
 
FONDS DE REVENU ALTERNATIF 

NINEPOINT

FONDS DE TITRES DE CRÉANCE 
CANADIENS DE PREMIER RANG 

NINEPOINT

 
FONDS DE CRÉDIT PRIVÉ  

NINEPOINT-TEC

 
FONDS OPPORTUNITÉ DE REVENU  

DE CRÉDIT NINEPOINT

Gestionnaire de fonds Partenaires Ninepoint LP Partenaires Ninepoint LP Partenaires Ninepoint LP Partenaires Ninepoint LP

Sous-conseiller S. O. Waygar Capital Inc. Third Eye Capital S. O.

Type de Fonds Fiducie Fiducie Fiducie Fiducie

Date de création 31 août 2016 1er octobre 2017 30 juin 2016 16 janvier 2013

Distributions Variable. Revenu net versé mensuellement. Voir Notice d'offre, page 33. Variable. Revenu net versé mensuellement. Mensuellement

Investissement initial minimum Investisseurs qualifiés : 5 000 $ Investisseurs qualifiés : 5 000 $ Investisseurs qualifiés : 10 000 $ Investisseurs qualifiés : 5 000 $

Placement minimum subséquent 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $

Évaluations Mensuellement Mensuellement Mensuellement Mensuellement

Période de règlement (jours ouvrables) T+22. T+8. T+20. T+2.

Rachats (jours civils) Mensuels avec un préavis de 30 jours Mensuels avec un préavis de 180 jours Mensuels avec un préavis de 120 jours Mensuels avec un préavis de 30 jours

Formulaire de demande de rachat nécessaire Non Non Oui Oui

Commission de suivi (série A) 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,90 % (série B)

Durée minimale du placement Aucune 1 jour (pénalité de 2 %) 1 jour (pénalité de 2 %) Aucune

Frais de gestion Série A – 2 %
Série F – 1 %

Série A – 2,45 %
Série F – 1,45 %

Série A – 2,45 %
Série F – 1,45 %

Série B – 1,75 %
Série F – 1,00 %

Commissions de performance Aucun Voir Notice d'offre, page -vii- Voir Notice d'offre, page -x- Voir Notice d'offre, page -vi-

Régime enregistré admissible Oui Non Oui Oui

Auditeur KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Codes du fonds Série A – NPP 630
Série F – NPP 631

Série A – NPP 800
Série F – NPP 801

Série A1 – NPP 761
Série F1 – NPP 762

Série B – NPP 509
Série F – NPP 507

FICHE DE RÉFÉRENCE DE NOTICE D’OFFRE

0219155 02/19_9PNT_TLS_OM-REF_F

Partenaires Ninepoint LP, Royal Bank Plaza, South Tower, 200 Bay Street, Suite 2700, Toronto, ON M5J 2J1; numéro sans frais : 1 866 299-9906, www.ninepoint.com
Services aux investisseurs et aux négociants, RBC Services aux investisseurs et de trésorerie, téléphone : 416 955-5885; sans frais : 1 877 874-0899, télécopieur : 416 955-7769; 
sans frais : 1 866 716-2977

Les risques associés à l’investissement dans un fonds dépendent des titres et des actifs dans lesquels le fonds investit et sont en fonction des objectifs particuliers du fonds. Il n’est pas garanti qu’un fonds atteigne 
son objectif de placement. De plus, la valeur nette de ses actifs et son rendement varieront de temps en temps selon les conditions du marché. Il n’y a aucune garantie que le plein montant de votre placement 
initial dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance-dépôts gouvernemental. Veuillez lire le prospectus du 
fonds ou la notice d’offre avant d’investir. Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des Fonds Ninepoint (collectivement, les « Fonds »). Tous les renseignements importants à propos de ces Fonds, 
y compris les objectifs et stratégies en matière de placement, de même que les renseignements sur les options d’achats, les frais de gestion applicables, les frais relatifs à la performance (le cas échéant) ainsi que 
les dépenses, sont inclus dans leur prospectus ou leur notice d’offre. Veuillez lire attentivement ces documents avant d’investir. Des commissions initiales, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais 
relatifs à la performance et d’autres frais et coûts peuvent être associés à un placement dans ces Fonds. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue régulièrement et les rendements passés ne se 
reproduisent pas nécessairement. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’achat des titres des Fonds. 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 des Fonds peuvent être 
légalement vendus dans leur territoire de compétence. Les renseignements fournis sont de nature générale, et ne constituent pas ni ne visent à fournir des conseils fiscaux, juridiques, comptables ou professionnels. 
Les lecteurs doivent consulter leurs propres comptables ou conseillers juridiques pour obtenir des conseils concernant leur situation particulière avant d’agir.


