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Depuis le début de l’année et jusqu’au 30 novembre, le
Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint a généré un
rendement total de -0,81 % comparativement à
l’indice MSCI World Core Infrastructure, qui a généré un
rendement total de 8,05 %. Avant le mois d’octobre, nous
utilisions l’indice S&P Global Infrastructure à titre de
référence, lequel a généré un rendement total de -0,95 %
depuis le début de l’année. Remarquez que nous avons apporté un changement à notre indice de
référence pour des raisons administratives, mais malheureusement ce changement fait en sorte
que nos rendements depuis le début de l’année paraissent nettement moins bons sur une base
relative.

Les rendements de novembre ont été bons sur une base absolue, mais décevants sur une base
relative, le Fonds générant un rendement total de 2,99 %, tandis que l’indice MSCI World Core
Infrastructure a généré un rendement total de 4,93 % et que l’indice S&P Global Infrastructure a
a ché un rendement total de 3,14 %.

Après une sévère correction en octobre, le S&P 500 ayant chuté de 10,6 % vers son cours
intrajournalier le plus bas le 29 octobre, les marchés ont rattrapé une partie du recul en novembre.
Nos investissements dans les secteurs des industries, des services publics et de l’immobilier ont
généré des gains, alors que ceux dans le secteur de l’énergie ont nui au rendement. Les activités de
couverture des devises ont également légèrement nui au rendement en novembre alors que le $ US
a continué de tirer avantage de  ux de capitaux en raison d’une ruée vers les valeurs sûres dans un
contexte macroéconomique volatil.

Pendant toute période di cile, il est important de comprendre ce qui a alimenté l’humeur
généralisée et adopter un processus de placement qui fonctionne au cours du cycle. À très court
terme, les investisseurs se concentrent sur la courbe de rendement extrêmement plate (mais l’écart
de 2 ans à 10 ans n’est toujours pas inversé), les développements commerciaux entre les É.-U. et la
Chine (nous sommes d’avis que des progrès ont été réalisés à la rencontre du G20), la faiblesse des
prix du pétrole (l’OPEP et la Russie ont convenu de réduire la production au soutien des prix) et le
BREXIT (le parlement du R.-U. a repoussé le vote à cet égard pour l’instant).

Compte tenu des contre-courants, il n’est peut-être pas surprenant que le S&P 500 se soit
brutalement balancé à l’intérieur d’une fourchette s’établissant à peu près entre 2 600 (environ 14,5
fois les béné ces anticipés prévus) et 2 800 (environ 15,75 fois les béné ces anticipés prévus)
depuis le début d’octobre. Toutefois, nous prévoyons que les marchés clôturent l’année à un niveau
plus élevé qu’aujourd’hui en raison du ton plus conciliant de la FED (nous prévoyons une hausse
des taux en décembre jumelée à un discours indiquant une volonté de prendre une pause à un
moment au cours des 12 mois à venir) et nous entrevoyons des progrès continus au chapitre des
négociations commerciales entre les É.-U. et la Chine (même si un accord commercial o ciel
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demeure incertain).

Notre modèle indique que le dollar canadien est légèrement sous-évalué. Toutefois, la liquidation
des marchés boursiers, la chute des prix du pétrole et la rhétorique de guerre commerciale
présentent un nouveau niveau de complexité pour analyser les taux de change, puisque
statistiquement, les corrélations antérieures sont moins importantes. Par conséquent, nous avons
maintenu la couverture de la moitié de notre exposition au taux de change USD/CAD a n de
réduire la volatilité du Fonds.

CSX Corporation (+127 pb), Parkland Fuel (+126 pb) et MasterCard (+123 pb) ont été les principaux
titres contribuant au rendement cumulatif du Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint depuis le
début de l’année. Parmi les titres les plus à la traîne du Fonds depuis le début de l’année,
mentionnons Westshore Terminals (-62 pb), Mastec (-56 pb) et BBA Aviation (-46 pb).

En date du 30 novembre 2018, le Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint se concentrait sur
30 positions, les 10 principaux titres représentant environ 41,7 % du Fonds. Au cours de l’exercice
précédent, 26 des 30 sociétés dont les titres sont détenus par le Fonds ont annoncé une
augmentation de leurs dividendes, avec une hausse moyenne de 10,5 %. En utilisant une approche
d’infrastructure totale, nous continuerons à suivre un processus d’investissement discipliné, en
soupesant l’évaluation, la croissance et le rendement dans le but de produire de solides rendements
ajustés en fonction des risques.

Je rey Sayer, CFA

 

RENDEMENTS COMPOSÉS¹

1 MOIS ÀCJ 3 MOIS 6 MOIS 1 AN 3 ANS 5 ANS DÉBUT

Fond -6,6 % -7,3 % -9,4 % -8,5 % -7,3 % 5,6 % 3,0 % 5,6 %

Indice -1,8 % 6,1 % 1,7 % 0,3 % 6,1 % 8,2 % 11,5 % 13,2 %

 All returns and fund details are a) based on Series F units; b) net of fees; c) annualized if period is greater than

one year; d) as at novembre 30, 2018; e) 2011 annual returns are from 09/01/11 to 12/31/11. The index is 100%

MSCI World Core Infrastructure Index (CAD) and is computed by Ninepoint Partners LP based on publicly available

index information.

The Fund is generally exposed to the following risks. See the prospectus of the Fund for a description of these

risks: capital depletion risk; concentration risk; credit risk; currency risk; cybersecurity risk; derivatives

risk; exchange traded funds risk; foreign investment risk; income trust risk; in ation risk; interest rate risk;

liquidity risk; market risk; regulatory risk; series risk; short selling risk; small company risk; speci c issuer

risk; substantial securityholder risk; tax risk.

Ninepoint Partners LP is the investment manager to the Ninepoint Funds (collectively, the “Funds”). Commissions,

trailing commissions, management fees, performance fees (if any), other charges and expenses all may be

associated with mutual fund investments. Please read the prospectus carefully before investing. The indicated

rate of return for series F units of the Fund for the period ended novembre 30, 2018 is based on the historical

annual compounded total return including changes in unit value and reinvestment of all distributions and does
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not take into account sales, redemption, distribution or optional charges or income taxes payable by any

unitholder that would have reduced returns.  Mutual funds are not guaranteed, their values change frequently

and past performance may not be repeated. The information contained herein does not constitute an o er or

solicitation by anyone in the United States or in any other jurisdiction in which such an o er or solicitation is not

authorized or to any person to whom it is unlawful to make such an o er or solicitation. Prospective investors

who are not resident in Canada should contact their  nancial advisor to determine whether securities of the Fund

may be lawfully sold in their jurisdiction.

The opinions, estimates and projections (“information”) contained within this report are solely those of Ninepoint

Partners LP and are subject to change without notice. Ninepoint Partners makes every e ort to ensure that the

information has been derived from sources believed to be reliable and accurate. However, Ninepoint Partners

assumes no responsibility for any losses or damages, whether direct or indirect, which arise out of the use of this

information. Ninepoint Partners is not under any obligation to update or keep current the information contained

herein. The information should not be regarded by recipients as a substitute for the exercise of their own

judgment. Please contact your own personal advisor on your particular circumstances. Views expressed regarding

a particular company, security, industry or market sector should not be considered an indication of trading intent

of any investment funds managed by Ninepoint Partners. Any reference to a particular company is for illustrative

purposes only and should not to be considered as investment advice or a recommendation to buy or sell nor

should it be considered as an indication of how the portfolio of any investment fund managed by Ninepoint

Partners is or will be invested. Ninepoint Partners LP and/or its a liates may collectively bene cially own/control

1% or more of any class of the equity securities of the issuers mentioned in this report. Ninepoint Partners LP

and/or its a liates may hold short position in any class of the equity securities of the issuers mentioned in this

report. During the preceding 12 months, Ninepoint Partners LP and/or its a liates may have received

remuneration other than normal course investment advisory or trade execution services from the issuers

mentioned in this report.

Ninepoint Partners LP: Toll Free: 1.866.299.9906. DEALER SERVICES: RBC Investor & Treasury Services: Tel:

416.955.5885; Toll Free: 1.877.874.0899


