
Un élément clé de votre stratégie de gestion fiscale. 

OBJECTIF DE PLACEMENT 
L’objectif de placement de la société en commandite est d’obtenir une plus-value 
du capital et des avantages fiscaux importants pour les investisseurs en investissant 
dans un portefeuille diversifié d’actions accréditives et d’autres titres, le cas échéant, 
d’émetteurs de l’industrie des ressources.

L’AVANTAGE DES ACTIONS ACCRÉDITIVES NINEPOINT 2018–II 
•  On prévoit que le placement est entièrement déductible des revenus imposables  

de 2018. 

•  La société en commandite a l’intention d’offrir des liquidités aux investisseurs vers  
le 28 février 2020. 

•  Le gestionnaire de portefeuille principal, Jason Mayer, possède une expérience 
significative dans le secteur des ressources naturelles. 

•  Jason Mayer est secondé par l’équipe élargie de Sprott Asset Management, 
constituée de professionnels des placements en ressources et d’une équipe interne 
de services techniques d’expérience.

AVANTAGES FISCAUX DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE 
ACCRÉDITIVES 
ÉCONOMIES D’IMPÔT : Le coût des sociétés en commandite accréditives est 
entièrement déductible au cours de l’année de leur achat. De plus, le produit de 
disposition de la société en commandite est imposable à titre de gains en capital. 

EFFICACITÉ FISCALE : Investir dans les actions accréditives convertit efficacement 
les revenus en gains en capital, ce qui permet aux investisseurs de profiter des reports 
de pertes en capital.

Ninepoint 2018-ll Société  
en commandite accréditive

CALCUL DU SEUIL DE RENTABILITÉ1

Taux d’imposition marginal présumé2 53,53 %

Placement2 1 000 $

Économies d’impôt grâce aux déductions (595 $)

Impôt sur les gains en capital3, 4 30 $

Économies d’impôt totales (épargne) (565 $)
Montant exposé au risque5 435 $

Seuil de rentabilité du produit de disposition6 594 $

À titre indicatif seulement.

* Ninepoint Partners LP est le gestionnaire des sociétés en commandite accréditives Ninepoint. Les Partenaires Ninepoint a nommé Sprott Asset Management LP (« SAM ») sous-conseiller 
des sociétés en commandite accréditives. SAM est inscrit à titre de gestionnaire de portefeuille et de gestionnaire de fonds de placement auprès de la Commission des valeurs mobilières 
de l’Ontario.

RENSEIGNEMENTS SUR  
LE FONDS 
MONTANT DE L’OFFRE  
Minimum : 5 000 000 $  
(200 000 parts)

Maximum : 20 000 000 $  
(800 000 parts)

PRIX D’ÉMISSION  
25,00 $ par part

SOUSCRIPTION MINIMALE  
2 500 $ (100 parts)

FRAIS DE GESTION  
2,0 %

PRIME DE RENDEMENT  
20 % du montant que la valeur 
liquidative par part excède 28,00 $ 

CLÔTURE INITIALE   
Prévue en septembre 2018

GESTION DE PORTEFEUILLE 
Jason Mayer 
Gestionnaire principal de portefeuille  
Sprott Asset Management*

•  Spécialiste des placements 
en ressources et des actions 
accréditives 

•  Gestionnaire de portefeuille 
expérimenté en matière de fonds 
accréditifs et de ressources



www.ninepoint.com/fr
1 Basé sur l’offre maximale. 2 À titre indicatif seulement, le taux d’imposition marginal le plus élevé en Ontario. 3 En supposant que 50 % des gains en capital sont imposables dans le calcul du revenu 
d’un commanditaire. 4 En supposant que les actions accréditives détenues par la société en commandite sont vendues par la société en commandite au prix auquel elle a acquis les actions. Si les 
actions accréditives sont achetées à prime à la valeur de marché, la valeur de marché doit s’apprécier pour que la société en commandite puisse vendre les actions au prix auquel elle a acquis les 
actions. 5 Calculé comme un investissement total par le commanditaire moins les économies d’impôt totales provenant des déductions. 6 Représente le montant qu’un investisseur doit recevoir 
de telle sorte qu’après avoir payé l’impôt sur les gains en capital, l’investisseur récupère le montant exposé au risque. Calculé comme un montant exposé au risque divisé par un moins le produit  
(i) d’un taux d’imposition marginal présumé de 53 % multiplié par (ii) le taux d’imposition des gains en capital au cours de l’année de la disposition, qui est actuellement de 50 %.
Le présent résumé est de nature générale seulement et ne vise pas à être, ni ne devrait être interprété comme un conseil juridique ou fiscal à un acheteur particulier de parts de Ninepoint 
2018–II Société en commandite accréditive (la « société en commandite »). Les acheteurs acquérant des parts en vue d’obtenir des avantages fiscaux devraient obtenir des conseils fiscaux 
indépendants d’un conseiller en fiscalité qui connaît bien le droit fiscal et qui est en mesure de déterminer l’utilisation optimale des déductions ou des crédits fédéraux et provinciaux d’un 
investisseur, de même que l’impact, le cas échéant, sur le passif de l’investisseur pour un impôt minimum de remplacement. Un prospectus provisoire qui contient des renseignements 
importants sur ces parts a été déposé auprès des commissions en valeurs mobilières ou des autorités semblables dans certains territoires de compétence du Canada. Les renseignements 
que contient ce prospectus provisoire sont toujours susceptibles d’être complétés ou modifiés. Il est possible d’obtenir une copie du prospectus provisoire auprès d’un des courtiers du 
syndicat financier, qui sont indiqués dans le prospectus provisoire (RBC Marchés des Capitaux, Marchés des capitaux CIBC, Valeurs Mobilières TD Inc., Banque Scotia, BMO Marchés des capitaux, 
Financière Banque Nationale inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Placements Manuvie incorporée, Raymond James Ltée, Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Desjardins inc., 
Echelon Wealth Partners Inc. et Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.) Aucune vente ou acceptation d’une offre d’achat des titres n’aura lieu avant la délivrance d’un visa pour le 
prospectus définitif. Ninepoint Partners LP est le gestionnaire de placement de la société en commandite. Toute l’information importante à propos de la société en commandite, y compris 
ses objectifs et stratégies de placement, de même que l’information sur les options d’achats, les frais de gestion applicables, les frais relatifs à la performance (le cas échéant) ainsi que les 
dépenses, est incluse dans son prospectus. Veuillez lire attentivement le prospectus provisoire avant d’investir. L’information contenue dans la présente communication ne constitue pas une 
offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre territoire de compétence 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 en placement pour 
déterminer si les titres de la société en commandite peuvent être légalement vendus dans leur territoire de compétence. Les renseignements ou les documents contenus dans ce courriel et 
ses pièces jointes, le cas échéant, sont tirés de sources considérées comme fiables au moment de leur envoi; toutefois, l’exactitude ou l’exhaustivité des renseignements ne sont pas garanties.  
Les opinions, les estimations, les prévisions ou les recommandations contenues dans ce courriel et ses pièces jointes, le cas échéant, sont celles de l’auteur en date de la présente communication 
et ne sont pas données ou avalisées par aucun des partenaires de Ninepoint Partners LP, à moins d’un avis contraire indépendant de Ninepoint Partners LP. Les renseignements ou les 
documents contenus dans la présente communication sont uniquement à titre indicatif et ne constituent pas une offre de vente ou d’achat, ni une sollicitation d’achat de tout titre. L’achat 
de parts comporte des risques importants. Il n’y a aucune garantie de rendement sur le placement initial du souscripteur. Veuillez vous reporter au prospectus pour la liste complète des 
facteurs de risque associés à un placement dans ces parts.

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

QUE SONT LES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE ACCRÉDITIVES?
Les sociétés en commandite accréditives sont des portefeuilles diversifiés 
d’actions accréditives gérés par des professionnels. Les sommes investies peuvent 
habituellement être entièrement déduites des revenus imposables dans l’année au 
cours de laquelle l’investissement est effectué.

La plupart des sociétés en commandite accréditives ont une durée de vie de deux ans 
ou moins. À l’expiration de la société en commandite, les participants reçoivent des 
actions d’une société de fonds communs de placement à capital variable en imposition 
différée. Le prix de base rajusté (PBR) de leurs parts est réduit par les déductions 
fiscales et augmenté par tout gain en capital découlant des placements vendus dans  
le portefeuille des sociétés en commandite.

Contactez votre spécialiste de produit Ninepoint pour en apprendre davantage.

QUE SONT LES ACTIONS 
ACCRÉDITIVES?
Le gouvernement fédéral permet 
aux entreprises canadiennes de 
l’industrie des ressources qui 
investissent dans les secteurs 
pétroliers, gaziers, miniers et 
d’énergies renouvelables de déduire 
entièrement certaines dépenses 
d’exploration, connues sous le nom 
de frais d’exploration au Canada 
(FEC). Afin de mobiliser des 
capitaux pour l’exploration,  
ces entreprises émettent souvent 
des actions accréditives et 
transmettent également aux 
acheteurs de ces actions le droit de 
réclamer les FEC. Les actionnaires 
sont alors en mesure de déduire les 
FEC de leurs propres revenus.
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INVESTISSEURS/
SOCIÉTÉS EN 
COMMANDITE

Investissent dans des 
sociétés en commandite 

accréditives

Les FEC sont transférés 
aux investisseurs/

commanditaires aux fins 
de déduction fiscale

L’argent de la société accréditive est 
investi dans des entreprises canadiennes 

de l’industrie des ressources

Les entreprises canadiennes de 
l’industrie des ressources abandonnent 

leurs droits envers les frais 
d’exploration au Canada (FEC)

ENTREPRISES 
CANADIENNES DE 
L’INDUSTRIE DES 

RESSOURCES

SOCIÉTÉ EN 
COMMANDITE 
ACCRÉDITIVE


