
OBJECTIF DE PLACEMENT
L’objectif de placement de la Société en commandite consiste à réaliser une 
plus-value du capital et à offrir des avantages fiscaux considérables pour 
les commanditaires en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions 
accréditives et d’autres titres, le cas échéant, d’émetteurs exploitant 
de ressources. 

FAITS SAILLANTS DU PLACEMENT 
Gestion du portefeuille

Les avantages des actions accréditives Ninepoint 2018 :

•  On s’attend à ce qu’un placement dans ce Fonds donne droit à une déduction fiscale de 100 %  
à l’encontre du revenu imposable de 2018.

•  Liquidité totale en moins de 18 mois, en plus de la possibilité de procéder à un roulement à 
imposition reportée vers des actions de la Catégorie ressource Sprott au T1 de 2020.

•  Le gestionnaire de portefeuille principal, M. Jason Mayer, détient une vaste expérience dans le 
domaine des ressources naturelles.

•  Le gestionnaire s’appuie sur la vaste équipe de spécialistes chevronnés de Sprott Asset 
Management en matière de placement dans le secteur des ressources et sur son équipe interne  
de spécialistes des services techniques.

CALCUL DU POINT MORT1

Taux marginal d’impôt présumé2 53,53 %

Placement2 1 000 $

Économies d’impôt découlant des déductions (601 $)

Impôt sur les gains en capital3, 4 33 $

Total de l’impôt (des économies) (601 $)

Fonds à risque5 432 $

Seuil de rentabilité du produit de disposition6 590 $

À des fins illustratives seulement.

Détails concernant le Fonds

Taille du placement

Placement maximal :  
60 000 000 $ 
(2,400,000 de parts)  
Placement minimal :  
5 000 000 $  
(200 000 parts)

Prix de l’émission 25,00 $ la part 

Souscription minimale 2 500 $ (100 parts)

Frais de gestion 2,0 %

Honoraires au 
rendement

20 % du montant de 
la valeur liquidative qui 
excède 28,00 $ la part

Calendrier
Clôture initiale : 
janvier 2018

Jason Mayer, gestionnaire de portefeuille principal, Sprott Asset Management LP*
– Spécialiste dans les domaines des ressources et des actions accréditives
–  Gestionnaire de portefeuille principal chevronné de fonds axés sur les ressources 

et de fonds d’actions accréditives

* Ninepoint Partners LP est le gestionnaire des S.E.C accréditives de Ninepoint. Ninepoint Partners a nommé Sprott Asset Management L.P. (« SAM ») sous-conseiller des S.E.C. accréditives. SAM est inscrit 
à titre de gestionnaire de portefeuille à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et de gestionnaire de placements.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE D’ACTIONS  
ACCRÉDITIVES NINEPOINT 2018
Une composante clé de votre stratégie de gestion des impôts
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Que sont les actions accréditives?
Le gouvernement fédéral permet aux sociétés canadiennes des ressources qui investissent 
dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines et de l’énergie renouvelable de déduire la 
totalité de certains de leurs frais d’exploitation, appelés « frais d’exploration au Canada » 
(« FEC »). Pour réunir les capitaux nécessaires à leurs activités d’exploration, ces sociétés 
émettent souvent des actions accréditives et transfèrent leurs droits de réclamer des FEC à 
ceux qui ont acheté des actions. Les actionnaires peuvent ensuite déduire les FEC de leur 
propre revenu. 

Qu’est-ce qu’une société en commandite d’actions accréditives?
Les sociétés en commandite d’actions accréditives sont des portefeuilles diversifiés gérés 
par des spécialistes et regroupant des actions accréditives. La totalité du montant investi 
dans ces sociétés est généralement déductible du revenu imposable au cours de l’année du 
placement.

SOCIÉTÉ EN 
COMMANDITE 

D’ACTIONS 
ACCRÉDITIVES

SOCIÉTÉ 
CANADIENNE 
DU SECTEUR 

DES RESSOURCES

Investissent dans une 
société en caommandite 

d’actions accréditives 
(« SC »).

La SC investit 
dans des sociétés 

canadiennes du secteur 
des ressources

Les sociétés canadiennes 
du secteur des ressources 
renoncent à leurs droits 
à l’égard de leurs frais 

d’exploration au Canada 
(« FEC »).

Les FEC sont transférés 
aux investisseurs/

commanditaires pour 
qu’ils puissent se 

prévaloir des 
déductions fiscales.

INVESTISSEURS/
COMMANDITAIRES

La plupart des sociétés en commandite d’actions accréditives ont une durée de vie de 2 ans 
ou moins. Lors de la dissolution de la société en commandite, les porteurs de parts reçoivent 
des actions d’un fonds commun de placement à capital variable; le transfert fait l’objet 
d’une imposition reportée. Les déductions fiscales viennent réduire le prix de base rajusté 
(PBR) de leurs actions, auquel s’ajoute tout gain en capital réalisé sur les placements vendus 
au sein du portefeuille de la société en commandite.

Avantages fiscaux des sociétés en commandite d’actions 
accréditives

Économies d’impôt
La totalité du coût du placement dans des sociétés en commandite d’actions accréditives est 
déductible d’impôt au cours de l’année du placement. De plus, le produit de la disposition 
du placement dans les sociétés en commandite est imposable à titre de gain en capital.

Efficacité sur le plan fiscal
Un placement dans des actions accréditives convertit essentiellement un revenu en gains en 
capital, permettant ainsi aux investisseurs de tirer parti de toute perte en capital reportée.

Le présent sommaire est de nature générale 
seulement et n’est pas censé constituer des 
conseils juridiques ou fiscaux à l’intention 
d’un acquéreur donné de parts de la Société 
en commandite d’actions accréditives 
Sprott Ninepoint 2018 (la « Société en 
commandite »), et il ne saurait être interprété 
comme tel. Les investisseurs qui achètent des 
parts dans le but de bénéficier d’avantages 
fiscaux devraient obtenir l’avis d’un fiscaliste 
indépendant qui connaît la législation 
fiscale et est en mesure de leur fournir des 
conseils sur la façon optimale d’utiliser 
des déductions fiscales et des crédits 
d’impôt tant du côté de l’impôt fédéral que 
provincial, de même que sur les incidences 
de l’impôt minimum de remplacement sur 
leurs obligations fiscales, le cas échéant. 

Ce placement est seulement 
effectué par prospectus provisoire. 
Le prospectus provisoire de la 
Société en commandite contient des 
renseignements détaillés importants 
au sujet des titres offerts. Vous pouvez 
obtenir un exemplaire du prospectus 
provisoire en communiquant avec 
votre conseiller financier inscrit 
auprès de l’OCRCVM. Les investisseurs 
devraient lire attentivement le 
prospectus provisoire avant de 
prendre une décision de placement.

Ce placement est spéculatif. L’achat de parts 
comporte des risques importants. Il n’y a 
aucune garantie que le souscripteur sera en 
mesure de récupérer son placement initial. 
Veuillez consulter le prospectus provisoire 
pour obtenir une liste complète des facteurs 
de risque associés à un placement dans des 
parts de cette Société en commandite.

Ce document est présenté à titre informatif 
seulement et ne devrait pas être considéré 
comme une source de conseils en 
placements. Avant d’adopter une stratégie 
de placement, nous vous recommandons 
fortement de consulter un spécialiste 
en placements pour obtenir une étude 
complète de votre situation personnelle. Les 
renseignements présentés peuvent changer 
sans préavis et Ninepoint Partners LP n’est 
pas responsable des erreurs ou de mettre à 
jour cette information.
Ninepoint Partners LP
Royal Bank Plaza, Tour Sud
200, rue Bay, bureau 2700
Toronto (Ontario) M5J 2J1
Sans frais : 1-866-299-9906
Télécopieur : 416-943-6497
Site Web : www.ninepoint.com
Courriel : invest@ninepoint.com

1 Basée sur le placement maximal.
2 À titre informatif seulement; taux marginal d’imposition le plus élevé en Ontario.
3 Dans l’hypothèse où 50 % des gains en capital sont imposables dans le calcul du revenu d’un commanditaire.
4  Dans l’hypothèse où les actions accréditives détenues par la société en commandite sont vendues par celle-ci au prix auquel la 

société les a acquises. Si les actions accréditives sont achetées moyennant une prime par rapport au prix du marché, celui-ci doit 
s’apprécier pour que la société puisse vendre les actions au prix auquel la société les a acquises.

5 Calculés en fonction du placement total du commanditaire, déduction faite des économies d’impôt totales découlant des déductions. 
6  Représente le montant qu’un investisseur doit recevoir pour pouvoir recouvrer ses fonds à risque, après le paiement de l’impôt sur 

les gains en capital. Calculé en fonction des fonds à risque, divisés par un, déduction faite du produit de i) un taux marginal d’impôt 
présumé de 53 % multiplié par ii) le taux d’imposition auquel les gains en capital sont assujettis au cours de l’année où la disposition 
a lieu, soit actuellement 50 %.
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