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Le rapport intermédiaire 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 intermédiaires complets du fonds d’investissement. Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais un exemplaire des états financiers intermédiaires 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 ciblée de dividendes mondiaux Ninepoint (le « Fonds ») est de générer un revenu constant et une 

plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation mondiaux donnant droit à des 

dividendes. 

Pour atteindre l’objectif de placement du Fonds, le gestionnaire de portefeuille privilégie un style de placement ascendant fondamental. Le Fonds 

investira dans des titres de participation mondiaux donnant droit à des dividendes et des titres étrangers et peut également : 

• investir dans des titres à revenu fixe et des titres hybrides; 

• investir dans des certificats américains d’actions étrangères, des placements privés et indirectement dans des marchandises physiques 

autres que l’or au moyen de placements dans des FNB de produits de base;  

• investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans des titres d’autres fonds communs de placement, y compris ceux gérés par Ninepoint Partners;  

• se livrer à des opérations de prêt de titres, de mise en pension et de prise en pension de titres de la façon autorisée par les règlements 

sur les valeurs mobilières afin d’accroître le rendement;  

• investir dans des placements privés ou d’autres titres de participation ou de créance non liquides de sociétés ouvertes ou fermées de la 

façon autorisée par les règlements sur les valeurs mobilières;  

• dévier temporairement de son objectif de placement en investissant une partie de ses actifs dans de la trésorerie, des instruments à 

revenu fixe ou des titres du marché monétaire à court terme, tout en restant à l’affût d’occasions de placement ou à des fins défensives, 

selon la situation du marché ou la conjoncture économique;  

• investir dans des fonds négociés en bourse (« FNB ») de marchandises, et ce, jusqu’à 10 % du total des actifs nets investis dans des 

FNB sous-jacents au moment du placement;  

• conclure des ventes à découvert conformément à son objectif de placement; 

• 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 qui recherchent le 

revenu constant et la possibilité de plus-value du capital que présentent les titres de participation mondiaux donnant droit à des dividendes, dont 

la tolérance au risque et à la volatilité est faible à moyenne et qui cherchent un horizon de placement de moyen à long terme. 

 

Résultats d’exploitation et événements récents 
Les actions de série A du Fonds ont dégagé un rendement de 5,7 % au cours du premier semestre de 2021, tandis que l’indice de référence du 

Fonds, l’indice de rendement total S&P Global 1200 (en dollars canadiens), a livré un rendement de 10,0 %. 

Grâce aux campagnes de vaccination menées partout dans le monde, de nombreux pays voient leurs taux d’hospitalisation diminuer et la reprise 

économique s’accélérer. Certaines études suggèrent que les vaccins actuellement disponibles ont démontré leur efficacité à réduire la gravité de 

la maladie, ce qui réduit le risque de nouveaux confinements. Bien que certaines régions du monde souffrent encore de la pandémie, à mesure 

que les taux de vaccination augmenteront, on peut espérer parvenir à maîtriser la pandémie de COVID-19. 

Sur un horizon à court terme, les titres boursiers ont pour la plupart été confrontés à des vents contraires avant et pendant les périodes de réduction 

des mesures gouvernementales et de hausses des taux d’intérêt. Toutefois, si la Réserve fédérale parvient à normaliser la politique monétaire 

sans trop ébranler les marchés, les placements devraient continuer à livrer de solides rendements au moins jusqu’en 2023, car il est peu probable 

que la Réserve fédérale procède à un véritable resserrement monétaire avant plusieurs années. Puisque les taux d’intérêt à long terme demeurent 

bien inférieurs à 2,0 % (le rendement des bons du Trésor américain de 10 ans se situe actuellement autour de 1,50 %) et que les bénéfices 

devraient connaître une croissance d’environ 35 % en 2021 et d’environ 12 % en 2022 (selon FactSet Research Inc.), les ratios des bénéfices 

pourraient demeurer élevés par rapport à leurs niveaux historiques, bien qu’ils puissent avoir tendance à diminuer au fil du temps. Le gestionnaire 

qualifierait donc le contexte actuel de « milieu de cycle », alors que les rendements positifs des placements reposent sur l’identification de 

sociétés dont la croissance des bénéfices, des flux de trésorerie et des dividendes s’accélère. Pour l’essentiel, le gestionnaire estime que ce 

contexte est de bon augure pour la performance relative des stratégies reposant sur les dividendes et les actifs immobiliers à moyen terme. 
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Parmi les secteurs ayant le plus contribué au rendement du Fonds depuis le début de l’exercice, on retrouve ceux des produits industriels 

(+225 pb), des services financiers (+216 pb) et des services de communications (+90 pb), tandis que les secteurs qui ont le plus nui au rendement 

sont ceux des matières premières (-41 pb) et des produits de consommation courante (-9 pb), sur une base absolue. Sur une base relative, les 

contributions positives des secteurs des produits industriels (+131 pb), des services publics (+7 pb) et de l’énergie (+5 pb) ont été contrebalancées 

par les contributions négatives des secteurs des technologies de l’information (-129 pb), des matières premières (-91 pb) et des soins de santé 

(-72 pb). 

Le Fonds affiche actuellement une légère surpondération dans les secteurs des produits de consommation discrétionnaire, de l’énergie et des 

produits industriels, et une légère sous-pondération dans les secteurs des matières premières, des services publics et des soins de santé. La 

réouverture de l’économie mondiale entraîne d’importantes rotations sectorielles que les grands indices ne reflètent pas. Le gestionnaire a donc 

maintenu une répartition sectorielle relativement neutre, mais cherche à se positionner pour la phase intermédiaire du cycle d’investissement, où 

la croissance supérieure à la moyenne des bénéfices, des flux de trésorerie et des dividendes pourra compenser un certain degré de compression 

des ratios résultant de la hausse des taux d’intérêt. 

Le processus de placement du gestionnaire suggère qu’une stratégie diversifiée dite « en barbelé » devrait optimiser le compromis entre le risque 

et le rendement au cours des douze prochains mois. Les titres de sociétés de technologies à très grande capitalisation devraient bénéficier de la 

numérisation de l’économie mondiale (notamment du commerce électronique, de l’infonuagique, de la cybersécurité et des avancées de l’IA), 

les titres du secteur des produits de consommation discrétionnaire devraient tirer profit de la demande refoulée pour des biens et des services, les 

titres du secteur des produits industriels devraient tirer avantage de la croissance générale du PIB et de la reprise des dépenses d’investissement 

des entreprises, les titres du secteur des services de communications devraient bénéficier du déploiement de la 5G et de la reprise des dépenses 

publicitaires, et les titres du secteur des services financiers devraient profiter de la hausse des taux d’intérêt et du rebond de la croissance des 

prêts commerciaux. En résumé, il devrait y avoir de nombreuses occasions de trouver des titres de qualité, dont les dividendes augmentent et qui 

se transigent à des prix intéressants dans un large éventail d’entreprises. 

La valeur liquidative du Fonds a augmenté de 8,1 % au cours de la période, passant de 18,6 millions de dollars au 31 décembre 2020 à 

20,1 millions de dollars au 30 juin 2021. Cette variation s’explique principalement par les souscriptions nettes de 0,8 million de dollars et les 

profits nets réalisés et latents de 1,2 million de dollars sur les placements, contrebalancés par les charges de 0,3 million de dollars.  
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Opérations entre parties liées 
 

FRAIS DE GESTION 

Le Fonds verse des frais de gestion au gestionnaire à un taux annuel allant jusqu’à 2,00 % pour les actions de série A, jusqu’à 1,95 % pour les 

actions de série A1, jusqu’à 1,50 % pour les actions de série D, jusqu’à 1,00 % pour les actions de série F, jusqu’à 0,95 % pour les actions de 

série F1, jusqu’à 1,80 % pour les actions de série P, jusqu’à 0,80 % pour les actions de série PF, jusqu’à 1,70 % pour les actions de série Q et 

jusqu’à 0,70 % pour les actions de série QF, ainsi qu’au taux négocié par les porteurs d’actions pour la série I. Avec prise d’effet le 30 avril 2021, 

le taux des frais de gestion de la série D a été ramené de 1,50 % à 1,00 %.  Les frais de gestion sont calculés et cumulés quotidiennement en 

fonction de la valeur liquidative quotidienne des séries du Fonds visées et ils sont versés mensuellement. Pour la période close le 30 juin 2021, 

le Fonds a engagé des frais de gestion de 178 951 $ (y compris les taxes). Pour les séries en circulation, 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 ciblée de dividendes mondiaux Ninepoint – série A 51 % 49 % 

Catégorie ciblée de dividendes mondiaux Ninepoint – série A1 35 % 65 % 

Catégorie ciblée de dividendes mondiaux Ninepoint – série D 76 % 24 % 

Catégorie ciblée de dividendes mondiaux Ninepoint – série F 100 % –  
Catégorie ciblée de dividendes mondiaux Ninepoint – série F1 100 % –  
 

Au cours de la période close le 30 juin 2021, le gestionnaire a versé, à même les frais de gestion qu’il a reçus du Fonds, des commissions de 

suivi de 841 $ à Sightline Wealth Management, 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 la période close le 30 juin 2021, aucun montant n’a été pris en charge par le gestionnaire. 

 
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. 



Catégorie ciblée de dividendes mondiaux Ninepoint 30 juin 2021 

NINEPOINT PARTNERS LP RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS 2021 

 

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 la période close le 30 juin 2021 et chacun des exercices précédents clos les 31 décembre indiqués, à moins d’indication contraire. 

Actif net par action du Fonds1 

Série A 

30 juin 

2021 

 $ 

31 déc. 

 2020 

 $ 

31 déc. 

2019 

$ 

31 déc. 

2018 

$ 

31 déc. 

2017 

$ 

31 déc. 

2016 

$ 
Actif net à l’ouverture de la période 11,59 10,98 9,72 10,55 9,58 10,05 

Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :       

Total des revenus 0,09 0,13 0,21 0,18 0,18 0,16 

Total des charges (0,19) (0,38) (0,38) (0,33) (0,28) (0,34) 

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 1,31 0,51 2,11 0,31 0,76 (0,36) 

Profits latents (pertes latentes) pour la période (0,58) 0,69 (0,20) (0,59) 0,55 1,17 

Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d’exploitation2 0,63 0,95 1,74 (0,43) 1,21 0,63 

Distributions :       

Distributions de dividendes – 0,01 0,04 – – – 

Remboursement de capital 0,20 0,35 0,34 0,37 0,34 0,35 

Total des distributions3 0,20 0,36 0,38 0,37 0,34 0,35 

Actif net à la clôture de la période  12,04 11,59 10,98 9,72 10,55 9,58 

       

Série A1 

30 juin 

2021 

 $ 

31 déc. 

 2020 

 $ 

31 déc. 

2019 

$ 

31 déc. 

2018 

$ 

31 déc. 

2017 

$ 

31 déc. 

2016 

$ 
Actif net à l’ouverture de la période 11,62 11,01 9,74 10,56 9,59 10,05 

Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :       

Total des revenus 0,09 0,13 0,21 0,18 0,18 0,18 

Total des charges (0,19) (0,37) (0,37) (0,32) (0,27) (0,32) 

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 1,31 0,41 2,17 0,30 0,69 (0,22) 

Profits latents (pertes latentes) pour la période (0,55) 0,48 (0,18) (0,52) 0,72 0,78 

Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d’exploitation2 0,66 0,65 1,83 (0,36) 1,32 0,42 

Distributions :       

Distributions de dividendes – 0,01 0,04 – – – 

Remboursement de capital 0,20 0,44 0,34 0,37 0,34 0,35 

Total des distributions3 0,20 0,45 0,38 0,37 0,34 0,35 

Actif net à la clôture de la période  12,08 11,62 11,01 9,74 10,56 9,59 
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Série D 

30 juin 

2021 

 $ 

31 déc. 

 2020 

 $ 

31 déc. 

2019 

$ 

31 déc. 

20185 

$   
Actif net à l’ouverture de la période 10,84 10,22 9,00 10,00   

Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :       

Total des revenus 0,09 0,13 0,19 0,07   

Total des charges (0,14) (0,30) (0,30) (0,09)   

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 1,22 0,46 1,86 0,01   

Profits latents (pertes latentes) pour la période (0,54) 0,75 (0,24) 0,52   

Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d’exploitation2 0,63 1,04 1,51 0,51   

Distributions :       

Distributions de dividendes – 0,01 0,04 –   

Remboursement de capital 0,19 0,34 0,31 –   

Total des distributions3 0,19 0,35 0,35 –   

Actif net à la clôture de la période  11,30 10,84 10,22 9,00   

       

Série F 

30 juin 

2021 

 $ 

31 déc. 

 2020 

 $ 

31 déc. 

2019 

$ 

31 déc. 

2018 

$ 

31 déc. 

2017 

$ 

31 déc. 

2016 

$ 
Actif net à l’ouverture de la période 12,29 11,51 10,07 10,80 9,70 10,06 

Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :       

Total des revenus 0,10 0,14 0,22 0,18 0,19 0,18 

Total des charges (0,13) (0,27) (0,26) (0,20) (0,15) (0,19) 

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 1,37 0,53 2,29 0,32 0,72 (0,17) 

Profits latents (pertes latentes) pour la période (0,57) 0,73 (0,22) (0,65) 0,54 0,27 

Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d’exploitation2 0,77 1,13 2,03 (0,35) 1,30 0,09 

Distributions :       

Distributions de dividendes – 0,01 0,05 – – – 

Remboursement de capital 0,22 0,38 0,35 0,38 0,34 0,35 

Total des distributions3 0,22 0,39 0,40 0,38 0,34 0,35 

Actif net à la clôture de la période  12,84 12,29 11,51 10,07 10,80 9,70 

       

Série F1 

30 juin 

2021 

 $ 

31 déc. 

 2020 

 $ 

31 déc. 

2019 

$ 

31 déc. 

2018 

$ 

31 déc. 

2017 

$ 

31 déc. 

20164 

$ 
Actif net à l’ouverture de la période 13,12 12,28 10,74 11,51 10,34 10,00 

Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :       

Total des revenus  0,10 0,15 0,23 0,19 0,19 0,14 

Total des charges (0,14) (0,28) (0,28) (0,21) (0,15) (0,17) 

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 1,49 0,44 2,41 0,32 0,77 (0,31) 

Profits latents (pertes latentes) pour la période (0,62) 0,79 (0,19) (0,48) 0,71 1,01 

Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d’exploitation2 0,83 1,10 2,17 (0,18) 1,52 0,67 

Distributions :       

Distributions de dividendes – 0,01 0,05 – – – 

Remboursement de capital 0,23 0,48 0,37 0,40 0,36 0,28 

Total des distributions3 0,23 0,49 0,42 0,40 0,36 0,28 

Actif net à la clôture de la période  13,70 13,12 12,28 10,74 11,51 10,34 
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Série PF 

30 juin 

2021 

 $ 

31 déc. 

 2020 

 $ 

31 déc. 

20196 

$ 

31 déc. 

2018 

$ 

31 déc. 

2017 

$ 

31 déc. 

2016 

$ 
Actif net à l’ouverture de la période – – 10,36 11,08 9,94 10,28 

Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :       

Total des revenus – – 0,04 0,19 0,19 0,18 

Total des charges – – (0,08) (0,18) (0,13) (0,18) 

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période – – 0,13 0,33 0,79 (0,24) 

Profits latents (pertes latentes) pour la période – – (0,41) (0,57) 0,63 0,38 

Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d’exploitation2 – – (0,32) (0,23) 1,48 0,14 

Distributions :       

Du revenu (sauf les dividendes) – – – – – – 

Remboursement de capital – – 0,12 0,39 0,35 0,35 

Total des distributions3 – – 0,12 0,39 0,35 0,35 

Actif net à la clôture de la période  – – – 10,36 11,08 9,94 

1 Ces renseignements proviennent des états financiers intermédiaires et 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 fournies pour la période du 14 mars 2016 (première émission) au 31 décembre 2016 pour la série F1. 

5 Données fournies pour la période du 2 août 2018 (première émission) au 31 décembre 2018 pour la série D. 

6 La totalité des actions de série PF en circulation a été rachetée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 
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Ratios et données supplémentaires 

Série A 

30 juin 

2021  

31 déc. 

 2020  

31 déc. 

2019  

31 déc. 

2018  

31 déc. 

2017  

31 déc. 

2016  
Valeur liquidative totale (en milliers)1 10 576 $ 9 403 $ 7 990 $ 8 296 $ 9 467 $ 5 919 $ 

Nombre d’actions en circulation1 878 633  811 388  727 567  853 389  897 728  617 723  

Ratio des frais de gestion2 2,90 % 3,06 % 2,92 % 2,79 % 2,40 % 2,92 % 

Ratio des frais de gestion avant renonciation ou prise en charge3 2,90 % 3,06 % 2,92 % 2,79 % 2,78 % 2,95 % 

Ratio des frais d’opérations3 0,21 % 0,22 % 0,36 % 0,19 % 0,30 % 0,54 % 

Taux de rotation du portefeuille4 141,70 % 278,93 % 294,58 % 84,89 % 115,12 % 153,07 % 

Valeur liquidative par action1 12,04 $ 11,59 $ 10,98 $ 9,72 $ 10,55 $ 9,58 $ 

             

Série A1 

30 juin 

2021  

31 déc. 

 2020  

31 déc. 

2019  

31 déc. 

2018  

31 déc. 

2017  

31 déc. 

2016  
Valeur liquidative totale (en milliers)1 3 286 $ 3 569 $ 5 058 $ 7 284 $ 9 429 $ 13 578 $ 

Nombre d’actions en circulation1 272 150  307 044  459 457  747 739  892 816  1 415 865  

Ratio des frais de gestion2 2,86 % 2,99 % 2,87 % 2,74 % 2,34 % 2,78 % 

Ratio des frais de gestion avant renonciation ou prise en charge2 2,86 % 2,99 % 2,87 % 2,74 % 2,65 % 2,80 % 

Ratio des frais d’opérations3 0,21 % 0,22 % 0,36 % 0,19 % 0,30 % 0,54 % 

Taux de rotation du portefeuille4 141,70 % 278,93 % 294,58 % 84,89 % 115,12 % 153,07 % 

Valeur liquidative par action1 12,08 $ 11,62 $ 11,01 $ 9,74 $ 10,56 $ 9,59 $ 

             

Série D 

30 juin 

2021  

31 déc. 

 2020  

31 déc. 

2019  

31 déc. 

2018      
Valeur liquidative totale (en milliers)1 53 $ 32 $ 28 $ 21 $     

Nombre d’actions en circulation1 4 703  2 986  2 695  2 344      

Ratio des frais de gestion2 2,16 % 2,52 % 2,39 % 2,76 %     

Ratio des frais de gestion avant renonciation ou prise en charge2 2,16 % 2,52 % 2,39 % 2,76 %     

Ratio des frais d’opérations3 0,21 % 0,22 % 0,36 % 0,19 %     

Taux de rotation du portefeuille4 141,70 % 278,93 % 294,58 % 84,89 %     

Valeur liquidative par action1 11,30 $ 10,84 $ 10,22 $ 9,00 $     

             

Série F 

30 juin 

2021  

31 déc. 

2020  

31 déc. 

2019  

31 déc. 

2018  

31 déc. 

2017  

31 déc. 

2016  
Valeur liquidative totale (en milliers)1 4 983 $ 4 365 $ 4 328 $ 5 513 $ 5 998 $ 7 979 $ 

Nombre d’actions en circulation1 388 154  355 148  375 922  547 256  555 370  822 353  

Ratio des frais de gestion2 1,78 % 1,92 % 1,77 % 1,64 % 1,26 % 1,67 % 

Ratio des frais de gestion avant renonciation ou prise en charge2 1,78 % 1,92 % 1,77 % 1,64 % 1,58 % 1,70 % 

Ratio des frais d’opérations3 0,21 % 0,22 % 0,36 % 0,19 % 0,30 % 0,54 % 

Taux de rotation du portefeuille4 141,70 % 278,93 % 294,58 % 84,89 % 115,12 % 153,07 % 

Valeur liquidative par action1 12,84 $ 12,29 $ 11,51 $ 10,07 $ 10,80 $ 9,70 $ 

             

Série F1 

30 juin 

2021  

31 déc. 

2020  

31 déc. 

2019  

31 déc. 

2018  

31 déc. 

2017  

31 déc. 

2016  
Valeur liquidative totale (en milliers)1 1 189 $ 1 212 $ 1 542 $ 1 947 $ 3 068 $ 3 331 $ 

Nombre d’actions en circulation1 86 740  92 395  125 524  181 173  266 476  322 175  

Ratio des frais de gestion2 1,74 % 1,88 % 1,73 % 1,61 % 1,22 % 1,74 % 

Ratio des frais de gestion avant renonciation ou prise en charge2 1,74 % 1,88 % 1,73 % 1,61 % 1,55 % 1,77 % 

Ratio des frais d’opérations3 0,21 % 0,22 % 0,36 % 0,19 % 0,30 % 0,54 % 

Taux de rotation du portefeuille4 141,70 % 278,93 % 294,58 % 84,89 % 115,12 % 153,07 % 

Valeur liquidative par action1 13,70 $ 13,12 $ 12,28 $ 10,74 $ 11,51 $ 10,34 $ 
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Série PF 

30 juin 

2021  

31 déc. 

 2020  

31 déc. 

2019  

31 déc. 

2018  

31 déc. 

2017  

31 déc. 

2016  
Valeur liquidative totale (en milliers)1 –  –  –  1 366 $ 1 729 $ 1 790 $ 

Nombre d’actions en circulation1 –  –  –  131 863  156 027  180 179  

Ratio des frais de gestion2 –  –  –  1,41 % 1,06 % 1,47 % 

Ratio des frais de gestion avant renonciation ou prise en charge2 –  –  –  1,41 % 1,40 % 1,50 % 

Ratio des frais d’opérations3 –  –  –  0,19 % 0,30 % 0,54 % 

Taux de rotation du portefeuille4 –  –  –  84,89 % 115,12 % 153,07 % 

Valeur liquidative par action1 –  –  –  10,36 $ 11,08 $ 9,94 $ 

1 Données fournies au 30 juin 2021 et aux 31 décembre des exercices indiqués antérieurs à 2021. 

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. Le gestionnaire peut prendre en charge une partie des charges d’exploitation du Fonds ou y renoncer. Il est possible 

de mettre fin à la renonciation ou à la prise en charge en tout temps. 

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 
Les graphiques qui suivent donnent le rendement de chaque série du Fonds pour la période close le 30 juin 2021 et chacun des exercices 

précédents clos les 31 décembre indiqués, à moins d’indication contraire. Les graphiques montrent, 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. 
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* Rendement pour la période du 26 novembre 2015 (date de lancement) pour les séries A, A1 et F, et du 14 décembre 2015 (première émission) pour la série PF au 31 décembre 2015 (non annualisé). 

** Rendement pour la période du 14 mars 2016 (première émission) au 31 décembre 2016 pour la série F1 (non annualisé). 

*** Rendement pour la période du 2 août 2018 (première émission) au 31 décembre 2018 pour la série D (non annualisé). 

**** Il n’y avait aucune action de série PF en circulation au 31 décembre 2019. 
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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 la période close le 30 juin 2021 et chacun des exercices précédents 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 2016. 
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Aperçu du portefeuille de placements 
Au 30 juin 2021 

 

Répartition du portefeuille   25 principales positions acheteur  

 

% de la valeur 

liquidative  Émetteur 

% de la valeur 

liquidative  

Positions acheteur   Alphabet Inc. 4,8 

Technologies de l’information 22,1  Microsoft Corporation 4,7 

Produits de consommation discrétionnaire 18,5  Apple Inc. 4,6 

Services financiers 15,0  Trésorerie 4,3 

Produits industriels  11,7  Amazon.com Inc. 3,9 

Soins de santé  9,2  Visa Inc. 3,6 

Services de communications 7,9  Danaher Corporation 3,3 

Produits de consommation courante 5,8  S&P Global Inc. 3,2 

Énergie 5,7  Intercontinental Exchange Inc. 3,1 

Total des positions acheteur 95,9  Broadcom Inc. 3,1 

Trésorerie 4,3  Texas Instruments Inc. 3,1 

Autres passifs nets (0,2)  The Walt Disney Company 3,1 

Valeur liquidative totale 100,0  FedEx Corporation 3,0 

   The Home Depot Inc. 3,0 

   The Goldman Sachs Group Inc. 3,0 

   Medtronic PLC 3,0 

   Magna International Inc. 3,0 

Répartition du portefeuille par régions 

% de la valeur 

liquidative 

 Starbucks Corporation 3,0 

  Mastercard Inc. 3,0 

  Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 2,9 

Positions acheteur   Constellation Brands Inc. 2,9 

États-Unis 78,7  Johnson & Johnson 2,9 

Canada 11,6  McDonald’s Corporation 2,9 

Irlande 3,0  The Coca-Cola Company 2,9 

Allemagne 2,6  Chevron Corporation 2,9 

Total des positions acheteur 95,9  25 principales positions acheteur en pourcentage de la valeur liquidative 83,2 

Trésorerie 4,3    

Autres passifs nets (0,2)  
 

Valeur liquidative totale 100,0   

    

   Le Fonds ne détenait aucune position vendeur au 30 juin 2021. 

    

   

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 service d’information sur les fonds communs de placement pour connaître les cours de clôture quotidiens : 

416-362-7172 ou 1-888-362-7172 

Auditeurs 

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. 

Bay Adelaide Centre  

333, rue Bay, bureau 4600  

Toronto (Ontario)  M5H 2S5  

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 


