 
	11,45 

	Danjor Holdings Inc. 
	Danjor Holdings Inc. 
	Catégorie de société énergie mondiale Signature 
	I 
	Prête-nom 
	57 662,037 
	53,46 

	Rive-Du-Parc Developments Inc. 
	Rive-Du-Parc Developments Inc. 
	Catégorie de société énergie mondiale Signature 
	I 
	Prête-nom 
	47 865,197 
	44,37 

	Investisseur n° 1101 
	Investisseur n° 1101 
	Catégorie de société énergie mondiale Signature 
	O 
	Véritable 
	143 541,224 
	44,52 

	Portefeuille Sectorwise Conservateur Regar 
	Portefeuille Sectorwise Conservateur Regar 
	Catégorie de société énergie mondiale Signature 
	P 
	Prête-nom 
	73 229,438 
	17,19 

	Portefeuille Sectorwise Équilibré Regar 
	Portefeuille Sectorwise Équilibré Regar 
	Catégorie de société énergie mondiale Signature 
	P 
	Prête-nom 
	114 228,987 
	26,81 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Portefeuille Sectorwise Croissance Regar 
	Portefeuille Sectorwise Croissance Regar 
	Catégorie de société énergie mondiale Signature 
	P 
	Prête-nom 
	143 945,782 
	33,79 

	Investisseur n° 1102 
	Investisseur n° 1102 
	Catégorie de société énergie mondiale Signature 
	PP
	 Véritable 
	4 363,545 
	14,60 

	Investisseur n° 1103 
	Investisseur n° 1103 
	Catégorie de société d’actions mondiales Signature 
	AT5 
	Prête-nom 
	18 669,666 
	36,69 

	Investisseur n° 1104 
	Investisseur n° 1104 
	Catégorie de société d’actions mondiales Signature 
	AT5 
	Véritable 
	12 803,428 
	25,16 

	Investisseur n° 1105 
	Investisseur n° 1105 
	Catégorie de société d’actions mondiales Signature 
	AT5 
	Prête-nom 
	11 365,769 
	22,34 

	Investisseur n° 1106 
	Investisseur n° 1106 
	Catégorie de société d’actions mondiales Signature 
	AT8 
	Prête-nom et véritable 
	7 262,986 
	10,71 

	Investisseur n° 1107 
	Investisseur n° 1107 
	Catégorie de société d’actions mondiales Signature 
	AT8
	 Prête-nom 
	8 198,356 
	12,09 

	Investisseur n° 1108 
	Investisseur n° 1108 
	Catégorie de société d’actions mondiales Signature 
	AT8
	 Véritable 
	7 923,658 
	11,69 

	Investisseur n° 1109 
	Investisseur n° 1109 
	Catégorie de société d’actions mondiales Signature 
	AT8
	 Prête-nom 
	7 543,016 
	11,12 

	Investisseur n° 1110 
	Investisseur n° 1110 
	Catégorie de société d’actions mondiales Signature 
	AT8
	 Prête-nom 
	7 007,560 
	10,33 

	Investisseur n° 1111 
	Investisseur n° 1111 
	Catégorie de société d’actions mondiales Signature 
	E 
	Prête-nom et véritable 
	29 028,288 
	12,64 

	Investisseur n° 1112 
	Investisseur n° 1112 
	Catégorie de société d’actions mondiales Signature 
	EF 
	Prête-nom 
	15 484,859 
	32,34 

	Investisseur n° 1113 
	Investisseur n° 1113 
	Catégorie de société d’actions mondiales Signature 
	EF
	 Prête-nom 
	8 977,306 
	18,75 

	Investisseur n° 1114 
	Investisseur n° 1114 
	Catégorie de société d’actions mondiales Signature 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	14 623,089 
	30,54 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société d’actions mondiales Signature 
	EFT5
	 Véritable 
	149,087 
	100,00 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société d’actions mondiales Signature 
	EFT8
	 Véritable 
	180,403 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société d’actions mondiales Signature 
	ET5
	 Véritable 
	158,454 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société d’actions mondiales Signature 
	ET8
	 Véritable 
	191,208 
	100,00 

	Investisseur n° 1115 
	Investisseur n° 1115 
	Catégorie de société d’actions mondiales Signature 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	2 146,910 
	10,42 

	Investisseur n° 319 
	Investisseur n° 319 
	Catégorie de société d’actions mondiales Signature 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	7 068,289 
	34,31 

	Investisseur n° 1117 
	Investisseur n° 1117 
	Catégorie de société d’actions mondiales Signature 
	FT8
	 Prête-nom 
	2 594,342 
	12,59 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société d’actions mondiales Signature 
	IT8
	 Véritable 
	127,356 
	100,00 

	Investisseur n° 475 
	Investisseur n° 475 
	Catégorie de société d’actions mondiales Signature 
	O 
	Prête-nom et véritable 
	242 600,114 
	25,37 

	Investisseur n° 1119 
	Investisseur n° 1119 
	Catégorie de société d’actions mondiales Signature 
	OT5 
	Prête-nom et véritable 
	20 009,395 
	99,29 

	Investisseur n° 182 
	Investisseur n° 182 
	Catégorie de société d’actions mondiales Signature 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	21 676,588 
	90,83 

	Investisseur n° 1121 
	Investisseur n° 1121 
	Catégorie de société d’actions mondiales Signature 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	9 608,646 
	18,18 

	Investisseur n° 1122 
	Investisseur n° 1122 
	Catégorie de société d’actions mondiales Signature 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	20 606,754 
	38,99 

	Investisseur n° 1123 
	Investisseur n° 1123 
	Catégorie de société d’actions mondiales Signature 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	10 220,234 
	19,34 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société d’actions mondiales Signature 
	PT8
	 Véritable 
	147,452 
	100,00 

	Investisseur n° 1124 
	Investisseur n° 1124 
	Fonds d’actions mondiales Signature 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	10 044,114 
	11,71 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 1125 
	Investisseur n° 1125 
	Fonds d’actions mondiales Signature 
	EF
	 Prête-nom 
	9 041,872 
	10,54 

	Investisseur n° 1126 
	Investisseur n° 1126 
	Fonds d’actions mondiales Signature 
	EF 
	Prête-nom 
	12 123,466 
	14,14 

	Investisseur n° 1127 
	Investisseur n° 1127 
	Fonds d’actions mondiales Signature 
	EF 
	Prête-nom 
	11 071,718 
	12,91 

	Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
	Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
	Fonds d’actions mondiales Signature 
	I 
	Véritable 
	345 968,671 
	23,04 

	MC Legal Management Pension Plan 
	MC Legal Management Pension Plan 
	Fonds d’actions mondiales Signature 
	I 
	Prête-nom et véritable 
	486 572,446 
	32,40 

	Overseas Enterprise Holdings Limited 
	Overseas Enterprise Holdings Limited 
	Fonds d’actions mondiales Signature 
	P 
	Prête-nom 
	127 631,653 
	23,28 

	Alydar Ltd. 
	Alydar Ltd. 
	Fonds d’actions mondiales Signature 
	P 
	Prête-nom 
	275 186,486 
	50,20 

	Investisseur n° 924 
	Investisseur n° 924 
	Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature 
	EFT5 
	Prête-nom 
	86 928,734 
	17,23 

	Investisseur n° 1129 
	Investisseur n° 1129 
	Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature 
	ET8 
	Prête-nom 
	275 610,295 
	28,94 

	Fonds de société mondial de croissance et de revenu Signature CI Sunwise Elite 
	Fonds de société mondial de croissance et de revenu Signature CI Sunwise Elite 
	Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature 
	I 
	Véritable 
	2 307 631,795 
	15,98 

	Fonds de société mondial de croissance et de revenu Signature Select CI Sunwise Elite 
	Fonds de société mondial de croissance et de revenu Signature Select CI Sunwise Elite 
	Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature 
	I 
	Véritable 
	2 330 347,245 
	16,14 

	Investisseur n° 1130 
	Investisseur n° 1130 
	Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature 
	IT5 
	Véritable 
	19 886,562 
	21,49 

	Investisseur n° 119 
	Investisseur n° 119 
	Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature 
	IT5 
	Prête-nom 
	27 052,263 
	29,24 

	Investisseur n° 1132 
	Investisseur n° 1132 
	Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature 
	IT5 
	Prête-nom et véritable 
	36 893,379 
	39,87 

	Investisseur n° 71 
	Investisseur n° 71 
	Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature 
	IT8 
	Prête-nom et véritable 
	19 539,620 
	99,34 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	9008-3551 Québec Inc. 
	9008-3551 Québec Inc. 
	Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature 
	OT5 
	Prête-nom et véritable 
	166 201,811 
	13,56 

	1016839 Nova Scotia Limited 
	1016839 Nova Scotia Limited 
	Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	106 023,695 
	10,17 

	Enders Management Ltd. 
	Enders Management Ltd. 
	Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature 
	P 
	Prête-nom 
	492 476,186 
	15,31 

	Investisseur n° 153 
	Investisseur n° 153 
	Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature 
	PT5 
	Véritable 
	20 783,654 
	31,70 

	Investisseur n° 1135 
	Investisseur n° 1135 
	Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature 
	PT5
	 Véritable 
	9 626,957 
	14,68 

	Investisseur n° 1136 
	Investisseur n° 1136 
	Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature 
	PT5
	 Véritable 
	8 037,792 
	12,26 

	Investisseur n° 1137 
	Investisseur n° 1137 
	Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature 
	PT5
	 Véritable 
	8 167,797 
	12,46 

	Investisseur n° 868 
	Investisseur n° 868 
	Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature 
	PT8 
	Prête-nom et véritable 
	56 699,429 
	16,45 

	Investisseur n° 405 
	Investisseur n° 405 
	Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature 
	PT8 
	Prête-nom et véritable 
	57 421,765 
	16,66 

	Dymond Developments Limited 
	Dymond Developments Limited 
	Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature 
	PT8 
	Véritable 
	94 371,440 
	27,38 

	Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature 
	Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature 
	Fonds mondial de croissance et de revenu Signature 
	I
	 Véritable 
	196 743 373,853 
	70,09 

	Investisseur n° 1140 
	Investisseur n° 1140 
	Catégorie de société ressources mondiales Signature 
	EF
	 Prête-nom 
	1 771,052 
	23,67 

	Investisseur n° 1141 
	Investisseur n° 1141 
	Catégorie de société ressources mondiales Signature 
	EF
	 Prête-nom 
	856,046 
	11,44 

	Investisseur n° 1142 
	Investisseur n° 1142 
	Catégorie de société ressources mondiales Signature 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	2 004,479 
	26,79 

	Investisseur n° 1143 
	Investisseur n° 1143 
	Catégorie de société ressources mondiales Signature 
	EF
	 Prête-nom 
	1 836,425 
	24,55 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Mutual Life Assurance Company of Canada 
	Mutual Life Assurance Company of Canada 
	Catégorie de société ressources mondiales Signature 
	I 
	Véritable 
	698 395,164 
	62,97 

	Investisseur n° 1144 
	Investisseur n° 1144 
	Catégorie de société ressources mondiales Signature 
	I 
	Véritable 
	120 681,173 
	10,88 

	Investisseur n° 1145 
	Investisseur n° 1145 
	Catégorie de société ressources mondiales Signature 
	I 
	Prête-nom 
	156 871,511 
	14,15 

	Overseas Enterprise Holdings Limited 
	Overseas Enterprise Holdings Limited 
	Catégorie de société ressources mondiales Signature 
	O 
	Prête-nom 
	84 164,432 
	14,28 

	Alydar Ltd. 
	Alydar Ltd. 
	Catégorie de société ressources mondiales Signature 
	O 
	Prête-nom 
	167 745,801 
	28,47 

	Investisseur n° 1146 
	Investisseur n° 1146 
	Catégorie de société ressources mondiales Signature 
	P 
	Véritable 
	944,374 
	33,14 

	Investisseur n° 1147 
	Investisseur n° 1147 
	Catégorie de société ressources mondiales Signature 
	P 
	Véritable 
	1 167,597 
	40,97 

	Investisseur n° 1148 
	Investisseur n° 1148 
	Catégorie de société ressources mondiales Signature 
	P 
	Véritable 
	521,736 
	18,31 

	Investisseur n° 1149 
	Investisseur n° 1149 
	Fonds de ressources mondiales Signature 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	1 172,251 
	22,55 

	Investisseur n° 1150 
	Investisseur n° 1150 
	Fonds de ressources mondiales Signature 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	1 716,511 
	33,02 

	Investisseur n° 1151 
	Investisseur n° 1151 
	Fonds de ressources mondiales Signature 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	1 575,173 
	30,30 

	Investisseur n° 1152 
	Investisseur n° 1152 
	Fonds de ressources mondiales Signature 
	P 
	Véritable 
	4 427,869 
	10,53 

	Investisseur n° 1153 
	Investisseur n° 1153 
	Catégorie de société technologies mondiales Signature 
	EF 
	Prête-nom 
	38 962,313 
	10,42 

	Investisseur n° 1154 
	Investisseur n° 1154 
	Catégorie de société technologies mondiales Signature 
	EF 
	Prête-nom 
	38 820,213 
	10,38 

	Fonds sciences et technologies mondiales CI Clarica FD 
	Fonds sciences et technologies mondiales CI Clarica FD 
	Catégorie de société technologies mondiales Signature 
	I 
	Véritable 
	179 256,077 
	17,61 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 1155 
	Investisseur n° 1155 
	Catégorie de société technologies mondiales Signature 
	I 
	Véritable 
	303 855,953 
	29,85 

	Fonds de répartition d’actions mondiales 
	Fonds de répartition d’actions mondiales 
	Catégorie de société technologies mondiales Signature 
	I 
	Véritable 
	132 898,399 
	13,06 

	Alydar Ltd. 
	Alydar Ltd. 
	Catégorie de société technologies mondiales Signature 
	P 
	Prête-nom 
	148 569,391 
	19,68 

	1993265 Ontario Limited 
	1993265 Ontario Limited 
	Catégorie de société aurifère Signature 
	EF
	 Prête-nom 
	8 947,827 
	21,10 

	GK Bella Holdings Inc. 
	GK Bella Holdings Inc. 
	Catégorie de société aurifère Signature 
	EF 
	Prête-nom 
	29 011,713 
	68,40 

	Investisseur n° 475 
	Investisseur n° 475 
	Catégorie de société aurifère Signature 
	O 
	Prête-nom et véritable 
	533 614,943 
	51,71 

	Investisseur n° 1157 
	Investisseur n° 1157 
	Catégorie de société aurifère Signature 
	P 
	Véritable 
	10 730,301 
	18,06 

	Investisseur n° 1158 
	Investisseur n° 1158 
	Catégorie de société revenu élevé Signature 
	E 
	Prête-nom 
	416 097,847 
	16,69 

	Salt Flat Enterprises Ltd. 
	Salt Flat Enterprises Ltd. 
	Catégorie de société revenu élevé Signature 
	EFT5 
	Prête-nom 
	68 450,259 
	11,57 

	492632 BC Ltd. 
	492632 BC Ltd. 
	Catégorie de société revenu élevé Signature 
	EFT5 
	Prête-nom 
	59 938,066 
	10,13 

	Investisseur n° 1159 
	Investisseur n° 1159 
	Catégorie de société revenu élevé Signature 
	EFT8 
	Prête-nom 
	25 877,322 
	13,75 

	Investisseur n° 960 
	Investisseur n° 960 
	Catégorie de société revenu élevé Signature 
	EFT8 
	Prête-nom 
	31 857,530 
	16,93 

	Investisseur n° 67 
	Investisseur n° 67 
	Catégorie de société revenu élevé Signature 
	EFT8 
	Prête-nom 
	26 557,186 
	14,11 

	Investisseur n° 1162 
	Investisseur n° 1162 
	Catégorie de société revenu élevé Signature 
	ET5 
	Véritable 
	53 987,318 
	10,81 

	Investisseur n° 1163 
	Investisseur n° 1163 
	Catégorie de société revenu élevé Signature 
	ET5 
	Prête-nom 
	69 323,561 
	13,88 

	Investisseur n° 1164 
	Investisseur n° 1164 
	Catégorie de société revenu élevé Signature 
	ET5 
	Prête-nom et véritable 
	77 989,049 
	15,62 

	Investisseur n° 68 
	Investisseur n° 68 
	Catégorie de société revenu élevé Signature 
	ET8 
	Véritable 
	72 412,208 
	12,89 

	Investisseur n° 1166 
	Investisseur n° 1166 
	Catégorie de société revenu élevé Signature 
	FT8 
	Prête-nom 
	154 874,066 
	13,01 

	Senghwa Trading Inc. 
	Senghwa Trading Inc. 
	Catégorie de société revenu élevé Signature 
	FT8 
	Prête-nom 
	326 901,233 
	27,46 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Fonds jumelé équilibré de placements canadiens CI SunWise Elite 
	Fonds jumelé équilibré de placements canadiens CI SunWise Elite 
	Catégorie de société revenu élevé Signature 
	I 
	Véritable 
	1 911 727,299 
	11,57 

	Fonds jumelé équilibré Cambridge CI SunWise Elite 
	Fonds jumelé équilibré Cambridge CI SunWise Elite 
	Catégorie de société revenu élevé Signature 
	I 
	Véritable 
	5 254 166,561 
	31,80 

	Fonds distinct jumelé diversifié Cambridge CI SunWise Essentiel 
	Fonds distinct jumelé diversifié Cambridge CI SunWise Essentiel 
	Catégorie de société revenu élevé Signature 
	I 
	Véritable 
	3 213 496,422 
	19,45 

	Investisseur n° 38 
	Investisseur n° 38 
	Catégorie de société revenu élevé Signature 
	IT8 
	Prête-nom 
	886 414,262 
	79,17 

	Investisseur n° 1168 
	Investisseur n° 1168 
	Catégorie de société revenu élevé Signature 
	OT8 
	Véritable 
	138 468,876 
	10,63 

	Investisseur n° 668 
	Investisseur n° 668 
	Catégorie de société revenu élevé Signature 
	PT5 
	Prête-nom et véritable 
	11 287,471 
	98,74 

	Investisseur n° 868 
	Investisseur n° 868 
	Catégorie de société revenu élevé Signature 
	PT8 
	Prête-nom et véritable 
	63 000,867 
	21,53 

	Investisseur n° 405 
	Investisseur n° 405 
	Catégorie de société revenu élevé Signature 
	PT8 
	Prête-nom et véritable 
	63 501,656 
	21,70 

	Dymond Developments Limited 
	Dymond Developments Limited 
	Catégorie de société revenu élevé Signature 
	PT8 
	Véritable 
	104 335,875 
	35,65 

	Fonds de revenu élevé Signature CI SunWise Elite 
	Fonds de revenu élevé Signature CI SunWise Elite 
	Fonds de revenu élevé Signature 
	I 
	Véritable 
	27 063 761,407 
	17,06 

	Catégorie de société revenu élevé Signature 
	Catégorie de société revenu élevé Signature 
	Fonds de revenu élevé Signature 
	I
	 Véritable 
	107 689 230,608 
	67,89 

	9005-9171 Québec Inc. 
	9005-9171 Québec Inc. 
	Catégorie de société obligations à rendement élevé Signature 
	A 
	Prête-nom 
	15 278,687 
	14,82 

	Investisseur n° 1172 
	Investisseur n° 1172 
	Catégorie de société obligations à rendement élevé Signature 
	AT5 
	Véritable 
	439,518 
	72,94 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société obligations à rendement élevé Signature 
	AT5 
	Véritable 
	163,032 
	27,06 

	Investisseur n° 347 
	Investisseur n° 347 
	Catégorie de société obligations à rendement élevé Signature 
	AT8 
	Véritable 
	188 508,652 
	78,56 

	Grizzly Dog Holdings Ltd. 
	Grizzly Dog Holdings Ltd. 
	Catégorie de société obligations à rendement élevé Signature 
	AT8 
	Véritable 
	27 561,945 
	11,49 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 1174 
	Investisseur n° 1174 
	Catégorie de société obligations à rendement élevé Signature 
	E 
	Prête-nom 
	43 335,451 
	27,34 

	2355425 Ontario Inc. 
	2355425 Ontario Inc. 
	Catégorie de société obligations à rendement élevé Signature 
	E 
	Prête-nom 
	89 881,107 
	56,70 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société obligations à rendement élevé Signature 
	ET8
	 Véritable 
	206,731 
	100,00 

	Investisseur n° 1175 
	Investisseur n° 1175 
	Catégorie de société obligations à rendement élevé Signature 
	F 
	Prête-nom et véritable 
	7 034,677 
	42,79 

	Investisseur n° 1176 
	Investisseur n° 1176 
	Catégorie de société obligations à rendement élevé Signature 
	F 
	Prête-nom 
	7 865,776 
	47,85 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société obligations à rendement élevé Signature 
	FT5
	 Véritable 
	149,539 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société obligations à rendement élevé Signature 
	FT8
	 Véritable 
	202,834 
	100,00 

	1444321 Ontario Limited 
	1444321 Ontario Limited 
	Catégorie de société obligations à rendement élevé Signature 
	O 
	Prête-nom 
	45 414,161 
	78,26 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société obligations à rendement élevé Signature 
	OT8
	 Véritable 
	183,836 
	100,00 

	Investisseur n° 1177 
	Investisseur n° 1177 
	Fonds d’obligations à rendement élevé Signature 
	E 
	Véritable 
	31 115,167 
	17,09 

	Investisseur n° 1178 
	Investisseur n° 1178 
	Fonds d’obligations à rendement élevé Signature 
	E 
	Véritable 
	18 614,968 
	10,22 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Fonds d’obligations à rendement élevé Signature 
	EF
	 Véritable 
	128,603 
	100,00 

	Investisseur n° 1179 
	Investisseur n° 1179 
	Fonds d’obligations à rendement élevé Signature 
	F 
	Prête-nom 
	278 384,033 
	13,98 

	Fonds de revenu amélioré 
	Fonds de revenu amélioré 
	Fonds d’obligations à rendement élevé Signature 
	I 
	Véritable 
	3 834 719,385 
	31,88 

	Catégorie de société de revenu amélioré 
	Catégorie de société de revenu amélioré 
	Fonds d’obligations à rendement élevé Signature 
	I 
	Véritable 
	3 014 096,172 
	25,06 

	Catégorie d’obligations à rendement élevé CI 
	Catégorie d’obligations à rendement élevé CI 
	Fonds d’obligations à rendement élevé Signature 
	I 
	Véritable 
	4 432 363,090 
	36,85 

	Investisseur n° 1180 
	Investisseur n° 1180 
	Fonds d’obligations à rendement élevé Signature 
	O 
	Prête-nom 
	45 003,483 
	23,10 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 501 
	Investisseur n° 501 
	Fonds d’obligations à rendement élevé Signature 
	P 
	Prête-nom 
	285 414,645 
	81,71 

	Investisseur n° 1182 
	Investisseur n° 1182 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	236 163,403 
	11,97 

	Investisseur n° 503 
	Investisseur n° 503 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	EFT5 
	Prête-nom 
	13 049,434 
	14,22 

	Investisseur n° 924 
	Investisseur n° 924 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	EFT5 
	Prête-nom 
	41 789,862 
	45,55 

	Investisseur n° 1185 
	Investisseur n° 1185 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	EFT5 
	Prête-nom 
	17 963,558 
	19,58 

	Investisseur n° 1186 
	Investisseur n° 1186 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	EFT8 
	Prête-nom 
	29 363,154 
	14,08 

	Investisseur n° 1187 
	Investisseur n° 1187 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	EFT8 
	Prête-nom et véritable 
	37 893,092 
	18,17 

	Investisseur n° 1188 
	Investisseur n° 1188 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	EFT8 
	Prête-nom 
	38 711,439 
	18,56 

	G.E.M. Skardon Ltd. 
	G.E.M. Skardon Ltd. 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	EFT8 
	Prête-nom 
	38 779,180 
	18,60 

	Investisseur n° 1159 
	Investisseur n° 1159 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	EFT8 
	Prête-nom 
	25 934,620 
	12,44 

	Investisseur n° 1190 
	Investisseur n° 1190 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	ET5 
	Véritable 
	225 863,979 
	37,24 

	Investisseur n° 140 
	Investisseur n° 140 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	ET8 
	Véritable 
	45 050,957 
	24,84 

	Investisseur n° 1192 
	Investisseur n° 1192 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	ET8 
	Véritable 
	27 652,893 
	15,25 

	6633502 Manitoba Ltd. 
	6633502 Manitoba Ltd. 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	ET8 
	Prête-nom 
	47 583,887 
	26,23 

	Investisseur n° 9 
	Investisseur n° 9 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	FT8 
	Prête-nom 
	68 765,422 
	12,00 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	1986491 Ontario Inc. 
	1986491 Ontario Inc. 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	FT8 
	Prête-nom 
	71 530,716 
	12,48 

	Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
	Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	I 
	Véritable 
	1 142 162,892 
	57,59 

	Investisseur n° 293 
	Investisseur n° 293 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	IT5 
	Prête-nom 
	23 357,442 
	17,77 

	Investisseur n° 70 
	Investisseur n° 70 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	IT5 
	Prête-nom et véritable 
	58 318,568 
	44,36 

	Investisseur n° 1130 
	Investisseur n° 1130 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	IT5 
	Véritable 
	35 527,951 
	27,03 

	Investisseur n° 904 
	Investisseur n° 904 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	IT5 
	Prête-nom et véritable 
	14 125,660 
	10,75 

	Investisseur n° 321 
	Investisseur n° 321 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	IT8 
	Prête-nom et véritable 
	52 816,853 
	22,68 

	Investisseur n° 1199 
	Investisseur n° 1199 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	IT8 
	Véritable 
	179 865,969 
	77,23 

	Investisseur n° 1200 
	Investisseur n° 1200 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	OT5 
	Prête-nom et véritable 
	87 909,597 
	17,77 

	Investisseur n° 357 
	Investisseur n° 357 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	OT5 
	Véritable 
	62 075,347 
	12,55 

	9001-0760 Québec Inc. 
	9001-0760 Québec Inc. 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	OT5 
	Prête-nom 
	96 306,595 
	19,47 

	Investisseur n° 1202 
	Investisseur n° 1202 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	P 
	Véritable 
	78 881,204 
	19,34 

	Investisseur n° 1135 
	Investisseur n° 1135 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	PT5
	 Véritable 
	4 063,467 
	76,24 

	Investisseur n° 1204 
	Investisseur n° 1204 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	PT5
	 Véritable 
	1 128,384 
	21,17 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	PT8
	 Véritable 
	157,485 
	100,00 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Fonds de croissance et de revenu Signature 
	AT6
	 Véritable 
	129,025 
	100,00 

	Société Financière Manuvie 
	Société Financière Manuvie 
	Fonds de croissance et de revenu Signature 
	I 
	Prête-nom 
	46 102 590,364 
	27,00 

	Fonds de croissance et de revenu Signature CI SunWise Elite 
	Fonds de croissance et de revenu Signature CI SunWise Elite 
	Fonds de croissance et de revenu Signature 
	I 
	Véritable 
	24 212 103,833 
	14,18 

	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	Catégorie de société de croissance et de revenu Signature 
	Fonds de croissance et de revenu Signature 
	I 
	Véritable 
	54 057 851,606 
	31,66 

	Placements Carey Inc. 
	Placements Carey Inc. 
	Fonds de croissance et de revenu Signature 
	Y 
	Prête-nom 
	78 923,607 
	38,17 

	Investisseur n° 1205 
	Investisseur n° 1205 
	Fonds d’actions privilégiées Signature 
	E 
	Véritable 
	11 554,602 
	13,15 

	Czigler Holdings Limited 
	Czigler Holdings Limited 
	Fonds d’actions privilégiées Signature 
	E 
	Prête-nom 
	26 713,234 
	30,39 

	Investisseur n° 1206 
	Investisseur n° 1206 
	Fonds d’actions privilégiées Signature 
	E 
	Prête-nom 
	9 989,109 
	11,37 

	Investisseur n° 1207 
	Investisseur n° 1207 
	Fonds d’actions privilégiées Signature 
	EF 
	Prête-nom 
	13 017,365 
	24,93 

	Investisseur n° 1208 
	Investisseur n° 1208 
	Fonds d’actions privilégiées Signature 
	EF 
	Prête-nom 
	12 378,093 
	23,71 

	Investisseur n° 1209 
	Investisseur n° 1209 
	Fonds d’actions privilégiées Signature 
	EF
	 Prête-nom 
	9 009,009 
	17,25 

	Conch Pearl (Bahamas) Corp. 
	Conch Pearl (Bahamas) Corp. 
	Fonds d’actions privilégiées Signature 
	EF 
	Prête-nom 
	17 809,439 
	34,11 

	Damis Properties Inc. 
	Damis Properties Inc. 
	Fonds d’actions privilégiées Signature 
	F 
	Prête-nom 
	85 236,482 
	14,61 

	Manitoba Blue Cross 
	Manitoba Blue Cross 
	Fonds d’actions privilégiées Signature 
	I 
	Prête-nom 
	1 150 346,124 
	97,05 

	Investisseur n° 1210 
	Investisseur n° 1210 
	Fonds d’actions privilégiées Signature 
	O 
	Prête-nom et véritable 
	21 446,492 
	10,08 

	Investisseur n° 1211 
	Investisseur n° 1211 
	Fonds d’actions privilégiées Signature 
	O 
	Prête-nom et véritable 
	62 312,431 
	29,28 

	Investisseur n° 1212 
	Investisseur n° 1212 
	Fonds d’actions privilégiées Signature 
	P 
	Prête-nom 
	2 616,888 
	12,21 

	Investisseur n° 1213 
	Investisseur n° 1213 
	Fonds d’actions privilégiées Signature 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	7 650,029 
	35,68 

	Investisseur n° 1214 
	Investisseur n° 1214 
	Fonds d’actions privilégiées Signature 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	4 990,271 
	23,28 

	2421909 Ontario Inc. 
	2421909 Ontario Inc. 
	Catégorie de société canadienne sélect Signature 
	AT8 
	Prête-nom 
	117 283,729 
	11,23 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 112 
	Investisseur n° 112 
	Catégorie de société canadienne sélect Signature 
	EFT5 
	Prête-nom et véritable 
	24 817,651 
	17,09 

	1451606 Ontario Inc. 
	1451606 Ontario Inc. 
	Catégorie de société canadienne sélect Signature 
	EFT5 
	Prête-nom 
	87 075,644 
	59,96 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société canadienne sélect Signature 
	EFT8
	 Véritable 
	194,314 
	100,00 

	Investisseur n° 92 
	Investisseur n° 92 
	Catégorie de société canadienne sélect Signature 
	ET5
	 Véritable 
	6 630,321 
	98,26 

	Investisseur n° 312 
	Investisseur n° 312 
	Catégorie de société canadienne sélect Signature 
	ET8 
	Prête-nom et véritable 
	6 999,308 
	17,29 

	Investisseur n° 313 
	Investisseur n° 313 
	Catégorie de société canadienne sélect Signature 
	ET8 
	Prête-nom et véritable 
	5 256,910 
	12,99 

	Investisseur n° 117 
	Investisseur n° 117 
	Catégorie de société canadienne sélect Signature 
	ET8 
	Prête-nom 
	12 335,565 
	30,48 

	Investisseur n° 1220 
	Investisseur n° 1220 
	Catégorie de société canadienne sélect Signature 
	FT5 
	Prête-nom et véritable 
	18 219,624 
	19,40 

	Samson Produce Inc. 
	Samson Produce Inc. 
	Catégorie de société canadienne sélect Signature 
	FT5 
	Prête-nom 
	40 610,996 
	43,24 

	Investisseur n° 1221 
	Investisseur n° 1221 
	Catégorie de société canadienne sélect Signature 
	FT8 
	Prête-nom 
	31 819,240 
	18,73 

	Investisseur n° 1222 
	Investisseur n° 1222 
	Catégorie de société canadienne sélect Signature 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	19 442,604 
	11,44 

	Investisseur n° 1223 
	Investisseur n° 1223 
	Catégorie de société canadienne sélect Signature 
	FT8 
	Prête-nom 
	50 007,825 
	29,44 

	Mutual Life Assurance Company of Canada 
	Mutual Life Assurance Company of Canada 
	Catégorie de société canadienne sélect Signature 
	I 
	Véritable 
	2 306 968,503 
	10,85 

	Fonds jumelé de base Signature CI SunWise Elite 
	Fonds jumelé de base Signature CI SunWise Elite 
	Catégorie de société canadienne sélect Signature 
	I 
	Véritable 
	2 880 404,400 
	13,54 

	Fonds canadien sélect Signature SunWise CI 
	Fonds canadien sélect Signature SunWise CI 
	Catégorie de société canadienne sélect Signature 
	I 
	Véritable 
	4 282 548,119 
	20,13 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société canadienne sélect Signature 
	IT5
	 Véritable 
	139,087 
	100,00 

	Investisseur n° 859 
	Investisseur n° 859 
	Catégorie de société canadienne sélect Signature 
	IT8 
	Prête-nom et véritable 
	6 000,832 
	17,43 

	Investisseur n° 321 
	Investisseur n° 321 
	Catégorie de société canadienne sélect Signature 
	IT8 
	Prête-nom et véritable 
	19 505,657 
	56,65 

	Investisseur n° 323 
	Investisseur n° 323 
	Catégorie de société canadienne sélect Signature 
	OT5 
	Prête-nom et véritable 
	3 916,729 
	97,19 

	Investisseur n° 1227 
	Investisseur n° 1227 
	Catégorie de société canadienne sélect Signature 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	19 390,097 
	21,78 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 1228 
	Investisseur n° 1228 
	Catégorie de société canadienne sélect Signature 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	10 336,537 
	11,61 

	Investisseur n° 1229 
	Investisseur n° 1229 
	Catégorie de société canadienne sélect Signature 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	21 352,319 
	23,99 

	Investisseur n° 1230 
	Investisseur n° 1230 
	Catégorie de société canadienne sélect Signature 
	OT8 
	Prête-nom et véritable 
	18 529,714 
	20,82 

	Investisseur n° 1231 
	Investisseur n° 1231 
	Catégorie de société canadienne sélect Signature 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	18 240,270 
	36,50 

	Investisseur n° 1232 
	Investisseur n° 1232 
	Catégorie de société canadienne sélect Signature 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	17 363,997 
	34,75 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société canadienne sélect Signature 
	PT5
	 Véritable 
	146,173 
	100,00 

	Investisseur n° 105 
	Investisseur n° 105 
	Catégorie de société canadienne sélect Signature 
	PT8
	 Prête-nom 
	3 261,326 
	95,12 

	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	Fonds canadien sélect Signature 
	I 
	Véritable 
	3 439 263,341 
	20,31 

	Série Portefeuilles croissance 
	Série Portefeuilles croissance 
	Fonds canadien sélect Signature 
	I 
	Véritable 
	2 041 877,601 
	12,06 

	Série Portefeuilles équilibrée 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	Fonds canadien sélect Signature 
	I 
	Véritable 
	5 602 930,178 
	33,09 

	Investisseur n° 1234 
	Investisseur n° 1234 
	Fonds d’obligations à court terme Signature 
	E 
	Prête-nom et véritable 
	19 245,492 
	17,24 

	Investisseur n° 1235 
	Investisseur n° 1235 
	Fonds d’obligations à court terme Signature 
	E 
	Prête-nom 
	12 377,142 
	11,09 

	Investisseur n° 704 
	Investisseur n° 704 
	Fonds d’obligations à court terme Signature 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	1 660,823 
	17,50 

	Investisseur n° 624 
	Investisseur n° 624 
	Fonds d’obligations à court terme Signature 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	2 262,389 
	23,83 

	Investisseur n° 1238 
	Investisseur n° 1238 
	Fonds d’obligations à court terme Signature 
	EF
	 Prête-nom 
	5 569,180 
	58,67 

	Mutual Life Assurance Company of Canada 
	Mutual Life Assurance Company of Canada 
	Fonds d’obligations à court terme Signature 
	I 
	Véritable 
	236 685,613 
	28,04 

	Fonds supérieur d’obligations à court terme Signature CI Clarica FD 
	Fonds supérieur d’obligations à court terme Signature CI Clarica FD 
	Fonds d’obligations à court terme Signature 
	I 
	Véritable 
	493 071,895 
	58,41 

	Investisseur n° 501 
	Investisseur n° 501 
	Fonds d’obligations à court terme Signature 
	P 
	Prête-nom 
	259 693,848 
	94,59 

	Fonds de rendement diversifié Signature 
	Fonds de rendement diversifié Signature 
	Mandat de rendement systématique Signature 
	I 
	Véritable 
	22 188 975,322 
	84,73 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	Catégorie de société de rendement diversifié Signature 
	Mandat de rendement systématique Signature 
	I 
	Véritable 
	3 998 639,956 
	15,27 

	Investisseur n° 1240 
	Investisseur n° 1240 
	Catégorie de société américaine Synergy 
	AT8
	 Prête-nom 
	4 159,048 
	10,01 

	Investisseur n° 1241 
	Investisseur n° 1241 
	Catégorie de société américaine Synergy 
	AT8 
	Prête-nom et véritable 
	4 357,280 
	10,48 

	Investisseur n° 1242 
	Investisseur n° 1242 
	Catégorie de société américaine Synergy 
	AT8 
	Prête-nom et véritable 
	11 047,918 
	26,58 

	Investisseur n° 1243 
	Investisseur n° 1243 
	Catégorie de société américaine Synergy 
	AT8
	 Véritable 
	4 518,917 
	10,87 

	Investisseur n° 1244 
	Investisseur n° 1244 
	Catégorie de société américaine Synergy 
	E 
	Prête-nom 
	11 905,049 
	32,98 

	Investisseur n° 1245 
	Investisseur n° 1245 
	Catégorie de société américaine Synergy 
	E 
	Véritable 
	4 773,353 
	13,23 

	Investisseur n° 1246 
	Investisseur n° 1246 
	Catégorie de société américaine Synergy 
	E 
	Véritable 
	5 827,805 
	16,15 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société américaine Synergy 
	EF 
	Véritable 
	98,912 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société américaine Synergy 
	EFT8
	 Véritable 
	161,002 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société américaine Synergy 
	ET8
	 Véritable 
	170,599 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société américaine Synergy 
	FT8
	 Véritable 
	128,824 
	100,00 

	Investisseur n° 54 
	Investisseur n° 54 
	Catégorie de société américaine Synergy 
	IT8
	 Véritable 
	9 566,663 
	14,34 

	Investisseur n° 1248 
	Investisseur n° 1248 
	Catégorie de société américaine Synergy 
	IT8 
	Prête-nom 
	12 967,470 
	19,44 

	Investisseur n° 1249 
	Investisseur n° 1249 
	Catégorie de société américaine Synergy 
	IT8 
	Prête-nom et véritable 
	10 820,054 
	16,22 

	Investisseur n° 1250 
	Investisseur n° 1250 
	Catégorie de société américaine Synergy 
	OT8
	 Véritable 
	8 725,772 
	98,28 

	Investisseur n° 970 
	Investisseur n° 970 
	Catégorie de société américaine Synergy 
	P 
	Prête-nom 
	7 764,687 
	21,57 

	Investisseur n° 1252 
	Investisseur n° 1252 
	Catégorie de société américaine Synergy 
	P 
	Prête-nom 
	5 498,418 
	15,28 

	Investisseur n° 1253 
	Investisseur n° 1253 
	Catégorie de société américaine Synergy 
	P 
	Prête-nom 
	12 390,416 
	34,42 

	Investisseur n° 1254 
	Investisseur n° 1254 
	Fonds américain Synergy 
	E 
	Véritable 
	23 715,148 
	15,83 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Fonds américain Synergy 
	EF 
	Véritable 
	71,009 
	100,00 

	Fonds américain Synergy CI SunWise Elite 
	Fonds américain Synergy CI SunWise Elite 
	Fonds américain Synergy 
	I 
	Véritable 
	198 344,800 
	37,55 

	Investisseur n° 1255 
	Investisseur n° 1255 
	Fonds américain Synergy 
	P 
	Prête-nom 
	7 202,900 
	22,53 

	Investisseur n° 1256 
	Investisseur n° 1256 
	Fonds américain Synergy 
	P 
	Véritable 
	4 853,955 
	15,19 

	Investisseur n° 1257 
	Investisseur n° 1257 
	Catégorie de société canadienne Synergy 
	AT8
	 Prête-nom 
	6 691,793 
	70,93 

	Investisseur n° 1258 
	Investisseur n° 1258 
	Catégorie de société canadienne Synergy 
	AT8 
	Prête-nom et véritable 
	1 138,557 
	12,07 

	Investisseur n° 1259 
	Investisseur n° 1259 
	Catégorie de société canadienne Synergy 
	AT8 
	Prête-nom et véritable 
	1 393,951 
	14,78 

	ETL Holdings Canada Inc. 
	ETL Holdings Canada Inc. 
	Catégorie de société canadienne Synergy 
	E 
	Prête-nom 
	26 821,351 
	13,28 

	Investisseur n° 1260 
	Investisseur n° 1260 
	Catégorie de société canadienne Synergy 
	EF 
	Prête-nom 
	28 943,159 
	11,95 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société canadienne Synergy 
	EFT8
	 Véritable 
	199,820 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société canadienne Synergy 
	ET8
	 Véritable 
	212,458 
	100,00 

	Investisseur n° 1261 
	Investisseur n° 1261 
	Catégorie de société canadienne Synergy 
	FT8
	 Prête-nom 
	4 655,003 
	96,75 

	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	Série Portefeuilles croissance équilibrée 
	Catégorie de société canadienne Synergy 
	I 
	Véritable 
	5 545 322,444 
	16,94 

	Série Portefeuilles équilibrée 
	Série Portefeuilles équilibrée 
	Catégorie de société canadienne Synergy 
	I 
	Véritable 
	10 587 063,051 
	32,35 

	Série Portefeuilles prudente 
	Série Portefeuilles prudente 
	Catégorie de société canadienne Synergy 
	I 
	Véritable 
	3 888 891,650 
	11,88 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société canadienne Synergy 
	IT8
	 Véritable 
	169,502 
	100,00 

	Grenville Mutual Insurance Company 
	Grenville Mutual Insurance Company 
	Catégorie de société canadienne Synergy 
	O 
	Prête-nom et véritable 
	18 815,247 
	10,08 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société canadienne Synergy 
	OT8
	 Véritable 
	189,471 
	100,00 

	Investisseur n° 1262 
	Investisseur n° 1262 
	Catégorie de société canadienne Synergy 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	1 949,334 
	21,47 

	3405681 Canada Inc. 
	3405681 Canada Inc. 
	Catégorie de société canadienne Synergy 
	P 
	Véritable 
	5 100,218 
	56,17 

	Investisseur n° 1263 
	Investisseur n° 1263 
	Catégorie de société canadienne Synergy 
	P 
	Véritable 
	1 495,587 
	16,47 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	Investisseur n° 1264 
	Investisseur n° 1264 
	Catégorie de société canadienne Synergy 
	Y 
	Prête-nom 
	12 174,714 
	29,27 

	Investisseur n° 1265 
	Investisseur n° 1265 
	Catégorie de société mondiale Synergy 
	AT5 
	Prête-nom et véritable 
	5 331,016 
	10,65 

	Investisseur n° 1258 
	Investisseur n° 1258 
	Catégorie de société mondiale Synergy 
	AT5 
	Prête-nom et véritable 
	9 839,531 
	19,65 

	Investisseur n° 1104 
	Investisseur n° 1104 
	Catégorie de société mondiale Synergy 
	AT5 
	Véritable 
	12 775,010 
	25,52 

	Investisseur n° 1268 
	Investisseur n° 1268 
	Catégorie de société mondiale Synergy 
	AT5
	 Véritable 
	9 474,189 
	18,92 

	Investisseur n° 1269 
	Investisseur n° 1269 
	Catégorie de société mondiale Synergy 
	AT8 
	Prête-nom 
	40 506,552 
	46,62 

	Investisseur n° 1270 
	Investisseur n° 1270 
	Catégorie de société mondiale Synergy 
	AT8 
	Prête-nom et véritable 
	20 448,122 
	23,54 

	Investisseur n° 1271 
	Investisseur n° 1271 
	Catégorie de société mondiale Synergy 
	EF 
	Prête-nom et véritable 
	22 700,206 
	94,22 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société mondiale Synergy 
	EFT5
	 Véritable 
	152,641 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société mondiale Synergy 
	EFT8
	 Véritable 
	184,314 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société mondiale Synergy 
	ET5
	 Véritable 
	162,138 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société mondiale Synergy 
	ET8
	 Véritable 
	194,977 
	100,00 

	Investisseur n° 407 
	Investisseur n° 407 
	Catégorie de société mondiale Synergy 
	FT8 
	Prête-nom et véritable 
	2 675,077 
	94,86 

	Investisseur n° 1273 
	Investisseur n° 1273 
	Catégorie de société mondiale Synergy 
	I 
	Véritable 
	89 935,255 
	10,78 

	La Compagnie d’Assurance du Canada sur la vie 
	La Compagnie d’Assurance du Canada sur la vie 
	Catégorie de société mondiale Synergy 
	I 
	Prête-nom 
	168 067,966 
	20,14 

	Fonds de société mondiale Synergy CI SunWise Elite 
	Fonds de société mondiale Synergy CI SunWise Elite 
	Catégorie de société mondiale Synergy 
	I 
	Véritable 
	219 551,484 
	26,31 

	London Life, Compagnie d’assurance-vie 
	London Life, Compagnie d’assurance-vie 
	Catégorie de société mondiale Synergy 
	I 
	Prête-nom 
	137 319,386 
	16,46 

	Investisseur n° 927 
	Investisseur n° 927 
	Catégorie de société mondiale Synergy 
	IT8
	 Prête-nom 
	1 743,471 
	93,76 

	Investisseur n° 1275 
	Investisseur n° 1275 
	Catégorie de société mondiale Synergy 
	O 
	Véritable 
	24 371,732 
	14,70 


	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du porteur* 
	Nom du Fonds 
	Série 
	Type de propriété 
	Nombre de titres 
	Pourcentage détenu (%) 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société mondiale Synergy 
	OT5
	 Véritable 
	145,402 
	100,00 

	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	CI Investments Inc. ou capital de départ 
	Catégorie de société mondiale Synergy 
	OT8
	 Véritable 
	174,673 
	100,00 

	Investisseur n° 1276 
	Investisseur n° 1276 
	Catégorie de société mondiale Synergy 
	P 
	Prête-nom et véritable 
	6 487,969 
	14,40 

	3405681 Canada Inc. 
	3405681 Canada Inc. 
	Catégorie de société mondiale Synergy 
	P 
	Véritable 
	5 838,728 
	12,96 

	Investisseur n° 1253 
	Investisseur n° 1253 
	Catégorie de société mondiale Synergy 
	P 
	Prête-nom 
	18 658,929 
	41,41 

	Investisseur n° 1278 
	Investisseur n° 1278 
	Catégorie de société mondiale Synergy 
	Y
	 Prête-nom 
	1 941,161 
	17,70 

	Investisseur n° 1279 
	Investisseur n° 1279 
	Catégorie de société mondiale Synergy 
	Y
	 Prête-nom 
	3 901,583 
	35,58 

	9015-2448 Québec Inc. 
	9015-2448 Québec Inc. 
	Catégorie de société mondiale Synergy 
	Y
	 Prête-nom 
	1 400,014 
	12,77 


	*Nous n’avons pas indiqué le nom des investisseurs particuliers par souci de confidentialité. 
	En date du 21 juillet 2021, les administrateurs et les membres de la haute direction du gestionnaire ne détenaient pas, directement ou indirectement, au total, i) une quantité importante de titres émis et en circulation des fonds, ii) une catégorie ou une série de titres de capitaux propres ou de titres avec droit de vote du gestionnaire; ou iii) une quantité importante de titres d’une catégorie ou d’une série de titres de capitaux propres ou de titres avec droit de vote d’un fournisseur de services importa

	ENTITÉS MEMBRES DU GROUPE 
	ENTITÉS MEMBRES DU GROUPE 
	L’organigramme suivant indique les liens qui existent entre CI et les entités membres de son groupe qui fournissent des services aux fonds : 
	Le tableau suivant présente chaque administrateur et dirigeant de CI qui est également administrateur ou dirigeant 
	d’une entité membre du groupe du gestionnaire indiquée ci-dessus : 
	Administrateur ou dirigeant de CI 
	Administrateur ou dirigeant de CI 
	Administrateur ou dirigeant de CI 
	Lien avec l’entité membre du groupe du gestionnaire 

	Edward Kelterborn 
	Edward Kelterborn 
	Chef du contentieux et vice-président directeur, CI Financial Corp. Administrateur et avocat général, CI Global Investments Inc. Administrateur, Marret Asset Management Inc. 

	Darie Urbanky 
	Darie Urbanky 
	Président et chef de l’exploitation, CI Financial Corp. Administrateur, CI Global Investments Inc. Administrateur, Marret Asset Management Inc. 

	Amit Muni 
	Amit Muni 
	Chef des finances et vice-président directeur, CI Financial Corp. Administrateur, vice-président principal et chef des finances, CI Global Investments Inc. 

	William Chinkiwsky 
	William Chinkiwsky 
	Chef de la conformité, CI Global Investments Inc. 



	INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 
	INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 
	Le texte qui suit est un résumé des principales incidences fiscales fédérales canadiennes relativement à l’acquisition, à la propriété et à la disposition de titres des fonds. Il ne s’applique qu’à un investisseur particulier (autre qu’une fiducie) qui, aux fins de la Loi de l’imp, réside au Canada, n’a pas de lien de dépendance avec les fonds et détient les titres directement comme immobilisations ou dans un régime enregistré. 
	Le résumé suivant est de nature générale et n’est pas conçu de façon à constituer un avis pour un investisseur particulier. Vous devriez obtenir des conseils indépendants concernant les incidences fiscales d’un placement dans les titres des fonds applicables à votre situation personnelle. 
	Le présent résumé est fondé sur les dispositions actuelles de la Loi de l’imp et du règlement adopté en vertu de cette loi, des propositions précises visant à modifier la Loi de l’imp et le règlement qui ont été annoncées par le ministre des Finances du Canada avant la date de la présente notice annuelle et sur les pratiques et politiques administratives en vigueur qui sont accessibles au public et qui sont publiées par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Le présent résumé suppose que ces pratiques et
	Chacun des fonds structurés en fiducie (à l’exception du Mandat d’obligations à long terme canadiennes CI, du Mandat d’obligations à court terme canadiennes CI, du Fonds d’actions mondiales sélectionnées CI, du Fonds de lancement Select CI, du Mandat de rendement systématique CI, du Mandat privé de base d’actions mondiales CI, du Mandat privé valeur d’actions internationales CI, du Mandat privé croissance d’actions internationales CI, du Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI et du Fonds d’obliga
	Le Fonds d’actions mondiales sélectionnées CI, le Fonds de lancement Select CI, le Mandat privé valeur d’actions internationales CI, le Mandat privé croissance d’actions internationales CI et le Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI sont actuellement admissible à titre de placement enregistré, et devraient continuer à l’être. Le présent résumé est aussi fondé sur l’hypothèse que certaines fiducies d’investissement à participation unitaire continueront d’être des placements enregistrés en vertu d
	Les parts du Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI, du Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI et du Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI ne constituent pas, à l’heure actuelle, des placements admissibles pour les régimes enregistrés, puisque ces fonds ne sont ni des placements enregistrés ni des fiducies de fonds commun de placement au sens de la Loi de l’imp. Chaque fonds demandera d’être inscrit à titre de placement enregistré aux termes de la Loi de l’imp pour les ré
	La Catégorie de société CI limitée est actuellement admissible à titre de société de placement à capital variable au sens de la Loi de l’imp et il est prévu qu’elle continue de l’être à tout moment important. Le présent résumé est fondé sur l’hypothèse selon laquelle la Catégorie de société CI limitée sera admissible, à tout moment important, à titre de sociétés de placement à capital variable au sens de la Loi de l’imp. 
	Imposition des fonds structurés en fiducie 
	Imposition des fonds structurés en fiducie 
	Chacun des fonds structurés en fiducie est assujetti à l’impt en vertu de la partie I de la Loi de l’impt, au cours de chaque année d’imposition, sur son revenu aux fins de l’impt pour cette année d’imposition, y compris les gains en capital nets imposables, moins la tranche qui est versée ou payable aux porteurs de parts. En règle générale, chaque fonds structuré en fiducie distribuera à ses porteurs de parts, chaque année d’imposition, un montant suffisant de son 
	Chacun des fonds structurés en fiducie est assujetti à l’impt en vertu de la partie I de la Loi de l’impt, au cours de chaque année d’imposition, sur son revenu aux fins de l’impt pour cette année d’imposition, y compris les gains en capital nets imposables, moins la tranche qui est versée ou payable aux porteurs de parts. En règle générale, chaque fonds structuré en fiducie distribuera à ses porteurs de parts, chaque année d’imposition, un montant suffisant de son 
	revenu net et de ses gains en capital nets réalisés de façon à ce que le fonds ne soit pas assujetti à l’impt ordinaire en vertu de la partie I de la Loi de l’imp. Lorsqu’un fonds structuré en fiducie est une fiducie de fonds commun de placement pendant toute une année d’imposition, il est autorisé à conserver, sans devoir payer d’imp, une tranche de ses gains en capital nets réalisés en fonction des rachats de ses parts au cours de l’année. 

	En règle générale, les gains et les pertes attribuables à l’utilisation de dérivés aux fins autres que de couverture et aux ventes à découvert seront inscrits à titre de revenu ou de perte de placement plut que de gains ou de pertes en capital, et les gains et les pertes attribuables à l’utilisation de dérivés et de ventes à découvert aux fins de couverture seront inscrits à titre de gains ou de pertes en capital.  
	Les primes reçues sur les options de vente couvertes vendues par le Mandat de rendement systématique CI qui ne sont pas exercées avant la fin de l’année constitueront des gains en capital du fonds dans l’année oelles sont reçues, à moins que le fonds n’ait reçu ces primes en tant que revenu provenant d’une entreprise exerçant des activités d’achat et de vente de titres ou que le fond n’ait effectué une ou plusieurs opérations considérées comme une entreprise à caractère commercial. Le Mandat de rendement sy
	Les primes reçues par le Mandat de rendement systématique CI sur les options de vente couvertes qui sont exercées par la suite seront déduites dans le calcul du prix de base rajusté pour le fonds des titres acquis par le fonds à l’exercice de ces options de vente. De plus, lorsque la prime se rapportait à une option attribuée au cours d’une année antérieure de sorte qu’elle constituait un gain en capital du fonds au cours de l’année en question, ce gain en capital peut être contre-passé. 
	La totalité des frais déductibles d’un fonds structuré en fiducie, y compris les frais communs à toutes les séries du fonds et les frais de gestion et autres frais particuliers à une série du fonds précise, servent à déterminer le revenu ou la perte du fonds dans son ensemble. Les pertes subies par un fonds structuré en fiducie ne peuvent être attribuées aux investisseurs mais, sous réserve de certaines limites, le fonds peut les déduire des gains en capital ou d’un autre revenu réalisé au cours d’autres an
	Chaque fonds structuré en fiducie est tenu de calculer son revenu net et ses gains en capital nets réalisés en dollars canadiens aux fins de la Loi de l’imp et peut, en conséquence, réaliser un revenu ou des gains en capital en raison des fluctuations de la valeur du dollar américain ou des autres devises concernées par rapport au dollar canadien. Lorsque le fonds accepte des souscriptions ou fait des paiements aux fins des rachats ou des distributions en devises, il peut connaître un gain ou une perte de c
	Les règles relatives au « report d’une perte » dans la Loi de l’imp peuvent empêcher un fonds structuré en fiducie de constater des pertes en capital à la disposition de titres, notamment de titres de fonds sous-jacents dans certaines circonstances, ce qui peut augmenter le montant des gains en capital nets réalisés du fonds qui doivent être payés aux investisseurs. 
	La Loi de l’imp contient des règles sur le « fait lié à la restriction de pertes » qui pourraient éventuellement s’appliquer aux fonds structurés en fiducie. En général, un fonds structuré en fiducie fait l’objet d’un fait lié à la restriction de pertes si une personne (ou un groupe de personnes) acquiert des parts représentant plus de 50 % de la juste valeur marchande des parts du fonds structuré en fiducie. Si un fait lié à la restriction de pertes survient, i) la date de fin d’exercice du fonds structuré
	À titre de placement enregistré qui ne devrait pas être une fiducie de fonds commun de placement, le Fonds d’actions mondiales sélectionnées CI, le Fonds de lancement Select CI, le Mandat privé valeur d’actions internationales CI, le Mandat privé croissance d’actions internationales CI et le Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI seront tenus de payer une pénalité fiscale prévue au paragraphe (1) de l’article 204.6 de la Loi de l’impt si, à la fin d’un mois, ils détiennent des placements qui ne s
	À titre de placement enregistré qui ne devrait pas être une fiducie de fonds commun de placement, le Fonds d’actions mondiales sélectionnées CI, le Fonds de lancement Select CI, le Mandat privé valeur d’actions internationales CI, le Mandat privé croissance d’actions internationales CI et le Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI seront tenus de payer une pénalité fiscale prévue au paragraphe (1) de l’article 204.6 de la Loi de l’impt si, à la fin d’un mois, ils détiennent des placements qui ne s
	d’épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite ou les régimes de participation différée aux bénéfices. L’imp mensuel correspond à 1 % du co des placements non admissibles détenus à la fin du mois. 

	Si, en tout temps au cours d’une année, une fiducie d’investissement à participation unitaire n’est pas une fiducie de fonds commun de placement pendant cette année et a un porteur de titres qui est un « bénéficiaire étranger ou assimilé » au sens de la Loi de l’impt, ce fonds sera assujetti à un impt spécial au taux de 40 % selon la partie XII.2 de la Loi de l’imp sur son « revenu de distribution » au sens de cette loi. Un « bénéficiaire étranger ou assimilé » comprend un non-résident, et le « revenu de di
	Puisqu’elles ne sont pas des fiducies de fonds commun de placement au sens de la Loi de l’imp, les fiducies d’investissement à participation unitaire pourraient être assujetties à l’impt minimum de remplacement en vertu de la Loi de l’imp et ne pas être admissibles au « remboursement au titre des gains en capital » prévu dans la Loi de l’imp. De plus, si plus de 50 % des parts d’une fiducie d’investissement à participation unitaire sont détenues par une « institution financière », le fonds sera assujetti au

	Porteurs de parts assujettis à l’impt pour les fonds structurés en fiducie 
	Porteurs de parts assujettis à l’impt pour les fonds structurés en fiducie 
	En règle générale, les porteurs de parts seront tenus d’inclure dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition le montant (calculé en dollars canadiens) du revenu net et de la partie imposable des gains en capital nets réalisés qui leur sont payés ou payables par un fonds structuré en fiducie dans l’année d’imposition (ce qui peut comprendre des distributions sur les frais de gestion), que ce montant ait ou non été réinvesti dans des parts supplémentaires. Un porteur de parts peut être imposé sur
	À la condition que les attributions appropriées aient été effectuées par les fonds structurés en fiducie, les montants, le cas échéant, d’un revenu de source étrangère, de gains en capital nets imposables et de dividendes imposables provenant de sociétés canadiennes imposables (y compris les « dividendes déterminés ») des fonds qui sont payés ou payables aux porteurs de parts (y compris les montants investis dans des parts supplémentaires), conserveront, de fait, leur nature aux fins de l’imp et seront cons
	Dans la mesure o les distributions (y compris les distributions sur les frais de gestion) d’un fonds structuré en fiducie à un porteur de parts dans une année dépassent la quote-part du revenu net et des gains en capital nets réalisés de ce fonds attribuée à pareil porteur de parts pour cette année, ces distributions (sauf dans la mesure o elles représentent un produit de disposition d’une part comme il est décrit ci-après) ne seront pas imposables pour le porteur de parts, mais viendront réduire le prix de
	Dans la mesure o les distributions (y compris les distributions sur les frais de gestion) d’un fonds structuré en fiducie à un porteur de parts dans une année dépassent la quote-part du revenu net et des gains en capital nets réalisés de ce fonds attribuée à pareil porteur de parts pour cette année, ces distributions (sauf dans la mesure o elles représentent un produit de disposition d’une part comme il est décrit ci-après) ne seront pas imposables pour le porteur de parts, mais viendront réduire le prix de
	correspond à un montant inférieur à zéro à tout moment au cours d’une année d’imposition, le porteur de parts sera réputé avoir réalisé un gain en capital correspondant à ce montant et le prix de base rajusté de ses parts sera rétabli à zéro. Dans certains cas, un fonds structuré en fiducie est autorisé à choisir de traiter les distributions aux porteurs de parts qui dépassent son revenu pour l’année comme distribution de revenu et à déduire ce montant dans le calcul de son revenu pour la prochaine année d’

	À la disposition ou à la disposition réputée d’une part par un porteur de parts, que ce soit par rachat, vente, transfert ou autrement, un gain en capital sera réalisé (ou une perte en capital sera subie) dans la mesure ole produit de la disposition, moins tout cot de disposition, est supérieur (ou est inférieur) au prix de base rajusté pour le porteur de parts de la part en question. Plus particulièrement, il y aura disposition d’une part en cas de transfert à un autre fonds (y compris une Catégorie de soc
	En règle générale, un changement de parts d’une série d’un fonds structuré en fiducie pour des parts d’une différente série du même fonds n’entraînera pas une disposition aux fins de l’impt, sauf dans la mesure oles parts sont rachetées afin de payer des frais de reclassement. Si ces parts rachetées sont détenues à l’extérieur d’un régime enregistré, les porteurs de parts pourraient réaliser un gain en capital imposable. Vous pouvez changer des titres des séries A, F, I ou P pour obtenir des titres des séri
	Les porteurs de parts doivent calculer le produit de disposition et le prix de base rajusté en dollars canadiens, convertis au taux de change en vigueur à la date de disposition ou d’acquisition, respectivement, et peuvent par conséquent réaliser un gain en capital (ou subir une perte en capital) à la disposition ou à la disposition réputée de parts d’un fonds libellées en dollars américains en raison des fluctuations de la valeur du dollar américain par rapport au dollar canadien pendant leur période de dé
	Dans certains cas, lorsqu’un porteur de parts dispose de parts d’un fonds et pourrait par ailleurs constater une perte en capital, la perte lui sera refusée. Cette situation peut se produire si le porteur de parts, son conjoint ou une autre personne membre de son groupe (y compris une société contrlée par le porteur de parts) a acquis des parts du même fonds (qui sont considérées comme des « biens échangés ») dans les 30 jours qui précèdent ou qui suivent la disposition par le porteur de ses parts. Dans de 
	Les dividendes imposables des sociétés canadiennes et les gains en capital distribués à un porteur de parts ou réalisés par celui-ci peuvent donner lieu à un assujettissement à l’imp minimum de remplacement en vertu de la Loi de l’imp. 
	Les frais payés par un porteur de parts sur les parts des séries I, IH, IT5, IT8, Prestige, P, PH, PP, PT5, PT8, O, OO, OT5, OT8 et W consistent en des honoraires de conseils en placement qu’il doit payer à la société de son représentant et en des frais de gestion qu’il nous paie. Si ces frais sont recouvrés par le rachat de parts, pour les comptes non enregistrés, le porteur de parts réalisera un gain ou subira une perte. La possibilité de déduire ces frais, aux fins fiscales, dépendra de la nature exacte 

	Imposition de la Catégorie de société CI limitée 
	Imposition de la Catégorie de société CI limitée 
	La Catégorie de société CI limitée est généralement assujettie à l’impt sur son revenu imposable, y compris sur la portion imposable des gains en capital (déduction faite de toutes pertes en capital applicables) qu’elle a réalisés, selon les pleins taux d’imposition du revenu des sociétés, applicables aux sociétés de placement à capital variable. Elle est également assujettie à un impt remboursable de 38⅓ % sur certains dividendes imposables qu’elle reçoit sur des actions qu’elle détient dans des sociétés c
	La Catégorie de société CI limitée est généralement assujettie à l’impt sur son revenu imposable, y compris sur la portion imposable des gains en capital (déduction faite de toutes pertes en capital applicables) qu’elle a réalisés, selon les pleins taux d’imposition du revenu des sociétés, applicables aux sociétés de placement à capital variable. Elle est également assujettie à un impt remboursable de 38⅓ % sur certains dividendes imposables qu’elle reçoit sur des actions qu’elle détient dans des sociétés c
	formule lorsque la Catégorie de société CI limitée verse des dividendes imposables à ses actionnaires. De plus, la Catégorie de société CI limitée peut recevoir un remboursement (calculé selon une formule) des imps payés sur les gains en capital réalisés lorsqu’elle verse des dividendes sur des gains en capital ou lorsque des actions sont rachetées. Une société de placement à capital variable n’est pas admissible aux taux d’imposition des sociétés réduits qui sont offerts à d’autres sociétés pour certains t

	En règle générale, les gains et les pertes attribuables à l’utilisation de dérivés aux fins autres que de couverture et aux ventes à découvert seront inscrits à titre de revenu ou de perte de placement plut que de gains ou de pertes en capital, et les gains et les pertes attribuables à l’utilisation de dérivés et de ventes à découvert aux fins de couverture seront inscrits à titre de gains ou de pertes en capital.  
	Étant donné que la Catégorie de société CI limitée est une société, les revenus, les frais déductibles, les gains en capital et les pertes en capital de tous ses portefeuilles de placement, de même que d’autres éléments pertinents pour établir sa situation fiscale (et notamment les caractéristiques fiscales de ses actifs) seront pris en considération afin d’établir le revenu ou la perte de la société ainsi que l’impt total qu’elle doit payer. 
	Les règles relatives au « report d’une perte » dans la Loi de l’imp peuvent empêcher la Catégorie de société CI limitée de constater des pertes en capital à la disposition de titres, y compris de titres des fonds sous-jacents, dans certains cas, ce qui peut augmenter le montant des dividendes sur les gains en capital qui doivent être payés aux investisseurs. 
	La Catégorie de société CI limitée doit calculer son revenu net et ses gains en capital nets réalisés en dollars canadiens aux fins de la Loi de l’imp et peut, par conséquent, réaliser un revenu ou des gains en capital en raison des variations de la valeur entre le dollar américain ou d’autres devises concernées par rapport au dollar canadien. Lorsque la Catégorie de société CI limitée accepte des souscriptions ou fait des paiements aux fins des rachats ou des dividendes en devises, elle peut connaître un g
	CI attribuera, à son gré, le revenu ou la perte de la Catégorie de société CI limitée et les imps applicables payables à chacune de ses Catégories de société. La Catégorie de société CI limitée peut verser des dividendes sur les gains en capital aux actionnaires de l’une ou l’autre de ses Catégories de société de façon à obtenir un remboursement des impts sur les gains en capital qu’elle a payés. La Catégorie de société CI limitée peut réaliser des gains en capital lorsqu’un actionnaire d’une Catégorie de s

	Imposition des actionnaires des Catégories de société 
	Imposition des actionnaires des Catégories de société 
	Les actionnaires devront inclure dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition le montant (calculé en dollars canadiens), le cas échéant, de tout dividende qu’une Catégorie de société leur a versé au cours de l’année, que ce montant soit ou non automatiquement réinvesti dans des actions supplémentaires de ce fonds. Un actionnaire sera imposable sur les dividendes reçus après l’achat des actions, même si le dividende est versé à partir du revenu ou des gains accumulés ou réalisés avant l’achat de
	Dans la mesure o ces dividendes constituent des dividendes sur les gains en capital en vertu de la Loi de l’impt, l’actionnaire sera réputé avoir fait un gain en capital. Dans la mesure o les dividendes versés à un actionnaire ne constituent pas des dividendes sur les gains en capital, ils constitueront des dividendes imposables ordinaires et seront assujettis aux règles sur la majoration et le crédit d’impt pour dividendes qui s’appliquent en vertu de la Loi de l’impt aux dividendes imposables reçus de soc
	En règle générale, les actionnaires sont tenus d’inclure les remises sur les frais de gestion reçues de CI dans leur revenu. Toutefois, dans certaines circonstances, vous pouvez faire un choix vous permettant de réduire le prix de base rajusté des titres respectifs en appliquant le montant de la remise sur les frais de gestion qui serait par ailleurs incluse dans le revenu. 
	Les distributions au comptant du montant mensuel versé par une Catégorie de société à l’égard de ses actions des séries AT5, AT6, AT8, ET5, ET8, EFT5, EFT8, FT5, FT8, IT5, IT8, OT5, OT8, WT5 et WT8 constitueront un remboursement de capital. Un remboursement de capital n’est pas imposable mais réduira le prix de base rajusté des actions que l’actionnaire détient. Si le prix de base rajusté des actions de l’actionnaire correspond à un montant inférieur à zéro à tout moment au cours d’une année d’imposition, l
	Les distributions au comptant du montant mensuel versé par une Catégorie de société à l’égard de ses actions des séries AT5, AT6, AT8, ET5, ET8, EFT5, EFT8, FT5, FT8, IT5, IT8, OT5, OT8, WT5 et WT8 constitueront un remboursement de capital. Un remboursement de capital n’est pas imposable mais réduira le prix de base rajusté des actions que l’actionnaire détient. Si le prix de base rajusté des actions de l’actionnaire correspond à un montant inférieur à zéro à tout moment au cours d’une année d’imposition, l
	capital correspondant à ce montant et le prix de base rajusté de ses actions sera rétabli à zéro. Dans le cas peu probable o le capital libéré d’une Catégorie de société est réduit à zéro, toutes les distributions subséquentes relatives aux titres de série T seront imposables. 

	À la disposition ou à la disposition réputée d’une action par un actionnaire, que ce soit par rachat, vente, transfert ou autrement, un gain en capital sera réalisé (ou une perte en capital sera subie) dans la mesure ole produit de la disposition, moins tout cot raisonnable de la disposition, est supérieur (ou est inférieur) au prix de base rajusté pour l’actionnaire qui possédait l’action. La moitié d’un gain en capital (ou d’une perte en capital) est incluse dans le calcul du gain en capital imposable (ou
	Les actionnaires doivent calculer le produit de disposition et le prix de base rajusté en dollars canadiens, convertis au taux de change en vigueur à la date de disposition ou d’acquisition, respectivement, et peuvent par conséquent réaliser un gain en capital (ou subir une perte en capital) à la disposition ou à la disposition réputée d’actions d’une Catégorie de société libellées en dollars américains en raison des fluctuations de la valeur du dollar américain par rapport au dollar canadien au cours de le
	S’il convertit des actions d’une série en actions d’une autre série de la même Catégorie de société, l’actionnaire ne sera pas considéré avoir aliéné les actions ainsi converties aux fins de la Loi de l’imp, sauf dans la mesure oles actions sont rachetées afin de payer des frais de reclassement. Si ces actions rachetées sont détenues à l’extérieur d’un régime enregistré, les actionnaires pourraient réaliser un gain en capital imposable. Le cot des actions reçues par l’actionnaire à la conversion sera réputé
	S’il convertit des actions d’une Catégorie de société en parts d’un fonds structuré en fiducie ou en actions d’une autre Catégorie de société, l’actionnaire sera considéré avoir aliéné ses actions et un gain en capital (ou une perte en capital) sera réalisé (ou subie) par l’actionnaire dans la mesure ole produit de disposition, déduction faite de tous les cos de disposition raisonnables, est supérieur (ou inférieur) au prix de base rajusté des actions ainsi aliénées. 
	Dans certains cas, lorsqu’un actionnaire dispose d’actions d’une Catégorie de société et pourrait par ailleurs constater une perte en capital, la perte lui sera refusée. Cette situation peut se produire si l’actionnaire, son conjoint ou une autre personne du même groupe (y compris une société contrlée par l’actionnaire) a acquis des actions de la même Catégorie de société (qui sont considérées comme des « biens échangés ») dans les 30 jours qui précèdent ou qui suivent la disposition par l’actionnaire de se
	Les dividendes ordinaires, les dividendes sur les gains en capital reçus par un actionnaire et les gains en capital réalisés à la disposition d’actions par un actionnaire peuvent donner lieu à un impt minimum de remplacement en vertu de la Loi de l’impt. 
	Les frais payés par un actionnaire sur les actions des séries I, IH, IT5, IT8, Prestige, P, PH, PP, PT5, PT8, O, OO, OT5, OT8 et W consistent en des honoraires de conseils en placement qu’il doit payer à la société de son représentant et en des frais de gestion qu’il nous paie. Si ces frais sont recouvrés par le rachat d’actions, pour les comptes non enregistrés, l’actionnaire réalisera un gain ou subira une perte. La possibilité de déduire ces frais, aux fins fiscales, dépendra de la nature exacte des serv

	Porteurs de titres non assujettis à l’imp pour tous les fonds 
	Porteurs de titres non assujettis à l’imp pour tous les fonds 
	Les titres de chaque fonds (à l’exception du Mandat d’obligations à long terme canadiennes CI, du Mandat d’obligations à court terme canadiennes CI, du Mandat de rendement systématique CI, du Mandat privé de base d’actions mondiales CI et du Fonds d’obligations de marchés émergents CI) sont des placements admissibles pour les régimes enregistrés. À ces fins, les régimes enregistrés comprennent une fiducie régie par un REER, un FERR, un REEE, un RPDB, un REEI ou un CELI, tels qu’ils sont définis dans Loi de 
	Les titres de chaque fonds (à l’exception du Mandat d’obligations à long terme canadiennes CI, du Mandat d’obligations à court terme canadiennes CI, du Mandat de rendement systématique CI, du Mandat privé de base d’actions mondiales CI et du Fonds d’obligations de marchés émergents CI) sont des placements admissibles pour les régimes enregistrés. À ces fins, les régimes enregistrés comprennent une fiducie régie par un REER, un FERR, un REEE, un RPDB, un REEI ou un CELI, tels qu’ils sont définis dans Loi de 
	obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique Admissibilité aux fins de placement pour les régimes enregistrés. 

	En règle générale, un porteur de titres qui constitue un régime enregistré ne sera pas assujetti à l’impt sur le revenu net, sur les gains en capital nets réalisés qui lui ont été payés ou qui lui sont payables par un fonds, ou sur les gains en capital qu’il a réalisés, jusqu’à ce que ces montants soient retirés du régime enregistré (à moins qu’il ne s’agisse d’un retrait d’un CELI et de certains retraits d’un REEE et d’un REEI). Les titulaires de CELI et de REEI, les rentiers de REER et de FERR et les sous
	Vous devriez consulter votre conseiller fiscal concernant les règles spéciales qui s’appliquent à chaque régime enregistré en particulier. 


	CONTRATS IMPORTANTS 
	CONTRATS IMPORTANTS 
	Le texte suivant donne des précisions à propos des contrats importants des fonds. Vous pouvez examiner des exemplaires des contrats en question à notre siège social pendant les heures d’ouverture normales : 
	CI Investments Inc. 15, rue York Deuxième étage Toronto (Ontario)  M5J 0A3 
	Déclarations de fiducie 
	Déclarations de fiducie 
	Les contrats importants comprennent les déclarations de fiducie des fonds. Les déclarations de fiducie pour tous les fonds structurés en fiducie CI ont été refondues, modifiées et mises à jour dans une déclaration de fiducie cadre datée du 21 avril 2020, dans sa version complétée ou modifiée de temps à autre (la « déclaration de fiducie cadre »). Les annexes de la déclaration de fiducie cadre peuvent être modifiées à l’occasion pour ajouter un nouvel OPC ou pour ajouter une nouvelle série de parts, selon le

	Convention de gestion 
	Convention de gestion 
	Aux termes d’une convention de gestion cadre modifiée et mise à jour datée du 18 juillet 2008, dans sa version modifiée, que nous avons conclue avec chacun des fonds, nous sommes responsables de la gestion du portefeuille de placement de chacun des fonds. L’annexe de la convention de gestion cadre peut être modifiée à l’occasion pour ajouter ou supprimer un fonds ou pour ajouter ou supprimer une série de parts. Nous avons retenu les services de sous-conseillers en valeurs pour que ces derniers fournissent d
	La convention de gestion conclue avec les fonds nous permet de démissionner à titre de gestionnaire d’un fonds sur avis de 60 jours donné au fiduciaire ou aux administrateurs du fonds. 
	La convention de gestion autorise les investisseurs à mettre fin à la convention avec l’approbation d’au moins 66⅔ % des droits de vote exercés à une assemblée des porteurs de titres convoquée à cette fin par le fiduciaire ou par les administrateurs de la Catégorie de société CI limitée. Pour que l’assemblée soit valide, au moins 33 % des titres détenus par les porteurs de titres doivent être représentés à l’assemblée. 
	Chaque fonds est responsable du paiement de ses frais de gestion et d’administration. 

	Convention de garde 
	Convention de garde 
	La Fiducie RBC Services aux investisseurs est le dépositaire des actifs des fonds (sauf le Fonds d’épargne à intérêt élevé CI et le Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI) aux termes d’une quatrième convention de garde modifiée et mise à jour, datée du 4 mai 2020, dans sa version modifiée. 
	Compagnie Trust CIBC Mellon agit à titre de dépositaire des actifs du Fonds d’épargne à intérêt élevé CI et du Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI aux termes d’une convention de services de garde datée du 17 mai 2006, dans sa version complétée, modifiée et mise à jour à l’occasion. 
	Pour plus de détails à propos du dépositaire, veuillez vous reporter à la rubrique Responsabilité des activités des fonds – Dépositaire qui précède. 

	Conventions de conseils en placement 
	Conventions de conseils en placement 
	Chaque sous-conseiller en valeurs énuméré à la rubrique Responsabilité des activités des fonds – Sous-conseillers en valeurs qui précède est responsable de la gestion du portefeuille de placement du ou des fonds dont le nom est indiqué dans la rubrique, aux termes de diverses conventions de conseils en placement dont il est fait mention dans la rubrique. Nous estimons que chaque convention de conseils en placement, sauf la convention de conseils en placement conclue avec CI Global Investments Inc., est impo

	Contrat de licence 
	Contrat de licence 
	Le gestionnaire a conclu avec MSCI Inc. un contrat de licence daté initialement du 1 décembre 2013, en sa version modifiée et mise à jour à l’occasion (le « contrat de licence de MSCI »), aux termes duquel il a le droit, aux conditions du contrat de licence de MSCI et sous réserve de celles-ci, d’utiliser l’indice MSCI World ESG Select Impact ex Fossil Fuels couvert en dollars canadiens et l’indice MSCI World ESG Select Impact ex Fossil Fuels (les « indices ») comme base d’exploitation du Fonds Indice MSCI 
	er



	LITIGES ET INSTANCES ADMINISTRATIVES 
	LITIGES ET INSTANCES ADMINISTRATIVES 


	Recours collectif 
	Recours collectif 
	Une requête visant à intenter un recours collectif contre le gestionnaire et d’autres sociétés de fonds commun de placement a été déposée devant la Cour supérieure du Québec le 25 octobre 2004, invoquant la violation de l’obligation fiduciaire dans le cadre des pratiques de synchronisation des marchés. La requête, en sa version modifiée, proposait le recours collectif de tous les résidents canadiens qui ont détenu des titres de certains organismes de placement collectif gérés par le gestionnaire (les « Fond
	er 

	Une proposition de recours collectif contre le gestionnaire et d’autres sociétés de fonds commun de placement a été déposée devant la Cour supérieure de l’Ontario en décembre 2005, invoquant des opérations de synchronisation des marchés inappropriées effectuées sur les titres de certains OPC (le « recours collectif de l’Ontario »). L’action proposait le recours collectif de tous les résidents canadiens, sauf les résidents du Québec, qui ont détenu des titres de certains Fonds CI entre aot 2000 et juin 2003.
	Le gestionnaire prévoit se défendre énergiquement dans le cadre du recours collectif du Québec et dans le cadre du recours collectif de l’Ontario. 

	Règlement avec la CVMO en 2016 
	Règlement avec la CVMO en 2016 
	En avril 2015, le gestionnaire a découvert une erreur administrative touchant certains Fonds CI. Une somme d’environ 156,1 millions de dollars en intérêt n’avait pas été comptabilisée correctement comme actif dans les livres comptables de certains Fonds CI, sur des actifs totaux d’environ 9,8 milliards de dollars au 29 mai 2015. Par conséquent, la VL de ces Fonds CI et des OPC ayant investi dans les Fonds CI a été sous-évaluée pendant plusieurs années. L’intérêt est toujours demeuré dans les comptes bancair
	INFORMATION INDIVIDUELLE 
	INFORMATION INDIVIDUELLE 
	Étant donné que bon nombre des caractéristiques des fonds et de leurs titres respectifs sont identiques et qu’ils ont un gestionnaire commun, une seule notice annuelle est utilisée pour offrir les titres. Toutefois, chaque fonds n’est responsable que de l’information aux présentes qui s’y rapporte et n’assume aucune responsabilité pour toute information fausse ou trompeuse relativement à tout autre fonds. 

	ATTESTATION DES FONDS, DU GESTIONNAIRE ET DU PROMOTEUR 
	ATTESTATION DES FONDS, DU GESTIONNAIRE ET DU PROMOTEUR 
	La présente notice annuelle, avec le prospectus simplifié, et les documents intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié, révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement au moyen du prospectus simplifié, 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. 
	EN DATE du 29 juillet 2021 
	(signé) « Darie Urbanky » (signé) « David Poster » Darie Urbanky David Poster Président,   Chef des finances agissant à titre de chef de la direction de CI Investments Inc. de CI Investments Inc.
	(signé) « Duarte Boucinha » (signé) « David Poster » Duarte Boucinha David Poster Chef de la direction  Chef des finances 
	de Catégorie de société CI limitéede Catégorie de société CI limitée 
	Au nom du conseil d’administration de CI Investments Inc., à titre de gestionnaire, de promoteur et/ou de fiduciaire 
	(signé) « Amit Muni » (signé) « Edward Kelterborn » Amit Muni  Edward Kelterborn AdministrateurAdministrateur 
	Au nom du conseil d’administration de Catégorie de société CI limitée 
	(signé) « James M. Werry » (signé) « Karen Fisher » James M. Werry  Karen Fisher AdministrateurAdministratrice 
	Au nom de CI Investments Inc., à titre de promoteur 
	(signé) « Darie Urbanky » Darie Urbanky Président,  agissant à titre de chef de la direction 
	Gérés par : 
	CI Gestion mondiale d’actifs 15, rue York Deuxième étage Toronto (Ontario)  M5J 0A3 416 364-1145 1 800 792-9355 
	Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les fonds dans les aperçus du fonds, les rapports de la direction sur le rendement du fonds et les états financiers des fonds. 
	Vous pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en composant le 1 800 792-9355 ou en envoyant un financiers sur notre site Web, . 
	courriel à servicefrancais@ci.com ou en vous adressant à votre représentant. Vous pouvez également obtenir les états 
	/
	www.ci.com/fr


	Ces documents et d’autres renseignements concernant les fonds, comme les circulaires de sollicitation de procurations et les contrats importants, se trouvent également sur le site . 
	www.sedar.com
	www.sedar.com


	CI Gestion mondiale d’actifs est une dénomination commerciale de CI Investments Inc. 
	Pour demander que le présent document vous soit envoyé dans un format différent, veuillez communiquer avec nous par l’intermédiaire de notre site Web, , ou par téléphone, au 1 800 792-9355. 
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