
MODIFICATION NO 3 DATÉE DU 6 MARS 2019 

APPORTÉE À LA VERSION MODIFIÉE DU PROSPECTUS SIMPLIFIÉ DATÉE DU 
1ER OCTOBRE 2018, MODIFIÉE PAR LA MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 26 NOVEMBRE 

2018 ET LA MODIFICATION NO 2 DATÉE DU 15 JANVIER 2019, MODIFIANT LE 
PROSPECTUS SIMPLIFIÉ DATÉ DU 23 AVRIL 2018, MODIFIÉ PAR LA MODIFICATION 

NO 1 DATÉE DU 26 JUILLET 2018 
(le prospectus simplifié) 

visant le fonds suivant : 

FONDS D’ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ NINEPOINT (AUPARAVANT, FONDS 
D’OBLIGATIONS À COURT TERME NINEPOINT) (série A, série F et série I)

(le « Fonds ») 

À moins qu’ils ne soient par ailleurs expressément définis, les termes importants utilisés dans la présente 
modification ont le sens qui leur est attribué dans le prospectus simplifié. 

1. Introduction 

Le prospectus simplifié est modifié par les présentes pour rendre compte des modifications suivantes en 
date du 4 mars 2019 : 

i) une modification de l’objectif de placement du Fonds afin qu’il puisse investir dans des 
comptes d’épargne à intérêt élevé offerts par des banques canadiennes de l’annexe I; 

ii) une réduction des frais de gestion annuels payables à l’égard des parts de série A, qui passent 
à 39 %, de série F, qui passent à 0,14 %, et de série I, qui sont négociés jusqu’à un maximum 
de 0,39 %, du Fonds; 

iii) un changement de nom du Fonds pour Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint. 

Les modifications techniques devant être apportées au prospectus simplifié pour rendre compte de ces 
changements sont décrites ci-après. 

2. Modification de l’objectif et des stratégies de placement 

a) La rangée intitulée « Type de Fonds » du tableau intitulé « Détails sur le Fonds », à la page 70 du 
prospectus simplifié, est remplacée par ce qui suit : 

Type de Fonds : Épargne à intérêt élevé 

b) Le premier paragraphe de la rubrique « Objectifs de placement », à la page 70 du prospectus 
simplifié, est remplacé par ce qui suit : 

« L’objectif du Fonds est de maximiser le rendement des soldes de trésorerie tout en 
offrant un accès facile à des placements liquides et négociables quotidiennement. Le 
Fonds investit dans des comptes d’épargne à intérêt élevé offerts par des banques 
canadiennes de l’annexe I. » 
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c) Les paragraphes de la rubrique « Stratégies de placement », à la page 70 du prospectus simplifié, 
sont remplacés par ce qui suit : 

« Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le gestionnaire de portefeuille 
investit la totalité des actifs du Fonds dans des comptes d’épargne à intérêt élevé de 
banques canadiennes de l’annexe I offrant des taux d’intérêt négociés d’avance. Le 
Fonds peut également investir une partie de ses actifs dans des CPG et des dépôts à 
terme offerts par des banques canadiennes de l’annexe I. » 

d) Le paragraphe de la rubrique « Qui devrait investir dans ce Fonds », à la page 71 du prospectus 
simplifié, est remplacé par ce qui suit : 

« Le Fonds convient aux investisseurs qui cherchent à maximiser le rendement des 
soldes de trésorerie tout en ayant un accès facile à des placements liquides et 
négociables quotidiennement. » 

3. Modification apportée aux frais de gestion 

La rangée intitulée « Frais de gestion » du tableau intitulé « Détails sur le Fonds », à la page 70 du 
prospectus simplifié, est remplacée par ce qui suit : 

Frais de gestion : Série A : 0,39 % 

Série F : 0,14 % 

Série I : négociés par le porteur de titres (jusqu’à un maximum de 
0,39 %) 

4. Changement de nom 

a) La page couverture et la couverture arrière du prospectus simplifié sont modifiées par le 
remplacement du nom « FONDS D’OBLIGATIONS À COURT TERME NINEPOINT 
(auparavant, Fonds d’obligations à court terme Sprott) » par « FONDS D’ÉPARGNE À INTÉRÊT 
ÉLEVÉ NINEPOINT (auparavant, Fonds d’obligations à court terme Ninepoint) ». 

b) Toutes les autres mentions du « Fonds d’obligations à court terme Ninepoint » dans le prospectus 
simplifié sont remplacées par « Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint ». 

5. Quels sont vos droits? 

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, vous avez le 
droit : 

• de résoudre votre contrat de souscription de titres d’OPC dans les deux jours ouvrables de la 
réception du prospectus simplifié ou de l’aperçu du fonds; 

• d’annuler votre souscription dans les 48 heures de la réception de la confirmation de votre ordre 
de souscription; 

• de demander la nullité de votre contrat de souscription et un remboursement si le prospectus 
simplifié, l’aperçu du fonds, la notice annuelle ou les états financiers contiennent des 
informations fausses ou trompeuses sur le fonds. Vous pouvez également avoir le droit 
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d’obtenir un remboursement ou de présenter une demande en dommages-intérêts si vous avez 
subi une perte. 

Le délai pour exercer ces droits dépend de la législation en vigueur dans votre province ou votre territoire.  

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. 


