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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 de la Catégorie de fonds ressources Ninepoint (le « Fonds ») est de dégager une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit 

principalement dans des titres de participation et des titres rattachés à des titres de participation de sociétés établies au Canada et partout dans le 

monde engagées directement ou indirectement dans le secteur des ressources naturelles. Pour atteindre son objectif de placement, le sous-

conseiller utilise la recherche macroéconomique pour repérer les sous-secteurs du secteur des ressources qui offrent le plus d’attrait pour les 

investisseurs. Le sous-conseiller utilise une approche de placement axée sur les possibilités en investissant dans tous les sous-secteurs des 

ressources (pétrole et gaz, charbon, uranium, énergie renouvelable, métaux de base, métaux précieux, agriculture, foresterie, eau, infrastructure 

de produits de base et entreprises de services). Le Fonds peut aussi investir dans l’or et l’argent sous forme de lingots, de pièces de monnaie ou 

de reçus et certificats d’entreposage se rapportant à ces métaux lorsque le sous-conseiller le juge approprié.  

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

• 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; 

• détenir de la trésorerie, des équivalents de trésorerie surpondérés ainsi que des titres à revenu fixe, en fonction des perspectives du 

marché à l’égard du secteur des ressources; 

• avoir recours à des instruments dérivés, comme des options, des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré et 

des swaps, dans le cadre de ses stratégies de couverture ou autres; 

• investir dans des fonds négociés en bourse (« FNB ») de marchandises, et ce, jusqu’à 10 % du total des actifs nets investis dans des 

FNB sous-jacents au moment du placement;  

• se livrer à des opérations de prêt de titres, de mise en pension et de prise en pension de titres dans la mesure permise par les règlements 

sur les valeurs mobilières. 

Sprott Asset Management LP est le sous-conseiller des Fonds. 

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

obtenir une croissance du capital à long terme, dont la tolérance au risque est élevée et qui ont un horizon de placement à long terme. 

 

Résultats d’exploitation et événements récents 
Le Fonds a été établi à titre de fiducie le 29 novembre 2021 et a émis 15 000 parts de série F au gestionnaire pour une contrepartie en trésorerie 

totale de 150 000 $ versée au Fonds. Au 31 décembre 2021, le Fonds n’était pas encore en activité. 

Opérations entre parties liées 

FRAIS DE GESTION 

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

de 1,50 % pour les parts de série F, 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 quotidienne des séries du Fonds visées et ils sont versés mensuellement.  Comme le Fonds 

n’était pas encore en activité au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, il n’a engagé aucuns frais de gestion.  
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COMMISSIONS SUR LE RENDEMENT 

Le Fonds verse au gestionnaire une prime d’encouragement annuelle, assujettie aux taxes applicables, dont la TVH, correspondant à un 

pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de la série applicable du Fonds. Ce pourcentage correspondra à 10 % de l’excédent du 

rendement de la valeur liquidative par titre de la série visée du Fonds du 1er janvier au 31 décembre sur un rendement en pourcentage 

composé à 50 % du rendement quotidien de l’indice de rendement global plafonné des matériaux S&P/TSX et à 50 % du rendement 

quotidien de l’indice de rendement global plafonné de l’énergie S&P/TSX (l’« indice ») (ou de tout indice qui le remplacera) pour la 

période correspondante. Si le rendement d’une série du Fonds pendant un exercice est inférieur au rendement de l’indice (ou de tout indice 

qui le remplacera) (le « déficit de rendement »), aucune prime d’encouragement ne sera versée pendant les exercices subséquents jusqu’à 

ce que le rendement de la série en question, cumulatif et calculé à partir du premier de ces exercices subséquents, dépasse le montant du 

déficit de rendement. Le gestionnaire peut réduire la prime d’encouragement payable par un Fonds relativement à un investisseur en 

particulier. Les investisseurs ayant droit de verser une prime d’encouragement moindre peuvent recevoir une remise de la part  du 

gestionnaire. Les porteurs d’actions de série I peuvent négocier une prime d’encouragement différente de celle décrite dans le tableau ou 

ne verser aucune prime d’encouragement.  
 

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 droits de dépôt et les charges administratives, ainsi que les coûts de la communication de l’information aux porteurs d’actions et les 

honoraires des administrateurs indépendants de Ninepoint Corporate Fund Inc. Comme le Fonds n’était pas encore en activité au cours de la 

période close le 31 décembre 2021, il n’a engagé aucune charge d’exploitation. 

 
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. Puisque le Fonds n’était pas encore en activité au cours de la période close le  31 décembre 2021, il 

n’a pris part à aucune opération entre parties liées autre que l’émission de parts initiale susmentionnée. 

 

Faits saillants financiers 

Comme le Fonds n’est pas encore en activité, il n’y a pas de faits saillants financiers à présenter. 

 

Ratios et données supplémentaires 
Comme le Fonds n’est pas encore en activité, il n’y a pas de ratios et données supplémentaires à présenter. 

 

Rendement passé 

Rendement annuel 
Comme le Fonds n’est pas encore en activité, il n’y a pas d’information sur le rendement annuel à présenter. 

 

Rendement des positions acheteur et vendeur 
Comme le Fonds n’est pas encore en activité, il n’y a pas d’information sur le rendement des positions acheteur et vendeur à présenter. 

 

Rendement composé annuel 
Comme le Fonds n’est pas encore en activité, il n’y a pas d’information sur le rendement composé annuel à présenter. 

 

Aperçu du portefeuille de placements 

Comme le Fonds n’était pas encore en activité au 31 décembre 2021, il n’y a pas d’aperçu du portefeuille de placements à présenter. 

 

 



  

 

Renseignements sur l’entreprise 

Adresse du siège social 

Ninepoint Partners LP 

Royal Bank Plaza, tour Sud 

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

Toronto (Ontario)  M5J 2J1 

TÉL. : 416-362-7172 

SANS FRAIS : 1-888-362-7172 

TÉLÉC. : 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 

 


