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OBJECTIFS DE PLACEMENT
L’objectif de placement du Fonds d’obligations de 
base Ninepoint est la recherche d’un revenu et 
d’une plus-value du capital à long terme à offrir 
aux porteurs de parts au moyen d’un portefeuille 
à gestion active composé principalement 
de titres de catégorie investissement et de 
titres à rendement élevé de sociétés ainsi que 
d’obligations de gouvernements.

DÉTAILS SUR LE FONDS

Émetteur Partenaires Ninepoint LP

Type de Fonds Revenu fixe nord-américain

Date de création 1er octobre 2018

Admissibilité aux REER/FRR Admissible

Placement initial minimal 1 000 $

Placement minimal 
subséquent 25 $

Évaluations Quotidiens

Rachats Quotidiens

Frais de gestion Série AS : 1,15 %*
Série FS : 0,65 %*

Durée minimale du placement 20 jours (pénalité de 1,5 %)

Tolérance au risque Faible

CODES DE FONDS

Série AS NPP 835

Série FS NPP 836

Série QF NPP 833

Série I NPP 834

POURQUOI INVESTIR DANS LE FONDS D’OBLIGATIONS DE BASE NINEPOINT?

•  Objectif de rendement absolu;

•  Gestion active de la durée, de la combinaison de titres et de la cote de crédit pour capter le potentiel
de hausse ou réduire les risques;

•  Le risque lié aux intérêts de portefeuille est géré au moyen de positions sur options tactiques;

•  Le Fonds investit stratégiquement dans le crédit d’entreprise national et mondial, les obligations
d’État et la dette souveraine des marchés développés;

•  Le pedigree du gestionnaire de portefeuille, dont l’expérience sur le marché des titres à revenu fixe
est significative.

STRATÉGIES DE PLACEMENT

Pour atteindre l’objectif de placement du Fonds, le gestionnaire de portefeuille investit les actifs du 
Fonds principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations productives de revenus à courte 
duration. Au départ, le gestionnaire de portefeuille investira l’actif du Fonds dans des titres de 
catégorie investissement et des titres de créance à rendement élevé de sociétés nord-américaines et 
des obligations de gouvernements nord-américains, mais, au fil du temps, il pourrait investir une partie 
de son actif dans des obligations et/ou des titres de créance à rendement élevé mondiaux. La gestion 
active et la préservation du capital font partie intégrante du processus.

GESTION ACTIVE

Le Fonds d’obligations de base Ninepoint est un portefeuille géré activement qui met l’accent sur la 
gestion du risque. Contrairement à un indice ou à un FNB, le gestionnaire utilise un cadre de répartition 
des actifs qui ajuste le portefeuille afin qu’il reflète la conjoncture macroéconomique.

RÉPARTITION DE L’ACTIF2

Obligations de catégorie investissement 73 %
Titres gouvernementaux 24 %
Trésorerie et équivalents 3 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE2

Canada 83 %
États-Unis 17 %

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE1

Durée (Années) 4,9
Céder à maturité 3,3 %
Rendement du portefeuille 3,5 %
Cote de crédit moyenne A
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*  Les parts de série AS/FS ont les mêmes caractéristiques que les parts de séries A/F, mais leurs frais de gestion sont moins élevés. Elles sont offertes à tous les investisseurs 
jusqu’au 31 mars 2019 ou jusqu’à ce que le Fonds détienne des actifs sous gestion d’un montant égal ou supérieur à 100 millions de dollars, selon la première éventualité, 
après quoi aucune nouvelle souscription ne sera acceptée pour la série AS/FS.

1  Le cas échéant, tous les chiffres sont annualisés et basés sur les rendements mensuels depuis la date de création. Le taux d’intérêt hors risque et le rendement minimal 
acceptable sont calculés en fonction du taux des bons du Trésor canadien sur une période mobile de 90 jours. Le taux de rendement ou la table mathématique présenté(e) 
n’est utilisé(e) que pour illustrer les effets du taux de croissance composé; son but n’est pas de donner une indication des valeurs futures du fonds commun de placement ou 
du rendement des investissements dans le fonds commun de placement.

2  Répartition géographique et répartition des actifs en date du 28 septembre 2018. Les répartitions des actifs et géographique sont fonction du pourcentage des actifs du 
portefeuille, en excluant les liquidités et l’actif et le passif non détenus en portefeuille. Les totaux peuvent avoir été arrondis.

Le Fonds est généralement exposé aux risques suivants. Veuillez consulter le prospectus du Fonds pour obtenir une description de ces 
risques : à faire réviser risque lié au crédit; risque de change; risque lié aux dérivés; risque lié aux fonds négociés en bourse; risque lié 
aux placements étrangers; risque lié à l’inflation; risque lié au taux d’intérêt; risque lié à la réglementation; risque lié aux opérations de 
prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres; risque lié à la série; risque lié aux ventes à découvert; risque lié à la fiscalité; 
risque lié à un porteur de parts important. 

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des Fonds Sprott (collectivement appelés les « Fonds »). Un placement dans les fonds communs de 
placement peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion, des honoraires au rendement, le cas échéant, et d’autres 
frais et charges. Veuillez lire attentivement le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur 
fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les renseignements contenus dans la présente communication 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 devraient s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les parts du Fonds peuvent être légalement vendues dans leur juridiction. 

Partenaires Ninepoint LP : 1-866-299-9906 (sans frais).  
SERVICES AUX COURTIERS : RBC Services aux investisseurs et de trésorerie : Tél. : 416-955-5885; sans frais : 1-877-874-0899.
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