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M. Wisniewski a lancé la stratégie axée sur les occasions 
que recèlent les titres de créance en 2008 lorsqu’il 
travaillait pour le compte de Gluskin Sheff + Associates. 
Sous sa tutelle, l’actif sous gestion de cette stratégie 
a atteint les 1,3 milliard de dollars. Dans le passé, 
M. Wisniewski a été vice-président et chef des titres à 
revenu fixe mondiaux auprès de Valeurs mobilières TD 
et vice-président exécutif et directeur de la division des 
titres à revenu fixe canadiens de Goldman Sachs.

OBJECTIF DU FONDS
Le Fonds opportunités de revenu de crédit 
Ninepoint adhère à une approche de placement 
axée sur les processus en misant soigneusement 
sur l’analyse du crédit, les évaluations, la sélection 
des titres, la diversification sectorielle et la 
liquidité. Les revenus d’intérêt et de dividendes 
sont issus d’une stratégie de superposition 
consistant dans un portefeuille de base composé 
de titres échelonnés et dans un autre portefeuille 
de titres protégés contre les fluctuations 
des taux d’intérêt. Nous ciblons la meilleure 
occasion en regard de la structure du capital 
d’une entreprise – les obligations de catégorie 
investissement, les obligations à rendement élevé, 
les prêts, les obligations convertibles, les actions 
privilégiées ou les actions. Nous donnons priorité 
à la gestion du risque pendant l’ensemble du 
cycle de placement – la préservation revête pour 
nous une importance cruciale.

DÉTAILS SUR LE FONDS1

Actifs sous gestion 45 millions $

Type de fonds Revenu fixe alternatif
†Date de création 16 janvier 2013

Statut du Fonds Ouvert 
Admissibilité aux régimes 
enregistrés Admissible

Placement initial minimal :

Investisseurs accrédités4 5 000 $

Investisseurs non accrédités5 150 000 $

Placement minimal subséquent 5 000 $

Évaluations Mensuelles

Rachats Mensuels (préavis de 
30 jours)

Frais de gestion Catégorie B : 1,75 %
Catégorie F : 1,00 %

Prime d’encouragement
15 % (sur les rendements 
supérieurs au seuil 
prédéterminé distinct)

Tolérance au risque Moyenne

CODES DU FONDS
Catégorie B NPP 509

Catégorie A NPP 506

Catégorie F NPP 507

† Anciennement le Davis Rea Enhanced Income Fund. 
Depuis le 1er juin 2015, le Davis Rea Enhanced Income 
Fund est devenu le Fonds opportunités de revenu de 
crédit Sprott.

POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDS?
•  Le Fonds vise un rendement cible de 5 % à 8 % après les frais.
•  Le gestionnaire de portefeuille détient une feuille de route remarquable ainsi qu’une vaste expérience 

au sein du marché canadien des titres à revenu fixe.
•  Le Fonds vise à rehausser les rendements issus des titres à revenu fixe et à détenir un portefeuille 

assorti d’une courte duration afin de réduire le risque de taux d’intérêt.
•  Correspondance des intérêts – le gestionnaire détient un important placement dans le Fonds.

RENDEMENTS MENSUELS (%)1

JANV. FÉVR. MARS AVR. MAI JUIN JUILL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC. ANNÉE
2018 1,20 -0,19 -0,85 0,15
2017 -0,12 1,42 0,29 0,67 0,08 -0,25 0,22 -0,14 0,94 1,31 0,19 0,57 5,29
2016 -2,29 -2,00 3,18 1,19 2,05 0,62 1,73 1,04 0,52 1,11 0,74 1,15 9,27
2015 1,81 1,11 1,23 0,15 0,65 -0,68 -0,06 -0,84 -0,40 -0,30 0,65 -0,12 3,20
2014 1,26 1,50 1,16 0,59 1,19 0,45 0,50 -0,23 0,41 -0,54 -0,11 -0,98 5,30
2013 1,62 -0,29 -0,17 1,00 2,45 -3,15 1,80 0,23 0,13 1,05 1,11 0,42 6,25

ANALYSES STATISTIQUES2

STATISTIQUES FONDS

INDICE DES 
OBLIGATIONS DE 

SOCIÉTÉS FTSE 
TMX CANADA

Rendement à ce jour 
(depuis la création) 33,0 % 19,8 %

Écart-type 3,7 % 3,1 %
Ratio de Sharpe 1,38 0,94
Nombre de mois haussiers 43 42
Rendement mensuel le 
plus élevé 3,18 % 3,55 %

Rendement mensuel le 
plus bas -3,15 % -1,91 %

Rendement mensuel 
moyen 0,46 % 0.29 %

CROISSANCE D’UN PLACEMENT DE 10 000 $ (16 JANV. 2013)1
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CINQ PRINCIPAUX PLACEMENTS  
DE BASE3

Morguard Corp 4.01% 11/18/20
Chartwell Retirement Residences 3.786% 12/11/23
Vermilion Energy Inc. 5.625% 03/15/25
Bank Of Nova Scotia 4.65% Perp
Sobeys, Inc. 3.52% 08/08/18

CINQ PRINCIPAUX PLACEMENTS  
DE SUPERPOSITION3

Transcanada Trust 4.65% 05/18/77
Brookfield Infrastructure Finance Llc 3.315% 02/22/24
Bruce Power LP 4.132% 06/21/33
Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.178% 
03/18/28
Capital Power Corporation 4.284% 09/18/24

RÉPARTITION SECTORIELLE DE BASE ET DE 
SUPERPOSITION3, 6

BASE SUPERPOSITION
Obligations à rendement 
élevé 30,6 % 0,0 %

Obligations de  
premier ordre 29,7 % 100,0 %

Liquidités* 19,3 % 0,0 %
Acceptations bancaires 13,3 % 0,0 %
Obligations convertibles/
actions privilégiées 8,8 % 0,0 %

Prêts 2,9 % 0,0 %
Actions 0,1 % 0,0 %
Obligations d’État -5,7 % 0,0 %

Le 1er août 2017, Partenaires Ninepoint LP a remplacé Sprott Asset Management LP à titre de gestionnaire des actifs 
diversifiés canadiens.
* Exclut les liquidités détenues pour les positions courtes.
ˆ FTSE/TMX.

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE

BASE
Durée :  
0,3 ans

SUPERPOSITION
Levier : 1,0x

Rendement actuel :  
5,9 %

Rendement à 
l’échéance :  

5,9 %

Levier brut :  
2,2x

RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT

FONDS OPPORTUNITÉS  
DE REVENU DE  

CRÉDIT NINEPOINT
Duration moyenne  

(nombre d’années) :

0,4

INDICE DES OBLIGATIONS 
DE SOCIÉTÉS FTSE TMX 

CANADA
Duration moyenne  

(nombre d’années) :

6,3ˆ
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1  Tous les rendements et les détails sur le fonds a) sont basés sur les parts de catégorie A (fermées aux souscriptions); b) sont présentés après les frais; c) sont annualisés si la 
période est supérieure à un an; d) figurent au 31 mars 2018. L’indice est composé à 100 % de l’indice des obligations de sociétés FTSE TMX Canada et calculé par Partenaires 
Ninepoint LP en fonction des renseignements destinés au public à son sujet.

2  Le cas échéant, tous les chiffres sont annualisés et basés sur les rendements mensuels depuis la date de création. Le taux d’intérêt hors risque et le rendement minimal 
acceptable sont calculés en fonction du taux des bons du Trésor canadien sur une période mobile de 90 jours. 

3  Les cinq principaux placements et la répartition sectorielle sont présentés au 31 mars 2018. La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les actifs ou passifs 
hors portefeuille.

4  Pour connaître les exigences relatives aux investisseurs accrédités, veuillez consulter un conseiller financier ou la notice d’offre du Fonds.
5  Ne s’applique qu’aux investisseurs autres que des particuliers, veuillez consulter les documents du Fonds pour obtenir plus de renseignements.
6  Portefeuille ajusté pour exclure les trésoreries détenues pour le paiement des rachats.

Le Fonds opportunités de revenu de crédit Ninepoint est généralement exposé aux risques suivants. Veuillez consulter la notice d’offre 
du Fonds pour obtenir une description de ces risques : placement spéculatif, conditions boursières et économiques générales, évaluation 
du marché, n’est pas un fonds commun de placement public, historique d’exploitation limitée pour le fonds, risque lié à la catégorie, 
charges au fonds, changements dans l’objectif de placement, stratégies et restrictions, porteurs de parts non autorisés à participer à 
la gestion, dépendance du gestionnaire envers le personnel clé, dépendance dans le gestionnaire; restrictions de revente, illiquidité, 
conséquences possibles des rachats, responsabilité des porteurs de parts, obligations d’indemnisation potentielle, manque d’experts 
indépendants pour représenter les porteurs de parts, aucun engagement d’agent de placement non affilié, évaluation des placements 
du fonds, concentration, risque lié au placement étranger, illiquidité des placements sous-jacents, partie X.2 de l’impôt, litige, titres à 
revenu fixe, titres de participation, liquidités oisives, risque de change, suspension de négociation.

Fonds opportunités de revenu de crédit Ninepoint est offerts en placements privés conformément à une notice d’offre et sont seulement offerts aux investisseurs 
qui répondent à certains critères d’admissibilité ou de montant d’achat minimal en vertu de la loi sur les valeurs mobilières applicable. La notice d’offre contient 
des renseignements importants sur le Fonds, notamment son objectif et ses stratégies de placement, ses options d’achat, ses frais de gestion applicables, ses 
primes d’encouragement et ses autres charges et dépenses. Elle doit être lue attentivement avant d’investir dans les Fonds. Les données sur le rendement 
représentent le rendement passé du Fonds et ne sont pas garantes de son rendement futur. Les données basées sur un historique de rendement inférieur à cinq 
ans peuvent ne pas donner aux investisseurs éventuels suffisamment de renseignements sur lesquels fonder leurs décisions de placement. Veuillez communiquer 
avec votre conseiller financier afin d’obtenir son avis sur votre situation personnelle. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni une 
sollicitation pour acquérir des titres du 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 toute autre juridiction 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 
financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur juridiction.

Partenaires Ninepoint LP : 1 866-299-9906 (sans frais).  
SERVICES AUX COURTIERS : RBC Services aux investisseurs et de trésorerie : Tél. : 416 955-5885; sans frais : 1 877 874-0899.
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