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FONDS MUTUELS (SÉRIE F) Après tous les frais

ACTIONS

Fonds ciblée de dividendes mondiaux Ninepoint (26/11/15) 12,83 $ 4,1 % 6,6 % 7,1 % 9,3 % 6,9 % - - 7,1 %
Fonds indicielle d’actions américaines avantage risque 
Ninepoint (24/05/12) 13,77 $ 1,3 % 5,0 % 6,1 % 4,9 % 0,4 % 2,7 % - 3,4 %

SECTORIELS D’ACTIONS

Fonds Ninepoint de Santé Alternative (28/06/17) 11,53 $ 1,6 % -7,2 % -25,5 % -5,6 % -2,3 % - - 4,3 %

Fonds énergie Ninepoint (15/04/04) 30,11 $ 1,1 % -2,4 % 0,9 % 99,2 % 18,7 % 8,6 % 1,7 % 7,3 %

Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint (01/09/11) 12,29 $ 2,0 % 1,7 % 1,2 % 9,2 % 7,5 % 7,0 % - 7,3 %

Fonds immobilier mondial Ninepoint1 (05/08/15) 11,37 $ 0,5 % 4,9 % -10,9 % 5,0 % 5,1 % - - 6,8 %

Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint (12/10/04) 57,53 $ 1,9 % 9,9 % -11,1 % 3,8 % 8,7 % 5,5 % 1,9 % 3,2 %

Fonds ressources Ninepoint (17/10/11) 9,68 $ 6,1 % 1,8 % -17,0 % 26,6 % 2,3 % 5,4 % - 0,8 %

Catégorie de fonds ressources Ninepoint (2/1/22) 7,03 $ 8,0 % 10,1 % -21,5 % - - - - -20,4 %

Fonds d’actions argentifères Ninepoint (28/02/12) 7,62 $ -3,7 % 1,2 % -16,0 % 4,1 % 6,0 % 3,3 % - -2,1 %

TITRES À REVENU FIXE

Fonds d’obligations diversifiées Ninepoint (05/08/10) 9,74 $ 0,6 % 2,3 % -1,3 % -1,1 % 0,5 % 2,1 % - 3,1 %

FONDS D’ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ

Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint2 (05/08/10) 9,74 $ 0,4 % 1,5 % 3,6 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % - 1,7 %

LINGOTS

Fonds de lingots d’or Ninepoint (17/03/09) 20,77 $ 1,2 % 8,8 % 9,6 % 3,8 % 8,8 % 5,2 % - 5,3 %

Fonds de lingots d’argent Ninepoint (09/05/11) 7,29 $ 4,1 % 4,1 % 14,2 % 16,0 % 8,1 % 1,4 % - -2,6 %

STRATÉGIES ALTERNATIVES (CATÉGORIE F) (Net of all fees)

REVENUS ALTERNATIFS

Fonds de revenu alternatif Ninepoint3 (31/08/16) 10,54 $ 0,0 % 1,7 % 3,8 % 7,3 % 6,0 % - - 6,3 %
Fonds de titres de créance de premier rang canadiens Ninepoint 
(01/05/18) 13,90 $ 0,3 % 1,3 % 6,8 % 7,4 % - - - 7,4 %

Fonds opportunités de revenu de crédit Ninepoint (07/01/15) 8,64 $ 0,9 % 2,8 % -0,1 % 6,2 % 3,7 % - - 4,2 %

Fonds de titres de créances privées américains Ninepoint     
Monroe4 (09/04/20) 9,89 $ 2,4 % 6,9 % 6,9 % 7,2 % - - - 7,0 %

Fonds de titres de créances privées américains Monroe        
Ninepoint   canadiens couverts4 (30/09/20) 10,11 $ 2,0 % 6,3 % 6,3 % - - - - 8,0 %

Fonds de crédit privé Ninepoint-TEC5 (30/06/16) 10,67 $ -0,2 % 0,9 % 7,3 % 8,5 % 8,1 % - - 8,5 %

Fonds de crédit privé Ninepoint-TEC II6 (30/09/22) 10,51 $ 0,4 % 1,3 % - - - - - 2,3 %

ALTERNATIVES LIQUIDES

Fonds de stratégies sur devises Ninepoint (06/08/20) 9,85 $ 0,6 % 1,5 % -0,1 % 0,2 % - - - -0,5 %

Fonds d’opportunités de crédit alternatif Ninepoint (05/10/21) 8,33 $ 0,9 % 2,6 % -0,7 % - - - - -2,9 %

FNB de crédit carbone Ninepoint (USD) (16/02/22) 8,82 $ -5,1 % -3,2 % -11,3 % - - - - -10,0 %

Fonds de revenu énergétique Ninepoint (18/02/23) 9,78 $ 5,0 % -2,2 % 5,5 % - - - - 4,7 %
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INDICES**

Indice composé de rendement global S&P/TSX 2,9 7,6 2,7 15,2 9,0 8,4 5,8 

Indice aurifère mondial de rendement global S&P/TSX 3,7 15,6 -0,5 1,3 13,0 6,1 1,6 

Indice de rendement global plafonné de l’énergie S&P/TSX 4,0 -0,4 3,1 51,0 7,6 3,0 -0,2 

Indice de rendement global S&P Global 1200 (en $ CA) 1,9 9,7 10,2 12,6 9,7 12,6 9,0 

Indice de rendement MSCI World Core Infrastructure NR ($ CA) 2,2 2,7 1,6 7,0 7,9 9,9 7,8 

Indice de rendement MSCI World IMI Real Estate NR ($ CA) 2,1 2,7 -10,7 3,7 2,1 5,5 4,8 

Indice de rendement MSCI ACWI Select Silver Miners IMI ($ CA) -1,0 8,2 -2,7 2,7 4,4 2,1 -

www.ninepoint.com

** Les indices sont calculés par Partenaires Ninepoint LP en fonction des données sur l’indice accessibles au public.
1 En date du 7 février 2017, le nom du Fonds mondial de placement immobilier et d’actions immobilières Sprott a été changé pour devenir le Fonds immobilier mondial  
 Sprott, puis le Fonds immobilier mondial Ninepoint le 1er août 2017. 
2 À compter du 7 mars 2019, le nom de Fonds d’obligations à court terme Ninepoint a été modifié, et le fonds a été renommé Fonds d’épargne à intérêt élevé.
3  La valeur liquidative et les rendements du Fonds de revenu alternatif Ninepoint figurent au 31 mars 2023. 
4  La valeur liquidative et les rendements du Fonds de titres de créances privées américains Ninepoint Monroe & Fonds de titres de créances privées américains Monroe Ninepoint 

$ canadiens couverts figurent au 31 mars 2023
5  La valeur liquidative et les rendements figurent au 31 mars 2023. Le rendement est basé sur la série de référence de catégorie F du Fonds.
6  La valeur liquidative et les rendements figurent au 31 mars 2023. Le rendement est basé sur la série de référence de catégorie F1 du Fonds.

L’indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI »), et Partenaires Ninepoint LP a été autorisée à l’utiliser en vertu d’une licence. 
Standard & Poor’sMC et S&PMC sont des marques de commerce déposées de Financial Services LLC (« S&P »), et Dow JonesMC est une marque de commerce 
déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). L’utilisation en vertu d’une licence de ces marques de commerce a été concédée à SPDJI et, 
en vertu d’une sous-licence pour certaines fins, à Partenaires Ninepoint LP. Les Fonds ne sont pas commandités, approuvés, vendus ou promus par SPDJI, Dow 
Jones, S&P ni par aucune de leurs filiales respectives (collectivement, « S&P Dow Jones Indices »), et aucune de ces parties ne fait de déclaration quant au 
bien-fondé d’investir dans ce ou ces produits et n’est responsable des erreurs, omissions ou interruptions relatives à l’indice.

Les risques associés aux placements dans un Fonds dépendent des titres et des actifs où il investit en fonction de ses objectifs particuliers. 
Il est impossible de garantir qu’un Fonds réalisera ses objectifs de placement. Par ailleurs, sa valeur liquidative, son rendement et le 
rendement de ses placements pourraient être assujettis, de temps à autre, à des variations en fonction des conditions du marché. Il n’y a 
aucune garantie que le montant total de votre placement dans un Fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis par la Société 
d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme gouvernemental d’assurance-dépôts. Veuillez consulter le prospectus ou la 
notice d’offre d’un Fonds avant d’investir.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire des Fonds Ninepoint (collectivement appelés les « Fonds »). Le prospectus ou la notice d’offre contient des 
informations importantes au sujet de ces Fonds, y compris leurs objectifs et stratégies de placement, les options d’achat, les frais de gestion applicables, les 
honoraires au rendement, le cas échéant, et les charges. Veuillez lire attentivement ces documents avant d’investir. Un placement dans ces Fonds peut donner 
lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion, des honoraires au rendement et d’autres frais et charges. Le taux de rendement 
des parts/actions de série F/catégorie F présenté pour la période close le 30 avril 2023 représente le rendement global antérieur, composé annuellement, 
compte tenu des variations de la valeur des parts/actions et du réinvestissement de tous les dividendes et les distributions. Il ne tient pas compte des frais de 
vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer pour le porteur de titres, lesquels auraient réduit le rendement. 
Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. 
La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat de titres des Fonds. Les renseignements contenus dans la présente 
communication ne constituent pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays ou territoire où une telle 
offre ou sollicitation n’est pas autorisée ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels 
qui ne résident pas au Canada devraient s’adresser à leur conseiller en placement pour déterminer si les titres des Fonds peuvent être légalement vendues 
dans leur pays ou territoire. Les renseignements présentés sont de nature générale. Il est entendu qu’il s’agit de renseignements sur lesquels on ne peut peut-
être pas se fier et que ceux-ci ne constituent pas des conseils fiscaux, juridiques, comptables ou professionnels. Avant de prendre toute décision, les lecteurs 
devraient consulter leur comptable, leur avocat ou les deux pour obtenir des conseils sur leur situation particulière.
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