
 

 
 

MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 10 OCTOBRE 2018 APPORTÉE À  
LA VERSION MODIFIÉE DE LA NOTICE ANNUELLE DATÉE DU 11 SEPTEMBRE 2018 

MODIFIANT LA NOTICE ANNUELLE DATÉE DU 30 JUILLET 2018 
(la « notice annuelle ») 

visant le fonds suivant : 

FONDS D’OBLIGATIONS DE BASE NINEPOINT (parts de série A, de série AS et de série I) 
 

(le « Fonds ») 

 
1. Réduction des frais de gestion et de la commission de suivi 

Avec prise d’effet le 4 octobre 2018, Ninepoint Partners LP, gestionnaire du Fonds, a réduit les frais de 
gestion payables à l’égard des parts de série A, les faisant passer de 1,75 % à 1,25 %; des parts de série AS, 
les faisant passer de 1,65 % à 1,15 %; et des parts de série I, les faisant passer d’un maximum de 1,75 % à 
un maximum de 1,25 %, en raison d’une réduction de la commission de suivi applicable à ces parts du 
Fonds. La commission de suivi payable aux courtiers à l’égard des parts de série A et de série AS a été 
réduite et est passée de 1,00 % à 0,50 %, et la commission de suivi maximale payable aux courtiers à l’égard 
des parts de série I a été réduite et est passée d’un maximum de 1,00 % à un maximum de 0,50 %. Ces 
changements sont plus amplement décrits dans la modification no 1 apportée au prospectus simplifié du 
Fonds. 

 

 

 



 

 
 

ATTESTATION DU FONDS, DU GESTIONNAIRE, DU FIDUCIAIRE ET DU 
PROMOTEUR 

 
FONDS D’OBLIGATIONS DE BASE NINEPOINT 

 
(le « Fonds ») 

La présente modification no 1 datée du 10 octobre 2018, avec la version modifiée de la notice annuelle datée 
du 11 septembre 2018 modifiant la notice annuelle datée du 30 juillet 2018, et la version modifiée du 
prospectus simplifié datée du 11 septembre 2018 modifiant le prospectus simplifié daté du 30 juillet 2018, 
dans sa version modifiée par la modification no 1 datée du 10 octobre 2018, et les documents intégrés par 
renvoi dans la version modifiée du prospectus simplifié, dans sa version modifiée, révèlent de façon 
complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement au moyen de 
la version modifiée du prospectus simplifié, dans sa version modifiée, conformément à la législation en 
valeurs mobilières de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada et ne contiennent aucune 
information fausse ou trompeuse. 

Le 10 octobre 2018 

NINEPOINT PARTNERS LP, AGISSANT PAR L’INTERMÉDIAIRE DE SON COMMANDITÉ, 
NINEPOINT PARTNERS GP INC., EN SA QUALITÉ DE FIDUCIAIRE, DE GESTIONNAIRE 

ET DE PROMOTEUR DU FONDS 

 

(signé) « John Wilson » (signé) « Shirin Kabani » 
John Wilson Shirin Kabani 
Cochef de la direction 
 

Agissant à titre de chef des finances 
 

 

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE NINEPOINT PARTNERS GP INC., LE 
COMMANDITÉ DE NINEPOINT PARTNERS LP 

 

(signé) « James Fox » (signé) « Kristin McTaggart » 
James Fox Kirstin McTaggart 
Administrateur Administratrice 

 

 


