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Le rapport intermédiaire 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 intermédiaires complets du fonds d’investissement. Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais un exemplaire des états financiers intermédiaires 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 placement du Fonds de revenu énergétique Ninepoint (le « Fonds ») consiste à procurer aux porteurs de parts des revenus et une 

plus-value du capital en investissant dans des sociétés énergétiques versant des dividendes. Le Fonds visera à atteindre son objectif de placement 

en investissant principalement directement dans un portefeuille diversifié de sociétés énergétiques qui versent des dividendes et qui sont pour la 

plupart situées au Canada, tout en cherchant à accroître le rendement au moyen de la vente d’options d’achat couvertes et en ayant parfois recours 

de manière stratégique aux contrats à terme standardisés sur le pétrole afin de réduire le risque du portefeuille. Le Fonds aura recours à des 

instruments dérivés, qui pourraient entraîner un effet de levier pour le Fonds. Le Fonds pourrait également emprunter des fonds et vendre des 

titres à découvert. L’exposition totale maximale du Fonds aux ventes à découvert, emprunts de fonds et instruments dérivés utilisés pour créer 

un effet de levier ne doit pas excéder 300 % de la valeur liquidative du Fonds, calculée quotidiennement. 

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

• effectuer des prêts de titres, dans la mesure permise par les autorités en valeurs mobilières; 

• détenir de la trésorerie, des instruments du marché monétaire à court terme et des titres à revenue fixe, en tout temps, aux fins de 

la gestion de la trésorerie selon les perspectives pour le secteur de l’énergie.  

 

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

effectuer un placement dans des sociétés énergétiques qui versent des dividendes. Le Fonds convient aux investisseurs dont la tolérance au risque 

est élevée et qui prévoient investir de moyen à long termes. 

Résultats d’exploitation et événements récents 
Les parts de série A du Fonds ont affiché un rendement de -5,8 % depuis sa création le 7 mars 2022 jusqu’au 30 juin 2022. 

Au cours du premier semestre de 2022, le contexte macroéconomique pétrolier est demeuré fructueux, les prix du pétrole ayant continué de 

grimper et les prix au comptant du WTI ayant connu une hausse de 43 % pour atteindre près de 110 $ US le baril à la fin du deuxième trimestre 

de 2022, ce qui a été favorable au Fonds et a soutenu sa performance. La demande de pétrole a continué de se redresser suivant la levée des 

restrictions en matière de voyage imposées par la COVID-19 dans de nombreuses régions du monde, se rapprochant des niveaux observés avant 

la pandémie. Cette demande accrue a entraîné une baisse des stocks de pétrole aux États-Unis et dans les pays de l’OCDE, qui sont descendus à 

un niveau plancher record par rapport aux moyennes observées par le passé. La guerre en Ukraine a également eu une incidence sur les flux et 

la demande de pétrole dans le monde, alors que de nombreux barils russes ont été déplacés, la majorité des pays occidentaux refusant d’acheter 

du pétrole brut russe, qui se négocie actuellement à un escompte d’environ 40 dollars par baril, si on le compare au pétrole brut Brent 

(comparativement à la moyenne historique d’environ 1 à 3 dollars par baril). 

Pour ce qui est de l’offre, nous nous attendons à ce que la capacité de réserve mondiale de pétrole demeure limitée. En juin, l’OPEP+ a convenu 

d’accélérer le taux de croissance l’approvisionnement pour les mois de juillet et d’août, portant celle-ci à 648 kb/j (contre 432 kb/j). Dans un forum 

public, l’OPEP+ a ouvertement reconnu que ses capacités de réserve commençaient à s’affaiblir, ce qui, selon nous, présente un risque important 

pour l’approvisionnement mondial. La plupart des grands producteurs mondiaux se sont engagés à cesser leurs activités en Russie et ont également 

continué de réorienter leurs dépenses d’investissement des projets pétroliers à long cycle vers des projets d’énergies renouvelables, et devraient 

voir leur production pétrolière diminuer au cours des prochaines années. Enfin, on estime que la production de gaz de schiste aux États-Unis 

augmentera cette année de 500 à 1 000 kb/j. Une croissance supplémentaire du schiste américain sera difficile à réaliser, car les sociétés 

d’exploration et de production continuent d’invoquer la pénurie de main-d’œuvre, d’appareils de forage haut de gamme et de tubulaires nécessaires 

pour accroître la production. La plupart des exploitants publics se sont en outre engagés à restituer des montants importants en capital aux 

actionnaires, ce qui réduit le capital disponible pour accroître la production. 

Cet ensemble de défis structurels visant à accroître l’offre tout en améliorant la demande mondiale de pétrole devrait entraîner une hausse 

considérable des prix du pétrole au cours des mois et des années à venir. Le portefeuille demeure exposé à des sociétés d’exploration et de 

production à capitalisation large ou moyenne, principalement aux États-Unis, qui présentent d’importants dividendes potentiels au moyen du 

versement de dividendes variables. De nombreuses sociétés se sont engagées à remettre au moins 50 % des flux de trésorerie disponibles aux 

actionnaires.  
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La baisse de la valeur du Fonds au 30 juin 2022 s’est principalement produite au cours du mois de juin, lorsque les marchés de l’énergie et les 

marchés dans leur ensemble ont été victimes de craintes de récession mondiale. Au cours du mois de juin, le prix au comptant du WTI a chuté 

d’environ 8 %, passant de 115 $ US par baril à 105 $ US par baril, se négociant même sous les 100 $ US par baril en juillet 2022. Il en a découlé 

une baisse considérable des actions du secteur de l’énergie au cours de ce mois, le XOP (FNB SPDR US Exploration and Production) ayant 

reculé d’environ 25 % et le XEG (FNB iShares S&P/TSX Capped Energy Index) ayant reculé d’environ 17 %. 

Les deux titres les plus performants ont été Tourmaline Oil Corp et Cenovus Energy. La performance de Tourmaline est attribuable à son 

engagement continu de distribuer la majeure partie de ses flux de trésorerie disponibles aux investisseurs, ainsi qu’à son solide portefeuille de 

commercialisation de gaz naturel, qui comprendra des prix liés au JKM à compter de 2023, qui se négocient à des niveaux beaucoup plus élevés 

que sur les marchés locaux. Nous attribuons également le fort rendement de Cenovus à l’annonce faite le 27 avril 2022 de son engagement de 

remettre 100 % de ses flux de trésorerie disponibles une fois qu’elle aurait atteint son objectif de dette nette de 4 milliards de dollars. Les deux 

titres les moins performants dans le Fonds ont été EOG Resources et Ovintiv Corp. Ovintiv doit son faible rendement à la baisse des prix du gaz 

naturel vers la fin du trimestre, en raison surtout de l’explosion à l’installation de GNL de Freeport le 8 juin 2022, qui a réduit les capacités 

d’exportation de GNL aux États-Unis d’environ 2 Gpi3/j. Nous attribuons le faible rendement d’EOG Resources aux inquiétudes pesant sur les 

marchés et aux chutes des cours des actions du secteur de l’énergie en raison des craintes de récession et de destruction de la demande. Aucune 

modification importante n’a été apportée à l’objectif du portefeuille au cours de la période.  

La valeur liquidative du Fonds se chiffrait à 167,7 millions de dollars au 30 juin 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 2,50 % pour les parts de série A, de 1,50 % pour les parts de série D, de 

série F et de série FNB, de 1,75 % pour les parts de série S et de 0,75 % pour les parts de série SF, ainsi qu’au taux négocié par les porteurs de 

parts pour la série I. Les frais de gestion sont calculés et cumulés quotidiennement et ils sont versés mensuellement en fonction de la valeur 

liquidative quotidienne des séries du Fonds visées. Pour la période allant de la création du Fonds au 30 juin 2022, le Fonds a engagé des frais de 

gestion de 672 837 $ (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 de revenu énergétique Ninepoint – série A 93 % 7 % 
Fonds de revenu énergétique Ninepoint – série D 96 % 4 % 

Fonds de revenu énergétique Ninepoint – série F 100 % –  

Fonds de revenu énergétique Ninepoint – série S 43 % 57 % 

Fonds de revenu énergétique Ninepoint – série SF 100 % –  

Fonds de revenu énergétique Ninepoint – série FNB 100 % –  
 

Au cours de la période allant de la création du Fonds au 30 juin 2022, le gestionnaire a versé, à même les frais de gestion qu’il a reçus du Fonds, 

des commissions de suivi de 1 152 $ à Sightline Wealth Management, membre du groupe du gestionnaire. 

 
RÉMUNÉRATION LIÉE AU RENDEMENT 

Le Fonds verse également au gestionnaire une rémunération liée au rendement trimestrielle correspondant à 15 % de l’excédent du rendement 

de la valeur liquidative par part des séries pour le trimestre civil sur la valeur sommet précédente. La valeur sommet désigne le montant le plus 

élevé entre i) la valeur liquidative par part initiale et ii) la valeur liquidative par part à la fin du dernier trimestre civil pour lequel une rémunération 

liée au rendement a été versée, compte tenu de toutes les distributions payées au cours de ce trimestre civil et de la rémunération liée au rendement 

versée pour ce trimestre, et 1,5 % pour la même période (le « taux de rendement minimal »). Si le rendement d’une série donnée de parts au 

cours d’un trimestre civil est positif, mais inférieur au taux de rendement minimal, la valeur sommet du trimestre civil suivant sera ajustée à la 

hausse pour refléter une telle augmentation de la valeur liquidative par part de cette série, jusqu’à ce qu’une rémunération liée au rendement ait 

été versée et que la valeur sommet ait été rajustée. Si le rendement d’une série donnée de parts au cours d’un trimestre civil est négatif, il n’y 

aura aucun ajustement à la valeur sommet du trimestre civil suivant, de sorte qu’elle sera maintenue à la même valeur que celle du trimestre civil 

précédent. La rémunération liée au rendement, majorée des taxes applicables, est calculée et cumulée quotidiennement et versée trimestriellement 

selon le trimestre civil. Pour la période close le 30 juin 2022, le Fonds a comptabilisé une rémunération liée au rendement de 57 630 $. 

 
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. 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 du 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. Il est possible de mettre fin à la renonciation ou à la 

prise en charge en tout temps, sans préavis. Pour la période allant de la création du Fonds au 30 juin 2022, aucun montant n’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 la période allant de sa création au 30 juin 2022. 

Actif net par part du Fonds1  
 

Série A 

  

 

 

 

30 juin 

20224 

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

Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :       

Total des revenus      0,23 

Total des charges      (0,16) 

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

Profits latents (pertes latentes) pour la période      (1,52) 

Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d’exploitation2      (1,33) 

Distributions :       

Du revenu (sauf les dividendes)      0,17 

Total des distributions annuelles3      0,17 

Actif net à la clôture de la période      9,26 

       

Série D 

  

 

 

 

30 juin 

20224 

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

Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :       

Total des revenus      0,20 

Total des charges      (0,11) 

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

Profits latents (pertes latentes) pour la période      (1,77) 

Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d’exploitation2      (1,62) 

Distributions :       

Du revenu (sauf les dividendes)      0,17 

Total des distributions annuelles3      0,17 

Actif net à la clôture de la période      9,22 

       

Série F 

  

 

 

 

30 juin 

20224 

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

Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :       

Total des revenus      0,23 

Total des charges      (0,12) 

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

Profits latents (pertes latentes) pour la période      (2,00) 

Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d’exploitation2      (1,75) 

Distributions :       

Du revenu (sauf les dividendes)      0,17 

Total des distributions annuelles3      0,17 

Actif net à la clôture de la période      9,27 
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Série S 

  

 

 

 

30 juin 

20224 

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

Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :       

Total des revenus      0,21 

Total des charges      (0,12) 

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période      0,09 

Profits latents (pertes latentes) pour la période      (0,69) 

Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d’exploitation2      (0,51) 

Distributions :       

Du revenu (sauf les dividendes)      0,17 

Total des distributions annuelles3      0,17 

Actif net à la clôture de la période      9,32 

       

Série SF 

  

 

 

 

30 juin 

20224 

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

Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :       

Total des revenus      0,21 

Total des charges      (0,09) 

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période      0,09 

Profits latents (pertes latentes) pour la période      (0,67) 

Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d’exploitation2      (0,46) 

Distributions :       

Du revenu (sauf les dividendes)      0,17 

Total des distributions annuelles3      0,17 

Actif net à la clôture de la période      9,35 

       

Série FNB 

  

 

 

 

30 juin 

20224 

$ 
Actif net à l’ouverture de la période      20,00 

Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :       

Total des revenus      0,44 

Total des charges      (0,26) 

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période      0,19 

Profits latents (pertes latentes) pour la période      (2,21) 

Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d’exploitation2      (1,84) 

Distributions :       

Du revenu (sauf les dividendes)      0,33 

Total des distributions annuelles3      0,33 

Actif net à la clôture de la période      18,59 

1 Ces renseignements proviennent des états financiers intermédiaires 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 sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds. 

4 Données fournies pour la période allant du 7 mars 2022 (date du lancement) au 30 juin 2022 pour les séries A, D, F, S, SF et FNB. 
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Ratios et données supplémentaires 

Série A 

      

  

30 juin 

2022  
Valeur liquidative totale (en milliers) 1         18 262 $ 

Nombre de parts en circulation1         1 971 919  

Ratio des frais de gestion2         3,32 % 

Ratio des frais de gestion avant les primes d’encouragement2         3,12 % 

Ratio des frais d’opérations3         0,66 % 

Taux de rotation du portefeuille4         47,52 % 

Valeur liquidative par part1         9,26 $ 

           

Série D 

      

  

30 juin 

20224  
Valeur liquidative totale (en milliers) 1         245 $ 

Nombre de parts en circulation1         26 600  

Ratio des frais de gestion2         1,98 % 

Ratio des frais de gestion avant les primes d’encouragement2         1,98 % 

Ratio des frais d’opérations3         0,66 % 

Taux de rotation du portefeuille4         47,52 % 

Valeur liquidative par part1         9,22 $ 

           

Série F 

      

  

30 juin 

2022  
Valeur liquidative totale (en milliers) 1         39 106 $ 

Nombre de parts en circulation1         4 218 139  

Ratio des frais de gestion2         2,04 % 

Ratio des frais de gestion avant les primes d’encouragement2         1,97 % 

Ratio des frais d’opérations3         0,66 % 

Taux de rotation du portefeuille4         47,52 % 

Valeur liquidative par part1         9,27 $ 

           

Série S 

      

  

30 juin 

2022  
Valeur liquidative totale (en milliers) 1         2 964 $ 

Nombre de parts en circulation1         317 914  

Ratio des frais de gestion2         2,26 % 

Ratio des frais de gestion avant les primes d’encouragement2         2,26 % 

Ratio des frais d’opérations3         0,66 % 

Taux de rotation du portefeuille4         47,52 % 

Valeur liquidative par part1         9,32 $ 

           

Série SF 

      

  

30 juin 

2022  
Valeur liquidative totale (en milliers) 1         21 178 $ 

Nombre de parts en circulation1         2 263 875  

Ratio des frais de gestion2         1,21 % 

Ratio des frais de gestion avant les primes d’encouragement2         1,13 % 

Ratio des frais d’opérations3         0,66 % 

Taux de rotation du portefeuille4         47,52 % 

Valeur liquidative par part1         9,35 $ 
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Série FNB 

    

    

30 juin 

2022  
Valeur liquidative totale (en milliers) 1         85 960 $ 

Nombre de parts en circulation1         4 625 000  

Ratio des frais de gestion2         2,19 % 

Ratio des frais de gestion avant les primes d’encouragement2         2,00 % 

Ratio des frais d’opérations3         0,66 % 

Taux de rotation du portefeuille4         47,52 % 

Valeur liquidative par part1         18,59 $ 

Cours de clôture sur le marché         18,52 $ 

1 Données fournies au 30 juin 2022. 

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. Le gestionnaire peut prendre en charge une partie des charges 

d’exploitation du Fonds ou y renoncer. Il est possible de mettre fin à la renonciation ou à la prise en charge en tout temps. 

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.  

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 la période. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un 

taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. 
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Rendement passé 

Selon le Règlement 81-106 sur l’information continue des fonds d’investissement, le Fonds n’est pas tenu de présenter le «  RENDEMENT 

PASSÉ », qui s’entend du « rendement annuel » et du « rendement des positions acheteur et vendeur », puisqu’il est un émetteur assujetti depuis 

moins de un an. 

 
  



Fonds de revenu énergétique Ninepoint 30 juin 2022 

 

NINEPOINT PARTNERS LP RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS 2022 

 

Aperçu du portefeuille de placements 

Au 30 juin 2022 

 

Répartition du portefeuille   Totalité des positions acheteur   

  

% de la valeur 

liquidative  Émetteur 

% de la valeur 

liquidative 
Positions acheteur 

 
 Tourmaline Oil Corporation 10,4 

Énergie 95,4  Pioneer Natural Resources Company 10,3 

Total des positions acheteur 95,4  Devon Energy Corporation 9,9 

Autres actifs nets 3,3  Coterra Energy Inc. 9,9 

Trésorerie 1,3  EOG Resources Inc. 8,9 

Valeur liquidative totale 100,0  Diamondback Energy Inc. 8,8 

   Chesapeake Energy Corporation 8,1 

   Cenovus Energy Inc. 7,3 

   Viper Energy Partners L.P. 7,2 

   Schlumberger NV 6,0 

   Ovintiv Inc. 5,8 

   Tamarack Valley Energy Limited. 2,7 

   Trésorerie 1,3 

   Whitecap Resources Inc. 0,1 

   Totalité des positions acheteur en pourcentage de la valeur liquidative 96,7 

     

     
   Le Fonds ne détenait aucune position vendeur au 30 juin 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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