CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
No : 500-06-000256-046

COUR SUPÉRIEURE
(ACTION COLLECTIVE)
CLAUDE RAVARY
Demandeur
c.
FONDS MUTUELS Cl INC.
-etAIC GLOBAL HOLDINGS INC.
-etGESTION D'ACTIFS CIBC INC.
Défenderesses

AVIS DE CONFÉRENCE DE GESTION DE L'INSTANCE
ET DEMANDE DE BENE ESSE MODIFIÉ EN DATE DU 29 MAI 2017
(Art 9, 19, 20, 25, 49, 158, 169 (...), 206, 221, 585 et 588 C.p.c.)

À L'HONORABLE JUGE LOUIS J. GOUIN J.C.S., LE DEMANDEUR EXPOSE
RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :
1.

Par jugement rendu le 30 juin 2015, le Tribunal a défini un cadre pour les
opérations financières visées par le Recours collectif (le Cadre);

2.

Ce Cadre définissait les Transactions Visées par l'action collective comme étant
(...) celles de 10 000 $ et plus et dont l'achat et la revente ont été faits à
l'intérieur d'un délai de 5 jours en plus des caractéristiques décrites aux sousparagraphes 3 b) et 3 c) de la demande introductive d'instance, reproduits ciaprès :
b)

l'achat des parts de fonds est fait à un coût inférieur à la juste valeur de
ces parts (fair value pricinq), c'est- à-dire à un coût qui ne tient pas compte
des données les plus récentes du marché, en raison du décalage horaire
entre les marchés;

c)

Lors de la revente, aucun frais n'est chargé au client, ou encore, dans le
cas où une personne fait une telle transaction dans le cadre d'un contrat à

cette fin avec l'une ou l'autre des défenderesses, le frais chargé est
inférieur à 2% de la valeur de chaque transaction;
3.

Les défenses dans ce dossier ont été produites entre le 15 et le 26 janvier
2016;

4.

Le 10 février 2016, le demandeur a transmis aux défenderesses une demande
de documents et de renseignements préalablement à la tenue des
interrogatoires après défense;

5.

Le 28 avril 2016, les parties ont convenu des documents et renseignements qui
seraient transmis par les défenderesses, dont :
« i)
Pour chaque catégorie de parts de chacun des Fonds visés et
pour la Période visée, les données détaillées de chaque transaction
individuelle d'achat et de revente de parts d'une valeur de 10 000 $ ou
plus effectuée à l'intérieur de 5 jours ouvrables »
Le tout tel qu'il appert d'une lettre des procureurs soussignés à ceux des
défenderesses dont copie est jointe comme pièce AG-1;

6.

Les données transactionnelles de CI ont été communiquées le 3 juin 2016;

6.1

Le ou vers le 9 juin 2016, les procureurs soussignés ont constaté que les
données fournies par Cl n'incluaient pas les frais chargés à l'occasion des
transactions et ont requis la communication de ces données, tel qu'il appert
d'une copie de la correspondance de Me Vincent Blais-Fortin datée du 9 juin
2016 communiquée comme pièce AG-23;

6.2

Le 22 juillet 2016, les procureurs de Cl ont refusé de fournir les données
relatives aux frais chargés, tel qu'il appert d'une copie de la correspondance de
Me Marie-Louise Delisle datée du 22 juillet 2016 communiquée comme pièce
AG-24;

7.

Les données transactionnelles de GACI ont été communiquées le 6 juillet 2016;

8.

Le 11 août 2016, les procureurs soussignés ont informé les procureurs de Cl,
GACI et AIC par lettre que l'analyse préliminaire des données de Cl, effectuées
à l'interne, suggéraient des résultats incohérents avec l'ensemble des faits
connus de cette affaire, tel qu'il appert d'une copie de ladite correspondance
jointe comme pièce AG-2;

9.

Le 23 septembre 2016, les procureurs soussignés ont informé le tribunal et les
parties défenderesses par lettre que les premières analyses des données de
GACI et Cl par nos experts suggéraient effectivement des résultats incohérents
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avec l'ensemble des faits connus de cette affaire, tel qu'il appert d'une copie de
ladite correspondance jointe comme Pièce AG-3;
10.

Les données transactionnelles de AIC ont été communiquées aux procureurs
soussignés le 12 octobre 2016;

10.1

Les données fournies par AIC semblent inclure les frais chargés à l'occasion
des transactions;

11.

Le 7 février 2017, les procureurs soussignés ont informé les procureurs de Cl
par lettre de l'ampleur de l'incohérence constatée par l'analyse progressive des
données transactionnelles fournies par Cl, tel qu'il appert de ladite
correspondance jointe comme pièce AG-4;

12.

Les procureurs de Cl n'ont pas donné suite à cette lettre;

13.

Le 29 mars 2017, les experts du demandeur ont complété l'analyse de
l'ensemble des données transactionnelles transmises par les défenderesses
AIC et Cl, tel qu'il appert de copies des rapports pour ces deux défenderesses,
joints comme pièce AG-5 et pièce AG-6;

A.

L'incohérence des données transactionnelles fournies

14.

Les données transactionnelles fournies par AIC et Cl suggèrent que la pratique
de répartitions des titres (RDT), tel que définie par l'ordonnance du 30 juin
2015, a généré des profits drastiquement inférieurs à ceux déjà connus, voire
des pertes dans le cas de Cl;

15.

L'ensemble des données fournies par AIC suggère des profits totaux de
76 741 693 $ pendant la période visée, tel qu'il appert du Tableau 4 du rapport
AG-5, à la page 12 dudit rapport;

16.

Quant à Cl, l'ensemble des données fournies suggère des pertes de
4 111 371 $, pendant la même période, ou des profits de 26 354 798 $ si l'on
exclut le compte numéro 11213667, le tout tel qu'il appert du Tableau 4 du
rapport AG-6, à la page 12 dudit rapport;

17.

Le compte numéro 11213667 est celui dans lequel le plus grand nombre de
transactions a été dénombré; ce compte aurait généré des pertes de
30 466 170 $ selon les données fournies par Cl, tel qu'il appert à la page 12 du
rapport AG-6;

18.

Ces résultats contrastent manifestement avec les informations partielles
contenues aux ententes de règlement à l'amiable conclues les 10 et 14
décembre 2004 entre la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
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(CVMO) et les défenderesses Cl et AIC relativement aux transactions
fréquentes de RDT;
19.

Selon l'entente conclue avec AIC, les profits réalisés par seulement trois
investisseurs sous contrat ont totalisé 127 000 000 $, tel qu'il appert des
paragraphes 17 et 19 de ladite entente déjà communiquée comme pièces P13 et jointe comme pièce AG-7;

20.

Bien que le paragraphe 19 de l'entente AG-7 précise que les profits de ces trois
investisseurs n'ont pas tous été réalisés à l'occasion de transactions fréquentes
de RDT, nous soulignons l'importance de la différence (127M$ versus 77M$) et
le fait que les profits mentionnés à AG-6 sont ceux de seulement trois
investisseurs, alors que les données fournies par AIC ont permis d'identifier 19
comptes dans lesquels plus de 50 transactions d'achat-vente ont été effectuées
en cinq jours ou moinsl;

21.

Selon l'entente conclue avec Cl, les profits réalisés par seulement cinq
investisseurs sous contrat2 ont totalisé 90 200 000 $, le tout tel qu'il appert des
paragraphes 16 et 18 de ladite entente déjà communiquée comme pièces P-14
et jointe comme pièce AG-8;

22.

Bien que le paragraphe 18 de l'entente AG-8 précise que les profits de ces cinq
investisseurs n'ont pas tous été réalisés à l'occasion de transactions fréquentes
de RDT, nous soulignons l'importance de la différence et le fait que les profits
dénoncés à AG-7 sont ceux de seulement cinq investisseurs, alors que les
données fournies par Cl ont permis d'identifier 101 comptes dans lesquels plus
de 50 transactions d'achat vente ont été effectuées en cinq jours ou moins3;

23.

L'importante différence entre les profits relatés aux ententes conclues avec la
CVMO et ceux découlant des transactions fournies par AIC et Cl suggère que
les transactions fournies ne permettent pas d'évaluer l'impact concret des
transactions fréquentes de RDT;

24.

À ce stade, bien que les données fournies par AIC permettent potentiellement
de plaider sur sa responsabilité, celles fournies par Cl sont absolument
inintelligibles;

25.

En fait, si les transactions fréquentes de RDT avaient, en réalité, généré des
pertes dans les Fonds Visés de Cl, une demande en rejet sur cette seule base

Ces 19 comptes ont généré 97,7% des profits totaux de toutes les transactions fournies, tel que
détaillé au paragraphe 30 des présentes.
2
3

Dont, selon les documents fournis par Cl, le détenteur du compte numéro 11213667.
Ces 100 comptes (en excluant le compte numéro 11213667) ont généré 80,8% des profits totaux de
toutes les transactions fournies, tel que détaillé au paragraphe 31 des présentes.
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aurait logiquement été déposée par Cl dans les semaines ou les mois suivant le
dépôt de la requête en autorisation en novembre 2004;
26.

La défense vigoureuse de la part de Cl, et le paiement de pénalités totalisant
49 300 000 $ en décembre 2004 dans le cadre de l'entente AG-8 contredisent
totalement la possibilité que la pratique reprochée ait généré des pertes dans
les fonds visés Cl;

27.

Les transactions telles que définies par le Cadre fourni par l'ordonnance du
30 juin 2015 et communiquées par les défenderesses AIC et Cl ont cependant
été particulièrement utiles afin d'identifier un nombre très restreint de comptes
dans lesquels des transactions fréquentes de RDT ont été pratiquées et dans
lesquels la très grande majorité des profits ont été réalisés;

28.

Ces données ont également permis d'identifier un nombre très restreint de
fonds dans lesquels une encore plus grande majorité des profits ont été
réalisés, tel qu'il appert des paragraphes 30 et 31 ci-après;

B.

L'utilité des données transactionnelles fournies

29.

Les rapports d'experts AG-5 et AG-6 permettent de faire les constats suivants;

30.

Quant à AIC :
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a)

Les transactions fournies ont été effectuées dans 643 comptes distincts;

b)

Sur ces 643 comptes, 19 comptes (un peu moins de 3%) contiennent
50 transactions ou plus (AG-5, Tableau 4 et Tableau 6)4;

c)

Ces 19 comptes sont à l'origine de 71,5% des transactions fournies (AG-5,
p.14);

d)

Ces 19 comptes ont généré plus de 97,7% des profits réalisés à l'occasion
des transactions fournies (AG-5, p.15);

e)

Enfin, 99,7% des profits réalisés à l'occasion des transactions fournies ont
été générés dans seulement trois fonds (AG-5, Tableau 7 et p.15), soit :
-

AIC Global Advantage Fund

-

Manulife Global Advantage Fundy

Certains de ces comptes semblent appartenir à des investisseurs qui détiennent plus d'un compte; le
cas échéant, dans le cas de AIC, quatre comptes dans lesquels moins de 50 transactions ont été
effectuées pourrait devoir être ajoutés aux 19 comptes identifiés afin de prendre en compte l'ensemble
de l'activité d'investisseurs particulièrement actif (voir note de bas de page 5 dans le rapport d'expert
AG-5).
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- Manulife International Focused Fund6
31.

Quant à Cl :
a)

Les transactions fournies ont été effectuées dans 3 401 comptes distincts;

b)

Sur ces 3 401 comptes, 101 comptes (moins de 3%) contiennent 50
transactions ou plus (AG-6, p.13);

c)

Ces 101 comptes sont à l'origine de plus de 54 % des transactions
fournies (AG-6, p.13);

d)

En excluant le compte 11213667, 100 comptes ont généré plus de 80,8%
des profits réalisés à l'occasion des transactions fournies (AG-6, p.13);

e)

Enfin, toujours en excluant le compte numéro 11213667, 85,6% des profits
réalisés à l'occasion des transactions fournies ont été générés dans
seulement sept fonds (AG-4, Tableau 7 et p.15), soit :
BPI Global Equity Fund
Cl Global Fund
BPI International Equity Fund
Cl Pacific Fund
Cl Pacific Corporate Class
Cl Global Balanced Corporate Class
Cl International Balanced Fund;

32.

Les données fournies par les défenderesses, qui découlent du Cadre défini par
l'ordonnance du 30 juin 2015, permettent de cerner encore plus efficacement la
portée du recours à seulement environ 120 comptes sur 4 044 quant à AIC et Cl;

33.

Ces données permettent également de cerner encore plus et efficacement la
portée de l'action collective en limitant le nombre des Fonds Visés à seulement
10 fonds sur les 36 Fonds Visés actuellement pour AIC et Cl, puisque la très
grande majorité (99,7% et 85,6% respectivement) des profits ont été réalisés
dans ces 10 fonds7;

5

À noter que ce fond est vraisemblablement le successeur du fonds AIC Global Advantage Fund juste
au-dessus dans cette liste.

6

Et le ou les fonds AIC duquel ou desquels ce fonds est le successeur.
En isolant le comte numéro 11213667 dans le cas de Cl.
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34.

Le demandeur soumet respectueusement que cette solution doit
s'accompagner de la communication de l'ensemble des transactions effectuées
par ces 120 comptes dans ces 10 fonds;

35.

Cette rationalisation rend raisonnablement praticable la communication par les
défenderesses AIC et Cl de l'ensemble des transactions effectuées dans ce
nombre limité de comptes;

36.

Cette communication complète est nécessaire pour permettre de constater un
portrait complet et cohérent de l'effet des transactions de ces quelques
investisseurs particulièrement actifs, dans des fonds pourtant destinés à des
investissements à long terme;

37.

Ce portrait d'ensemble limité, en plus de simplifier la procédure et d'abréger
l'instruction, permettra, au besoin et en connaissance de cause, d'exclure
complètement les transactions de ces investisseurs qui ne seraient pas des
transactions visées par la présente action collective8;

38.

Par souci d'efficacité et d'économie des ressources des parties et du Tribunal,
les résultats d'analyse des données fournies par GACI et les conclusions qui
peuvent en être tirées n'ont pas été incluent au présent avis de gestion; elles
pourront être ajoutés si une entente de principe n'a pas été conclue entre cette
partie et le demandeur dans les deux semaines précédant l'audition sur le
présent avis de gestion;

C.

Interrogatoires préalables à l'instruction

39.

Le protocole de l'instance présentement en vigueur ne prévoit pas les
conditions, le nombre et la durée des interrogatoires préalables à l'instruction;

40.

Le 4 août 2016, le demandeur a fourni aux défenderesses une liste de sujets
sur lesquels il désire faire porter les interrogatoires après défense, tel qu'il
appert de la copie de la correspondance de Me Painchaud datée du 4 août
2016, communiquée comme pièce AG-9;

41.

Le 28 mars 2017, le demandeur a communiqué aux défenderesses AIC et Cl
l'identité des personnes qu'il désire interroger préalablement à l'instruction, tel
qu'il appert des copies en liasse des correspondances de Me Painchaud à Mes
Richemont et Thibaudeau datées du 28 mars 2017, communiquées en liasse
comme pièce AG-10.

Si, par exemple, elles ne sont pas corrélées avec une hausse significative du marché nord-américain
le jour de leur acquisition.
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42.

Les lettres AG-10 ayant été expédiées récemment, les procureurs de AIC et de
Cl n'ont pas encore indiqué la position de leurs clientes respectives quant aux
personnes que les procureurs soussignés désirent interroger;

43.

Si ces choix sont contestés, et que des suggestions alternatives ne sont pas
acceptables pour le demandeur, l'intervention du tribunal sera requise;

43.1

Le 24 avril 2017, les procureurs de Cl ont suggéré, en réponse à la demande
formulée près de 9 mois plus tôt, qu'il soit plutôt procédé à l'interrogatoire au
préalable de M. Greg Shin, tel qu'il appert de la correspondance de Me
Richemont datée du 24 avril 2017, dont une copie est communiquée comme
pièce AG-11;

43.2

Le 27 avril 2017, les procureurs de AIC ont suggéré, en réponse à la demande
formulée près de 9 mois plus tôt, qu'il soit plutôt procédé à l'interrogatoire au
préalable de Mme Geri DeWeerd, tel qu'il appert de la correspondance de Me
De Zordo datée du 27 avril 2017, dont une copie est communiquée comme
pièce AG-12;

43.3

Les 27 avril 2017 et 3 mai 2017, les procureurs soussignés ont demandé des
précisions concernant les suggestions des procureurs de. Cl et AIC, tel qu'il
appert des correspondances de Me Painchaud datées du 27 avril 2017 et du 3
mai 2017, dont des copies sont communiquées comme pièce AG-13;

43.4 En date de la présente, le demandeur demeure dans l'attente des réponses aux
questions de ses procureurs;
43.5

Les choix de personnes à interroger faits par le demandeur sont fondés et
appuyés par les éléments suivants;

43.6

Les principales questions collectives à être tranchées lors du procès sur la
responsabilité sont :
1.

les intimées connaissaient-elles ou devaient-elles connaître la pratique du
market timing dans les Fonds visés?

2.

les intimées connaissaient-elles ou devaient-elles connaître l'impact du
market timing sur le rendement des parts des membres du Groupe?

3.

les intimées ont-elles permis ou omis d'empêcher le market timing dans
les Fonds visés?

4.

les intimées ont-elles manqué à leurs obligations envers les membres du
Groupe pendant la période visée?

Tel qu'il appert du jugement de l'honorable Louis J. Gouin du 12 novembre
2015 sur les requêtes en scission d'instance des défenderesses Fonds Mutuels
Cl inc. et AIC Global Holdings inc., dont une copie est au dossier de la Cour;
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43.7

43.8

Quant à Cl, le demandeur a indiqué vouloir interroger au préalable MM. Peter
W. Anderson et David C. Pauli :
a)

Messieurs Anderson et Pauli ont été impliqués dans la négociation et la
conclusion des ententes avec certains investisseurs, tel qu'il appert des
ententes conclues entre Fonds Mutuels Cl inc. et certains investisseurs et
les modifications de ces ententes, dont des copies sont communiquées,
en liasse, comme pièce AG-14, et des courriels échangés entre des
représentants de Fonds Mutuels Cl inc., dont des copies sont
communiquées, en liasse, comme pièce AG-15;

b)

Monsieur Anderson a occupé des fonctions dans la haute direction de Cl
jusqu'en 2010 et occupe présentement le poste de GEO de Cl Financial
Corp., actionnaire majoritaire de Cl, tel qu'il appert de l'avis de
convocation à l'assemblée et circulaire de sollicitation de procurations par
la direction relatifs à l'assemblée annuelle des actionnaires, devant avoir
lieu le 9 juin 2016, de Cl Financial Corp. (p.10), dont une copie est
communiquée comme pièce AG-16, et d'un extrait du site internet de Cl
Financial Corp., dont une copie est communiquée comme pièce AG-17;

c)

Monsieur Pauli occupe un poste au conseil d'administration de Cl en plus
d'être vice-président à la direction de Cl et vice-président exécutif de Cl
Financial Corp., tel qu'il appert de l'état de renseignements de Fonds
Mutuels Cl inc. au Registre des entreprises du Québec, dont une copie est
communiquée comme pièce AG-18, d'un extrait du site Internet de Fonds
Mutuels Cl, dont une copie est jointe comme pièce AG-19, et de l'extrait
du site internet de Cl Financial Corp. AG-17.

Quant à AIC, le demandeur a indiqué vouloir interroger au préalable Mmes
Victoria Joanne Ringelberg et Anne-Mette De Place Filippini :
a)

Mesdames Ringelberg et Filippini ont été impliquées dans la négociation et
la conclusion des ententes avec certains investisseurs, tel qu'il appert des
ententes conclues entre AIC Global Holding inc. et certains investisseurs et
les modifications de ces ententes, dont des copies sont communiquées, en
liasse, comme pièce AG-20, et des courriels échangés entre des
représentants de AIC Global Holding inc., dont des copies sont
communiquées, en liasse, comme pièce AG-21;

43.9 La défenderesse Cl allègue notamment en défense que :
a)

Elle n'était pas informée et ne pouvait raisonnablement être informée qu'il y
avait des transactions de market timing dans les fonds visés (par. 9 et 55 c);

b)

Le market timing n'était pas un risque raisonnable ou connu pendant la
période visée (par. 79 et 83);

9

c)

Elle n'a pas permis le market timing; les ententes AG-14 servaient à
protéger les fonds visés des effets du frequent trading (par. 7b), 9, 55 d) i)
et 91 à 101);

d)

La conclusion des ententes AG-14 constituait le comportement d'un
gestionnaire de fonds de placement prudent et diligent (par. 55 d) iv));

Le tout, tel qu'il appert des paragraphes ci-avant mentionnés de la défense de
Fonds Mutuels Cl inc., dont une copie est au dossier de la Cour;
43.10 La défenderesse AIC allègue notamment en défense que :
a)

Elle avait la croyance sincère que le short-term-trading n'était pas
préjudiciable aux membres et que ces transactions pouvaient au contraire
être bénéfiques aux détenteurs de parts dans certaines circonstances (par.
20 et 33);

b)

Elle a conclu les ententes AG-20 avec certains investisseurs pour
restreindre et réguler le short-term-trading qui constituait un problème
administratif (par. 21);

c)

La conclusion des ententes AG-20 constituait le comportement d'un
gestionnaire de fonds de placement prudent et diligent (par. 24);

Le tout, tel qu'il appert des paragraphes ci-avant mentionnés de la défense de
AIC Global Holdings inc., dont une copie est au dossier de la Cour;
43.11 L'interrogatoire des personnes ci-avant mentionnées et identifiées aux
conclusions de la présente est nécessaire :
a)

pour vérifier les allégations en défense mentionnées aux paragraphes
43.9 et 43.10 de la présente;

b)

pour établir la connaissance qu'avait les défenderesses Cl et AIC de la
pratique et des effets du frequet trading ou short-term-trading dans les
Fonds visés;

c)

pour établir la connaissance qu'avait les défenderesses des intentions des
investisseurs avec qui elles ont conclu les ententes AG-14 et AG-20;

d)

pour établir la connaissance qu'avait les défenderesses des transactions
effectuées par les investisseurs avec qui elles ont conclu les ententes AG14 et AG-20;

43.12 Même si l'autorisation du Tribunal n'est pas requise pour interroger au préalable
les personnes identifiées par le demandeur puisqu'elles étaient employées des
défenderesses Cl et AIC au moment des faits en litige, l'intervention du Tribunal
est néanmoins utile afin de permettre une gestion de l'instance plus efficace et
diligente;
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D. Conservation d'information
44.

Les défenderesses AIC et Cl ont utilisé ou fourni des données et
renseignements personnels de leurs clients ayant permis la distribution des
pénalités prévues aux ententes AG-7 et AG-8 conclues respectivement les 10 et
14 décembre 2004 avec la CVMO;

45.

Ces données et renseignements, bien que non essentiels à une éventuelle
distribution de sommes adjugées par un jugement favorable aux membres
groupe, permettraient une distribution directe et particulièrement efficace
desdites sommes;

46.

Ces données et renseignements ont été colligés à une époque où des actions
collectives étaient pendantes tant au Québec qu'en Ontario;

47.

Le Demandeur requiert des défenderesses AIC et Cl de conserver ou de
rapatrier ces données et renseignements;

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :
1.

ORDONNER à la défenderesse AIC Global Holdings inc. de transmettre
aux procureurs du Demandeur les données relatives aux frais chargés à
l'occasion des transactions déjà communiquées;

2.

ORDONNER à la défenderesse Fonds Mutuels CI inc. de transmettre aux
procureurs du Demandeur les données relatives aux frais chargés à
l'occasion des transactions déjà communiquées;

3.

FIXER les délais pour la transmission des données visées aux
conclusions 2 et 3, le cas échéant;

4.

MODIFIER la définition du Groupe de manière à limiter la portée de la
présente action collective, quant aux défenderesses AIC Global Holdings
inc.et Fonds Mutuels CI inc., aux fonds communs de placement suivants :
AIC
- AIC Global Advantage Fund
- Manulife Global Advantage Fund
- Manulife International Focused Fund
CI
- BPI Global Equity Fund
- CI Global Fund
- BPI International Equity Fund
- CI Pacific Fund
11

- Cl Pacific Corporate Class
- Cl Global Balanced Corporate Class et
- Cl International Balanced Fund;
5.

ORDONNER à la défenderesse AIC Global Holdings inc. de transmettre
aux procureurs du demandeur l'ensemble des transactions effectuées
dans les comptes appartenant aux investisseurs détenteurs des comptes
identifiés au Tableau 6 du rapport AG-5 pour la période visée, dans les
fonds AIC Global Advantage Fund, Manulife Global Advantage Fund et
Manulife International Focused Fund ainsi que les entités desquelles ces
fonds découlent et les successeurs de ses fonds, le cas échéant;

6.

ORDONNER à la défenderesse Fonds Mutuels CI inc. de transmettre aux
procureurs du demandeur l'ensemble des transactions effectuées dans les
comptes appartenant aux investisseurs détenteurs des comptes identifiés
à l'Annexe 6 du rapport AG-6, pour la Période Visée, dans les fonds BPI
Global Equity Fund, CI Global Fund, BPI International Equity Fund, Cl
Pacific Fund, CI Pacific Corporate Class, CI Global Balanced Corporate
Class et CI International Balanced Fund ainsi que les entités desquelles
ces fonds découlent et les successeurs de ses fonds, le cas échéant;

7.

FIXER les délais pour la transmission des données (...) visées aux
conclusions 5 et 6;

AU BESOIN :
8.

9.

AUTORISER le demandeur à assigner au bureau des avocats des
défenderesses les personnes ci-après mentionnées pour être interrogées
oralement et au préalable sur tous les faits se rapportant au litige et aux
éléments de preuve qui les soutiennent et pour communiquer des
documents, et ce, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) du jugement à
être rendu :
AIC Global Holdings inc.

Victoria Joanne Ringelberg
Anne-Mette De Place Filippini

Fonds Mutuels Cl inc.

Peter W. Anderson
David C. Pauli

ORDONNER aux défenderesses AIC Global Holdings inc. et Fonds
Mutuels CI inc. de rapatrier au besoin et conserver, jusqu'à ce que le
jugement de clôture de la présente instance ait acquis l'autorité de la
chose jugée, les données et renseignements ayant servis à la distribution,
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à chacun des membres du groupe, des pénalités prévues aux ententes
AG-7 et AG-8;
10. RENDRE toute ordonnance que le Tribunal jugera appropriée dans les
circonstances pour donner effet au présent avis de gestion;
LE TOUT frais à suivre.
Montréal, le (...) 29 mai 2017

Me Vincent Biais-Fortin

P

(

viicintu c

v.blais-fortinesfpavocats.ca
SYLVESTRE FAFARD PAINCHAUD S.E.N.C.R.L
(Code d'impliqué : BS0962)
740, avenue Atwater
Montréal, QC H4C 2G9
Tél. : 514 937-2881
Fax : 514 937-6529
Avocats du demandeur
Notre référence : 15123NP14
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