
Un portefeuille concentré composé d’actions canadiennes, lorsque combiné à un style de 
placement axé sur la valeur, peut être avantageux pour le portefeuille d’un investisseur.

CARACTÉRISTIQUES
•  PORTEFEUILLE CONCENTRÉ À HAUTE CONVICTION : un portefeuille de 15 à 25

actions composé des « meilleures idées » du gestionnaire de portefeuille.

•  ÉQUIPE DE PLACEMENT INSTITUTIONNEL : elle aura à titre de sous-conseiller une
équipe qui a fait ses preuves et qui est responsable de la gestion de 2,8 milliards de
dollars d’actifs pour les régimes de retraite, les fonds communs de placement, les
sociétés, les institutions, les fonds de dotation, les fondations et les investisseurs à
valeur nette élevée.

•  STYLE DE PLACEMENT AXÉ SUR LA VALEUR : ce style cherche à déterminer les
sociétés canadiennes sous-évaluées avec la conviction que le cours des actions
augmentera avec le temps.

•  PART ACTIVE PLUS GRANDE : il a été démontré que les gestionnaires de portefeuille
qui sont des sélectionneurs de titres actifs et qui incorporent à leurs fonds moins de
titres se retrouvant dans l’indice présentaient un meilleur rendement que l’indice au fil
du temps1.

ÊTRE ACTIF EST IMPORTANT : LES AVANTAGES D’UNE APPROCHE 
CONCENTRÉE ET ACTIVEMENT GÉRÉE
Dans de nombreux cas, les portefeuilles concentrés qui sont composés des  
« meilleures idées » d’un gestionnaire et les fonds dont la part active est plus grande 
peuvent donner lieu à un rendement plus solide contrairement à des approches plus 
passives en matière de placement. (Graphique 1)

DÉTAILS SUR LE FONDS
DATE DE CRÉATION 
29 mars 2018

SOUS-CONSEILLER 
Scheer Rowlett & Associates   
(une division de Connor, Clark & Lunn 
Financial Group)

CODES DU FONDS 
Série A NPP151 

NPP152 Série F  

PLACEMENT INITIAL 
1 000 $

FRAIS DE GESTION  
Série A : 2,25 % 
Série F : 1,25 % 

POINTS SAILLANTS 
DU FONDS
•  Utilise une approche ascendante

axée sur la valeur qui investit dans
tous les secteurs

•  Est un portefeuille d’actions
canadiennes à forte conviction
d’environ 20 actions

•  Recherche des sociétés dont le
cours de l’action ne correspond
pas exactement à la valeur
intrinsèque réelle

•  Vise à ajouter une valeur de 4 %
au-dessus de l’indice de référence
pour un cycle économique complet

Fonds Actions canadiennes 
– concentré Ninepoint

1 Source : Antti PETAJISTO (2013), CFA Institute, Lazard Asset Management.
À titre informatif uniquement. Sélectionneur de titres = grande part active, erreur de suivi allant de faible à modérée; concentré 
= grande part active, erreur de suivi élevée; mises massives selon un type de placement = part active allant de faible à modérée, 
erreur de suivi élevée; modérément actif = part active allant de moyenne à modérée, erreur de suivi allant de faible à modérée; 
gestionnaires suivant l’indice en secret = part active faible, erreur de suivi allant de faible à modérée.

GRAPHIQUE 11 
LES PORTEFEUILLES AYANT UNE PART ACTIVE PLUS GRANDE  

ONT TENDANCE À OFFRIR UN MEILLEUR RENDEMENT
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De façon générale, le Fonds est sujet aux risques suivants. Consultez le prospectus du Fonds pour une description des risques suivants : Risque lié aux CAAE; risque de concentration; risque de 
crédit; risque de change; risque lié à la cybersécurité, risque lié aux investissements étrangers, risque d’inflation; risque lié aux liquidités; risque du marché; risque de nature réglementaire, risque 
lié aux opérations de prêt, risque de rachat et de rachat à rebours de titres; risque lié à la série; risque lié aux petites sociétés; risque lié à l’émetteur; risque lié au sous-conseiller; et risque fiscal. 

Ninepoint Partners LP est le gestionnaire de placement des Fonds Ninepoint (collectivement, les « Fonds »). Toute les renseignements importants à propos de ces Fonds, y compris les objectifs 
et stratégies en matière de placement, de même que les renseignements sur les options d’achats, les frais de gestion applicables, les frais relatifs à la performance (le cas échéant) ainsi que les 
dépenses, sont inclus dans leur prospectus. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. 

Les renseignements contenus dans le présent document ne constituent pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans toute autre juridiction où une telle offre 
ou sollicitation n’est pas autorisée ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent 
s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres des Fonds Ninepoint Partners LP énoncés sur le présent site Web peuvent être légalement vendus dans leur pays ou territoire. 

Les opinions, les estimations et les prévisions (« les renseignements ») contenues dans le présent rapport sont uniquement celles de Ninepoint Partners LP (« Ninepoint ») et sont modifiables 
sans préavis. Ninepoint déploie tous les efforts pour s’assurer que l’information est tirée de sources considérées fiables et exactes. Cependant, Ninepoint n’assume aucune responsabilité quant aux 
pertes ou dommages directs ou indirects quelconques pouvant résulter de l’utilisation de cette information. Ninepoint n’a aucune obligation de mettre à jour ou de maintenir à jour l’information 
contenue dans le présent document. Les destinataires ne doivent pas substituer l’information à leur propre jugement. Veuillez consulter votre conseiller professionnel relativement à votre situation 
particulière. Les opinions concernant une entreprise, un titre, un secteur ou un marché en particulier ne doivent pas être considérées comme une indication à des fins de négociation des fonds 
d’investissement gérés par Ninepoint Partners LP. Ces opinions ne doivent pas être considérées comme étant des conseils de placement et ne doivent pas non plus être considérées comme une 
recommandation d’achat ou de vente.

Ninepoint Partners LP : Numéro sans frais : 1 866 299-9906 SERVICES AUX NÉGOCIANTS : RBC Services aux investisseurs et de trésorerie : Téléphone : 416 955-5885; Sans frais : 1 877 874-0899

À PROPOS DU SOUS-CONSEILLER
Fondée en 1990, Scheer, Rowlett & Associates est un gestionnaire de placements 
institutionnels établi à Toronto qui gère à l’heure actuelle près de 2,8 milliards de dollars 
d’actifs pour les régimes de retraite, les fonds communs de placement, les sociétés, les 
institutions, les fonds de dotation, les fondations et les investisseurs à valeur nette élevée.

Grâce à une approche fondamentale ascendante, l’équipe de placement établit des 
portefeuilles d’actions canadiennes axés sur la valeur en se concentrant sur les actions 
offrant la meilleure aubaine par rapport à la juste valeur, pour ainsi constituer des 
portefeuilles de grande qualité. L’équipe de placement se concentre sur les actions 
canadiennes seulement, et ce, dans le but de générer de solides rendements ajustés  
au risque à long terme.

Scheer, Rowlett & Associates fait partie de Connor, Clark & Lunn Financial Group, 
une société de gestion d’actifs indépendante possédant plusieurs sociétés affiliées 
spécialisées qui gèrent collectivement près de 74 milliards de dollars d’actifs gérés pour 
le compte de clients institutionnels, privés et de détail.

Contactez votre spécialiste de produit Ninepoint pour en apprendre davantage.
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Qu’est-ce  
qu’une 
part 
active?
Une part active mesure 
le pourcentage d’actions 
détenues dans un fonds qui 
se démarque de l’indice de 
référence. 

Une part active 
plus grande 
signifie un 
gestionnaire  
de fonds plus  
« actif ».

GRAPHIQUE 2 
LE TAUX DE RÉDUCTION DES RISQUES RALENTIT AVEC PLUS D’ACTIONS

 Source : Lazard Asset Management
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En comparaison, les fonds investis dans un grand nombre d’actions peuvent atténuer 
l’effet d’un fonds dans le portefeuille d’un investisseur. La croyance voulant qu’on 
réduise les risques en détenant plusieurs titres dans un portefeuille est encore populaire. 
Cependant, les avantages de la diversification, en ce qui concerne la réduction des risques, 
diminuent rapidement lorsque 20 à 30 actions sont détenues. (Graphique 2)


