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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. 

 



Catégorie ciblée de dividendes américains Ninepoint 30 juin 2018 

(auparavant, Catégorie ciblée de dividendes américains Sprott)  
 

 

NINEPOINT PARTNERS LP RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS 2018 

 

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds  

Objectif et stratégies de placement  
L’objectif de placement du fonds Catégorie ciblée de dividendes américains Ninepoint (auparavant, Catégorie ciblée de dividendes américains 

Sprott) (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 américains donnant droit à des dividendes. 

Pour atteindre l’objectif de placement du Fonds, le conseiller en valeurs privilégie un style de placement ascendant fondamental. Le Fonds 

investira principalement dans des titres de participation américains donnant droit à des dividendes, des titres étrangers et d’autres fonds communs 

de placement et peut également : 

• investir dans des placements privés et indirectement dans des marchandises physiques autres que l’or au moyen de placements dans des 

FNB de produits de base;  

• 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 de procurer un revenu supplémentaire;  

• 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 américains donnant droit à des dividendes. Il 

convient aux investisseurs ayant une tolérance moyenne au risque et à la volatilité et 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 3,4 % au cours du premier semestre de 2018, comparativement au rendement de 

7,3 % de son indice de référence, l’indice de rendement global S&P 500 (en dollars canadiens). 

En dépit du fait que la Réserve fédérale américaine a haussé à plusieurs reprises ses taux d’intérêt, la courbe de rendement aux États-Unis s’est 

aplatie (ainsi, la courbe de rendement ne reflète que peu ou pas de différence entre les taux d’intérêt à court et à long terme). Bien que la croissance 

économique soit demeurée solide, les rendements obligataires américains de dix ans ont été mis à rude épreuve en raison des craintes à l’égard 

d’une guerre commerciale à l’échelle internationale et des taux d’intérêt généralement faibles partout dans le monde. Le dollar américain s’est 

renforcé au deuxième trimestre de 2018, notamment en raison de la croissance économique américaine, qui a dépassé celle de la plupart des 

régions du monde, et des craintes d’une guerre commerciale mondiale, qui ont poussé les investisseurs à rechercher plus de sécurité dans leurs 

placements. 

À la clôture du premier semestre de 2018, le Fonds affichait une surpondération dans les secteurs de l’énergie, des produits industriels et des 

technologies de l’information, et une sous-pondération dans les secteurs des soins de santé, des produits de consommation discrétionnaire et des 

produits de consommation de base. Les trois secteurs en surpondération du Fonds ont contribué favorablement à la performance. Parmi les 

placements ayant individuellement le plus contribué à la performance, on compte MasterCard Inc., Microsoft Corp. et S&P Global Inc., toutes 

trois ayant affiché une croissance constante de leurs produits, de leur bénéfice et de leurs flux de trésorerie.   

L’exposition aux secteurs des produits de consommation discrétionnaire et des matières premières a eu une incidence négative sur le rendement 

du Fonds. Les placements ayant individuellement le plus nui à la performance du Fonds comprennent Comcast Corp., MGM Resorts International 

et Brookfield Asset Management Inc. L’offre d’achat de Comcast Corp. à l’égard de Sky PLC a entraîné un recul du cours de ses actions. Les 

actions de MGM Resorts International ont chuté après que l’entreprise eut revu à la baisse ses prévisions quant aux revenus escomptés par 

chambre disponible. Brookfield Asset Management Inc. a été touchée au cours du premier trimestre de 2018, le rendement des obligations 

américaines de dix ans ayant dépassé un horizon de négociation de trois ans. 
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À mesure que la courbe de rendement s’est aplatie, le gestionnaire a réduit l’exposition du Fonds au secteur des services financiers (qui bénéficie 

généralement d’une courbe de rendement plus accentuée) pour y atteindre une sous-pondération et il a accru l’exposition du Fonds aux secteurs 

de l’immobilier et des services publics (qui bénéficient généralement d’une courbe de rendement plus aplatie). Le gestionnaire a également réduit 

l’importante surpondération du Fonds dans le secteur des produits industriels, même si elle demeure légèrement supérieure à celle du marché. 

Le gestionnaire a eu recours à des couvertures de change à divers moments au cours du premier semestre de 2018 et pourrait chercher à ajouter 

des couvertures en dollars américains et canadiens d’ici la fin de 2018, si les conflits au sujet des négociations de l’Accord de libre-échange 

nord-américain venaient à s’intensifier, afin de réduire la volatilité liée aux devises du Fonds. 

La valeur liquidative du Fonds a diminué de 9,9 % au cours de la période, passant de 11,5 millions de dollars au 31 décembre 2017 à 10,4 millions 

de dollars au 30 juin 2018. Cette variation s’explique principalement par des rachats nets de 1,4 million de dollars. Le ratio des frais de gestion 

a augmenté par rapport à la période précédente. 

Ninepoint Partners LP est le gestionnaire et le conseiller en placements du Fonds. Avant le 1er août 2017, Sprott Asset Management LP était le 

gestionnaire et le conseiller en placements du Fonds. Ninepoint Partners LP a repris la gestion du portefeuille des activités d’actifs diversifiés 

canadiens auprès de Sprott Asset Management LP le 1er août 2017.  

 

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. 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 le 

semestre clos le 30 juin 2018, le Fonds a engagé des frais de gestion de 93 156 $ (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 américains Ninepoint – série A 56 % 44 % 
Catégorie ciblée de dividendes américains Ninepoint – série A1 36 % 64 % 

Catégorie ciblée de dividendes américains Ninepoint – série F 100 % –  

Catégorie ciblée de dividendes américains Ninepoint – série F1 100 % –  

 

Au cours du semestre clos le 30 juin 2018, le gestionnaire a versé, à même les frais de gestion qu’il a reçus du Fonds, des commissions de suivi 

de 248 $ à 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 le semestre clos le 30 juin 2018, un montant de 22 481 $ 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 américains Ninepoint 30 juin 2018 

(auparavant, Catégorie ciblée de dividendes américains Sprott)  
 

 

NINEPOINT PARTNERS LP RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS 2018 

 

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 le semestre clos le 30 juin 2018 et pour chaque période de douze mois close le 31 décembre indiquée, à moins d’indication contraire. 

Actif net par action du Fonds1 

Série A 

30 juin 

2018 

$ 

31 déc. 

2017 

$ 

31 déc. 

2016 

$ 

31 déc. 

20154 

$ 

Actif net à l’ouverture de la période 10,71 10,00 9,96 10,00 

Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :     

Total des revenus 0,06 0,12 0,16 0,01 

Total des charges (0,16) (0,25) (0,27) (0,03) 

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,17 0,57 (0,40) (0,04) 

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,29 0,52 1,24 0,07 

Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d’exploitation2 0,36 0,96 0,73 0,01 

Distributions :     

Remboursement de capital 0,196 0,35 0,35 0,03 

Total des distributions annuelles3 0,19 0,35 0,35 0,03 

Actif net à la clôture de la période  10,89 10,71 10,00 9,96 

 

Série A1 

30 juin 

2018 

$ 

31 déc. 

2017 

$ 

31 déc. 

2016 

$ 

31 déc. 

20154 

$ 

Actif net à l’ouverture de la période 10,72 10,00 9,96 10,00 

Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :     

Total des revenus 0,06 0,13 0,16 0,01 

Total des charges (0,16) (0,25) (0,26) (0,03) 

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,17 0,61 (0,08) (0,03) 

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,32 0,49 0,92 0,17 

Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d’exploitation2 0,39 0,98 0,74 0,12 

Distributions :     

Remboursement de capital 0,196 0,35 0,35 0,03 

Total des distributions annuelles3 0,19 0,35 0,35 0,03 

Actif net à la clôture de la période  10,90 10,72 10,00 9,96 
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Série F 

30 juin 

2018 

$ 

31 déc. 

2017 

$ 

31 déc. 

2016 

$ 

31 déc. 

20154 

$ 

Actif net à l’ouverture de la période 10,96 10,12 9,97 10,00 

Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :     

Total des revenus 0,06 0,13 0,16 0,01 

Total des charges (0,10) (0,13) (0,14) (0,02) 

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,17 0,55 0,53 (0,04) 

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,32 0,60 (0,13) 0,07 

Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d’exploitation2 0,45 1,15 0,42 0,02 

Distributions :     

Remboursement de capital 0,196 0,35 0,35 0,03 

Total des distributions annuelles3 0,19 0,35 0,35 0,03 

Actif net à la clôture de la période  11,21 10,96 10,12 9,97 

 

Série F1 

30 juin 

2018 

$ 

31 déc. 

2017 

$ 

31 déc. 

20165 

$  

Actif net à l’ouverture de la période 11,22 10,35 10,00  

Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :     

Total des revenus  0,06 0,13 0,12  

Total des charges (0,09) (0,13) (0,12)  

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,18 0,60 (0,69)  

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,36 0,54 1,48  

Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d’exploitation2 0,51 1,14 0,79  

Distributions :     

Remboursement de capital 0,206 0,36 0,28  

Total des distributions annuelles3 0,20 0,36 0,28  

Actif net à la clôture de la période  11,48 11,22 10,35  

1 Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités et intermédiaires 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 espèces. 

4 Données pour la période du 26 novembre 2015 (date de lancement) au 31 décembre 2015 pour les séries A, A1 et F. 

5 Données pour la période du 14 mars 2016 (date de la première émission) au 31 décembre 2016 pour la série F1. 

6 La répartition définitive des distributions pour la période close le 30 juin 2018 entre les revenus, les dividendes, les gains en capital et le remboursement de capital sera déterminée au 

31 décembre 2018. 
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Ratios et données supplémentaires 

Série A   

30 juin 

2018  

31 déc. 

2017  

31 déc. 

2016  

31 déc. 

2015  

Valeur liquidative totale (en milliers)1   2 854 $ 2 809 $ 1 138 $ 360 $ 

Nombre d’actions en circulation1   262 159  262 274  113 837  36 088  

Ratio des frais de gestion2   2,79 % 2,24 % 2,38 % 2,33 % 

Ratio des frais de gestion avant renonciation ou prise en charge3   3,19 % 3,15 % 3,06 % 7,00 % 

Ratio des frais d’opérations4   0,09 % 0,18 % 0,32 % 0,70 % 

Taux de rotation du portefeuille5   49,27 % 129,28 % 145,33 % 7,66 % 

Valeur liquidative par action1   10,89 $ 10,71 $ 10,00 $ 9,96 $ 

 

Série A1   

30 juin 

2018  

31 déc. 

2017  

31 déc. 

2016  

31 déc. 

2015  

Valeur liquidative totale (en milliers)1   3 128 $ 3 780 $ 5 489 $ 1 144 $ 

Nombre d’actions en circulation1   287 047  352 619  548 679  114 846  

Ratio des frais de gestion2   2,76 % 2,20 % 2,27 % 2,22 % 

Ratio des frais de gestion avant renonciation ou prise en charge3   3,18 % 3,04 % 3,20 % 6,74 % 

Ratio des frais d’opérations4   0,09 % 0,18 % 0,32 % 0,70 % 

Taux de rotation du portefeuille5   49,27 % 129,28 % 145,33 % 7,66 % 

Valeur liquidative par action1   10,90 $ 10,72 $ 10,00 $ 9,96 $ 

 

Série F   

30 juin 

2018  

31 déc. 

2017  

31 déc. 

2016  

31 déc. 

2015  

Valeur liquidative totale (en milliers)1   2 849 $ 3 080 $ 3 986 $ 5 645 $ 

Nombre d’actions en circulation1   254 184  280 916  393 829  566 008  

Ratio des frais de gestion2   1,65 % 1,14 % 1,21 % 1,13 % 

Ratio des frais de gestion avant renonciation ou prise en charge3   2,07 % 1,98 % 2,53 % 5,73 % 

Ratio des frais d’opérations4   0,09 % 0,18 % 0,32 % 0,70 % 

Taux de rotation du portefeuille5   49,27 % 129,28 % 145,33 % 7,66 % 

Valeur liquidative par action1   11,21 $ 10,96 $ 10,12 $ 9,97 $ 

 

Série F1   

30 juin 

2018  

31 déc. 

2017  

31 déc. 

2016    

Valeur liquidative totale (en milliers)1   1 529 $ 1 833 $ 2 598 $   

Nombre d’actions en circulation1   133 252  163 285  250 944    

Ratio des frais de gestion2   1,59 % 1,05 % 1,25 %   

Ratio des frais de gestion avant renonciation ou prise en charge3   2,05 % 1,90 % 1,57 %   

Ratio des frais d’opérations4   0,09 % 0,18 % 0,32 %   

Taux de rotation du portefeuille5   49,27 % 129,28 % 145,33 %   

Valeur liquidative par action1   11,48 $ 11,22 $ 10,35 $   

1 Données au 30 juin 2018 et au 31 décembre des exercices indiqués antérieurs à 2018. 

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. 

3 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. 

4 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. 

5 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 le semestre clos le 30 juin 2018 et pour chaque période de 

douze mois close le 31 décembre indiquée, 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. 

 

 

* Rendement pour la période du 26 novembre 2015 (date de lancement) au 31 décembre 2015 pour les séries A, A1 et F (non annualisé). 

** Rendement pour la période du 14 mars 2016 au 31 décembre 2016 pour la série F1 (non annualisé). 
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Rendement des positions acheteur et vendeur  
Le tableau qui suit présente une répartition du rendement du Fonds (avant l’incidence des charges du Fonds) entre les positions acheteur et 

vendeur du Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2018 et les périodes de douze mois closes le 31 décembre indiquées, 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 

Au 30 juin 2018 

 

Répartition du portefeuille     25 principales positions acheteur   

  

 % de la valeur 

liquidative   Émetteur 

% de la valeur 

liquidative  

Positions acheteur     Microsoft Corp. 6,2 

Technologies de l’information  30,9   Mastercard Inc. 4,8 

Produits industriels  16,4   Visa Inc. 4,6 

Énergie 13,5   Alphabet Inc. 4,5 

Services financiers 11,6   Chevron Corp. 4,2 

Produits de consommation discrétionnaire 8,3   Suncor Energy Inc. 4,2 

Soins de santé 7,8  Intercontinental Exchange Inc. 4,1 

Produits de consommation de base 4,7  Apple Inc. 4,1 

Immobilier  3,1   Thermo Fisher Scientific Inc. 3,9 

Services publics  2,5   JPMorgan Chase and Co. 3,9 

Total des positions acheteur 98,8   CSX Corp. 3,9 

Trésorerie 0,6   UnitedHealth Group Inc. 3,8 

Autres actifs nets 0,6   S&P Global Inc. 3,5 

Valeur liquidative totale 100,0   Facebook Inc. 3,5 

    The Home Depot Inc. 3,4 

    Boeing Company 3,3 

    Waste Connections Inc. 3,3 

      Texas Instruments Inc. 3,1 

      FedEx Corp. 3,1 

      Marathon Petroleum Corp. 2,9 

      Raytheon Company 2,9 

      Costco Wholesale Corp. 2,8 

      NextEra Energy Inc. 2,5 

      Aptiv PLC 2,5 

      Hilton Worldwide Holdings Inc. 2,5 

      

25 principales positions acheteur en pourcentage de la valeur 

liquidative 
91,5 

          

      Le Fonds ne détenait aucune position vendeur au 30 juin 2018. 

          

      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, South Tower 

200, rue Bay, bureau 2700, C.P. 27 

Toronto (Ontario)  M5J 2J1 

TÉLÉPHONE : 416-362-7172 

SANS FRAIS : 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 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 
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