
FONDS DE LINGOTS D’ARGENT NINE-
POINT
Rendements au 31 mars 2018

GESTIONNAIRE PRINCIPAL
Partenaires Ninepoint LP

SOUS-CONSEILLER
Sprott Asset Management LP

OBJECTIFS DE PLACEMENT
Le Fonds de lingots d’argent Ninepoint vise à offrir 
une solution de rechange sûre et pratique pour 
les épargnants cherchant à détenir de l’argent. 
Le Fonds investit principalement dans des lingots 
d’argent libres de toute charge et entièrement 
individualisés et dans des certificats d’argent. 
Le Fonds peut également investir une partie de 
ses actifs dans la trésorerie, des instruments du 
marché monétaire et/ou des bons du Trésor.

DÉTAILS SUR LE FONDS

Actifs sous gestion 53,6 millions $

Type de Fonds Fonds de métaux précieux

*Date de création 9 mai 2011

Valeur liquidative par part 4,81 $

Valeur de l’actif net au  
lancement (VAN) 10,00 $ par part

Admissibilité aux régimes 
enregistrés Admissible à 100 %

Placement initial minimal 1 000 $

Placement minimal subséquent 25 $

Évaluation Quotidienne

Frais de gestion Séries A : 1,30 %
Séries F : 0,85 %

Honoraires au rendement Aucuns

Période minimale de placement 20 jours (pénalité de 1 %)

Tolérance au risque Élevée

CODES DES FONDS EN DOLLARS CAD

Série A NPP 316

Série F NPP 326

CODE DES FONDS EN DOLLARS US

Série A NPP 309

Série F NPP 311

POURQUOI INVESTIR DANS L’ARGENT?

Les lingots d’argent peuvent vous aider à protéger votre portefeuille contre la dévaluation des devises 
et l’inflation. Tout au long de l’histoire de l’humanité, l’argent a servi de réserve de valeur monétaire et, 
en cette qualité, jouit d’une demande à des fins de placement. Les qualités particulières de l’argent font 
également en sorte qu’il se prête à un grand nombre d’emplois industriels, si bien que l’argent est l’un 
des rares métaux monétaires qui suscitent aussi une demande à titre de marchandise.

• Instabilité croissante du dollar américain.
• Investissement disproportionné dans l’argent comparativement à l’or.
• Offre physique limitée.
• Hausse de la demande d’argent physique à titre de placement.
• Caractéristiques fondamentales uniques de l’argent.

RENDEMENTS COMPOSÉS (EN %)1

1 MOIS ÀCJ 3 MOIS 6 MOIS 1 AN 3 ANS 5 ANS
DEPUIS LA 

CRÉATION*

FONDS DE LINGOTS 
D’ARGENT NINEPOINT -0,1 -1,5 -1,5 0,2 -15,1 -2,5 -8,2 -10,1

ANALYSES STATISTIQUES2

STATISTIQUES FONDS

Rendements à ce jour  
(depuis la création) -51,9 %

Écart-type 26,7 %

Ratio de Sharpe -0,40

Nombre de mois haussiers 33

Nombre de mois baissiers 50

Plus important gain mensuel 21,2 %

Plus importante perte mensuelle -23,3 %

RÉPARTITION SECTORIELLE3

Lingots d’argent 101,0 %
Trésorerie et équivalents -1,0 %

CROISSANCE D’UN PLACEMENT DE 10 000 $ 
(9 MAI 2011)1
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RENDEMENTS DE L’ANNÉE CIVILE (EN %)1
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Le 1er août 2017, Partenaires Ninepoint LP a remplacé Sprott Asset Management LP à titre de gestionnaire des actifs 
diversifiés canadiens.



03
18

06
6 

03
/1

8_
9P

N
T_

PS
_0

12
_F

www.ninepoint.com

1  Tous les rendements et les détails sur le Fonds a) font référence à la série A; b) sont présentés après les frais; c) sont annualisés pour les périodes supérieures à un an; d) figurent 
au 31 mars 2018; e) les rendements annuels de 2011 sont présentés pour la période allant du 09/05/11 au 31/12/11.

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. Le taux de rendement ou la table mathématique présenté(e) 
n’est utilisé(e) que pour illustrer les effets du taux de croissance composé; son but n’est pas de donner une indication des valeurs futures du fonds commun de placement ou 
du rendement des investissements dans le fonds commun de placement.

3  La répartition sectorielle est présentée au 31 mars 2018. Les pondérations sectorielles sont calculées en pourcentage du portefeuille de la valeur liquidative. Les totaux peuvent 
ne pas paraître exacts en raison de l’arrondissement. La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les actifs ou passifs hors portefeuille.

Le Fonds est généralement exposé aux risques suivants. Veuillez consulter le prospectus du Fonds pour en obtenir une description : risque 
lié à la concentration; risque de crédit; risque lié à la cybersécurité; risque lié aux devises; risque lié à la fiscalité; risque lié à l’inflation; 
risque lié aux taux d’intérêt; risque lié aux instruments dérivés; risque lié aux marchandises; risque lié aux pertes non assurées; risque lié 
aux porteurs de parts importants; risque lié à la série

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des Fonds Ninepoint (collectivement appelés les « Fonds »). 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, le cas échéant, et d’autres frais et charges. Veuillez 
prendre connaissance du prospectus avant d’investir dans les Fonds. Le taux de rendement des parts de série A présenté pour la période terminée le 31 mars 
2018 représente le rendement total antérieur, composé annuellement, compte tenu des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes 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 par le porteur de 
parts, 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. 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 parts des Fonds peuvent être légalement vendues 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.

FONDS DE LINGOTS D’ARGENT NINEPOINT


