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Le rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds présente une analyse et des explications qui visent à fournir des renseignements complémentaires et 
additionnels sur les états financiers du fonds de placement. Le présent rapport contient des faits saillants financiers, mais non les états financiers annuels 
complets du fonds de placement. Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais un exemplaire des états financiers annuels en composant le 1-888-362-7172 ou 
en visitant notre site Web, à www.ninepoint.com, ou le site Web de SEDAR, à www.sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse suivante : Ninepoint Partners 
LP, Royal Bank Plaza, South Tower, 200, rue Bay, Bureau 2700, C. P. 27, Toronto (Ontario)  M5J 2J1. Les porteurs de titres peuvent également communiquer 
avec nous de l’une des façons indiquées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques et procédures de vote par procuration ou du dossier de vote par 
procuration, ou de l’information trimestrielle sur le portefeuille. 
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Rapport de la direction sur le rendement du Fonds 

Objectif et stratégies de placement 
L’objectif du Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint (le « Fonds ») est de procurer une croissance du capital à long terme. Afin de 
réaliser son objectif de placement, le Fonds investit principalement dans l’or, les certificats d’or, les métaux et minéraux précieux, les 
certificats associés à des métaux et à des minéraux et/ou les titres de participation de sociétés qui, directement ou indirectement, se consacrent 
à l’exploration, à l’exploitation minière, à la production ou à la distribution d’or, de métaux et de minéraux précieux.  

Dans le cadre de sa stratégie de placement, le Fonds peut : 

• investir temporairement dans de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie à des fins défensives ou pour d’autres raisons; 
• investir dans l’or, l’argent, le palladium et la platine sous forme de lingots, de pièces de monnaie ou de reçus et certificats 

d’entreposage se rapportant à ces minéraux et métaux; 
• déroger aux restrictions normales en matière de placement, car il a obtenu une dispense lui permettant d’investir plus de 10 % de 

sa valeur liquidative, calculée selon sa valeur marchande au moment de l’achat, directement dans des lingots d’or ou des 
certificats d’or autorisés; 

• effectuer des ventes à découvert d’une manière conforme à ses objectifs de placement et dans la mesure permise par les autorités 
en valeurs mobilières; 

• investir dans des fonds négociés en bourse (« FNB »), dans la mesure permise par les autorités en valeurs mobilières.  
• effectuer des prêts de titres, dans la mesure permise par les autorités en valeurs mobilières;  
• avoir recours à des instruments dérivés, comme des options, des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré 

et des swaps, dans le cadre de ses stratégies de couverture ou autres d’une manière conforme à ses objectifs de placement et dans 
la mesure permise par les autorités en valeurs mobilières. 

Sprott Asset Management LP est le sous-conseiller du Fonds. 
 

Risques 
Les risques d’investir dans le Fonds sont décrits dans le prospectus simplifié du Fonds. Ce Fonds convient aux investisseurs qui veulent être 
exposés au potentiel de plus-value en capital de l’or et des métaux et minéraux précieux et à celui des titres de participation de sociétés menant 
des activités d’exploration, d’exploitation minière, de production ou de distribution d’or et de métaux et minéraux précieux. Le Fonds convient 
aux investisseurs dont la tolérance au risque est élevée et qui ont un horizon de placement à long terme.  
 

Résultats d’exploitation  
Les parts de série A du Fonds ont dégagé un rendement de -18,9 % en 2022, contre -2,4 % pour son indice de référence, l’indice de rendement 
global aurifère mondial S&P/TSX. 

L’exercice 2022 a été l’un des plus néfastes de l’histoire du portefeuille équilibré traditionnel, composé de titres de participation et de titres à 
revenu fixe, ces titres ayant affiché des rendements négatifs. L’inflation a persisté malgré les mesures énergiques prises par les banques 
centrales du monde entier.  

Tout au long de cette période de turbulences, l’or s’est révélé être un actif sûr en 2022, conservant sa valeur au cours de l’année. Le rendement 
du FNB aurifère (mesure de l’or) a reculé de 0,8 % au cours de l’exercice. L’argent a pris exemple sur l’or, qui est relativement stable, et a 
inscrit des résultats solides au second semestre, parvenant à terminer l’année en territoire positif. Le rendement du FNB argentifère (mesure de 
l’argent) était en hausse de 2,4 % à la fin de l’exercice. Si les lingots d’or et d’argent ont échappé à des baisses significatives, les actions des 
sociétés liées aux métaux précieux n’ont pas été épargnées par les conséquences néfastes de la hausse des taux et la volatilité accrue à l’échelle 
des différentes catégories d’actifs. Le rendement du GDX (FNB VanEck Vectors Gold Miners) a reculé de 9,0 % au cours de l’année 2022, 
tandis que le rendement GDXJ (FNB VanEck Junior Gold Miners) a subi une baisse encore plus importante de 14,5 %, au cours de la 
même période.  

Au cours de l’exercice, le Fonds avait des investissements dans des titres de sociétés actives dans l’exploration et la production d’or, d’argent 
et dans PGM (Pure Gold Mining Inc.), l’accent étant surtout mis sur les sociétés qui en étaient au stade de l’exploration. Au cours du 
deuxième semestre, le cours des actions de sociétés minières de petite et moyenne capitalisation a subi des baisses plus marquées que celui des 
titres de participation de sociétés à grande capitalisation, principalement en raison de la volatilité accrue du cours des actions dans tous les 
secteurs, et de la baisse de liquidités des sociétés à moyenne et à petite capitalisation.  



Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint                31 décembre 2022 
  
 

NINEPOINT PARTNERS LP RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS 2022 

 

Le Fonds continue de constater une importante hausse à long terme du cours des actions de des sociétés minières à moyenne et à petite 
capitalisation par rapport aux sociétés minières à plus grande capitalisation et n’a donc pas apporté de changements radicaux au portefeuille au 
cours de cette période. 

Parmi les titres individuels ayant le plus contribué au rendement du Fonds, mentionnons ceux de Northern Star Resources Limited, de Reunion 
Gold Corporation et de Perseus Mining Limited. 

Northern Star Resource Limited est un producteur d’or australien qui mène des projets d’envergure internationale dans des régions à fort 
potentiel d’exploration et à faible risque souverain en Australie et en Amérique du Nord. Depuis l’acquisition de la mine Paulsen en 
juillet 2010, Northern Star Resouce Limited a constitué un portefeuille d’exploitations minières aurifères de grande qualité et à forte marge. La 
société a été en mesure d’augmenter considérablement la production, les bénéfices et les flux de trésorerie, les ressources et les réserves grâce à 
l’excellence opérationnelle et à l’investissement audacieux dans les activités d’exploration. Grâce à cette approche, la société a démontré sa 
capacité de payer des dividendes durables. La société est en voie d’atteindre une production de 2 millions d’onces par année, en affichant un 
bilan solide et des flux de trésorerie disponibles positifs.    

Reunion Gold Corporation est une société d’exploration aurifère de premier plan dans le bouclier guyanais, en Amérique du Sud, détenant un 
portefeuille de projets au Guyana, au Suriname et en Guyane française. En 2021, la société a découvert une nouvelle minéralisation en or à son 
projet Oko Ouest en Guyane où, à ce jour, elle a délimité une minéralisation aurifère continue sur 2 500 mètres en surface et jusqu’à une 
profondeur de 349 mètres. Le gisement semble se prêter à l’exploitation à ciel ouvert, présentant un solide profil de teneurs et des 
caractéristiques métallurgiques initiales favorables. Une estimation des ressources initiales devrait être produite au début de 2023.  

Perseus Mining Limited exploite actuellement trois mines d’or en Afrique de l’Ouest : Edikan au Ghana, et Sissingué et Yaouré en Côte 
d’Ivoire. Perseus a récemment fait l’acquisition d’Orca Gold et détient maintenant 70 % du projet Meyas Sand Gold au Soudan et une 
participation de 31,4 % dans le projet aurifère Koné en Côte d’Ivoire. Perseus possède un bilan solide et l’un des meilleurs profils de flux de 
trésorerie disponibles dans le secteur pour financer ses projets de développement.   

Parmi les titres ayant freiné le rendement du Fonds figurent ceux de Westgold Resources Ltd., de Kinross Gold Corp et de Silver Tiger Metals. 

Westgold Resources Limited est une société d’exploration et de développement de mines d’or dans les riches champs aurifères de l’outback en 
Australie occidentale. Westgold Resources Limited est le propriétaire exploitant de ses mines et projets, et ses activités s’inscrivent autour de 
deux principaux piliers : les activités aurifères dans la région de Murchison et une branche spécialisée dans les services miniers souterrains 
détenue à part entière. La société s’efforce d’accélérer la production de son importante mine de Big Bell, tout en accordant plus d’importance à 
la génération de flux de trésorerie, au lieu de privilégier uniquement la croissance de la production. Westgold Resources Limited a déçu le 
marché en annonçant des prévisions prudentes pour l’exercice 2023, ce qui a nui au rendement de l’action. Nous continuons de croire que 
Westgold Resources Limited offre un potentiel de croissance important en enregistrant des résultats conformes à ses prévisions et en générant 
des flux de trésorerie disponibles en 2023.   

Kinross Gold Corporation possède un portefeuille diversifié de sites et de projets miniers aux États-Unis, au Brésil, au Chili, au Ghana, en 
Mauritanie et en Russie. La société a connu plusieurs événements malheureux qui ont nui à son rendement en dépit de sa capacité démontrée 
de respecter ses prévisions et ses objectifs. En 2021, les activités de la société ont été touchées par un incendie dans l’usine de sa mine Tasiast, 
bien que la direction ait été en mesure de rétablir la production plus rapidement que le marché ne l’avait prévu. En outre, le titre a livré une 
contre-performance à la suite de l’acquisition de Great Bear Resources annoncée en décembre 2021. Finalement, la guerre entre l’Ukraine et la 
Russie a forcé Kinross Gold Corporation à céder ses actifs russes à un prix inférieur à leur valeur de marché.     

Le projet historique El Tigre, détenu en propriété exclusive par Silver Tiger Metal Inc., est situé à Sonora, au Mexique. La société s’est 
concentrée sur l’exploration de filons d’argent et d’or sur la propriété. Le titre a affiché un faible rendement, étant donné que la société est une 
petite société d’exploration et que les petites sociétés minières ont été plus durement touchées au cours de l’exercice. 

La valeur liquidative totale du Fonds a diminué de 36,4 % au cours de l’exercice, passant de 146,4 millions de dollars au 31 décembre 2021 à 
93,2 millions de dollars au 31 décembre 2022. Cette variation est principalement due aux rachats nets de 26,0 millions de dollars et aux pertes 
nettes réalisées et latentes de 25,4 millions de dollars sur les placements. 
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Événements récents 
Aucune modification importante n’a été apportée à la stratégie de placement et aux caractéristiques du Fonds au cours de l’exercice clos le 
31 décembre 2022. Le gestionnaire surveille activement la position du portefeuille du Fonds pour tenir compte de l’évolution des conditions 
actuelles du marché et du contexte économique. 
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Opérations entre parties liées 
 
FRAIS DE GESTION 

Le Fonds verse des frais de gestion au gestionnaire à un taux annuel de 2,50 % pour les parts de série A, de 1,50 % pour les parts de série D, de 
série F et de série FNB et de 1,15 % pour les parts de série QF, ainsi qu’au taux négocié par les porteurs de parts pour la série I. Les frais de 
gestion sont calculés et cumulés quotidiennement et ils sont versés mensuellement en fonction de la valeur liquidative moyenne des séries du 
Fonds visées. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, le Fonds a engagé des frais de gestion de 2 656 032 $ (y compris les taxes). La 
répartition des services reçus en contrepartie des frais de gestion, en pourcentage des frais de gestion, se présente comme suit : 

 
Conseils 

en valeurs 
Commissions 

de suivi 
Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint – série A 60 % 40 % 
Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint – série D 100 % - 
Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint – série F 100 % - 
Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint – série FNB 100 % - 
 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022, le gestionnaire a versé, à même les frais de gestion qu’il a reçus du Fonds, des commissions 
de suivi de 140 406 $ à Sightline Wealth Management, membre du groupe du gestionnaire. 
 
PRIMES D’ENCOURAGEMENT 

Le Fonds verse également au gestionnaire des primes d’encouragement annuelles équivalant à un pourcentage de la valeur liquidative moyenne 
des séries du Fonds visées. Le pourcentage correspondra à 10 % de l’excédent du rendement de la valeur liquidative par part de la série visée 
du 1er janvier au 31 décembre sur le rendement de l’indice de rendement global aurifère mondial S&P/TSX pour la période correspondante. Si 
le rendement d’une série du Fonds pendant un exercice est inférieur au rendement de l’indice (le « déficit »), aucune prime d’encouragement 
ne sera versée tant que le rendement de la série visée, de manière cumulative, n’aura pas dépassé le montant du déficit. Pour l’exercice clos le 
31 décembre 2022, le Fonds n’a comptabilisé aucune prime d’encouragement. 

 
CHARGES D’EXPLOITATION 

Le Fonds s’acquitte de ses propres charges d’exploitation qui comprennent notamment, les honoraires d’audit, les frais juridiques, les droits de 
garde, les frais du fiduciaire, les droits de dépôt et les charges administratives, ainsi que le coût de la communication de l’information aux 
porteurs de parts. Le gestionnaire engage certaines de ces charges pour le compte du Fonds et est ensuite remboursé par ce dernier. Le 
gestionnaire peut, à son entière discrétion, renoncer à une partie des charges d’exploitation de certains Fonds ou en prendre la charge. Les 
montants ayant fait l’objet d’une renonciation ou d’une prise en charge par le gestionnaire sont présentés dans les états du résultat global. Les 
renonciations et prises en charge sont à l’entière discrétion du gestionnaire, qui peut y mettre fin en tout temps, sans préavis. Pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2022, aucun montant n’a été pris en charge par le gestionnaire. 
 
AUTRES OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES 

Le Fonds a tenu compte de l’approbation, des recommandations favorables ou des directives permanentes du comité d’examen indépendant du 
Fonds pour effectuer des opérations entre parties liées. 
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Faits saillants financiers 
Les tableaux qui suivent présentent les principales données financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 
comprendre ses résultats financiers pour les exercices clos les 31 décembre qui y figurent, à moins d’indication contraire.   

Actif net par part du Fonds1 

Série A    

31 déc. 
2022 

$ 

31 déc. 
2021 

$ 

31 déc. 
2020 

$ 

31 déc. 
2019 

$ 

31 déc. 
2018 

$ 
Actif net à l’ouverture de la période    54,75 61,20 39,99  32,22  36,27 
Augmentation (diminution) attribuable aux 

activités d’exploitation :    
     

Total des produits    0,65 1,00 0,42  0,40   0,39  
Total des charges    (1,61) (1,82) (1,72)  (1,27)  (1,23) 
Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période    1,78 2,83 6,98  3,49   (0,17) 
Profits latents (pertes latentes) pour la période    (9,49) (8,94) 15,38  4,76   (3,28) 
Augmentation (diminution) totale liée 

à l’exploitation2    (8,67) (6,93) 21,06 7,38   (4,29) 
Distributions :         
Total des distributions annuelles3    – – –  – – 
Actif net à la clôture de la période    44,42 54,75 61,20 39,99 32,22 
 

Série D    

31 déc. 
2022 

$ 

31 déc. 
2021 

$ 

31 déc. 
2020 

$ 

31 déc. 
2019 

$ 

31 déc. 
20184 

$ 
Actif net à l’ouverture de la période    16,30 18,04 11,84  9,49   10,00  
Augmentation (diminution) attribuable aux activités 

d’exploitation :    
     

Total des produits    0,16 0,31 0,12  0,10   0,04  
Total des charges    (0,30) (0,39) (0,59)  (0,33)  (0,17) 
Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période    0,06 1,07 2,11  1,13   (0,21)  
Profits latents (pertes latentes) pour la période    (5,00) (2,89) 5,06  0,07   1,63  
Augmentation (diminution) totale liée 

à l’exploitation2    (5,08) (1,90) 6,70  0,97   1,29  
Distributions :         
Total des distributions annuelles3    – – –  –  – 
Actif net à la clôture de la période    13,39 16,30 18,04  11,84   9,49  
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Série F   

 31 déc. 
2022 

$ 

31 déc. 
2021 

$ 

31 déc. 
2020 

$ 

31 déc. 
2019 

$ 

31 déc. 
2018 

$ 
Actif net à l’ouverture de la période    63,78 70,51 45,55  36,31  40,43 
Augmentation (diminution) attribuable aux activités 

d’exploitation :         

Total des produits    0,73 1,15 0,50  0,45   0,41  
Total des charges    (1,25) (1,40) (1,35)  (0,99)  (0,91) 
Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période    1,86 2,82 7,34  3,62   (0,12) 
Profits latents (pertes latentes) pour la période    (15,00) (9,84) 15,46  5,07   (3,66) 
Augmentation (diminution) totale liée 

à l’exploitation2    
(13,66) (7,27) 21,95  8,15   (4,28) 

Distributions :         
Total des distributions annuelles3    – – – – – 
Actif net à la clôture de la période    52,35 63,78 70,51 45,55 36,31 

 

Série I   

 31 déc.  
2022 

$ 

31 déc. 
2021 

$ 

31 déc. 
2020 

$ 

31 déc. 
20195 

$ 

31 déc. 
2018 

$ 
Actif net à l’ouverture de la période    – – – 5,50 6,02 
Augmentation (diminution) attribuable aux activités 

d’exploitation :         
Total des produits    – – –  0,05   0,07  
Total des charges    – – –  (0,06)  (0,03) 
Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période    – – –  0,12   (0,01) 
Profits latents (pertes latentes) pour la période    – – –  0,14   (0,67) 
Augmentation (diminution) totale liée 

à l’exploitation2    
– – –  0,25   (0,64) 

Distributions :         
Total des distributions annuelles3    – – – – – 
Actif net à la clôture de la période    – – – – 5,50 

 

Série QF 
  

 31 déc. 
20227 

$ 

31 déc. 
2021 

$ 

31 déc. 
2020 

$ 

31 déc. 
2019 

$ 

31 déc. 
20184 

$ 
Actif net à l’ouverture de la période    18,40 20,27 13,37 10,61 10,00 
Augmentation (diminution) attribuable aux activités 

d’exploitation :   
 

     
Total des produits    0,16 0,33 0,13  0,12   0,02 
Total des charges    (0,27) (0,34) (0,77)  (0,24)  (0,03) 
Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période    0,62 0,74 2,63  1,16   (0,02) 
Profits latents (pertes latentes) pour la période    (5,99) (2,48) 8,77  2,36   0,49  
Augmentation (diminution) totale liée 

à l’exploitation2   
 

(5,48) (1,75) 10,76  3,40   0,46  
Distributions :         
Total des distributions annuelles3    – – – – – 
Actif net à la clôture de la période    – 18,40 20,27 13,37 10,61 
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Série FNB 
   

31 déc.  
2022 

$ 

31 déc. 
2021 

$ 

31 déc. 
20206 

$ 
 

 

Actif net à l’ouverture de la période    18,82 20,79 20,00   
Augmentation (diminution) attribuable aux activités 

d’exploitation :    
     

Total des produits    0,18 0,38 0,02   
Total des charges    (0,36) (0,42) (0,25)   
Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période    0,26 1,74 0,01   
Profits latents (pertes latentes) pour la période    (6,38) (4,48) 1,01   
Augmentation (diminution) totale liée 

à l’exploitation2    
(6,30) (2,78) 0,79 

  

Distributions :         
Total des distributions annuelles3    – – –   
Actif net à la clôture de la période    15,44 18,82 20,79   

1 Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. 
2 L’augmentation (la diminution) liée à l’exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. L’actif net et les distributions sont établis selon le 

nombre réel de parts en circulation au moment considéré. Ce tableau ne constitue pas un rapprochement entre l’actif net par part à l’ouverture de la période et l’actif net par part à la clôture de 
la période. 

3 Les distributions ont été réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds ou versées en trésorerie. 
4 Données pour la période du 25 mai 2018 (première émission) pour la série D et du 17 décembre 2018 (première émission) pour la série QF, jusqu’au 31 décembre 2018. 
5 La totalité des parts de série I en circulation a été rachetée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 
6 Données pour la période du 18 novembre 2020 (première émission) au 31 décembre 2020 pour la série FNB. 
7 La totalité des parts de série QF en circulation a été rachetée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022. 
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Ratios et données supplémentaires 

Série A 
 

  
31 déc.  

2022 
31 déc. 

2021 
31 déc. 

2020 
31 déc. 

2019 
31 déc. 

2018 
Total de la valeur liquidative (en milliers de dollars)1     55 064 $  99 418 $  125 528 $  95 730 $  101 103 $ 
Nombre de parts en circulation1    1 239 537 1 815 930 2 051 144 2 394 036 3 137 465 
Ratio des frais de gestion2     3,11 %  3,02 %  3,05 %  3,18 %  3,19 % 
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des 

renonciations ou prises en charge2 
   

 3,11 %  3,02 %  3,05 %  3,18 %  3,19 % 
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des primes 

d’encouragement2 
   

 3,11 %  3,02 %  3,05 %  3,18 %  3,19 % 
Ratio des frais d’opération3     0,14 %  0,16 %  0,24 %  0,43 %  0,46 % 
Taux de rotation du portefeuille4     16,88 %  37,88 %  52,69 %  68,21 %  110,65 % 
Valeur liquidative par part1     44,42 $  54,75 $  61,20 $   39,99 $  32,22 $ 

 

Série D 

 

  
31 déc.  

2022 
31 déc. 

2021 
31 déc. 

2020 
31 déc. 

2019 
31 déc. 

2018 
Total de la valeur liquidative (en milliers de dollars)1     19 477 $  2 324 $  3 785 $   2 883 $   263 $ 
Nombre de parts en circulation1    1 454 977  142 574  209 748    243 426  27 662 
Ratio des frais de gestion2     2,00 %  2,07 %  3,62 %  2,69 %  2,75 % 
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des 

renonciations ou prises en charge2    
 2,00 %  2,07 %  3,62 %  2,69 %  2,75 % 

Ratio des frais de gestion, compte non tenu des primes 
d’encouragement2    

 2,00 %  2,07 %  2,32 %  2,69 %  2,75 % 
Ratio des frais d’opération3     0,14 %  0,16 %  0,24 %  0,43 %  0,46 % 
Taux de rotation du portefeuille4     16,88 %  37,88 %  52,69 %  68,21 %  110,65 % 
Valeur liquidative par part1     13,39 $  16,30 $  18,04 $   11,84 $   9,49 $ 

 

Série F 

 

  
31 déc.  

2022 
31 déc. 

2021 
31 déc. 

2020 
31 déc. 

2019 
31 déc. 

2018 
Total de la valeur liquidative (en milliers de dollars)1     17 861 $  27 307 $  31 094 $   13 646 $   26 743 $ 
Nombre de parts en circulation1     341 210  428 141  441 001  299 592  736 482 
Ratio des frais de gestion2     2,00 %  1,91 %  1,94 %  2,09 %  2,11 % 
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des 

renonciations ou prises en charge2 
   

 2,00 %  1,91 %  1,94 %  2,09 %  2,11 % 
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des primes 

d’encouragement2 
   

 2,00 %  1,91 %  1,94 %  2,09 %  2,11 % 
Ratio des frais d’opération3     0,14 %  0,16 %  0,24 %  0,43 %  0,46 % 
Taux de rotation du portefeuille4     16,88 %  37,88 %  52,69 %  68,21 %  110,65 % 
Valeur liquidative par part1     52,35 $  63,78 $  70,51 $   45,55 $   36,31 $ 
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Série I 
  

 
 31 déc.  

2022 
31 déc. 

2021 
31 déc. 

2020 
31 déc. 

2019 
31 déc. 

2018 
Total de la valeur liquidative (en milliers de dollars)1     – – – –  1 358 $ 
Nombre de parts en circulation1     – – – –  246 870 
Ratio des frais de gestion2     – – – –  0,42 % 
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou 

prises en charge2 
    – – – –  0,42 % 

Ratio des frais de gestion, compte non tenu des primes 
d’encouragement2 

    – – – –  0,42 % 
Ratio des frais d’opération3     – – – –  0,46 % 
Taux de rotation du portefeuille4     – – – –  110,65 % 
Valeur liquidative par part1     – – – –  5,50 $ 

 
          

Série QF 
 

 
 31 déc.  

2022 
31 déc. 

2021 
31 déc. 

2020 
31 déc. 

2019 
31 déc. 

2018 
Total de la valeur liquidative (en milliers de dollars)1    –  15 481 $  15 336 $   9 863 $   16 299 $ 
Nombre de parts en circulation1    –  841 576  756 686  737 600 1 535 899 
Ratio des frais de gestion2    –  1,57 %  4,20 %  1,69 %  6,39 % 
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou 

prises en charge2 
   

–  1,57 %  4,20 %  1,69 %  6,39 % 
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des primes 

d’encouragement2 
   

–  1,57 %  1,64 %  1,69 %  6,39 % 
Ratio des frais d’opération3    –  0,16 %  0,24 %  0,43 %  0,46 % 
Taux de rotation du portefeuille4    –  37,88 %  52,69 %  68,21 %  110,65 % 
Valeur liquidative par part1    –  18,40 $  20,27 $   13,37 $   10,61 $ 
         

Série FNB  
 

 
 31 déc.  

2022 
31 déc. 

2021 
31 déc. 

20205  
 

Total de la valeur liquidative (en milliers de dollars)1     772 $  1 882 $  4 158 $   

Nombre de parts en circulation1     50 000  100 000  200 000   

Ratio des frais de gestion2     1,98 %  1,87 %  2,78 %   
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou 

prises en charge2 
   

 1,98 %  1,87 %  2,78 %   

Ratio des frais de gestion, compte non tenu des primes 
d’encouragement2 

   
 1,98 %  1,87 %  1,98 %   

Ratio des frais d’opération3     0,14 %  0,16 %  0,24 %   

Taux de rotation du portefeuille4     16,88 %  37,88 %  52,69 %   

Valeur liquidative par part1       15,44 $  18,82 $  20,79 $   

Cours de clôture6     15,45 $  18,73 $  20,83 $   

1 Données fournies aux 31 décembre des exercices indiqués. 
2 Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges (incluant les primes d’encouragement, le cas échéant, et excluant les commissions et les autres coûts de transaction du 

portefeuille) pour la période visée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le gestionnaire peut renoncer à une partie des 
charges d’exploitation du Fonds ou en prendre la charge. Il est possible de mettre fin à la renonciation ou à la prise en charge en tout temps.  

3 Le ratio des frais d’exploitation représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne 
quotidienne au cours de la période. Le ratio des frais d’exploitation comprend les charges pour dividendes et les charges pour emprunt de titres payées par le Fonds pour les titres vendus à 
découvert. 

4 Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements du portefeuille. Un taux de rotation du portefeuille de 
100 % signifie que le Fonds achète et vend la totalité des titres de son portefeuille une fois au cours de l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’exploitation payables par le Fonds sont élevés, et plus il est possible qu’un investisseur réalisera des gains en capital imposables au cours de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre 
un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. 

5 Pour la série FNB, le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges (y compris les primes d’encouragement, le cas échéant, et exclusion faite des commissions et des autres coûts 
de transaction du portefeuille) pour la période visée et il est exprimé en pourcentage annualisé (à l’exception des primes d’encouragement, qui ne sont pas annualisées) de la valeur liquidative 
moyenne quotidienne au cours de la période. Le ratio des frais de gestion annualisé compte tenu des primes d’encouragement a été de 8,78 %. 

6 Dernier cours de clôture avant la fin de l’exercice clos le 31 décembre pour les exercices indiqués. 
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Rendement passé 
Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux historiques, y compris les variations de valeur des parts, et supposent 
que toutes les distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles de la série visée du Fonds. Ces rendements ne tiennent pas compte des 
frais liés aux ventes, aux rachats ou aux distributions, ni des autres frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu à payer par un porteur de parts 
qui auraient pour effet de réduire les rendements. Veuillez prendre note que le rendement passé n’est pas une indication du rendement futur. 
Tous les taux de rendement sont calculés en fonction de la valeur liquidative d’une série donnée du Fonds. 
 
Rendement annuel 
Les graphiques suivants présentent le rendement de chaque série du Fonds pour les exercices clos les 31 décembre qui y figurent, sauf 
indication contraire. Les graphiques indiquent, en pourcentage, dans quelle mesure un placement effectué le premier jour de chaque période 
aurait augmenté ou diminué au dernier jour de chaque période. Le rendement des séries dont aucune part n’était en circulation à la clôture 
d’une période n’est pas présenté pour cette période. 

 
 
 

 
 
 



Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint                31 décembre 2022 
  
 

NINEPOINT PARTNERS LP RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Rendement pour la période du 25 mai 2018 (première émission) pour la série D et du 17 décembre 2018 (première émission) pour la série QF, jusqu’au 31 décembre 2018 (non annualisé). 
** La totalité des parts de série I en circulation a été rachetée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 
*** Rendement pour la période du 18 novembre 2020 (première émission) au 31 décembre 2020 pour la série FNB (non annualisé). 
**** La totalité des parts de série QF en circulation a été rachetée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022. 
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Rendement des positions acheteur et vendeur 
Le graphique qui suit présente une répartition du rendement du Fonds entre les positions acheteur et vendeur du Fonds (avant l’incidence des 
charges du Fonds) pour les exercices clos les 31 décembre indiqués, à moins d’indication contraire. Aux fins des présentes, certains 
instruments dérivés peuvent être considérés comme faisant partie des positions vendeur. 

 
* Le Fonds ne détenait pas de positions vendeur avant 2015. 
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Rendement composé annuel 
Le tableau qui suit illustre le rendement total composé annuel des parts de chaque série du Fonds pour les périodes indiquées. Aux fins de 
comparaison de la performance, le rendement composé annuel du Fonds est comparé à celui de l’indice de rendement total aurifère mondial 
S&P/TSX (l’« indice »). L’indice est un indice de référence international qui suit le rendement des principales sociétés aurifères du monde. 
Étant donné que le Fonds n’investit pas nécessairement dans les mêmes titres ou selon la même proportion que l’indice, on ne s’attend pas à ce 
que son rendement égale le rendement de l’indice. 

 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 
Depuis la 
création* 

Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint – série A -18,9 % 3,6 % 4,1 % -1,1 % 7,3 % 
Indice de rendement total aurifère mondial S&P/TSX -2,4 % 4,1 % 9,0 % 0,5 % 4,5 % 
Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint – série D -17,9 % 4,2 % – – 6,6 % 
Indice de rendement total aurifère mondial S&P/TSX -2,4 % 4,1 % – – 10,4 % 
Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint – série F -17,9 % 4,7 % 5,3 % 0,2 % 2,7 % 
Indice de rendement total aurifère mondial S&P/TSX -2,4 % 4,1 % 9,0 % 0,5 % 2,6 % 
Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint – série FNB -17,9 %  – – – -11,5 % 
Indice de rendement total aurifère mondial S&P/TSX -2,4 % – – – -6,4 % 
Positions acheteur -17,3 % 4,9 % 5,4 %   
Positions vendeur 0,0 % 0,0 % 0,0 %   
      
* Depuis la date de lancement du 15 novembre 2001 pour la série A, du 12 octobre 2004 pour la série F, du 25 mai 2018 pour la série D et du 18 novembre 2020 pour la série FNB. Les rendements 

pour la série I et la série QF ne sont pas présentés puisqu’il n’y avait pas de parts de ces séries en circulation au 31 décembre 2022. 
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Aperçu du portefeuille de placements 
Au 31 décembre 2022 
 
Répartition du portefeuille     25 principales positions acheteur   

  

 % de la  
valeur 

liquidative    Émetteur  

 % de la  
valeur 

liquidative  
Positions acheteur     Endeavour Mining PLC 7,2 
Or 69,5  Northern Star Resources Limited 7,2 
Métaux précieux et minéraux 13,7  SSR Mining Inc. 5,1 
Argent 7,1  Perseus Mining Limited 4,5 
Mines et métaux diversifiés 5,6   Wheaton Precious Metals Corporation 4,2 
Lingots d’argent 4,0  Lingots d’argent 4,0 
Secteurs représentant moins de 1 % 0,0  Aya Gold & Silver Inc. 3,3 
Total des positions acheteur 99,9  GoGold Resources Inc. 3,3 
Autres actifs nets 0,4  Kinross Gold Corporation 3,3 
Dette bancaire (0,3)   OceanaGold Corporation 3,1 
Total de la valeur liquidative 100,0   Reunion Gold Corporation 3,1 

     Dundee Precious Metals Inc. 3,0 
    Energold Drilling Acquisition L.P. 2,9 
     i-80 Gold Corporation 2,6 
      Lundin Gold Inc. 2,6 
      Silver Lake Resources Limited 2,5 
      Ramelius Resources Limited 2,5 
      Banyan Gold Corporation 2,3 
      Mines Agnico Eagle Limitée 2,2 
      Sibanye Stillwater Limited 2,0 
      Victoria Gold Corporation 1,9 
      Wesdome Gold Mines Limited 1,8 
      Westgold Resources Limited 1,7 
    Andean Precious Metals Corporation 1,4 
      25 principales positions acheteur en pourcentage de la valeur liquidative 81,3 
          
      Le Fonds ne détenait aucune position vendeur au 31 décembre 2022.    

 

 
 
 
 
 
 
 
    

L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. 
Des mises à jour trimestrielles du portefeuille de placements du Fonds sont disponibles 
sur Internet à www.ninepoint.com. 
 
 
 
 
  



  

 

 

Renseignements sur l’entreprise 

Adresse du siège social 

Ninepoint Partners LP 
Royal Bank Plaza, tour Sud 
200, rue Bay, bureau 2700, C.P. 27 
Toronto (Ontario)  M5J 2J1 
TÉLÉPHONE : 416-362-7172 
SANS FRAIS : 1-888-362-7172 
TÉLÉCOPIEUR. : 416-628-2397 
COURRIEL : invest@ninepoint.com 
Pour obtenir plus de renseignements, visitez notre site à l’adresse : 
www.ninepoint.com 
Appelez notre ligne d’information sur les fonds communs de placement pour connaître le cours de clôture quotidien : 
416-362-7172 ou 1-888-362-7172 

Auditeurs 

Ernst & Young LLP 
EY Tower  
100, rue Adelaide Ouest 
Toronto, Ontario M5H 0B3 

Conseillers juridiques 

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. 
Bay Adelaide Centre, tour Est 
22, rue Adelaide Ouest, bureau 3400 
Toronto (Ontario)  M5H 4E3 

 

 


