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Le rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds présente une analyse et des explications dont l’objet est de fournir des renseignements complémentaires 

et supplémentaires aux états financiers du fonds d’investissement. Le présent rapport contient des faits saillants financiers, mais pas les états financiers annuels 

complets du fonds d’investissement. Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais un exemplaire des états financiers annuels en composant le 1-888-362-7172 

ou en visitant notre site Web, à www.ninepoint.com, ou le site Web de SEDAR, à www.sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse suivante : Ninepoint Partners 

LP, Royal Bank Plaza, South Tower, 200, rue Bay, Bureau 2700, C.P. 27, Toronto (Ontario)  M5J 2J1. Les porteurs de titres peuvent également communiquer 

avec nous de l’une des façons indiquées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques et procédures de vote par procuration ou du dossier de vote par 

procuration, ou de l’information trimestrielle sur le portefeuille. 
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Rapport de la direction sur le rendement du Fonds 
 

Objectif et stratégies de placement 
L’objectif du Fonds immobilier mondial Ninepoint (auparavant, Fonds immobilier mondial Sprott) (le « Fonds ») est d’offrir des distributions 

mensuelles en espèces stables et un rendement global à long terme au moyen d’une plus-value du capital en fournissant une exposition au marché 

mondial des titres immobiliers. Le Fonds investit principalement dans des fiducies de placement immobilier (« FPI »), dans des titres fondés sur 

des actions de sociétés des secteurs mondiaux de l’immobilier (résidentiel et commercial) et dans des produits structurés qui détiennent des 

placements connexes à l’immobilier. 

Dans le cadre de sa stratégie de placement, le Fonds peut : 

• investir dans tous les secteurs géographiques et dans des sociétés de différentes capitalisations boursières; 

• investir dans des débentures convertibles, des parts de fiducies, des titres à revenu fixe de sociétés du domaine de l’immobiliser, 

des titres gouvernementaux et d’autres titres souverains; 

• investir 20 % de ses actifs à la fois dans des placements sur des marchés émergents; 

• effectuer des ventes à découvert d’une manière conforme à ses objectifs de placement et dans la mesure permise par les règlements 

sur les valeurs mobilières; 

• investir dans des produits structurés, de société ouvertes ou fermées, qui contiennent des placements connexes à l’immobilier tels 

que des prêts hypothécaires et des prêts provisoires sur des biens; 

• avoir recours à des instruments dérivés, comme des options et des bons de souscription, afin d’investir dans des titres ou des 

marchés particuliers sans acheter les titres directement et de gérer le risque lié à l’exposition aux devises étrangères; 

• détenir des actifs composés uniquement ou en partie de trésorerie ou de titres du marché monétaire tout en restant à l’affût 

d’occasions de placement ou à des fins défensives.  

 

Risques 
Les risques d’investir dans le Fonds sont décrits dans le prospectus simplifié du Fonds. Le Fonds convient aux investisseurs qui souhaitent obtenir 

des distributions cibles mensuelles régulières et qui recherchent la plus-value du capital à long terme grâce à une exposition au secteur mondial 

de l’immobilier et qui ont une tolérance au risque de moyenne à élevée et un horizon de placement de moyen à long terme. Au cours de la période 

indiquée, aucune modification importante n’a été apportée à l’objectif et aux stratégies de placement qui aurait pu avoir une  incidence sur le 

niveau de risque global du Fonds. 

 

Résultats d’exploitation et événements récents 
Les parts de série A du Fonds ont dégagé un rendement de -4,5 % en 2018, comparativement au rendement de 2,2 % de son indice de référence, 

l’indice MSCI World IMI Core Real Estate ($ CA). 

Les marchés mondiaux ont traversé une année difficile, particulièrement au cours du quatrième trimestre, et presque toutes les catégories d’actifs 

(actions de marchés développés et émergents, obligations de sociétés à rendement élevé et de grande qualité ainsi que diverses marchandises) 

ont dégagé des rendements négatifs. Ces défis macro-économiques ont pesé sur la performance globale du Fonds.  

Malgré les données économiques solides, les investisseurs craignaient qu’une guerre commerciale avec la Chine et le resserrement des politiques 

monétaires de la Réserve fédérale américaine n’entraînent une récession. Le recul des marchés boursiers a découlé avant tout de la diminution 

des ratios du bénéfice et, dans une moindre mesure, de la baisse des prévisions à l’égard des résultats.  

Le Fonds monétaire international prévoit une croissance mondiale de 3,7 % en 2019, ce qui comprend une croissance de 2,5 % aux États-Unis, 

de 1,9 % dans la zone euro, de 2,0 % au Canada et de 6,2 % en Chine.  

Les titres canadiens dans le Fonds, particulièrement ceux du sous-secteur des actifs multifamiliaux, ont contribué à la performance. Les titres de 

FPI résidentielles et industrielles et des services de télécommunications intégrés sont ceux ayant le plus contribué à la performance. Les titres 

ayant individuellement le plus contribué à la performance comprennent Aroundtown S.A., InterRent Real Estate Investment Trust et Killam 

Apartment Real Estate Investment Trust. 
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Afin de mieux gérer ces risques géopolitiques, le gestionnaire a couvert l’exposition du Fonds au dollar américain avant le 30 septembre 2018, 

soit la date limite des négociations de l’accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, en prévision de la poursuite de 

l’appréciation du dollar canadien après la conclusion de l’accord. Toutefois, le dollar américain s’est alors raffermi considérablement grâce aux 

transactions de fuite vers la sécurité pendant la correction générale du marché. Même si le gestionnaire a réduit les couvertures, elles ont réduit 

la performance pendant les derniers mois de l’exercice, au cours duquel le dollar canadien était généralement faible.  

Les titres en dollars américains sont venus réduire la performance (malgré la force du dollar US). La sous-pondération des propriétés à loyer 

hypernet (où le locataire est responsable des impôts fonciers, des assurances et de l’entretien) et du sous-secteur des soins de santé au sein du 

Fonds a aussi amoindri la performance. Les titres de FPI de détail, d’établissements de loisirs et d’entreprises de services immobiliers sont ceux 

ayant le plus nui à la performance. Parmi les placements ayant individuellement le plus amoindri la performance, on compte Immobiliare Grande 

Distribuzione SIIQ, Vail Resorts Inc. et Equinix Inc. 

Durant la période de liquidation en fin d’exercice, le gestionnaire a réduit les positions sensibles aux fluctuations économiques et a ajouté des 

positions plus conservatrices, dont des actifs résidentiels multifamiliaux, des entreprises de soins de santé et des FPI à loyer hypernet.  

En octobre, l’indice de référence du Fonds a été changé, et l’indice de rendement global FTSE EPRA/NAREIT Developed a été remplacé par 

l’indice MSCI World IMI Core Real Estate. 

La valeur liquidative du Fonds a diminué de 23,8 % au cours de la période, passant de 14,8 millions de dollars au 31 décembre 2017 à 

11,3 millions de dollars au 31 décembre 2018. Cette variation s’explique principalement par les rachats nets de 2,5 millions de dollars et par les 

pertes nettes réalisées et latentes de 0,7 million de dollars sur les placements. Le ratio des frais de gestion a augmenté par rapport à la période 

précédente. 

Opérations entre parties liées  
 

FRAIS DE GESTION 

Le Fonds verse des frais de gestion au gestionnaire à un taux annuel de 2,00 % pour les parts de série A et de série T, de 1,50 % pour les parts 

de série D et de 1,00 % pour les parts de série F et de série FT, ainsi qu’au taux négocié par les porteurs de parts pour la série I. Les frais de 

gestion sont calculés et cumulés quotidiennement en fonction de la valeur liquidative journalière des séries du Fonds visées et ils sont versés 

mensuellement. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, le Fonds a engagé des frais de gestion de 190 086 $ (y compris les taxes). La répartition 

des services reçus en contrepartie des frais de gestion, en pourcentage des frais de gestion, se présente comme suit : 

 

Conseils 

en valeurs  

Commissions 

de suivi  

Fonds immobilier mondial Ninepoint – série A 55 % 45 % 

Fonds immobilier mondial Ninepoint – série F 100 % –  

Fonds immobilier mondial Ninepoint – série I 100 % –  

Fonds immobilier mondial Ninepoint – série FT 100 % –  

Fonds immobilier mondial Ninepoint – série T 50 % 50 % 

 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, le gestionnaire a versé, à même les frais de gestion qu’il a reçus du Fonds, des commissions 

de suivi de 243 $ à SP Wealth, membre du groupe du gestionnaire. 
 

CHARGES D’EXPLOITATION 

Le Fonds paie ses propres charges d’exploitation, qui comprennent, entre autres, les honoraires d’audit, les honoraires juridiques, les droits de 

garde, les frais du fiduciaire, les droits de dépôt et les charges administratives, ainsi que les coûts de la communication de l’information aux 

porteurs de parts. Le gestionnaire assume certaines de ces charges pour le compte du Fonds et est ensuite remboursé par ce dernier. Le 

gestionnaire peut, à son entière discrétion, prendre en charge une partie des charges d’exploitation de certains Fonds ou y renoncer. Les montants 

ayant fait l’objet d’une renonciation ou d’une prise en charge par le gestionnaire sont présentés dans les états du résultat global. La renonciation 

ou la prise en charge est à la discrétion du gestionnaire qui peut y mettre fin en tout temps, sans préavis. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, 

un montant de 82 272 $ a été pris en charge par le gestionnaire. 
 

AUTRES OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES 

Le Fonds s’est appuyé sur l’approbation, la recommandation positive ou la directive permanente du comité d’examen indépendant du Fonds pour 

effectuer des opérations entre parties liées. 
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Faits saillants financiers 

Les tableaux qui suivent présentent des données financières clés sur le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers 

pour les exercices clos les 31 décembre indiqués, à moins d’indication contraire. 

Actif net par part du Fonds1  

Série A 

31 déc. 

2018 

$ 

31 déc. 

2017 

$ 

31 déc. 

2016 

$ 

31 déc. 

20154 

$ 

Actif net à l’ouverture de la période 11,72 10,70 10,87 10,00 

Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :     

Total des revenus 0,49 0,31 0,20 0,10 

Total des charges (0,37) (0,39) (0,42) (0,09) 

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période (0,12) 0,64 0,45 0,06 

Profits latents (pertes latentes) pour la période (0,49) 0,90 0,46 1,13 

Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d’exploitation2 (0,49) 1,46 0,69 1,20 

Distributions :     

Du revenu (sauf les dividendes) 0,27 0,16 – – 

Des dividendes 0,02 – – – 

Des gains en capital – – – 0,04 

Remboursement de capital 0,24 0,32 0,38 0,10 

Total des distributions annuelles3 0,53 0,48 0,38 0,14 

Actif net à la clôture de la période 10,69 11,72 10,70 10,87 

 

Série F 

31 déc. 

2018 

$ 

31 déc. 

2017 

$ 

31 déc. 

2016 

$ 

31 déc. 

20154 

$ 

Actif net à l’ouverture de la période 12,01 10,84 10,92 10,00 

Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :     

Total des revenus 0,53 0,33 0,22 0,10 

Total des charges (0,23) (0,19) (0,24) (0,05) 

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période (0,15) 0,59 0,35 0,14 

Profits latents (pertes latentes) pour la période (0,40) 0,60 0,25 0,62 

Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d’exploitation2 (0,25) 1,33 0,58 0,81 

Distributions :     

Du revenu (sauf les dividendes) 0,28 0,17 – – 

Des dividendes 0,02 – – – 

Des gains en capital – – – 0,04 

Remboursement de capital 0,24 0,32 0,38 0,10 

Total des distributions annuelles3 0,54 0,49 0,38 0,14 

Actif net à la clôture de la période 11,08 12,01 10,84 10,92 
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Série I 

31 déc. 

2018 

$ 

31 déc. 

2017 

$ 

31 déc. 

2016 

$ 

31 déc. 

20154 

$ 

Actif net à l’ouverture de la période 11,95 10,66 10,67 10,00 

Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :     

Total des revenus 0,51 0,31 0,11 0,08 

Total des charges (0,03) – (0,06) – 

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période (0,13) 0,66 0,47 (0,01) 

Profits latents (pertes latentes) pour la période (0,52) 0,72 0,44 0,73 

Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d’exploitation2 (0,17) 1,69 0,96 0,80 

Distributions :     

Du revenu (sauf les dividendes) 0,28 0,16 – – 

Des dividendes 0,02 – – – 

Des gains en capital – – – 0,04 

Remboursement de capital 0,24 0,32 0,37 0,09 

Total des distributions annuelles3 0,54 0,48 0,37 0,13 

Actif net à la clôture de la période 11,19 11,95 10,66 10,67 

     

Série FT 

31 déc. 

2018 

$ 

31 déc. 

20175 

$   

Actif net à l’ouverture de la période 10,29 10,00   

Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :     

Total des revenus 0,44 0,10   

Total des charges (0,18) (0,09)   

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période (0,11) 0,41   

Profits latents (pertes latentes) pour la période (0,47) 0,40   

Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d’exploitation2 (0,32) 0,82   

Distributions :     

Du revenu (sauf les dividendes) 0,31 0,12   

Des dividendes 0,03 –   

Des gains en capital – –   

Remboursement de capital 0,28 0,23   

Total des distributions annuelles3 0,62 0,35   

Actif net à la clôture de la période 9,36 10,29   
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Série T 

31 déc. 

2018 

$ 

31 déc. 

20175 

$   

Actif net à l’ouverture de la période 10,29 10,00   

Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :     

Total des revenus 0,43 0,19   

Total des charges (0,31) (0,23)   

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période (0,11) 0,30   

Profits latents (pertes latentes) pour la période (0,43) 0,48   

Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d’exploitation2 (0,42) 0,74   

Distributions :     

Du revenu (sauf les dividendes) 0,31 0,15   

Des dividendes 0,03 –   

Des gains en capital – –   

Remboursement de capital 0,28 0,30   

Total des distributions annuelles3 0,62 0,45   

Actif net à la clôture de la période 9,25 10,29   

1 Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités du Fonds.  

2 L’augmentation ou la diminution attribuable aux activités d’exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période financière. L’actif net et les distributions 

sont fonction du nombre réel de parts en circulation au moment considéré. Ce tableau ne constitue pas un rapprochement entre l’actif net par part à l’ouverture de la période et l’actif net par part à 

la clôture de la période. 

3 Les distributions ont été réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds. 

4 Données pour la période du 5 août 2015 (date de lancement) pour la série A et la série F et du 18 août 2015 (date de lancement) pour la série I, jusqu’au 31 décembre 2015. 

5 Données pour la période du 26 avril 2017 (date de lancement) pour la série T et du 21 juin 2017 (date de lancement) pour la série FT, jusqu’au 31 décembre 2017. 
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Ratios et données supplémentaires 

Série A 

31 déc. 

2018  

31 déc. 

2017   

31 déc. 

2016   

31 déc. 

2015  

Valeur liquidative totale (en milliers)1 4 081 $ 5 268 $ 5 523 $ 194 $ 

Nombre de parts en circulation1 381 764  449 489  516 251  17 820  

Ratio des frais de gestion2 2,75 % 2,27 % 2,43 % 2,11 % 

Ratio des frais de gestion avant renonciation ou prise en charge3 3,34 % 3,40 % 10,92 % 43,45 % 

Ratio des frais d’opérations3 0,31 % 0,68 % 0,63 % 0,06 % 

Taux de rotation du portefeuille4 115,19 % 176,61 % 177,99 % –  

Valeur liquidative par part1 10,69 $ 11,72 $ 10,70 $ 10,87 $ 

 

Série F 

31 déc. 

2018  

31 déc. 

2017   

31 déc. 

2016   

31 déc. 

2015  

Valeur liquidative totale (en milliers)1 5 385 $ 6 712 $ 2 559 $ 78 $ 

Nombre de parts en circulation1 485 957  558 801  236 198  7 115  

Ratio des frais de gestion2 1,65 % 1,08 % 1,37 % 1,19 % 

Ratio des frais de gestion avant renonciation ou prise en charge3 2,23 % 2,33 % 8,56 % 40,53 % 

Ratio des frais d’opérations3 0,31 % 0,68 % 0,63 % 0,06 % 

Taux de rotation du portefeuille4 115,19 % 176,61 % 177,99 % –  

Valeur liquidative par part1 11,08 $ 12,01 $ 10,84 $ 10,92 $ 

 

Série I 

31 déc. 

2018  

31 déc. 

2017   

31 déc. 

2016   

31 déc. 

2015  

Valeur liquidative totale (en milliers)1 1 529 $ 2 512 $ 9 577 $ 78 $ 

Nombre de parts en circulation1 136 723  210 292  898 504  7 293  

Ratio des frais de gestion2 0,18 % –  0,34 % –  

Ratio des frais de gestion avant renonciation ou prise en charge3 0,75 % 1,01 % 2,73 % 40,21 % 

Ratio des frais d’opérations3 0,31 % 0,68 % 0,63 % 0,06 % 

Taux de rotation du portefeuille4 115,19 % 176,61 % 177,99 % –  

Valeur liquidative par part1 11,19 $ 11,95 $ 10,66 $ 10,67 $ 

 

Série FT 

31 déc. 

2018  

31 déc. 

2017       

Valeur liquidative totale (en milliers)1 17 $ 18 $     

Nombre de parts en circulation1 1 778  1 778      

Ratio des frais de gestion2 1,57 % 1,12 %     

Ratio des frais de gestion avant renonciation ou prise en charge3 2,15 % 2,41 %     

Ratio des frais d’opérations3 0,31 % 0,68 %     

Taux de rotation du portefeuille4 115,19 % 176,61 %     

Valeur liquidative par part1 9,36 $ 10,29 $     
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Série T 

31 déc. 

2018  

31 déc. 

2017       

Valeur liquidative totale (en milliers)1 283 $ 315 $     

Nombre de parts en circulation1 30 603  30 603      

Ratio des frais de gestion2 2,62 % 2,18 %     

Ratio des frais de gestion avant renonciation ou prise en charge3 3,22 % 3,59 %     

Ratio des frais d’opérations3 0,31 % 0,68 %     

Taux de rotation du portefeuille4 115,19 % 176,61 %     

Valeur liquidative par part1 9,25 $ 10,29 $     

1 Données au 31 décembre des exercices indiqués. 

2 Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges (incluant les primes d’encouragement, le cas échéant, et excluant les commissions et les autres coûts de transaction du portefeuille) 

pour la période visée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. 

3 Le ratio des frais d’opérations représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne 

quotidienne au cours de la période. Le ratio des frais d’opérations comprend les charges pour dividendes et les charges pour emprunt de titres payées par le Fonds pour les titres vendus à découvert. 

4 Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds négocie activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % 

signifie que le Fonds achète et vend la totalité des titres de son portefeuille une fois au cours de l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est élevé, plus les frais d’opérations payables 

par le Fonds sont élevés au cours de l’exercice, et plus il est possible qu’un investisseur réalisera des gains en capital imposables au cours de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un 

taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux de rotation du portefeuille est exprimé en pourcentage non annualisé. 
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Rendement passé 
 

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux historiques, y compris les variations de valeur des parts, et supposent que toutes les 

distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles de la série visée du Fonds. Ces rendements ne tiennent pas compte des frais liés aux 

ventes, aux rachats ou aux distributions, ni des autres frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu à payer par un porteur de parts qui auraient 

pour effet de réduire les rendements. Veuillez prendre note que le rendement passé n’est pas une indication du rendement futur. Tous les taux de 

rendement sont calculés en fonction de la valeur liquidative d’une série en particulier du Fonds. 

 

Rendement annuel 
Le graphique à barres qui suit donne le rendement de chaque série du Fonds pour les exercices clos les 31 décembre indiqués, à moins d’indication 

contraire. Le tableau montre, en pourcentage, dans quelle mesure un placement effectué le premier jour de chaque période aurait augmenté ou 

diminué le dernier jour de chaque période. 

 

 

* Rendement pour la période du 5 août 2015 (date de lancement) pour les séries A et F et du 18 août 2015 pour la série I, jusqu’au 31 décembre 2015 (non annualisé). 

** Rendement pour la période du 26 avril 2017 pour la série T et du 21 juin 2017 pour la série FT, jusqu’au 31 décembre 2017 (non annualisé). 
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Rendement composé annuel 
Le tableau qui suit illustre le rendement total composé annuel des parts de chaque série du Fonds pour les périodes indiquées. Aux fins de 

comparaison de la performance, le rendement composé annuel du Fonds est comparé à celui de l’indice MSCI World IMI Core Real Estate 

($ CA) (l’« indice »). L’indice est un indice axé sur la capitalisation boursière ajusté selon des taux variables visant des actions de sociétés à 

petite, moyenne et grande capitalisation dans 23 marchés développés qui possèdent, mettent en valeur et gèrent des biens immobiliers de base 

d’une catégorie précise. L’ancien indice du Fonds était l’indice de rendement global FTSE EPRA/NAREIT Developed. L’indice de référence a 

été modifié puisque le nouvel indice correspond mieux à la composition du Fonds. Étant donné que le Fonds n’investit pas nécessairement dans 

les mêmes titres ou selon la même proportion que l’indice, on ne s’attend pas à ce que son rendement égale le rendement de cet indice. 

 

 1 an  3 ans  

Depuis la 

création*  

Fonds immobilier mondial Ninepoint – série A –4,5 % 3,7 % 6,2 % 

Fonds immobilier mondial Ninepoint – série F –3,4 % 4,7 % 7,3 % 

Indice MSCI World IMI Core Real Estate ($ CA) 2,2 % 2,4 % 3,8 % 

Indice de rendement global FTSE EPRA/NAREIT Developed 3,8 % 3,1 % 4,2 % 

Fonds immobilier mondial Ninepoint – série I –2,0 % 5,9 % 7,6 % 

Indice MSCI World IMI Core Real Estate ($ CA) 2,2 % 2,4 % 3,5 % 

Indice de rendement global FTSE EPRA/NAREIT Developed 3,8 % 3,1 % 4,1 % 

Fonds immobilier mondial Ninepoint – série FT –3,3 % –  2,0 % 

Indice MSCI World IMI Core Real Estate ($ CA) 2,2 % 2,4 % 0,9 % 

Indice de rendement global FTSE EPRA/NAREIT Developed 3,8 % 3,1 % 2,1 % 

Fonds immobilier mondial Ninepoint – série T –4,3 % –  1,7 % 

Indice MSCI World IMI Core Real Estate ($ CA) 2,2 % 2,4 % 0,0 % 

Indice de rendement global FTSE EPRA/NAREIT Developed 3,8 % 3,1 % 1,2 % 

* Depuis la date de lancement du 5 août 2015 pour la série A et la série F, du 18 août 2015 pour la série I, du 26 avril 2017 pour la série T et du 21 juin 2017 pour la série FT.   
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Aperçu du portefeuille 
 

Au 31 décembre 2018 

 

Répartition du portefeuille   25 principales positions acheteur  

  

% de la valeur 

liquidative  Émetteur 

% de la valeur 

liquidative 

Positions acheteur   InterRent Real Estate Investment Trust 4,6 

FPI résidentielles  24,5  Killam Apartment Real Estate Investment Trust 4,5 

FPI de détail  19,8  American Tower Corp. 4,3 

FPI spécialisées  15,0  Minto Apartment Real Estate Investment Trust 4,2 

FPI industrielles 14,5  Essex Property Trust Inc. 4,0 

Sociétés d’exploitation immobilière 7,1  Prologis Inc.  4,0 

FPI de soins de santé 3,5  Cyrusone Inc. 3,8 

FPI d’immeubles de bureaux 3,5  Crown Castle International Corp. 3,8 

FPI diversifiées  3,5  Summit Industrial Income REIT 3,7 

Services de communications 3,4  WPT Industrial Real Estate Investment Trust 3,7 

Hôtellerie, restauration et loisirs 3,2  Agree Realty Corp. 3,6 

Total des positions acheteur 98,0  Sun Communities Inc. 3,6 

Trésorerie 2,3  Aroundtown S.A. 3,6 

Autres passifs nets (0,3)  Community Healthcare Trust Inc. 3,5 

Valeur liquidative totale 100,0  Allied Properties Real Estate Investment Trust 3,5 

   AvalonBay Communities Inc. 3,5 

   STORE Capital Corp. 3,5 

Répartition du portefeuille par région   Cellnex Telecom S.A. 3,4 

 % de la valeur   Vonovia SE 3,4 

 liquidative  Simon Property Group Inc. 3,4 

Positions acheteur   SmartCentres Real Estate Investmet Trust 3,3 

États-Unis  56,7  Regency Centers Corp. 3,3 

Canada 30,8  Vail Resorts Inc. 3,2 

Allemagne  7,1  RioCan Real Estate Investment Trust 3,2 

Espagne  3,4  STAG Industrial Inc. 3,1 

Total des positions acheteur 98,0  25 principales positions acheteur en pourcentage de la valeur liquidative 91,7 

Trésorerie 2,3    

Autres passifs nets (0,3)    

Valeur liquidative totale 100,0  Le Fonds ne détenait aucune position vendeur au 31 décembre 2018. 

    

    

   L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le 

Fonds. Des mises à jour trimestrielles du portefeuille de placements du Fonds sont 

disponibles sur Internet à www.ninepoint.com. 
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Renseignements sur l’entreprise 

Adresse du siège social 

Ninepoint Partners LP 

Royal Bank Plaza, South Tower 

200, rue Bay, bureau 2700, C.P. 27 

Toronto (Ontario)  M5J 2J1 

TÉLÉPHONE : 416-362-7172 

SANS FRAIS : 1-888-362-7172 

TÉLÉCOPIEUR : 416-628-2397 

COURRIEL : invest@ninepoint.com 

Pour obtenir plus de renseignements, visitez notre site à l’adresse : 

www.ninepoint.com 

Appelez notre service d’information sur les fonds communs de placement pour connaître les cours de clôture quotidiens : 

416-362-7172 ou 1-888-362-7172 

Auditeurs 

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

Bay Adelaide Centre  

333, rue Bay 

Bureau 4600  

Toronto (Ontario)  M5H 2S5  

Conseillers juridiques 

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. 

Bay Adelaide Centre, Tour Est 

22, rue Adelaide Ouest 

Bureau 3400 

Toronto (Ontario)  M5H 4E3 
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