
 

 
 

MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 10 OCTOBRE 2018 APPORTÉE À  
LA VERSION MODIFIÉE DU PROSPECTUS SIMPLIFIÉ DATÉE DU 11 SEPTEMBRE 2018 

MODIFIANT LE PROSPECTUS SIMPLIFIÉ DATÉ DU 30 JUILLET 2018 
(le « prospectus simplifié ») 

visant le fonds suivant :  
 

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

(le « Fonds ») 

Le prospectus simplifié visant le placement des parts du Fonds est modifié par les présentes de la manière 
décrite ci-après. Tous les termes importants employés dans la présente modification no 1 qui n’y sont pas 
expressément définis ont le sens qui leur est donné dans le prospectus simplifié. 

1. Introduction 

Le prospectus simplifié est modifié par les présentes pour rendre compte de réductions des frais de gestion 
et de la commission de suivi payables à l’égard des parts de série A, de série AS et de série I du Fonds.  

2. Réduction des frais de gestion 

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 %, pour rendre compte d’une réduction de la commission de suivi payable aux 
courtiers à l’égard de ces parts (telle qu’elle est décrite ci-après). Les modifications techniques devant être 
apportées au prospectus simplifié pour rendre compte de ce changement sont présentées ci-après : 

a) La rangée « Frais de gestion » du tableau « Détail du Fonds », à la page 18 du prospectus simplifié, 
est supprimée et remplacée par ce qui suit : 

Frais de gestion : Série A : 1,25 % 

Série AS : 1,15 % 

Série F : 0,75 % 

Série FS : 0,65 % 

Série QF : 0,65 % 

Série I : négociés par chaque porteur de parts (jusqu’à un maximum 
de 1,25 %) 

3. Réduction de la commission de suivi 

Avec prise d’effet le 4 octobre 2018, Ninepoint Partners LP, gestionnaire du Fonds, a réduit la commission 
de suivi payable aux courtiers à l’égard des parts de série A et de série AS, la faisant passer de 1,00 % à 
0,50 %, et la commission de suivi maximale payable aux courtiers à l’égard des parts de série I, la faisant 
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passer d’un maximum de 1,00 % à un maximum de 0,50 %. Les modifications techniques devant être 
apportées au prospectus simplifié pour rendre compte de ce changement sont présentées ci-après : 

a) Le deuxième paragraphe de la rubrique « Commissions de suivi », à la page 12 du prospectus 
simplifié, est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

Parts de série A et de série AS 
Dans le cas des parts de série A et de série AS du Fonds placées selon l’option 
avec frais d’acquisition initiaux, un courtier (y compris un courtier exécutant) 
plaçant des parts du Fonds peut recevoir une commission de suivi annuelle 
pouvant aller jusqu’à 0,50 % (jusqu’à 5,00 $ pour chaque placement de 
1 000 $) de la valeur des parts de série A ou de série AS du Fonds détenues 
par ses clients. Les paiements sont calculés et payés chaque mois au taux 
maximal de 1/12 de 0,50 % de la valeur des parts de série A ou de série AS 
du Fonds détenues par les clients du courtier. 

b) Le quatrième paragraphe de la rubrique « Commissions de suivi », à la page 13 du prospectus 
simplifié, est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

Parts de série I 
Dans le cas des parts de série I du Fonds, un courtier (y compris un courtier 
exécutant) qui place ces parts peut recevoir une commission de suivi annuelle 
fondée sur un taux qu’il négocie avec le gestionnaire, qui peut aller jusqu’à 
0,50 % (5,00 $ pour chaque placement de 1 000 $) de la valeur des parts de 
série I du Fonds. 

4. Quels sont vos droits? 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires vous confère un 
droit de résolution à l’égard d’un contrat de souscription de titres d’OPC, que vous pouvez exercer dans 
les 2 jours ouvrables de la réception du prospectus simplifié ou de l’aperçu du fonds, ou un droit 
d’annulation de toute souscription que vous pouvez exercer dans les 48 heures de la réception de la 
confirmation de votre ordre de souscription. 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires vous permet 
également de demander la nullité d’un contrat de souscription de titres d’un OPC et un remboursement, 
ou des dommages-intérêts, si le prospectus simplifié, la notice annuelle, l’aperçu du fonds ou les états 
financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses sur l’OPC. Ces diverses actions doivent 
habituellement être exercées dans des délais déterminés. 

Pour plus d’information, on se reportera à la législation en valeurs mobilières de la province ou du 
territoire concerné et on consultera éventuellement un avocat. 


