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Le rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds présente une analyse et des explications qui visent à fournir des renseignements complémentaires et 
additionnels sur les états financiers du fonds de placement. Le présent rapport contient des faits saillants financiers, mais non les états financiers annuels 
complets du fonds de placement. 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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NINEPOINT PARTNERS LP RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS 2022 

 

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds (en dollars américains) 

Objectif et stratégies de placement 
Les objectifs du FNB Ninepoint Bitcoin (le « Fonds ») sont d’offrir une exposition à la devise numérique Bitcoin (« Bitcoin ») par l’entremise 
d’une plateforme de qualité institutionnelle qui est rentable pour les investisseurs, et de fournir une solution de rechange en matière de 
placement qui est sécuritaire, simple et négociée en bourse permettant l’achat et la détention de bitcoins. Le Fonds entend atteindre ses 
objectifs de placement en investissant directement dans le bitcoin tout en faisant appel à des fournisseurs de services de grande qualité, 
notamment des contreparties, des plateformes de négociation et des dépositaires négociant des actifs numériques, ainsi que des auditeurs 
indépendants, des mandataires et des agents d’évaluation. En disposant d’une expertise interne, le gestionnaire espère offrir aux détenteurs de 
parts une structure économique pour les frais de gestion courants. Le Fonds investit dans le bitcoin de façon passive et ne spécule pas sur les 
variations du cours du bitcoin et n’entreprendra en général la vente de bitcoins qu’au besoin afin de financer les frais et les rachats. Le Fonds 
permet aux investisseurs d’investir dans le bitcoin sans les inconvénients et les coûts de transaction et de stockage supplémentaires associés à 
un placement direct dans le bitcoin. Le Fonds achètera des bitcoins par l’intermédiaire de plateformes réglementées établies ainsi que sur le 
marché de gré à gré à l’aide de contreparties réglementées. Le gestionnaire a procédé et procédera à un contrôle préalable ou une vérification 
diligente pour veiller à ce que toutes les contreparties et tous les vendeurs respectent les règles et exigences relatives à la connaissance du client 
et à la lutte contre le blanchiment d’argent. De façon générale, le Fonds ne compte pas emprunter ou recourir à d’autres types de levier pour 
acquérir des bitcoins pour son portefeuille, mais pourrait emprunter temporairement sur une courte durée pour faire l’acquisition de bitcoins 
dans le cadre d’une souscription de parts par un courtier. Tout emprunt par le FNB Ninepoint Bitcoin sera effectué conformément aux 
restrictions d’emprunt applicables à un organisme de placement collectif alternatif aux termes du Règlement 81-102. 
 
Risques 
Les risques d’investir dans le Fonds sont décrits dans le prospectus simplifié du Fonds. Ce Fonds convient aux investisseurs qui recherchent 
une exposition aux bitcoins, dont la tolérance au risque est élevée et qui ont un horizon de placement à moyen terme. 
 
Risques liés aux actifs numériques 
Les actifs numériques sont une catégorie d’actifs relativement nouvelle et, compte tenu de leur nature spéculative et de la volatilité des 
marchés de ces actifs, il existe un risque considérable que les Fonds qui investissent directement dans les actifs numériques ne soient pas en 
mesure d’atteindre leurs objectifs de placement. Les marchés des actifs numériques sont spéculatifs, très volatils et sensibles aux événements 
nouveaux. Tout changement significatif dans la confiance du marché peut entraîner d’importantes variations de volume et des fluctuations de 
prix ultérieures, et une telle volatilité peut avoir une incidence négative sur la valeur liquidative des parts du Fonds. Les risques liés aux 
placements du Fonds dans les actifs numériques sont décrits ci-après. 

VOLATILITÉ DU COURS DU BITCOIN 

Les bitcoins détenus par le Fonds sont évalués, y compris aux fins de l’établissement de la valeur liquidative du Fonds, selon le prix à l’indice 
MVIBBR à un moment précis de la journée. Le prix à l’indice MVIBBR est calculé toutes les heures à partir de la moyenne du prix médian 
pondérée en fonction du volume, selon 20 intervalles de trois minutes sur cinq marchés boursiers. 

L’indice MVIBBR n’est pas nécessairement représentatif du prix du bitcoin offert au moment où le Fonds effectue des opérations, de même 
que du prix sur toute plateforme de négociation du bitcoin ou autre bourse où les opérations du Fonds sont exécutées, ce qui pourrait avoir des 
conséquences négatives sur les porteurs de parts et le Fonds. 

La volatilité du cours du bitcoin est le risque que la volatilité ait une incidence négative sur la valeur liquidative des parts, car les marchés du 
bitcoin sont sensibles aux événements nouveaux et, étant donné que les volumes sont encore en phase de maturation, tout changement 
important dans la confiance du marché (en raison du sensationnalisme dans les médias ou autrement) peut induire d’importantes variations de 
volume et des fluctuations de prix ultérieures. Les actifs numériques du Fonds sont soumis aux fluctuations normales du marché et aux risques 
inhérents aux marchés des capitaux. Le risque maximal résultant des actifs achetés détenus par le Fonds est limité à la juste valeur de ces actifs 
numériques. Le gestionnaire modère ce risque grâce à ses compétences internes et à une surveillance étroite des marchés des cryptomonnaies. 
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RISQUE ASSOCIÉ À LA GARDE DU BITCOIN 

Il existe un risque de perte ou de destruction de certaines clés privées détenues par le dépositaire ou le sous-dépositaire associées aux adresses 
publiques qui détiennent les bitcoins du Fonds. Dans un tel cas, le Fonds pourrait ne plus pouvoir accéder à ses bitcoins. La perte de ces clés 
privées peut être irréversible et pourrait entrainer la perte des actifs du Fonds.   

Le réseau Bitcoin peut aussi faire l’objet de violations de la sécurité et de cyber-attaques, ce qui constitue une préoccupation majeure pour les 
plateformes de négociation d’actifs numériques. De telles atteintes à la cybersécurité pourraient avoir une incidence défavorable sur les 
activités commerciales du Fonds et entraîner la perte des actifs du Fonds.  

La détention d’actifs numériques auprès d’un dépositaire tiers pourrait accroître certains risques comparativement à la détention d’actifs dans 
un portefeuille privé, notamment le risque d’insolvabilité (risque de crédit), le risque de fraude ou le risque d’incompétence d’un dépositaire ou 
d’un sous-dépositaire. Il pourrait être difficile de faire valoir les droits prévus par la loi contre un sous-dépositaire d’actifs numériques qui 
réside à l’extérieur du Canada ou dont la quasi-totalité des actifs est située à l’extérieur du Canada. 

OBLIGATION DE PRUDENCE INCOMBANT AU GESTIONNAIRE, AU DÉPOSITAIRE ET AU SOUS-DÉPOSITAIRE 

Le gestionnaire, le dépositaire et le sous-dépositaire sont soumis par contrat à des critères de prudence dans l’exécution de leurs fonctions 
concernant le Fonds. Si le Fonds subit une perte de ses bitcoins et que le gestionnaire, le dépositaire et le sous-dépositaire ont respectivement 
respecté les critères de prudence prévus, c’est le Fonds qui assume le risque de perte à l’égard de ces parties. En vertu de la convention de 
services de dépôt, le dépositaire est tenu d’exercer le degré de prudence prescrit par le Règlement 81-102. Cependant, il ne sera pas 
responsable envers le Fonds pour toute perte de bitcoins du Fonds détenus par le sous-dépositaire, sauf si une telle perte est directement causée 
par une grossière négligence, une fraude, une omission volontaire ou le non-respect des obligations de prudence de la part du dépositaire. 
Advenant une telle perte, le dépositaire est tenu de prendre des mesures raisonnables pour faire valoir ses droits contre le sous-dépositaire en 
vertu du contrat de sous-dépositaire et des lois applicables  
 
RISQUE LIÉ AUX CRYPTOMONNAIES  

Le risque lié aux cryptomonnaies est le risque que la valeur liquidative des parts du Fonds soit considérablement touchée car le marché des 
cryptomonnaies équivaut à un marché financier de pair à pair décentralisé et au stockage de valeur utilisé au même titre que de l’argent. Le 
bitcoin se négocie sans la supervision d’une autorité centrale ou des banques et n'est pas garanti par un gouvernement, et il peut donc 
indirectement faire l'objet d'une volatilité importante. Comme le bitcoin n'a pas une monnaie ayant cours légal, les gouvernements pourraient 
en restreindre l’utilisation et l’échange. Le Fonds pourrait également se négocier à une prime appréciable par rapport à sa valeur liquidative. En 
outre, les plateformes de bitcoins pourraient cesser leurs activités ou fermer en permanence en raison de fraudes, de problèmes techniques, de 
pirates informatiques ou de logiciels malveillants. 
 
RISQUE LIÉ À LA CYBERSÉCURITÉ  

Le recours à la technologie étant de plus en plus répandu dans le cours normal des affaires, les fonds de placement tels que le Fonds sont 
devenus plus susceptibles d’être exposés aux risques d’exploitation liés aux atteintes à la cybersécurité. Une atteinte à la cybersécurité s’entend 
d’événements intentionnels et non intentionnels qui peuvent entraîner la perte de renseignements exclusifs ou d’autres renseignements visés 
par des lois sur la protection des renseignements personnels, la corruption de données ou la perte de capacité opérationnelle, ce qui pourrait 
faire en sorte que le Fonds encoure des pénalités imposées par les organismes de réglementation, subisse une atteinte à la réputation, engage 
des frais de conformité supplémentaires associés à des mesures correctives et/ou subisse des pertes financières. Les atteintes à la cybersécurité 
peuvent comprendre l’accès non autorisé aux systèmes d’information numérique du Fonds (par exemple, par le « piratage » de bitcoins ou le 
codage de logiciels malveillants), mais peuvent également découler d’attaques externes telles que des attaques par déni de service (c’est-à-dire 
les efforts déployés pour rendre les services réseau inaccessibles pour les utilisateurs visés). En outre, les atteintes à la cybersécurité des 
prestataires de services tiers du Fonds (par exemple, l’agent chargé de la tenue des registres et l’agent des transferts, le dépositaire et le 
sous-dépositaire) peuvent également soumettre le Fonds à bon nombre des mêmes risques associés aux atteintes directes à la cybersécurité. 
Comme pour le risque d’exploitation en général, le Fonds a établi des systèmes de gestion des risques conçus pour réduire les risques associés 
à la cybersécurité. 
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POSSIBLE BAISSE DE LA DEMANDE DE BITCOINS ET ACCEPTATION DE BITCOINS COMME MODE DE PAIEMENT  

En tant que monnaie, le bitcoin doit servir de moyen d’échange, de réserve de valeur et d’unité de comptabilisation. De nombreuses personnes 
utilisent le bitcoin comme protocole d’argent sur Internet, de sorte qu’il est devenu un moyen d’échange international. Les spéculateurs et les 
investisseurs utilisent le bitcoin comme moyen de réserve de valeur et les utilisateurs, comme moyen d’échange, ce qui fait augmenter la 
demande. Si les consommateurs cessaient d’utiliser le bitcoin comme moyen d’échange, ou si son acceptation à ce titre ralentissait, le cours du 
bitcoin pourrait en souffrir, ce qui aurait une incidence défavorable sur le FNB Ninepoint Bitcoin.  

Les investisseurs doivent savoir que rien ne garantit que le bitcoin parviendra à maintenir sa valeur à long terme en matière de pouvoir d’achat 
dans l’avenir ni que l’acceptation des bitcoins comme mode de paiement par les détaillants et entreprises commerciales traditionnels continuera 
de croître. Dans l’éventualité d’une diminution du cours du bitcoin, le gestionnaire s’attend à ce que la valeur liquidative diminue de manière 
proportionnelle. Le bitcoin et le réseau Bitcoin étant relativement nouveaux, ce n’est que récemment qu’ils sont devenus largement acceptés 
par de nombreux acteurs importants dans le secteur du commerce et de la vente au détail en tant que mode de paiement contre des biens et des 
services, mais l’utilisation du bitcoin par les consommateurs pour payer les commerçants de ces secteurs demeure limitée. Les banques et les 
autres institutions financières reconnues peuvent refuser de traiter des fonds liés à des opérations en bitcoins, ainsi que des virements entre 
plateformes de négociation de bitcoins ou entre des sociétés ou fournisseurs de services exerçant des activités liées aux bitcoins, ou encore de 
tenir des comptes pour des personnes ou des entités effectuant des opérations en bitcoins. À l’inverse, une partie importante de la demande en 
bitcoins est générée par des spéculateurs et des investisseurs cherchant à tirer profit de la détention à court et à long terme de bitcoins. La 
volatilité du cours affaiblit le rôle du bitcoin en tant que moyen d’échange étant donné que les détaillants sont bien moins susceptibles de 
l’accepter comme forme de paiement. La capitalisation boursière du bitcoin, en tant que moyen d’échange et de paiement, pourrait donc rester 
faible. Si le bitcoin ne prenait pas assez d’ampleur sur les marchés commerciaux et du détail ou que son utilisation sur de tels marchés venait à 
baisser, la volatilité accrue qui en découlerait pourrait avoir une incidence défavorable sur la valeur liquidative. Le gestionnaire est d’avis que, 
comme toute marchandise, le bitcoin verra sa valeur fluctuer, mais qu’au fil du temps, il atteindra un niveau d’acceptation en tant que moyen 
de réserve de valeur, à l’instar des métaux précieux. 

 
Résultats d’exploitation 
Les parts de série FNB du Fonds (USD) ont dégagé un rendement de -64,1 % en 2022, contre -64,0 % pour l’indice de référence du Fonds, soit 
l’indice MVIS CryptoCompare Bitcoin Benchmark Rate Index (« MVIBBR ») maintenu par MV Index Solutions GmbH (« MVIS »). 

L’année 2022 s’est avérée une « annus horribilis » pour les investisseurs qui n’ont trouvé que peu de lieux sûrs, voire aucun, dans les eaux 
tumultueuses de l’instabilité financière, et le bitcoin n’a pas été épargné. L’inflation a forcé la main des banquiers centraux, qui ont dû 
augmenter rapidement les taux pour endiguer la hausse des prix. La hausse des taux a entraîné une contraction des marchés obligataires, qui 
étaient en voie de connaître la pire année de leur histoire, tandis que l’aversion générale pour le risque a propulsé le dollar américain vers de 
nouveaux sommets, au détriment de presque toutes les autres catégories d’actifs. 

Pourtant, au cours d’une année où le portefeuille 60/40 a connu un rendement historiquement bas, les rendements des actions américaines et 
des bons du Trésor ayant reculé d’environ 15,0 %, le bitcoin a réussi à se distinguer, son rendement chutant d’environ 64,0 % par rapport à ses 
sommets historiques pour se hisser en tête de toutes les principales catégories d’actifs en baisse. L’année 2022 a été un rappel de la volatilité 
du bitcoin. En effet, au cours de neuf des douze dernières années, le bitcoin a été la catégorie d’actifs la plus performante, mais au cours des 
trois autres années, ce fut la pire. 

Parfois, la décision la plus évidente est la meilleure. Le rendement du bitcoin est en baisse d’environ 64,0 % depuis le début de l’année et 
de 77,0 % par rapport à son sommet historique. La dernière fois que cela s’est produit, c’était en 2017-2018. En 2019, le rendement du bitcoin 
était en hausse de 87,0 %, le meilleur de toutes les catégories d’actifs. 

Plusieurs raisons expliquent le piètre rendement du bitcoin. Les difficultés macroéconomiques ont été aggravées par l’effondrement de 
plusieurs entreprises très médiatisées liées aux cryptomonnaies, notamment FTX. La liquidation sans discernement des positions et la 
réduction de l’effet de levier qui s’en sont suivis ont provoqué la chute des cours de nombreux actifs numériques avant une certaine 
stabilisation. La nouvelle réglementation, qui découlera presque certainement des événements récents, pourrait freiner la croissance du secteur 
ou fournir une base plus solide pour son succès à long terme. Les utilisateurs, piqués au vif par ces échecs, pourraient tarder à retourner aux 
actifs numériques. 



FNB Ninepoint Bitcoin                                                                                                31 décembre 2022 
 

Nous estimons qu’à long terme l’intérêt pour les placements dans le bitcoin est intact. Le bitcoin est une monnaie communautaire qui 
représente l’un des plus grands bonds en avant de l’informatique et de la théorie monétaire depuis une génération. C’est une réserve de valeur 
et un moyen d’échange qui permet des échanges libres et légaux entre pairs. L’année 2022 a été marquée par des revers, mais aussi par de 
nombreux faits nouveaux positifs. Le monde des actifs numériques a fait preuve d’une résilience et d’une maturité remarquables, la finance 
décentralisée ayant résisté aux coups qui ont mis à mal des concurrents centralisés comme BlockFi et Celsius. La fusion d’Ethereum, dans le 
cadre de laquelle le réseau est passé au mécanisme plus durable de « preuve d’enjeu », a été un succès et contribuera à une plus grande 
adoption des actifs numériques par les entreprises. 

Étant donné que le Fonds investit de façon passive dans le bitcoin, aucun facteur particulier n’a contribué à son rendement. Le Fonds a fait son 
travail et a suivi le cours du bitcoin. Le Fonds offre aux investisseurs un moyen rentable, simple et sûr d’obtenir une exposition au cours 
du bitcoin. 

La volatilité a toujours été la norme pour les actifs numériques. En tant que catégorie émergente d’actifs émergents, ils sont constamment en 
situation de détermination de leur cours. Depuis leur création, les actifs numériques se sont adaptés à la volatilité et semblent y être devenus 
immunisés. Même si le bitcoin a été déclaré mort plus de 400 fois dans les médias grand public, il se relève sans cesse. En effet, à chaque cycle 
de marché, le bitcoin est revenu pour atteindre de nouveaux sommets tant au niveau du cours que du total de la capitalisation boursière. 

Dans l’ensemble, les investisseurs continuent d’accumuler des bitcoins. Pendant le pire moment du récent marché baissier, le nombre de 
portefeuilles détenant au moins 0,01 bitcoin n’a cessé d’atteindre de nouveaux sommets. La quantité de bitcoins sur les marchés continue 
d’être à son plus bas niveau depuis des années, car les investisseurs conservent leurs actifs à long terme, ce qui entraîne une pénurie de pièces 
de monnaie facilement négociables. Le nombre d’investisseurs de taille moyenne qui détiennent entre 1 et 10 bitcoins a atteint de nouveaux 
sommets. Les entreprises pourraient être les prochaines. Le Financial Accounting and Stability Board a proposé de nouvelles règles comptables 
pour les actifs numériques, qui devraient entrer en vigueur en 2023, visant à faciliter la détention d’actifs numériques par les entreprises, ce qui 
lèvera un gros obstacle à l’adoption par les entreprises. 

En fait, nous ne faisons que commencer à effleurer la surface du potentiel du bitcoin et du Web3. L’année dernière, les Américains et les 
Canadiens ont connu les conséquences d’une forte inflation, qui touche de nombreuses personnes dans le monde depuis des générations. En 
effet, aujourd’hui, plus de 2,1 milliards de personnes vivent dans un pays où l’inflation est supérieure à 7 %. Le bitcoin continue d’être utilisé 
comme une bouée de sauvetage pour les personnes qui n’ont pas accès à des services bancaires et celles qui vivent sous le joug de régimes 
oppressifs. Il est utilisé comme réserve de valeur dans les pays à forte inflation, comme la Turquie et le Venezuela. Il sert à financer des 
mesures impopulaires et légales comme certaines manifestations et des transactions légales, mais difficiles à exécuter, comme le financement 
de l’armée ukrainienne pour stopper l’invasion russe. Il est également en train d’émerger comme la monnaie de réserve mondiale pour le Web3 
et le monde élargi des actifs numériques. 

La valeur liquidative du Fonds a diminué de 71,5 % au cours de l’exercice, passant de 56,2 millions de dollars au 31 décembre 2021 à 
16,0 millions de dollars au 31 décembre 2022. Cette variation s’explique principalement par les rachats nets de 4,9 millions de dollars et par les 
pertes nettes réalisées et latentes sur les actifs numériques de 34,7 millions de dollars. 

Événements récents 
Le Fonds a lancé les parts de série A et de série F le 5 janvier 2022 et la totalité des parts des deux séries ont été rachetées en décembre 2022. 
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Opérations entre parties liées 
FRAIS DE GESTION 

Le Fonds verse des frais de gestion au gestionnaire à un taux annuel de 1,70 % pour les parts de série A et de 0,70 % pour les parts de série F et 
de série FNB. Les frais de gestion sont calculés et cumulés quotidiennement en fonction de la valeur liquidative quotidienne du Fonds. Pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2022, le Fonds a engagé des frais de gestion de 267 508 $ (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 
Ninepoint Bitcoin ETF – série A 100 % – 
Ninepoint Bitcoin ETF – série F 100 % – 
Ninepoint Bitcoin ETF – série FNB 100 % – 

 
CHARGES D’EXPLOITATION 

Le Fonds s’acquitte de ses propres charges d’exploitation qui comprennent notamment, les honoraires d’audit, les honoraires juridiques, les 
droits de garde, les droits de dépôt et les charges administratives, ainsi que le coût de la communication de l’information aux porteurs 
d’actions. Le gestionnaire engage certaines de ces charges pour le compte du Fonds et est ensuite remboursé par ce dernier. Le gestionnaire 
peut, à son entière discrétion, renoncer à une partie des charges d’exploitation du Fonds ou en prendre la charge. 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. Il est possible de mettre fin à la 
renonciation ou à la prise en charge en tout temps, sans préavis. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, un montant de 237 227 $ a été pris 
en charge par le gestionnaire.  
 
AUTRES OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES 

Le Fonds a tenu compte de l’approbation, des recommandations favorables ou des directives permanentes 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 les principales données financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 
comprendre ses résultats financiers pour les exercices clos les 31 décembre qui y figurent, à moins d’indication contraire.   

Actif net par part du Fonds1 

Série A  

 31 déc. 
20226 

$ 

 

Actif net à l’ouverture de la période2  10,00  
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :    
Total des produits  0,00  
Total des charges  (0,12)  
Profits réalisés (pertes réalisées)  (0,39)  
Profits latents (pertes latentes)  (5,05)  
Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation3  (5,56)  
Distributions :    
Total des distributions annuelles  –  
Actif net à la clôture de la période  –  
 

Série F  

  31 déc. 
20226 

$ 

 

Actif net à l’ouverture de la période2   10,00  
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :     
Total des produits   0,00  
Total des charges   (0,05)  
Profits réalisés (pertes réalisées)   (0,46)  
Profits latents (pertes latentes)   (4,89)  
Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation3   (5,40)  

Distributions :     
Total des distributions annuelles   –  
Actif net à la clôture de la période   –  
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Série FNB  

31 déc. 
2022 

$ 

31 déc. 
20215 

$ 
Actif net à l’ouverture de la période2 13,71 9,55 
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :   
Total des produits – 0,00 
Total des charges (0,12) (0,24) 
Profits réalisés (pertes réalisées) (0,52) 7,76 
Profits latents (pertes latentes) (8,27) 1,75 
Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation3 (8,91) 9,27 

Distributions :   
Total des distributions annuelles4 – – 
Actif net à la clôture de la période 4,92 13,71 

1 Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. 
2 L’actif net par part était initialement de 10,00 $ par part moins les honoraires des placeurs pour compte et les frais d’émission de 0,45 $ par part. Les honoraires des placeurs pour compte et les 

frais d’émission du placement ont été comptabilisés comme une réduction des capitaux propres. 
3 L’augmentation (la diminution) liée à l’exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. L’actif net et les distributions sont établis selon le 

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. 

4 Les distributions ont été réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds. 
5 Données pour la période du 27 janvier 2021 (date de lancement) pour la série FNB, jusqu’au 31 décembre 2021. 
6 Données pour la période du 23 janvier 2022 (première émission) pour la série A et la série F, jusqu’à ce que la totalité des parts en circulation soit rachetée au cours de l’exercice clos le 

31 décembre 2022 
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Ratios et données supplémentaires 

Étant donné que les parts de série A et de série F ont été émises pour la première fois et rachetées en totalité au cours de l’exercice clos le 
31 décembre 2022, les ratios et données supplémentaires ne sont pas présentés. 

Série FNB 
31 déc. 

2022 
31 déc. 

2021 
Total de la valeur liquidative (en milliers de dollars)1  16 040 $  56 214 $ 
Nombre de parts en circulation1  3 258 866  4 098 866 
Ratio des frais de gestion2  1,45  %  1,45  % 
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou prises en charge2  2,13  %  1,58  % 
Ratio des frais d’opération3  0,00  %  0,00  % 
Taux de rotation du portefeuille4  21,50  %  118,63  % 
Valeur liquidative par part1  4,92  $  13,71  $ 
Cours de clôture5  4,90  $  13,67  $ 
Cours de clôture ($ CA)5  6,65  $  17,27  $ 

1 Données fournies aux 31 décembre des exercices indiqués. 
2 Le ratio des frais de gestion est calculé en fonction du total des charges (y compris les primes d’encouragement, le cas échéant, et compte non tenu des commissions et des 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. Le gestionnaire peut renoncer à une 
partie des charges d’exploitation du Fonds ou en prendre la charge. Il est possible de mettre fin à la renonciation ou à la prise en charge en tout temps. 

3 Le ratio des frais d’opération représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne 
au cours de la période. Le ratio des frais d’opération 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 gère activement les placements du portefeuille. 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’opération 
payables par le Fonds sont élevés, et plus il est possible qu’un investisseur réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement du Fonds.  

5 Dernier cours de clôture avant la fin de l’exercice clos le 31 décembre pour les exercices indiqués. 
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Rendement passé 
 
Les taux de rendement indiqués correspondent aux 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 donnée du Fonds. 
 
Rendement annuel 
Le graphique suivant présente le rendement de chaque série du Fonds pour les exercices clos les 31 décembre qui y figurent, sauf indication 
contraire. Le graphique indique, en pourcentage, dans quelle mesure un placement effectué le premier jour de chaque période aurait augmenté 
ou diminué au dernier jour de chaque période. Le rendement des séries dont aucune part n’était en circulation à la clôture d’une période n’est 
pas présenté pour cette période. 
 
Étant donné que les parts de série A et de série F ont été émises pour la première fois et rachetées en totalité au cours de l’exercice clos le 
31 décembre 2022, les graphiques sur le rendement annuel ne sont pas présentés. 

 

 

 

 

 

 

 

* Rendement pour la période du 27 janvier 2021 (date de lancement) au 31 décembre 2021 (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 MVIS CryptoCompare Bitcoin 
Benchmark Rate (l’« indice »). L’indice est conçu de manière à représenter la performance globale des fonds de couverture sur contrats à 
terme gérés. Étant donné que le Fonds n’investit pas nécessairement dans les mêmes contrats à terme ou selon la même proportion que l’indice, 
on ne s’attend pas à ce que son rendement égale le rendement de l’indice. 

   1 an  
Depuis 

la création* 
Fonds Ninepoint Bitcoin – série FNB    -64,1 %  -30,8 % 
Indice MVIS CryptoCompare Bitcoin Benchmark Rate   -64,0 %  -28,6 % 

* Depuis la première émission du 27 janvier 2021 pour la série FNB. Les rendements de la série A et de la série F ne sont pas présentés puisqu’il n’y avait pas de parts de cette série en circulation au 
31 décembre 2022. 
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Aperçu du portefeuille de placements 
Au 31 décembre 2022 

Répartition du portefeuille Totalité des positions acheteur 
% de la 

valeur 
liquidative  Émetteur 

% de la 
valeur 

liquidative 
Bitcoin 98,1 Bitcoin 98,1 
Trésorerie 1,6 Trésorerie 1,6 
Autres actifs nets   0,3 Totalité des positions acheteur en pourcentage de la valeur liquidative   99,7 
Total de la valeur liquidative 100,0 

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur au 31 décembre 2022. 

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, tour Sud 
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 ligne d’information sur les fonds communs de placement pour connaître le cours de clôture quotidien : 
416-362-7172 ou 1-888-362-7172 

Auditeurs 

Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. 
EY Tower  
100, rue Adelaide Ouest  
Toronto (Ontario)  M5H 0B3 

Conseillers juridiques 

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.  
Tour Banque TD  
66, rue Wellington Ouest, bureau 5300 
Toronto (Ontario)  M5K 1E6 

 

 

 


