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Le présent rapport semestriel de la direction sur le rendement du fonds contient les faits
saillants financiers, mais non les états financiers semestriels ou annuels complets du Fonds.
Vous pouvez obtenir les états financiers semestriels ou annuels gratuitement, sur demande, en
composant le 1-877-642-1289, en nous écrivant à 2, rue Queen Est, 20e étage, Toronto (Ontario)
M5C 3G7, ou en visitant notre site Web à l’adresse www.firstasset.com ou le site de SEDAR à
l’adresse www.sedar.com.
Les porteurs de titres peuvent également obtenir de cette façon les politiques et procédures de
vote par procuration du Fonds, le dossier de vote par procuration et l’information trimestrielle
sur le portefeuille.
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RÉSULTATS D’EXPLOITATION
Du 31 décembre 2019 au 30 juin 2020, l’actif net du Fonds a diminué de 5,8 millions de dollars pour s’établir à 12,0 millions de
dollars. Le Fonds a fait l’objet de rachats nets de 0,9 million de dollars au cours de la période. Le Fonds a versé des distributions
totales de 0,2 million de dollars, et le rendement du portefeuille a réduit l’actif de 4,7 millions de dollars. Les parts couvertes ont
dégagé un rendement de -26,4 %, déduction faite des frais et dépenses, pour le semestre clos le 30 juin 2020. Durant la même
période, l’indice de référence du Fonds a affiché un rendement de -26,2 %. L’indice de référence du Fonds est l’indice de
dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree (en dollars canadiens) (l’« indice de référence »).
Se reporter à la rubrique « Rendement passé » qui présente le rendement des autres parts du Fonds.
Mellon Investments Corporation (le « conseiller en placement ») est le conseiller en placement du Fonds.
Les actions américaines ont terminé en hausse après que les sociétés eurent enregistré leur rendement trimestriel le plus solide
depuis le quatrième trimestre de 1998. Les mesures de relance budgétaire et monétaire ont été les moteurs déterminants. Les
tensions entre les États-Unis et la Chine ont repris de plus belle. La Chine a été critiquée pour avoir envisagé d’imposer à Hong Kong
des lois relatives à la sécurité nationale. Plusieurs sondages ont révélé que le démocrate Joe Biden prenait de plus en plus d’avance
sur le président Trump dans le contexte d’incertitude de la pandémie et des protestations déclenchées par la mort de George Floyd.
Les législateurs se sont préparés en vue des négociations sur les mesures de relance budgétaire additionnelles.
Au cours de la période de six mois, les actions de croissance ont offert un rendement supérieur à celui des actions de valeur, tandis
que les actions de sociétés à forte capitalisation ont offert un rendement supérieur à celui des actions de sociétés à moyenne et à
petite capitalisation.

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Le conseiller en placement s’attend à ce que l’incertitude continue de s’accentuer au cours du second semestre de 2020, aggravée
par l’élection présidentielle américaine qui se tiendra en novembre prochain. Lorsque l’influence déflationniste du ralentissement
des activités aura fait baisser les prix, des pressions inflationnistes devraient commencer à se faire sentir sur les marchés qui n’étaient
pas encore touchés, en raison d’une baisse rapide des dépenses d’investissement, de l’émission massive d’obligations d’État et d’une
politique tacite de dévaluation du dollar par le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine.
Le 19 février 2020, CI Financial Corp. (TSX : CIX) a finalisé l’acquisition de toutes les actions émises et en circulation de
WisdomTree Asset Management Canada, Inc.
Le 19 février 2020, le nom du fiduciaire, gestionnaire et promoteur, soit WisdomTree Asset Management Canada, Inc., a été changé
pour CI ETF Investment Management Inc.
Le 19 février 2020, les membres qui siégeaient au comité d’examen indépendant (le « CEI ») du Fonds ont démissionné et ont été
remplacés par James M. Werry, Tom Eisenhauer, Karen Fisher, Stuart P. Hensman et James McPhedran.
Le 3 avril 2020, Stuart Hensman a cessé d’exercer ses fonctions de membre du CEI des FNB de CI et Donna Toth a été nommée
membre du CEI.
Le 27 avril 2020, CI Investments Inc. (CI) a annoncé qu’il remplacera Mellon Investments Corp. à titre de conseiller en placement
du Fonds à compter du 31 août 2020.
Le 18 juin 2020, le niveau de risque du Fonds (parts couvertes) est passé de « moyen » à « moyen à élevé » et le niveau de risque du
Fonds (parts non couvertes) est passé de « bas à moyen » à « moyen ». Ce changement est le résultat d’un examen annuel visant à
assurer la conformité avec la méthode imposée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et ne résulte pas d’une
modification apportée à l’objectif de placement, aux stratégies ou à la gestion du Fonds.
Le 1er juillet 2020, CI ETF Investment Management Inc. a fusionné avec CI. Le 1er juillet 2020, CI est devenu le fiduciaire (le
« fiduciaire ») et le gestionnaire (le « gestionnaire ») du Fonds.

OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES
Gestionnaire et fiduciaire
CI Investments Inc. est le gestionnaire et le fiduciaire du Fonds. CI Investments Inc. est une filiale de CI Financial Corp. Le
gestionnaire, en contrepartie de frais de gestion, a fourni les services de gestion dont le Fonds a besoin pour mener ses activités
quotidiennes.
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Le taux des frais de gestion des catégories au 30 juin 2020 est indiqué ci-après :
Taux annuel des frais
de gestion (%)

Parts couvertes
Parts non couvertes

0,38
0,35

Le gestionnaire a reçu des frais de gestion de 0,03 million de dollars pour la période.

Frais de gestion
La totalité des frais de gestion a été affectée au paiement des frais de gestion des placements et des autres frais d’administration
générale.

Comité d’examen indépendant
Le Fonds a reçu des instructions permanentes du CEI du Fonds relativement aux opérations entre parties liées suivantes :
a) opérations visant des titres de CI Financial Corp;
b) achat ou vente de titres d’un émetteur auprès d’un autre fonds de placement géré par le gestionnaire.
Les instructions permanentes applicables exigent, entre autres, que les opérations entre parties liées soient effectuées conformément
aux politiques et procédures du gestionnaire et à la loi applicable, et que le gestionnaire informe le CEI de toute violation
importante de ces politiques. Les instructions permanentes exigent également qu’une décision de placement relative aux opérations
entre parties liées a) soit libre de toute influence d’une entité liée au gestionnaire, et ne tienne compte d’aucune considération se
rapportant à une entité liée au gestionnaire; b) qu’elle corresponde à l’appréciation commerciale faite par le gestionnaire sans
influence de considérations autres que l’intérêt du Fonds; c) qu’elle soit conforme aux politiques et procédures du gestionnaire et d)
qu’elle aboutisse à un résultat juste et raisonnable pour le Fonds Le CEI examine ensuite chaque trimestre les opérations effectuées
par le gestionnaire en vertu des instructions permanentes, en vue de s’assurer de leur conformité.
Le Fonds s’est fondé sur les instructions permanentes du CEI concernant les opérations entre parties liées au cours de la période de
présentation de l’information financière.
Sauf indication contraire, le Fonds n’a été partie à aucune opération entre parties liées au cours de la période close le 30 juin 2020.
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS
Les tableaux qui suivent présentent les principales informations financières concernant chaque catégorie du Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats
financiers pour les périodes indiquées.

Parts couvertes

Pour la période de
six mois close le
30 juin 2020
(non audité)

Pour l’exercice
clos le
31 décembre 2019

Pour l’exercice
clos le
31 décembre 2018

Pour la période du
19 septembre 2017*
au
31 décembre 2017

ACTIF NET PAR PART1, 2
Actif net au début de la période

27,66 $

23,44 $

26,64 $

25,00 $

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation
Total des revenus
Total des charges
Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période
Profits latents (pertes latentes) pour la période

0,42
(0,11)
(3,82)
(4,09)

0,86
(0,23)
0,60
4,32

0,84
(0,24)
(0,74)
(2,66)

0,27
(0,08)
0,11
0,93

Total de l’augmentation (de la diminution) liée à l’exploitation

(7,60)

5,55

(2,80)

1,23

Distributions
Du revenu (sauf les dividendes)
Des dividendes
Des gains en capital
Remboursement de capital

(0,30)
—
—
—

(0,68)
—
—
—

(0,58)
—
—
—

(0,07)
—
—
(0,05)

Total des distributions annuelles3

(0,30)

(0,68)

(0,58)

(0,12)

Actif net à la fin de la période

20,04 $

27,66 $

23,44 $

26,64 $

18 411 $

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES
Total de la valeur liquidative (en milliers)4

10 845 $

16 349 $

18 544 $

Nombre de parts en circulation (en milliers)4

541

591

791

691

Ratio des frais de gestion5

0,41 %

0,42 %

0,41 %

0,42 %

Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations et
prises en charge5

0,42 %

0,43 %

0,42 %

0,43 %

Ratio des frais d’opération6

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,07 %

14 %

33 %

30 %

37 %

Taux de rotation des titres en portefeuille7
Valeur liquidative par part

20,04 $

27,66 $

23,44 $

26,64 $

Cours de clôture

19,95 $

27,69 $

23,36 $

26,71 $

* Début des activités.
1
Cette information est tirée des états financiers non audités et audités du Fonds.
2
L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation à la date considérée. L’augmentation (la diminution) liée à l’exploitation est fonction du nombre
moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période.
3
Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds, ou les deux. Les parts réinvesties ont été consolidées.
4
Les données sont au 30 juin et au 31 décembre des exercices indiqués.
5
Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des charges (compte non tenu des commissions et des autres coûts liés aux opérations de portefeuille) pour la période
indiquée, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative quotidienne moyenne au cours de la période. Le RFG tient compte de certaines charges d’exploitation visées
par une renonciation ou une prise en charge par le gestionnaire, tandis que le RFG compte non tenu des renonciations et prises en charge indique le RFG avant cette renonciation ou
cette prise en charge par le gestionnaire.
6
Le ratio des frais d’opération représente le total des commissions et des autres coûts liés aux opérations de portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative
quotidienne moyenne au cours de la période.
7
Le taux de rotation des titres en portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le gestionnaire de portefeuille du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de
rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation d’un portefeuille au cours d’une
période est élevé, plus les frais d’opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu’un investisseur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un Fonds.

4 FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI

FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation
WisdomTree CI
(suite)

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (suite)
Pour la période de
six mois close le
30 juin 2020
(non audité)

Parts non couvertes

Pour l’exercice
clos le
31 décembre 2019

Pour l’exercice
clos le
31 décembre 2018

Pour la période du
19 septembre 2017*
au
31 décembre 2017

ACTIF NET PAR PART1, 2
Actif net au début de la période

29,74 $

26,23 $

27,18 $

25,00 $

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation
Total des revenus
Total des charges
Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période
Profits latents (pertes latentes) pour la période

0,47
(0,12)
(3,10)
(3,45)

0,94
(0,23)
0,89
3,04

0,89
(0,24)
0,33
(1,26)

0,26
(0,07)
0,23
1,79

Total de l’augmentation (de la diminution) liée à l’exploitation

(6,20)

4,64

(0,28)

2,21

Distributions
Du revenu (sauf les dividendes)
Des dividendes
Des gains en capital
Remboursement de capital

(0,30)
—
—
—

(0,91)
—
—
—

(0,67)
—
—
—

(0,07)
—
—
(0,05)

Total des distributions annuelles3

(0,30)

(0,91)

(0,67)

(0,12)

Actif net à la fin de la période

23,23 $

29,74 $

26,23 $

27,18 $

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES
Total de la valeur liquidative (en milliers)4

1 162 $

1 487 $

2 623 $

2 718 $

50

50

100

100

Ratio des frais de gestion5

0,35 %

0,38 %

0,38 %

0,37 %

Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations et
prises en charge5

0,36 %

0,39 %

0,39 %

0,37 %

Ratio des frais d’opération6

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,07 %

14 %

33 %

30 %

37 %

Nombre de parts en circulation (en milliers)4

Taux de rotation des titres en portefeuille7
Valeur liquidative par part

23,23 $

29,74 $

26,23 $

27,18 $

Cours de clôture

22,94 $

29,81 $

25,78 $

27,23 $

* Début des activités.
1
Cette information est tirée des états financiers non audités et audités du Fonds.
2
L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation à la date considérée. L’augmentation (la diminution) liée à l’exploitation est fonction du nombre
moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période.
3
Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds, ou les deux. Les parts réinvesties ont été consolidées.
4
Les données sont au 30 juin et au 31 décembre des exercices indiqués.
5
Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des charges (compte non tenu des commissions et des autres coûts liés aux opérations de portefeuille) pour la période
indiquée, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative quotidienne moyenne au cours de la période. Le RFG tient compte de certaines charges d’exploitation visées
par une renonciation ou une prise en charge par le gestionnaire, tandis que le RFG compte non tenu des renonciations et prises en charge indique le RFG avant cette renonciation ou
cette prise en charge par le gestionnaire.
6
Le ratio des frais d’opération représente le total des commissions et des autres coûts liés aux opérations de portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative
quotidienne moyenne au cours de la période.
7
Le taux de rotation des titres en portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le gestionnaire de portefeuille du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de
rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation d’un portefeuille au cours d’une
période est élevé, plus les frais d’opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu’un investisseur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un Fonds.
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RENDEMENT PASSÉ
L’information sur le rendement du Fonds indiquée suppose que toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles de la catégorie visée du Fonds. Ces rendements ne tiennent pas compte
des frais de souscription, de rachat, de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le résultat à payer par un porteur de parts
qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Ce rendement n’est pas indicatif du rendement futur de chaque catégorie du
Fonds.

Rendement annuel
Les graphiques ci-après présentent le rendement semestriel et annuel du Fonds pour toutes les périodes indiquées et illustrent la
variation du rendement du Fonds d’une période à l’autre. Ils indiquent, en pourcentage, l’augmentation ou la diminution d’un
placement entre le premier jour et le dernier jour de chaque période, sauf indication contraire.
Parts couvertes

Parts non couvertes
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Pour la période du 19 septembre 2017 (début des activités) au
31 décembre 2017.
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Pour la période du 19 septembre 2017 (début des activités) au
31 décembre 2017.
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APERÇU DU PORTEFEUILLE
Pondération par secteur† au 30 juin 2020
Secteur

Services financiers
Immobilier
Industrie
Services publics
Matériaux
Consommation discrétionnaire
Technologies de l’information
Énergie
Consommation de base
Services de communication
Soins de santé
Autres actifs moins les passifs‡
Total

25 principaux titres* au 30 juin 2020
% de la valeur
liquidative

24,0 %
15,6 %
12,0 %
11,2 %
9,1 %
9,0 %
7,2 %
4,5 %
4,1 %
1,5 %
1,2 %
0,6 %
100,0 %

† La pondération par secteur du Fonds est exprimée en pourcentage de la valeur
liquidative et peut changer au fil du temps. De plus, un secteur peut comprendre
plusieurs industries. Elle ne tient pas compte des dérivés (le cas échéant).
‡ Les autres actifs comprennent le placement d’une garantie en espèces pour des titres
prêtés (le cas échéant).

Description

Targa Resources Corp.
Campbell Soup Co.
J.M. Smucker Co. (The)
Franklin Resources, Inc.
CenterPoint Energy, Inc.
WestRock Co.
Newell Brands, Inc.
Eastman Chemical Co.
Alliant Energy Corp.
NetApp, Inc.
Pinnacle West Capital Corp.
Iron Mountain, Inc.
C.H. Robinson Worldwide, Inc.
AES Corp. (The)
CNA Financial Corp.
New York Community Bancorp, Inc.
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)
Packaging Corp. of America
Hasbro, Inc.
Western Union Co. (The)
Whirlpool Corp.
Atmos Energy Corp.
NiSource, Inc.
Medical Properties Trust, Inc.
Gaming and Leisure Properties, Inc.
Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative

% de la valeur
liquidative

1,2 %
1,2 %
1,1 %
1,1 %
1,1 %
0,9 %
0,9 %
0,9 %
0,8 %
0,8 %
0,8 %
0,8 %
0,8 %
0,8 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
20,9 %

* Ne comprend pas les dérivés et le placement d’une garantie en espèces pour des
titres prêtés (le cas échéant).

Total de la valeur liquidative : 12 006 617 $

’L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations que réalise le Fonds. Des mises à jour sont disponibles tous les trimestres.
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Pour plus de renseignements, communiquez avec nous.
CI Investments Inc.
2, rue Queen Est, 20e étage
Toronto (Ontario) M5C 3G7
1-877-642-1289
www.firstasset.com

Énoncés prospectifs
Le présent rapport peut contenir des déclarations prospectives sur le Fonds, ses résultats, stratégies et perspectives futurs, et d’éventuelles actions futures du
Fonds. L’usage du conditionnel et l’emploi de termes à connotation prospective tels que « soupçonner », « perspective », « penser », « planifier », « prévoir »,
« estimer », « s’attendre à ce que », « avoir l’intention de », « prévision » ou « objectif » permettent de repérer ces déclarations prospectives.
Les déclarations prospectives ne garantissent pas le rendement futur. Étant donné qu’elles comportent, de façon inhérente, des risques et des incertitudes, qui
peuvent aussi bien concerner le Fonds que les facteurs économiques généraux, il est possible que les prédictions, prévisions, projections et autres déclarations
prospectives ne se réalisent pas. Nous vous conseillons de ne pas vous fier indûment à ces déclarations, car les événements ou résultats réels peuvent différer
sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de facteurs importants. Ces facteurs
comprennent, sans s’y limiter, la conjoncture économique, politique et financière au Canada, aux États-Unis et à l’échelle internationale, les taux d’intérêt et de
change, les marchés boursiers et financiers mondiaux, la concurrence, les progrès technologiques, les modifications apportées aux lois et règlements, les
procédures judiciaires et réglementaires, les poursuites judiciaires et les catastrophes naturelles.
Cette liste des facteurs importants susceptibles d’influer sur les résultats futurs n’est pas exhaustive. Avant de prendre une décision de placement, nous vous
invitons à examiner soigneusement les différents facteurs, y compris ceux-là. Toutes les opinions exprimées dans les déclarations prospectives peuvent être
modifiées sans préavis et sont émises de bonne foi sans aucune responsabilité légale.
WisdomTree Investments, Inc. a accordé sous licence au gestionnaire le droit d’utiliser et de faire mention de l’indice WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index
CAD (l’« indice WisdomTree ») et de la marque WisdomTree dans le Fonds.
« WisdomTree® » est une marque déposée de WisdomTree Investments, Inc. et WisdomTree Investments, Inc. a déposé des demandes de brevet concernant la
méthodologie et le fonctionnement de ses indices. Le Fonds n’est pas parrainé, garanti, vendu ou promu par WisdomTree Investments, Inc., ou les membres de
son groupe (« WisdomTree »). WisdomTree ne fait aucune déclaration et n’offre aucune garantie, explicite ou implicite, concernant l’opportunité, la légalité (y
compris l’exactitude ou le caractère adéquat des descriptions et des informations relatives au Fonds) ou la pertinence d’investir dans des titres ou d’autres
instruments ou produits financiers, en général, ou du Fonds en particulier, ou d’en acheter, ou encore relativement à l’utilisation de l’indice WisdomTree ou à
toute autre donnée connexe. WisdomTree n’a accordé sous licence au gestionnaire que certains droits d’utilisation de l’indice WisdomTree, qui est établi,
constitué et calculé par WisdomTree et/ou d’autres tiers sans égard au gestionnaire, au Fonds ou aux investisseurs dans le Fonds, et ni le Fonds ni aucun
investisseur n’entretient une relation de quelque nature que ce soit avec WisdomTree en lien avec le Fonds. WISDOMTREE N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ
DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT À L’ÉGARD DU FONDS, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, POUR L’ÉMISSION, L’EXPLOITATION, L’ADMINISTRATION, LA GESTION,
LA PERFORMANCE, LA COMMERCIALISATION OU LE PLACEMENT DU FONDS OU DE L’INCAPACITÉ DU FONDS D’ATTEINDRE SES OBJECTIFS DE PLACEMENT.
WISDOMTREE NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE L’EXACTITUDE, DE LA QUALITÉ, DE L’EXHAUSTIVITÉ, DE LA FIABILITÉ, DE LA SÉQUENCE, DE
L’ACTUALITÉ OU AUTREMENT DE L’INDICE WISDOMTREE OU DE TOUTE AUTRE DONNÉE CONNEXE. SANS QUE SOIT LIMITÉE LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE,
WISDOMTREE NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS SPÉCIAUX, PUNITIFS, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU
CONSÉCUTIFS, OU D’UN MANQUE À GAGNER, MÊME SI ELLE A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ QUE DE TELS DOMMAGES-INTÉRÊTS SOIENT SUBIS.

