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MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 16 SEPTEMBRE 2022 

 

APPORTÉE AU PROSPECTUS SIMPLIFIÉ DATÉ DU 2 MAI 2022 

 

(le prospectus) 

 

visant le fonds suivant : 

 
FONDS D’ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ NINEPOINT (parts de série A, de série F, de série I et 

de série FNB) 
 

(le Fonds) 

Modification de l’information dans les aperçus du fonds et l’aperçu du FNB 

Le prospectus est modifié par les présentes pour donner avis que la sous-rubrique « Aucune garantie » des 

aperçus du fonds et de l’aperçu du FNB du Fonds a été mise à jour pour mentionner le fait que tout dépôt 

dans des comptes de dépôt bancaires n’est pas garanti par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni 

quelque autre organisme public d’assurance-dépôts. Aucune modification technique ne doit être apportée 

au prospectus pour rendre compte de ces changements. 

Quels sont vos droits? 

Séries OPC 

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, vous avez le 

droit de résoudre un contrat de souscription de titres d’un OPC dans les 2 jours ouvrables suivant la 

réception du prospectus simplifié ou de l’aperçu du fonds, ou un droit d’annuler votre souscription dans les 

48 heures de sa confirmation. 

Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d’une 

souscription ou de poursuivre en dommages-intérêts, si le prospectus simplifié, l’aperçu du fonds ou les 

états financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses. Vous devez agir dans les délais 

prescrits par les lois de la province ou du territoire pertinent. 

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou 

territoire, ou consultez un avocat. 

Série FNB 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires vous confère un droit 

de résolution à l’égard d’un contrat d’achat de titres de série FNB qui ne peut être exercé que dans les 

48 heures suivant la réception d’une confirmation de souscription ou d’acquisition de tels titres. Dans 

plusieurs provinces et territoires, la législation en valeurs mobilières permet également au souscripteur ou 

à l’acquéreur de demander la nullité ou, dans certains cas, la révision du prix ou des dommages-intérêts si 

le prospectus ou toute modification contient de l’information fausse ou trompeuse, ou si l’aperçu du FNB 

ne lui a pas été transmis. Ces droits doivent être exercés dans des délais prévus. 
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Nous avons obtenu une dispense de l’obligation imposée par la législation en valeurs mobilières de joindre 

une attestation d’un preneur ferme dans le prospectus. En conséquence, le souscripteur ou l’acquéreur de 

titres de série FNB ne pourra pas invoquer l’inclusion d’une attestation d’un preneur ferme dans le 

prospectus simplifié ou toute modification de celui-ci pour faire valoir les droits de résolution et les recours 

dont il aurait par ailleurs disposé à l’encontre d’un preneur ferme qui aurait eu à signer une attestation du 

preneur ferme. 

On se reportera aux dispositions applicables et on consultera éventuellement un avocat. 
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ATTESTATION DU FONDS, DU GESTIONNAIRE, DU FIDUCIAIRE ET DU PROMOTEUR 
 

FONDS D’ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ NINEPOINT 
 

(le « Fonds ») 
 

La présente modification no 1 datée du 16 septembre 2022, avec le prospectus simplifié daté du 2 mai 2022 
et les documents intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié, dans sa version modifiée, révèlent de 
façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres offerts dans le prospectus simplifié, 
dans sa version modifiée, conformément à la législation en valeurs mobilières de toutes les provinces et de 
tous les territoires du Canada, et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse. 
 
EN DATE du 16 septembre 2022 
 
NINEPOINT PARTNERS LP, AGISSANT PAR L’INTERMÉDIAIRE DE SON COMMANDITÉ, 

NINEPOINT PARTNERS GP INC., EN SA QUALITÉ DE GESTIONNAIRE ET DE 
PROMOTEUR DU FONDS 

 
(signé) John Wilson  (signé) Shirin Kabani 
John Wilson  Shirin Kabani 
Cochef de la direction  
 

 Chef des finances  
 

 

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE NINEPOINT PARTNERS GP INC., LE 
COMMANDITÉ DE NINEPOINT PARTNERS LP 

(signé) James Fox  (signé) Kirstin McTaggart 
James Fox  Kirstin McTaggart 
Administrateur  Administratrice 

 


