
  

 

 
 

 

 
AVIS SEULEMENT — AUCUNE MESURE REQUISE 

 

Le 6 août 2019 

  

Destinataires :  Porteurs de parts 

Objet :  Fonds de titres de créance canadiens de premier rang Ninepoint, Ninepoint Canadian Senior Debt US 

Feeder LP et Ninepoint Canadian Senior Debt Feeder Fund Ltd.  

Clarification de l’utilisation du libellé lié à l’effet de levier et de la mise à jour du calcul  des frais connexe 

La présente lettre est un avis concernant la clarification, en date du 30 septembre 2019 (la « Date d’entrée 
en vigueur »), de l’utilisation de l’effet de levier par le fonds, ainsi que des modifications du libellé 

concernant le calcul des frais.  

Conformément aux modalités de la notice d’offre en vigueur pour le Fonds de titres de créance canadiens 
de premier rang Ninepoint (le « Fonds »), datée du 6 août 2019, l’objectif de placement du Fonds est de 

dégager des rendements rajustés selon le risque supérieurs, de préserver le capital et de réduire au minimum 
la volatilité. Afin d’atteindre son objectif de placement, le Fonds prévoit investir la quasi-totalité de ses 
actifs dans des actions sans droit de vote de Ninepoint Canadian Senior Debt Feeder Fund Ltd. (le « Fonds 
secondaire »), qui, à son tour, investira la quasi-totalité de ses actifs dans des actions de Ninepoint Canadian 

Senior Debt Master Fund LP (le « Fonds principal »). 

Le document d’offre en vigueur indique que le Fonds principal pourrait avoir recours à des emprunts. Ce 

libellé a été élargi en vue de clarifier les renseignements concernant la façon dont les facilités de crédit du 

Fonds principal seront utilisées. En particulier : 

Le Fonds principal peut contracter des marges de crédit et s’engager dans des ententes de crédit et 

d’autres mécanismes de financement (soit directement ou au niveau de toute structure intermédiaire) (y 

compris, sans s’y limiter, la mise en place d’une ou de plusieurs facilités de crédit), et peut encourir des 

dettes dans le but (i) de couvrir les charges du Fonds principal, (ii) de financer les placements (pour lui 

seul ou pour le portefeuille), (iii) de financer les rachats et (iv) de servir toute autre fin jugée nécessaire 

par le conseiller, dans la mesure où le Fonds principal ne contractera pas d’emprunt supplémentaire si 

cet emprunt fait en sorte que le montant de la dette en cours utilisée pour financer les actifs du Fonds 

principal (incluant l’emprunt supplémentaire) est supérieur à 100 % de la valeur liquidative du Fonds 

principal à la date à laquelle la dette a été contractée. Sous réserve de la restriction précédente 

concernant l’utilisation de l’effet de levier, le Fonds principal peut obtenir des lettres de crédit ou des 

garanties financières au lieu d’emprunts d’espèces. Tout emprunt semblable peut être garanti par les 

actifs du Fonds principal (ou les actifs de toute structure intermédiaire de celui-ci).  

En outre, le libellé relatif aux frais fait l’objet de modifications en ce qui concerne les frais de gestion payés 
par le fonds. En particulier, les frais de gestion attribuables à chacune des catégories de parts A, F, S et I 
seront désormais calculés à titre de pourcentage de la valeur liquidative par part ajustée au lieu de la valeur 

liquidative.  
  



  

 

« Valeur liquidative par part ajustée » signifie, à tout moment, la valeur liquidative multipliée par le 

pourcentage obtenu en divisant (A) par (B), où (A) est égal au total des actifs du Fonds principal à ce 

moment-là, y compris les actifs financés au moyen des facilités de crédit du Fonds principal, et 

(B) correspond au total des actifs du Fonds principal à ce moment-là, moins le solde impayé des facilités 

de crédit du Fonds principal.    

 

Si les modifications entrent en vigueur, telles qu’elles sont décrites plus haut, les investisseurs dans le Fonds 
bénéficieront d’un droit de rachat ponctuel spécial, le 30 septembre 2019, ce qui leur permettra de demander 
le rachat de leurs parts sans présenter le préavis de 180 jours normalement exigé par le Fonds. Veuillez 
communiquer avec votre courtier si vous désirez profiter de ce droit de rachat ponctuel spécial. Veuillez 

noter que votre intention concernant le rachat des parts doit être soumise au plus tard le 30 août 2019. 

Toutes les demandes de rachat sont soumises à une approbation, à la discrétion du gestionnaire.  

 

Les modifications qui précèdent, de même que certaines autres mises à jour moins importantes, seront 

incluses dans une notice d’offre modifiée pour le Fonds, qui sera disponible à compter de la Date d’entrée 

en vigueur. D’ici là, la notice d’offre en vigueur pour le Fonds continue à s’appliquer. 

Cette lettre vous est remise conformément aux modalités en matière d’avis de la notice d’offre et de l’accord 

de fiducie du Fonds. Aucune mesure n’est requise de la part des porteurs de parts.  

Pour de plus amples renseignements, ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous par 

téléphone au 1 888 362-7172.  

Je vous prie d’accepter mes salutations distinguées, 

PARTENAIRES NINEPOINT LP, par son 

commandité, NINEPOINT PARTNERS 

GP INC. 

James Fox 

James Fox 

Associé directeur 


