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Le rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds présente une analyse et des explications dont l’objet est de fournir des renseignements complémentaires 

et supplémentaires aux états financiers du fonds d’investissement. Le présent rapport contient des faits saillants financiers, mais pas les états financiers annuels 

complets du fonds d’investissement. 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 de placement du fonds Catégorie d’actions améliorées Ninepoint (le « Fonds ») est de chercher à dégager une croissance du capital à 

long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes et américaines. Le Fonds offre une protection 

contre le risque de chute de cours grâce au recours à des stratégies d’options à hauteur de sa pondération en actions et il convient aux investisseurs 

dont l’horizon de placement est à long terme. 

Pour atteindre l’objectif de placement du Fonds, le gestionnaire de portefeuille a recours à un style de placement axé sur la valeur qui cherche à 

offrir une marge de sécurité permettant de gérer le risque. Le gestionnaire de portefeuille investit dans un portefeuille concentré d’actions qui, 

selon lui, sont de qualité supérieure et ont temporairement perdu la faveur sur les marchés. 

Le Fonds peut également : 

• investir directement dans les lingots d’or dans la mesure permise par les autorités canadiennes en valeurs mobilières;  

• investir dans des titres étrangers pourvu que ces placements ne dépassent pas 49 % de son actif;  

• investir dans des titres de créance principalement à des fins défensives; 

• se livrer à des opérations de prêt de titres et, sous réserve d’un préavis de 60 jours aux investisseurs, à des opérations de mise en pension 

et de prise en pension de titres de la façon autorisée par les règlements sur les valeurs mobilières; 

• conclure des ventes à découvert conformément à son objectif de placement et dans la mesure permise par les autorités canadiennes 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.  

 

Risques 
Les risques d’investir dans le Fonds sont décrits dans le prospectus simplifié du Fonds. Le Fonds convient aux investisseurs cherchant à dégager 

une croissance du capital à long terme ainsi qu’un fonds d’actions canadiennes de base pouvant offrir une protection contre le risque de chute de 

cours grâce aux stratégies d’options et aux changements tactiques qui seront apportés à la pondération en actions. Il convient aux investisseurs 

dont la tolérance au risque et à la volatilité est de faible à moyenne et qui prévoient investir à long terme. Au cours de l’exercice, aucune 

modification importante n’a été apportée à l’objectif et aux stratégies de placement qui aurait pu avoir une incidence sur le niveau de risque 

global du Fonds. 

 

Résultats d’exploitation et événements récents 
Les actions de série A du Fonds ont dégagé un rendement de 10,64 % en 2019, tandis que l’indice de référence mixte a livré un rendement de 

23,96 %. 

Les actions à l’échelle mondiale ont offert d’excellents résultats au cours de l’exercice, celles-ci ayant rebondi depuis le déclin des marchés à la 

fin de 2018. Compte tenu du ralentissement économique mondial, plusieurs banques centrales ont adopté des politiques monétaires plus souples 

en abaissant les taux d’intérêt, voire en réactivant l’assouplissement quantitatif.  

En réponse à la baisse des taux d’intérêt, les évaluations des actions ont connu une remontée et les actions défensives (notamment des services 

publics, de l’immobilier et des sociétés à croissance stable) ont offert un bon rendement. 

Le Canada ayant mieux fait que les États-Unis sur le plan économique, le dollar canadien s’est apprécié de près de 5 %. 

Les prix du pétrole ont progressé par rapport aux planchers atteints en 2018, gagnant 35 %, et la pondération du Fonds en titres de 

sociétés pétrolières et gazières a été accrue. 

Le Fonds a couvert la majeure partie de son exposition au dollar américain, ce qui a contribué à la performance en raison de la force du dollar 

canadien. Compte tenu de la vigueur des marchés boursiers, le Fonds a bénéficié d’un faible recours à des options pour couvrir le portefeuille. 
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Les titres ayant individuellement le plus contribué à la performance du Fonds comprennent Real Matters Inc, Brookfield Infrastructure Partners 

L.P. et Citigroup Inc. Real Matters a bénéficié de l’activité immobilière aux États-Unis et au Canada, soutenue par le contexte macroéconomique, 

principalement au cours du second semestre de 2019. Brookfield Infrastructure Partners a enregistré de solides résultats d’exploitation, en plus 

de procéder à plusieurs acquisitions. Citigroup a connu un fort exercice pour ce qui est de ses activités, enregistrant une croissance de 16 % de 

son bénéfice, et son ratio du bénéfice a été ramené à un niveau plus normal. 

La sous-pondération du Fonds dans le secteur des soins de santé a nui à la performance. Le gestionnaire estime que ce secteur est confronté à 

une incertitude politique en raison de la possibilité d’un règlement sur le prix des médicaments et d’autres changements dans la façon dont les 

soins de santé sont dispensés aux États-Unis. 

Les placements ayant individuellement le plus nui à la performance comprennent Roots Corp, Gran Tierra Energy Inc. et Precision Drilling Corp. 

Roots a livré une contre-performance par suite de la mauvaise exécution de son plan de croissance et du sentiment négatif généralisé à l’endroit 

du secteur de la vente au détail. Gran Tierra et Precision Drilling ont souffert de la perception défavorable des investisseurs à l’égard des titres 

du secteur de l’énergie, particulièrement ceux des sociétés à petite capitalisation et des sociétés de services énergétiques. 

En décembre 2019, le Fonds a accru son exposition aux FNB pour la porter à 53,6 %, afin que le rendement du Fonds suive de plus près celui de 

l’indice de référence.  

La valeur liquidative du Fonds a diminué de 54,8 % au cours de l’exercice, passant de 261,6 millions de dollars au 31 décembre 2018 à 

118,2 millions de dollars au 31 décembre 2019. Cette variation s’explique principalement par les rachats nets de 164,5 millions de dollars, 

amoindris par les profits nets réalisés et latents de 23,5 millions de dollars sur les placements. Le taux de rotation du portefeuille a légèrement 

diminué par rapport à la période précédente. 

 

Opérations entre parties liées 

FRAIS DE GESTION 

Le Fonds verse des frais de gestion au gestionnaire à un taux annuel de 2,00 % pour les actions de série A et de série T, de 1,90 % pour les 

actions de série A1, de 1,50 % pour les actions de série D, de 1,00 % pour les actions de série F et de série FT, de 0,90 % pour les actions de 

série F1 et de 0,80 % pour les actions de série QF, ainsi qu’au taux négocié par les porteurs d’actions pour la série I. Les frais de gestion sont 

calculés et cumulés quotidiennement en fonction de la valeur liquidative journalière des séries du Fonds visées et ils sont versés mensuellement. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, le Fonds a engagé des frais de gestion de 3 328 552 $ (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  

Catégorie d’actions améliorées Ninepoint – série A 50 % 50 % 

Catégorie d’actions améliorées Ninepoint – série A1 43 % 57 % 

Catégorie d’actions améliorées Ninepoint – série D 66 % 34 % 

Catégorie d’actions améliorées Ninepoint – série F 100 % –  

Catégorie d’actions améliorées Ninepoint – série F1 100 % –  

Catégorie d’actions améliorées Ninepoint – série I 100 % –  
Catégorie d’actions améliorées Ninepoint – série T 49 % 51 % 

Catégorie d’actions améliorées Ninepoint – série FT 100 % –  

Catégorie d’actions améliorées Ninepoint – série QF 100 % –  

 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019, le gestionnaire a versé, à même les frais de gestion qu’il a reçus du Fonds, des commissions 

de suivi de 3 768 $ à Sightline Wealth Management (auparavant, SP Wealth), membre du groupe du gestionnaire. 
 
CHARGES D’EXPLOITATION 

Le Fonds paie ses propres charges d’exploitation qui comprennent, entre autres, les honoraires d’audit, les honoraires juridiques, les droits de 

garde, les droits de dépôt et les charges administratives, ainsi que les coûts de la communication de l’information aux porteurs d’actions. Le 

gestionnaire assume certaines de ces charges pour le compte du Fonds et est ensuite remboursé par ce dernier. Le gestionnaire peut, à son entière 

discrétion, prendre en charge une partie des charges d’exploitation du Fonds ou y renoncer. 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. Il est possible de mettre fin à la renonciation ou à la 

prise en charge en tout temps, sans préavis. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, aucun montant n’a été pris en charge par le gestionnaire. 
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AUTRES OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES 

Le Fonds s’est appuyé sur l’approbation, la recommandation positive ou la directive permanente 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 des données financières clés sur le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers 

pour les exercices clos les 31 décembre indiqués, à moins d’indication contraire. 

Actif net par action du Fonds1 

Série A 

31 déc. 

 2019  

$ 

31 déc. 

2018 

$ 

31 déc. 

2017 

$ 

31 déc. 

2016 

$ 

31 déc. 

2015 

$ 

Actif net à l’ouverture de la période 10,73  13,10 12,48 12,66 12,37 

Augmentation (diminution) attribuable  

aux activités d’exploitation : 

 

    

Total des revenus  0,20 0,24 0,24 0,16 0,16 

Total des charges (0,37) (0,34) (0,31) (0,30) (0,33) 

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,64 1,04 0,72 0,22 (0,21) 

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,86 (3,09) 0,02 (0,30) 0,60 

Augmentation (diminution) totale attribuable  

aux activités d’exploitation2 1,33 (2,15) 0,67 (0,22) 0,22 

Distributions :      

Distributions de dividendes 0,16 – 0,18 0,04 0,06 

Total des distributions3 0,16 – 0,18 0,04 0,06 

Actif net à la clôture de la période  11,71 10,73 13,10 12,48 12,66 

 

Série A1 

31 déc. 

 2019  

$ 

31 déc. 

2018 

$ 

31 déc. 

2017 

$ 

31 déc. 

2016 

$ 

31 déc. 

2015 

$ 

Actif net à l’ouverture de la période 10,80 13,18 12,55 12,72 12,42 

Augmentation (diminution) attribuable  

aux activités d’exploitation : 

 

    

Total des revenus  0,20 0,24 0,24 0,16 0,16 

Total des charges (0,36) (0,32) (0,30) (0,29) (0,32) 

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,66 1,04 0,74 0,21 (0,11) 

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,92 (3,09) (0,09) (0,41) 0,71 

Augmentation (diminution) totale attribuable  

aux activités d’exploitation2 1,43 (2,13) 0,59 (0,33) 0,44 

Distributions :      

Distributions de dividendes 0,16 – 0,18 0,04 0,06 

Total des distributions3 0,16 – 0,18 0,04 0,06 

Actif net à la clôture de la période  11,80 10,80 13,18 12,55 12,72 
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Série D  

31 déc. 

 20196  

$  

 

  

Actif net à l’ouverture de la période  10,00     

Augmentation (diminution) attribuable  

aux activités d’exploitation : 

  

 

 

  

Total des revenus   0,04     

Total des charges  (0,15)     

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période  0,40     

Profits latents (pertes latentes) pour la période  (0,71)     

Augmentation (diminution) totale attribuable  

aux activités d’exploitation2  (0,42)  

 

  

Distributions :       

Distributions de dividendes  0,14     

Total des distributions3  0,14     

Actif net à la clôture de la période   10,11     

 

Série F 

31 déc. 

 2019  

$ 

31 déc. 

2018 

$ 

31 déc. 

2017 

$ 

31 déc. 

2016 

$ 

31 déc. 

2015 

$ 

Actif net à l’ouverture de la période 11,59 14,00 13,19 13,23 12,79 

Augmentation (diminution) attribuable  

aux activités d’exploitation : 

 

    

Total des revenus  0,23 0,25 0,26 0,17 0,17 

Total des charges (0,27) (0,20) (0,18) (0,17) (0,18) 

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,57 1,18 0,76 0,23 (0,26) 

Profits latents (pertes latentes) pour la période 1,48 (3,35) 0,01 (0,34) 0,58 

Augmentation (diminution) totale attribuable  

aux activités d’exploitation2 2,01 (2,12) 0,85 (0,11) 0,31 

Distributions :      

Distributions de dividendes 0,17 – 0,19 0,05 0,06 

Total des distributions3 0,17 – 0,19 0,05 0,06 

Actif net à la clôture de la période  12,79 11,59 14,00 13,19 13,23 

 

Série F1 

31 déc. 

 2019  

$ 

31 déc. 

2018 

$ 

31 déc. 

2017 

$ 

31 déc. 

2016 

$ 

31 déc. 

2015 

$ 

Actif net à l’ouverture de la période 11,63 14,04 13,22 13,25 12,79 

Augmentation (diminution) attribuable  

aux activités d’exploitation : 

 

    

Total des revenus  0,22 0,25 0,24 0,17 0,17 

Total des charges (0,25) (0,19) (0,18) (0,16) (0,17) 

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,72 1,11 0,70 0,21 (0,14) 

Profits latents (pertes latentes) pour la période 1,05 (3,37) (0,08) (0,47) 0,68 

Augmentation (diminution) totale attribuable  

aux activités d’exploitation2 1,74 (2,20) 0,68 (0,25) 0,54 

Distributions :      

Distributions de dividendes 0,17 – 0,19 0,05 0,06 

Total des distributions3 0,17 – 0,19 0,05 0,06 

Actif net à la clôture de la période  12,85 11,63 14,04 13,22 13,25 
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Série I 

31 déc. 

 2019  

$ 

31 déc. 

2018 

$ 

31 déc. 

2017 

$ 

31 déc. 

2016 

$ 

31 déc. 

2015 

$ 

Actif net à l’ouverture de la période 12,50 14,94 13,93 13,82 13,17 

Augmentation (diminution) attribuable aux  

activités d’exploitation : 

 

    

Total des revenus  0,23 0,27 0,29 0,18 0,14 

Total des charges (0,13) (0,04) (0,03) (0,03) (0,03) 

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,92 1,04 0,81 0,28 0,30 

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,62 (3,66) 0,14 (0,27) 3,28 

Augmentation (diminution) totale attribuable  

aux activités d’exploitation2 1,64 (2,39) 1,21 0,16 3,69 

Distributions :      

Distributions de dividendes 0,19 – 0,20 0,05 0,06 

Total des distributions3 0,19 – 0,20 0,05 0,06 

Actif net à la clôture de la période  13,95 12,50 14,94 13,93 13,82 

 

Série T 

31 déc. 

 2019  

$ 

31 déc. 

2018 

$ 

31 déc. 

2017 

$ 

31 déc. 

2016 

$ 

31 déc. 

2015 

$ 

Actif net à l’ouverture de la période 6,80 8,86 8,98 9,72 10,06 

Augmentation (diminution) attribuable  

aux activités d’exploitation : 

 

    

Total des revenus  0,13 0,15 0,16 0,12 0,13 

Total des charges (0,23) (0,22) (0,22) (0,22) (0,26) 

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,40 0,72 0,56 0,16 (0,22) 

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,61 (1,98) (0,16) (0,24) 0,44 

Augmentation (diminution) totale attribuable  

aux activités d’exploitation2 0,91 (1,33) 0,34 (0,18) 0,09 

Distributions :      

Distributions de dividendes 0,09 – 0,12 0,03 0,04 

Remboursement de capital 0,41 0,53 0,54 0,58 0,60 

Total des distributions3 0,50 0,53 0,66 0,61 0,64 

Actif net à la clôture de la période  7,00 6,80 8,86 8,98 9,72 

 

Série FT 

31 déc. 

 2019  

$ 

31 déc. 

2018 

$ 

31 déc. 

2017 

$ 

31 déc. 

2016 

$ 

31 déc. 

2015 

$ 

Actif net à l’ouverture de la période 7,21 9,29 9,31 9,96 10,21 

Augmentation (diminution) attribuable  

aux activités d’exploitation : 

 

    

Total des revenus  0,14 0,16 0,18 0,12 0,13 

Total des charges (0,16) (0,13) (0,13) (0,13) (0,14) 

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,27 0,86 0,49 0,14 (0,24) 

Profits latents (pertes latentes) pour la période 1,23 (2,07) 0,02 (0,09) 0,41 

Augmentation (diminution) totale attribuable  

aux activités d’exploitation2 1,47 (1,18) 0,56 0,04 0,16 

Distributions :      

Distributions de dividendes 0,10 – 0,12 0,02 0,04 

Remboursement de capital 0,44 0,56 0,56 0,61 0,62 

Total des distributions3 0,54 0,56 0,68 0,63 0,66 

Actif net à la clôture de la période  7,51 7,21 9,29 9,31 9,96 
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Série QF 

 31 déc. 

 20195  

$ 

31 déc. 

20184 

$ 

 

   

Actif net à l’ouverture de la période  8,31 10,00     

Augmentation (diminution) attribuable  

aux activités d’exploitation : 

  

     

Total des revenus   0,09 0,06     

Total des charges  (0,11) (0,04)     

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période  0,19 (0,37)     

Profits latents (pertes latentes) pour la période  0,51 (1,50)     

Augmentation (diminution) totale attribuable  

aux activités d’exploitation2 

 

0,68 (1,85)     

Distributions :  –      

Total des distributions3  –      

Actif net à la clôture de la période   – 8,31     

1 Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités du Fonds.  

2 L’augmentation ou la diminution attribuable aux activités d’exploitation est fonction du nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de la période financière. L’actif net et les distributions 

sont fonction du nombre réel d’actions en circulation au moment considéré. Ce tableau ne constitue pas un rapprochement entre l’actif net par action à l’ouverture de la période et l’actif net par 

action à la clôture de la période. 

3 Les distributions ont été réinvesties dans des actions additionnelles du Fonds ou versées en trésorerie. 

4 Données pour la période du 29 août 2018 (date de la première émission) au 31 décembre 2018 pour la série QF. 

5 La totalité des actions de Série QF en circulation a été rachetée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

6 Données pour la période du 12 avril 2019 (date de la première émission) au 31 décembre 2019 pour la série D.  
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Ratios et données supplémentaires 

Série A 

31 déc. 

 2019  

 31 déc. 

2018 

 31 déc. 

2017  

31 déc. 

2016  

31 déc. 

2015  

Valeur liquidative totale (en milliers)1 84 533 $ 151 143 $ 266 531 $ 387 059 $ 495 616 $ 

Nombre d’actions en circulation1 7 220 581  14 091 849  20 346 145  31 003 809  39 146 093  

Ratio des frais de gestion2 2,64 % 2,50 % 2,46 % 2,39 % 2,42 % 

Ratio des frais d’opérations3 0,49 % 0,12 % 0,05 % 0,05 % 0,09 % 

Taux de rotation du portefeuille4 91,32 % 113,84 % 48,25 % 104,39 % 127,56 % 

Valeur liquidative par action1 11,71 $ 10,73 $ 13,10 $ 12,48 $ 12,66 $ 

 

Série A1 

31 déc. 

 2019 

 31 déc. 

2018 

 31 déc. 

2017  

31 déc. 

2016  

31 déc. 

2015  

Valeur liquidative totale (en milliers)1 4 411 $ 7 279 $ 13 064 $ 24 059 $ 38 009 $ 

Nombre d’actions en circulation1 373 890  674 136  991 475  1 917 440  2 989 250  

Ratio des frais de gestion2 2,55 % 2,41 % 2,38 % 2,31 % 2,33 % 

Ratio des frais d’opérations3 0,49 % 0,12 % 0,05 % 0,05 % 0,09 % 

Taux de rotation du portefeuille4 91,32 % 113,84 % 48,25 % 104,39 % 127,56 % 

Valeur liquidative par action1 11,80 $ 10,80 $ 13,18 $ 12,55 $ 12,72 $ 

 

Série D 

  31 déc. 

 2019 

 

        

Valeur liquidative totale (en milliers)1   6 $         

Nombre d’actions en circulation1   582          

Ratio des frais de gestion2   2,16 %         

Ratio des frais d’opérations3   0,49 %         

Taux de rotation du portefeuille4   91,32 %         

Valeur liquidative par action1   10,11 $         

 

Série F 

31 déc. 

 2019 

 31 déc. 

2018 

 31 déc. 

2017  

31 déc. 

2016  

31 déc. 

2015  

Valeur liquidative totale (en milliers)1 25 914 $ 88 284 $ 192 210 $ 283 740 $ 379 671 $ 

Nombre d’actions en circulation1 2 026 330  7 618 282  13 729 832  21 503 638  28 691 255  

Ratio des frais de gestion2 1,53 % 1,40 % 1,35 % 1,28 % 1,31 % 

Ratio des frais d’opérations3 0,49 % 0,12 % 0,05 % 0,05 % 0,09 % 

Taux de rotation du portefeuille4 91,32 % 113,84 % 48,25 % 104,39 % 127,56 % 

Valeur liquidative par action1 12,79 $ 11,59 $ 14,00 $ 13,19 $ 13,23 $ 

 

Série F1 

31 déc. 

 2019 

 31 déc. 

2018 

 31 déc. 

2017  

31 déc. 

2016  

31 déc. 

2015  

Valeur liquidative totale (en milliers)1 1 352 $ 2 727 $ 4 680 $ 13 882 $ 25 337 $ 

Nombre d’actions en circulation1 105 241  234 470  333 450  1 050 179  1 912 759  

Ratio des frais de gestion2 1,44 % 1,31 % 1,26 % 1,20 % 1,23 % 

Ratio des frais d’opérations3 0,49 % 0,12 % 0,05 % 0,05 % 0,09 % 

Taux de rotation du portefeuille4 91,32 % 113,84 % 48,25 % 104,39 % 127,56 % 

Valeur liquidative par action1 12,85 $ 11,63 $ 14,04 $ 13,22 $ 13,25 $ 

 

Série I 

31 déc. 

 2019 

 31 déc. 

2018 

 31 déc. 

2017  

31 déc. 

2016  

31 déc. 

2015  

Valeur liquidative totale (en milliers)1 12 $ 10 $ 13 $ 12 $ 12 $ 

Nombre d’actions en circulation1 847  836  876  864  861  

Ratio des frais de gestion2 0,43 % 0,30 % 0,24 % 0,17 % 0,18 % 

Ratio des frais d’opérations3 0,49 % 0,12 % 0,05 % 0,05 % 0,09 % 

Taux de rotation du portefeuille4 91,32 % 113,84 % 48,25 % 104,39 % 127,56 % 

Valeur liquidative par action1 13,95 $ 12,50 $ 14,94 $ 13,93 $ 13,82 $ 
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Série T 

31 déc. 

 2019 

 31 déc. 

2018 

 31 déc. 

2017  

31 déc. 

2016  

31 déc. 

2015  

Valeur liquidative totale (en milliers)1 1 397 $ 3 146 $ 6 436 $ 12 789 $ 16 701 $ 

Nombre d’actions en circulation1 199 488  462 875  726 123  1 423 697  1 718 830  

Ratio des frais de gestion2 2,66 % 2,52 % 2,48 % 2,38 % 2,39 % 

Ratio des frais d’opérations3 0,49 % 0,12 % 0,05 % 0,05 % 0,09 % 

Taux de rotation du portefeuille4 91,32 % 113,84 % 48,25 % 104,39 % 127,56 % 

Valeur liquidative par action1 7,00 $ 6,80 $ 8,86 $ 8,98 $ 9,72 $ 

 

Série FT 

31 déc. 

 2019 

 31 déc. 

2018 

 31 déc. 

2017  

31 déc. 

2016  

31 déc. 

2015  

Valeur liquidative totale (en milliers)1 540 $ 3 461 $ 11 459 $ 25 840 $ 35 418 $ 

Nombre d’actions en circulation1 71 888  480 034  1 232 925  2 774 573  3 555 282  

Ratio des frais de gestion2 1,54 % 1,42 % 1,37 % 1,31 % 1,33 % 

Ratio des frais d’opérations3 0,49 % 0,12 % 0,05 % 0,05 % 0,09 % 

Taux de rotation du portefeuille4 91,32 % 113,84 % 48,25 % 104,39 % 127,56 % 

Valeur liquidative par action1 7,51 $ 7,21 $ 9,29 $ 9,31 $ 9,96 $ 

 

Série QF 

  31 déc. 

 2019 

 31 déc. 

2018        

Valeur liquidative totale (en milliers)1   –  5 534 $       

Nombre d’actions en circulation1   –  665 962        

Ratio des frais de gestion2   1,26 % 1,24 %       

Ratio des frais d’opérations3   0,49 % 0,12 %       

Taux de rotation du portefeuille4   91,32 % 113,84 %       

Valeur liquidative par action1   –  8,31 $       

1 Données aux 31 décembre des exercices indiqués. 

2 Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges (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, à l’exception de la série D, dont le ratio n’est pas annualisé. 

3 Le ratio des frais d’opérations représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne 

quotidienne au cours de la période. Le ratio des frais d’opérations 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 négocie activement les placements de celui-ci. 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’opérations payables 

par le Fonds sont élevés au cours de l’exercice, 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. 
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Rendement passé 

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux historiques, y compris les variations de valeur des actions, et supposent que toutes 

les distributions sont réinvesties dans des actions 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 d’actions 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 en particulier du Fonds. 

 

Rendement annuel 
Le graphique à barres qui suit donne le rendement de chaque série du Fonds pour les exercices clos les 31 décembre indiqués, à moins d’indication 

contraire. Le tableau montre, en pourcentage, dans quelle mesure un placement effectué le premier jour de chaque période aurait augmenté ou 

diminué le dernier jour de chaque période. Le rendement des séries dont aucune action n’était en circulation à la clôture d’une période n’est pas 

présenté pour cette période.  

 

* Rendement pour la période du 16 avril 2012 (date de lancement) pour les séries A1 et F1, du 17 avril 2012 pour la série A, du 18 avril 2012 pour la série I et du 24 mai 2012 pour la série F, 

 au 31 décembre 2012 (non annualisé). 

** Rendement de la période du 30 septembre 2013 au 31 décembre 2013 pour les séries T et FT (non annualisé). 

*** Rendement de la période du 29 août 2018 au 31 décembre 2018 pour la série QF (non annualisé). 

**** Rendement pour la période du 12 avril 2019 (date de la première émission) au 31 décembre 2019 pour la série D (non annualisé).  Il n’y avait aucune action de série QF en circulation au 

31 décembre 2019.   
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Rendement des positions acheteur et vendeur 
Le tableau 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 2013. 
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Rendement composé annuel 
Le tableau qui suit illustre le rendement total composé annuel des actions 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 d’un indice mixte constitué à 50 % du rendement 

quotidien de l’indice composé de rendement global S&P/TSX et à 50 % du rendement quotidien de l’indice de rendement global S&P 500 

(l’« indice mixte »). L’indice composé de rendement global S&P/TSX est un indice pondéré en fonction de la capitalisation qui représente 

certains des principaux titres ajustés en fonction du flottant de la Bourse de Toronto. L’indice de rendement global S&P 500 est composé de 

500 actions négociées activement aux États-Unis qui ont été choisies en raison de facteurs comme leur taille sur le marché, leur liquidité et leur 

regroupement au sein de l’industrie. Étant donné que le Fonds n’investit pas nécessairement dans les mêmes titres ou selon la même proportion 

que l’indice mixte, on ne s’attend pas à ce que son rendement égale le rendement de cet indice. 

 1 an  3 ans  5 ans  

Depuis la 

création*  

Catégorie d’actions améliorées Ninepoint – série A 10,6 % -1,2 % -0,4 % 2,6 % 

Indice mixte 24,0 % 10,5 % 10,4 % 12,9 % 

Catégorie d’actions améliorées Ninepoint – série A1 10,7 % -1,2 % -0,3 % 2,7 % 

Indice mixte 24,0 % 10,5 % 10,4 % 13,0 % 

Catégorie d’actions améliorées Ninepoint – série D –  –  –  2,5 % 

Indice mixte –  –  –  1,1 % 

Catégorie d’actions améliorées Ninepoint – série F 11,9 % -0,2 % 0,7 % 3,9 % 

Indice mixte 24,0 % 10,5 % 10,4 % 13,5 % 

Catégorie d’actions améliorées Ninepoint – série F1 12,0 % -0,1 % 0,8 % 3,9 % 

Indice mixte 24,0 % 10,5 % 10,4 % 13,0 % 

Catégorie d’actions améliorées Ninepoint – série I 13,1 % 1,0 % 1,9 % 5,0 % 

Indice mixte 24,0 % 10,5 % 10,4 % 12,9 % 

Catégorie d’actions améliorées Ninepoint – série T 10,6 % -1,3 % -0,4 % 1,1 % 

Indice mixte 24,0 % 10,5 % 10,4 % 12,8 % 

Catégorie d’actions améliorées Ninepoint – série FT 11,8 % -0,2 % 0,7 % 2,2 % 

Indice mixte 24,0 % 10,5 % 10,4 % 12,8 % 

Positions acheteur 11,0 % 1,8 % 1,2 %   

Positions vendeur 2,6 % -0,1 % 0,9 %   

* Depuis la date de lancement du 16 avril 2012 pour les séries A1 et F1, du 17 avril 2012 pour la série A, du 18 avril 2012 pour la série I, du 24 mai 2012 pour la série F, du 30 septembre 2013 pour 

les séries T et FT et du 12 avril 2019 pour la série D. Les rendements de la série QF ne sont pas présentés, étant donné qu’aucune action de série QF n’était en circulation au 31 décembre 2019. 
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Aperçu du portefeuille de placements 

Au 31 décembre 2019 

 

Répartition du portefeuille   Totalité des positions acheteur   

  

 % de la  

valeur liquidative  Émetteur 

% de la valeur 

liquidative  

Positions acheteur   FNB iShares S&P/TSX 60 Index 27,4  

Fonds 53,6  FNB SPDR S&P 500 26,2 

Services financiers 11,3  Parex Resources Inc. 6,3 

Énergie 7,5  Trésorerie 6,0 

Technologies de l’information 6,1  Brookfield Infrastructure Partners L.P. 2,9 

Produits de consommation discrétionnaire 3,9  Brookfield Property Partners L.P. 2,9 

Services publics  2,9  Bank of America Corp. 2,9 

Immobilier 2,9  Citigroup Inc. 2,8 

Soins de santé  2,2  Société Financière Manuvie 2,7 

Produits industriels 1,8  Intercontinental Exchange Inc. 2,7 

Total des positions acheteur 92,2  Microsoft Corp. 2,7 

Trésorerie 6,0  Alibaba Group Holding Ltd. 2,6 

Autres actifs nets 1,8  Fiserv Inc. 2,3 

Valeur liquidative totale 100,0  Union Pacific Corp. 1,8 

   Roots Corp. 1,4 

   CGI Inc. 1,2 

   Gran Tierra Energy Inc. 1,2 

   Boston Scientific Corp. 0,9 

   Medtronic PLC 0,8 

   Cansortium Inc. 0,5 

   Sherritt International Corp., 25 janvier 2021 0,0 

   Cansortium Inc., 21 mars 2021 0,0 

   

Totalité des positions acheteur en pourcentage de la valeur 

liquidative 98,2 

     

   Le Fonds ne détenait aucune position vendeur au 31 décembre 2019. 

     

   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. 
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