
Fonds communs de placement  
(Catégorie A) 

 Fonds équilibré mondial Black Creek (Parts de catégorie A)�*�
Codes de fonds Catégorie A

FA CIG11115

FVR CIG11165

FR CIG11465

Renseignements sur les fonds
 au 31 janvier 2014

Géré par : CI Investments Inc.

Conseillers : Black Creek Investment Management
Inc.

Actifs sous gestion* : 378,7 millions $

Gestionnaire de portefeuille : Richard Jenkins

Catégorie d’actif : Équilibrés mondiaux

Date de création : janvier 2007

VL : 13,42 $

Placement initial minimal : 500 $

Placements subséquents : 50 $

PPA minimal : 50 $

Ratio des frais de gestion : 2,59 %

Titres vedettes au 31 janvier 2014

Volatilité

Basé sur l’écart type sur 3 ans par rapport aux autres fonds
de sa catégorie, de Globe Investor.

Aperçu du style de place. et de la cap.

Fonds d’obligations de soc Sig Cl I 33,97 %

Grupo Televisa 3,28 %

Christian Dior SA 3,22 %

Fti Consulting 3,14 %

Galp Energia SGPS 3,14 %

Accor Sa Adr 3,05 %

Erste Group Bank AG 3,02 %

Kunlun Energy Company Limited 3,00 %

Oracle Corp. 2,93 %

HeidelbergCement AG 2,84 %

Total 61,59 %

Bas Haut

Mixte Croissance Valeur
Grande

Moyenne

Petite

OBJECTIF DU FONDS
L’objectif de placement fondamental du Fonds équilibré mondial Black Creek est de rechercher la croissance du rendement total à long
terme en investissant principalement dans un portefeuille équilibré de titres de participation, de titres convertibles et à revenu fixe émis
par des gouvernements, des organismes supranationaux ou des sociétés partout dans le monde. Pour atteindre cet objectif, la politique
de placement du Fonds consiste à investir la majorité des éléments d’actif du Fonds dans un portefeuille de placements en titres de
participation, convertibles et à revenu fixe émis à l’échelle mondiale. Les titres de participation mondiaux dans lesquels le Fonds
investira constituent un portefeuille diversifié de sociétés concurrentielles sur le plan mondial au sein de secteurs en croissance. Les
titres d’emprunt dans lesquels le Fonds investira comprennent un portefeuille diversifié composé principalement de placements
convertibles et à revenu fixe émis par les gouvernements, les socié.

Rendements composés et classement par quartile (au 31 janvier 2014)
Ce tableau indique le rendement historique composé annuel du fonds par rapport à l’indice, Globefund Group Average, et le classement
par quartile des fonds au sein du groupe des pairs Globefund . Les rendements ci−dessous sont en pourcentages. Le rendement du Fonds
comparé à celui de son indice de référence officiel se trouve dans le rapport de la direction sur le rendement du Fonds (RDRF). Veuillez
consulter la section « Documents connexes aux fonds » sur ce site Web

��*31 janvier 2007�

Données du rendement
Ce tableau vous indique le rendement annuel du fonds et le changement d’un placement au fil du temps.
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 25,4 21,9
 −9,4  8,8 17,6

−11,2

Cumul annuel 1 mois 3 mois 1An 3An 5An 10An
Depuis sa
création*

Trim. 1 1 1 1 1 1 {s.o.} {s.o.}
Rend. 1,36 1,36 5,25 21,45 11,39 13,97 {s.o.} 5,67
Moy.gr. 0,41 0,41 3,51 14,97 6,43 10,84 4,07 {s.o.}

Catégorie d’actif

Liquidités      8,1 %

Actions américaines    12,9 %

Actions canadiennes      0,0 %

Actions internationales    46,6 %

Obligations    32,4 %

Actions secteurs

Énergie      8,9 %

Santé      4,5 %

Matériaux      2,9 %

Finance      3,3 %

Technologies de l’information      8,6 %

Industrie      9,9 %

Autres    42,9 %
Consommation discrétionnaire    18,9 %

Composition géographique

Mexique      3,3 %

Royaume−Uni      3,7 %

France      8,9 %

Îles Caïmans      4,5 %

Autriche      5,8 %

Canada    15,8 %

États−Unis    24,8 %
Autres    33,2 %

Valeur actuelle d’un placement de 10 000 $
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Black Creek équilibré mondial A

 14 717 $

Contenu : Placements CI et The Globe and Mail Inc.

Pour plus de détails: 
514-326-4007 ext. 188

MAJOR GESTION PRIVEE



Profil de conseiller de fonds  

���Black Creek Investment Management est une firme de gestion de placements indépendante
dirigée par les vétérans de l’industrie Bill Kanko et Richard Jenkins. Ensemble, ces gestionnaires
lauréats possèdent plus de 50 ans d’expérience en placements combinés. L’équipe de Black Creek
élabore des portefeuilles concentrés de sociétés qui représentent leurs perspectives uniques et
leurs idées exclusives.�����������������������������������

Commentaire

Au 31 décembre 2013
Les marchés boursiers mondiaux ont
continué de hausser au cours du
quatrième trimestre. Les investisseurs
estiment que l’économie mondiale
s’améliore et que le risque lié aux
investissements en actions a été
attractif dans un contexte de hausse
des taux 
d’intérêt à long terme. La plupart des
marchés ont été soutenus par des
politiques monétaires accommodantes
provenant des banques centrales. Les
marchés développés, tels que les États−
Unis et le Japon, ont surclassé les
marchés émergents. L’annonce des
réformes à venir en Chine a été l’un des
développements les plus positifs de
l’économie mondiale à long terme. Ces
réformes portent sur des domaines tels
que les droits de propriété, le passage à
une tarification en fonction du marché
pour les facteurs d’entrants, la
déréglementation des taux d’intérêt,
l’abolition de la politique d’enfant
unique et la réforme fiscale. Si elles
sont mises en place, ces réformes
devraient rééquilibrer l’économie
chinoise en l’éloignant des exportations
et en l’orientant vers la consommation
intérieure. Cela nous permettra de
mieux déterminer les sociétés les plus
concurrentielles et de mieux répartir le

capital. Alors que les actions mondiales
en dollars américains ont augmenté de
plus de 23 % l’année dernière, la
croissance du bénéfice par action était
de 6,4 % seulement. Nous avons
observé l’expansion des ratios des
actions, qui se négocient seize fois les
bénéfices des douze derniers mois.
Nous constatons que plusieurs
sociétés prévoyant une croissance
moyenne vendent leurs titres vingt fois
leurs bénéfices. Cela donne à penser
que les rendements potentiels des
actions au cours des cinq à 10
prochaines années pourraient être
dans un pourcentage de 5 % à 9 %.
Nous ne devons plus nous attendre à
des rendements à deux chiffres à
l’avenir. Les conditions semblent
réunies pour la formation d’une bulle
boursière, provoquée par les politiques
monétaires accommodantes des
banques centrales. À ce stade, nous
préférons toujours les actions aux
obligations à long terme et aux
liquidités, mais nous demeurons
vigilants.

English Client Services Team: 1−800−563−5181
French Client Services Team: 1−800−668−3528
E−mail: service@ci.com
www.ci.com

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire
attentivement le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels qui
prennent en compte les variations de la valeur de la part et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les frais de vente,
de rachat, de distribution et autres frais divers ou impôts sur les bénéfices à payer par chaque porteur de parts qui auraient réduit les rendements. Les fonds
communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. *Les actifs sous gestion
sont à la fin du plus récent trimestre terminé le 31 mars, 30 juin, 30 septembre ou 31 décembre.
* Anciennement Fonds équilibré mondial Castlerock (parts des séries A)

Fonds communs de placement  

CI Investments Inc. est une société de

gestion de placements de pointe, sous

contrôle canadien, qui gère un actif de plus

de 88 milliards de dollars au nom de deux

millions de Canadiens. Ensemble, CI et ses

sociétés affiliées ont, depuis le 31

décembre 2013, plus de 118 milliards de

dollars en actifs rapportant des

commissions.

Qu’est ce qui distingue CI? Notre

perspicacité, nos produits et nos résultats.

Nous sommes renommés pour notre

capacité de réponse rapide au changement

de vos besoins. Notre philosophie est

basée sur le choix −− le pouvoir que nous

vous donnons de choisir les placements

qui correspondent le mieux à vos besoins

personnels. 

Nous offrons :

* Un très large éventail de fonds classés

par familles.

* Des équipes d’experts en matière de

gestion de portefeuille qui comptent parmi

les meilleures au monde.

Nous vendons nos fonds à travers un

réseau de plus de 40 000 conseillers

financiers car nous croyons que vous avez

de meilleures chances lorsque vous suivez

une planification financière solide

développée avec l’aide d’un conseiller

qualifié.

CI est une filiale de CI Financial Corp., qui

est coté à la Bourse de Toronto sous le

symbole CIX.�


