
Fonds de revenu énergétique Ninepoint
Une occasion de placement générationnelle qui rapporte des 
dividendes

L’énergie demeure un secteur vital alors que le monde entreprend une transition de plusieurs 
décennies vers un avenir à plus faible teneur en carbone. Le Fonds de revenu énergétique 
Ninepoint permet aux investisseurs d’accéder au côté pétrolier de cette occasion de 
transition énergétique générationnelle; il leur offre la possibilité d’appréciation du capital et 
d’un revenu constant en investissant dans des sociétés énergétiques versant des dividendes.

La demande mondiale de pétrole va augmenter jusqu’en 2050, malgré l’essor des 
énergies renouvelables
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Source : l’Energy Information Administration des États-Unis.

Croissance sur 5 ans des sociétés qui versent des dividendes
Le nombre de sociétés du secteur de l’énergie qui versent des dividendes a augmenté 
davantage que dans les autres secteurs.
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Source : morningstar.com, 9 février 2022, Why Energy Stocks Are Gushing High Dividends.

Raisons de détenir le Fonds de revenu énergétique Ninepoint
•  Géré par Eric Nuttall, spécialiste chevronné du secteur de énergie.
•  Portefeuille géré activement qui profite de la croissance du secteur, tout en offrant un revenu 

de dividendes constant.
•  Fait bénéficier de la forte capacité de recherche de Ninepoint et de sa connaissance du secteur 

de énergie.
•  Distribution cible de 7 % de la VL par part, versée mensuellement.*
•  Admissible pour les comptes enregistrés REER, REEE, FERR, REEI, CELI.
• Fonds commun de placement alternatif liquide avec série de FNB (NEO:NRGI).

Pourquoi investir?
Perspectives énergétiques
Potentiel de croissance du secteur, 
la demande de pétrole devant 
augmenter jusqu’en 2050 malgré 
la croissance des sources d’énergie 
renouvelable.

Un revenu constant
Les sociétés énergétiques 
qui versent des dividendes 
fournissent un flux de revenus 
aux investisseurs qui recherchent 
des paiements réguliers et une 
appréciation du capital.

Une équipe de gestion 
expérimentée
Équipe de gestion de portefeuille 
possédant une connaissance 
spécialisée du secteur et une 
longue expérience de la gestion 
des actions du secteur de l’énergie.

Eric Nuttall
Associé, gestionnaire de 
portefeuille principal

Eric Nuttall est associé et gestionnaire 
de portefeuille principal chez Partenaires 
Ninepoint LP et gère le Fonds énergie 
Ninepoint ainsi que le Fonds de revenu 
énergétique Ninepoint. Il s’est joint à la 
société en août 2017 et était auparavant 
gestionnaire de portefeuille chez 
Sprott Asset Management LP depuis 
février 2003.

Ses opinions sont souvent sollicitées 
par le Business News Network (BNN), 
le Globe and Mail, le National Post, 
le Calgary Herald, CNBC et le 
Wall Street Journal.

Il a obtenu un baccalauréat en commerce 
international avec mention très bien de 
l’Université Carleton.



AVERTISSEMENTS
Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des fonds Ninepoint (collectivement, les « Fonds »). Toute l’information importante à propos des Fonds Partenaires Ninepoint LP, 
incluant les objectifs et stratégies d’investissement, de même que les informations sur les options d’achats, les frais de gestion applicables, les frais relatifs à la performance (si existants) et les 
autres frais et coûts, est incluse dans les prospectus simplifiés, les prospectus complets et les notices d’offres spécifiques à chacun des fonds. Veuillez lire attentivement ces documents avant 
d’investir. Des commissions initiales, des commissions récurrentes, des frais de gestion, des frais relatifs à la performance et d’autres frais et coûts peuvent être associés à vos investissements 
dans les Fonds Partenaires Ninepoint LP. À défaut d’indication contraire, les taux de rendement indiqués pour une ou plusieurs des classes ou séries de parts des Fonds Partenaires Ninepoint LP, 
en ce qui concerne les périodes supérieures à 12 mois, sont basés sur les taux de rendement historiques annuels composés et incluent les changements de valeur des parts et le réinvestissement 
des dividendes distribués. Ils ne prennent cependant pas en compte les frais reliés aux comptes-rendus des opérations de consignation, les frais de rachat et de distribution, les droits de partage 
et autres frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de valeurs mobilières qui auraient pu affecter le taux de rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, 
leur valeur fluctue régulièrement et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement.
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 pays 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 financier pour déterminer si les titres des Fonds Partenaires Ninepoint  LP énoncés sur le présent site Web peuvent être légalement vendus dans leur territoire 
de compétence.
Le Fonds de revenu énergétique Ninepoint est habituellement exposé aux risques suivants. Consultez le prospectus simplifié du Fonds pour une description des risques suivants : risque lié à 
l’absence d’un marché actif pour les séries de FNB; risque lié aux emprunts; risque lié aux garanties; risque lié aux produits de base; risque lié à la concentration; risque lié aux devises; risque lié à 
la cybersécurité; risque lié aux produits dérivés; risque lié à l’énergie; risque lié aux investissements étrangers; risque lié à l’interruption de la négociation des séries de FNB; risque lié à l’inflation; 
risque lié aux taux d’intérêt; risque lié à l’effet de levier; risque d’illiquidité; risque lié au marché; risque lié à la commission de performance; risque de nature réglementaire; risque lié aux 
opérations de prêt, de rachat et de rachat à rebours de titres; risque lié à la série; risque de vente à découvert; risque lié aux porteurs importants; risque fiscal; risque lié au cours des séries de FNB.
Partenaires Ninepoint LP : numéro sans frais : 1 866 299-9906. SERVICES AUX NÉGOCIANTS : services de tenue de dossiers de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon – numéro 
sans frais : 1 877 358-0540.

Fonds de revenu énergétique Ninepoint

Pour en savoir plus, consultez la page ninepoint.com/energyincome 
(en anglais seulement)

Renseignements sur le Fonds
Date de création 7 mars 2022

Type de Fonds Fonds de revenu énergétique alternatif

Distribution mensuelle cible* 7 % de la VL par part

Tolérance au risque Élevée

Codes du fonds Série A NPP 5501

Série A (en $ US) NPP 5007

Série F NPP 5502

Série F (en $ US) NPP 5010

Série de FNB (NEO) NRGI

Frais de gestion Série A 2,50 %

Série F 1,50 %

Série de FNB 1,50 %

Commission de performance 15 % au-dessus du seuil d’application des commissions de performance

Admissible aux régimes fiscaux enregistrés REER, FERR, CELI, REEE, REEI

*  Le montant de la distribution mensuelle peut être ajusté par le gestionnaire sans préavis tout au long de l’année en fonction de l’évolution des conditions du 
marché. Les distributions mensuelles seront composées de revenu net, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Tout revenu net ou 
tous gains en capital nets réalisés par le Fonds en sus de la distribution mensuelle seront distribués aux porteurs de parts chaque année en décembre.


