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L’indice S&P/TSX a baissé de 2,1 %; les biens de
consommation de base (+8 %), les services publics (+6 %)
et les produits industriels (+3 %) ont connu de bons
rendements, tandis que la chute a été plus importante
pour les secteurs de l’énergie (-11 %), des soins de santé
(-9 %) et des services  nanciers (-3 %).

Notre portefeuille a été supérieur au marché, car la
sélection des titres, tant dans le secteur des matériaux que dans celui des  nances, a généré une
valeur ajoutée. Ces gains ont été contrebalancés, quoique légèrement, par les pertes liées à la
sélection des titres dans les secteurs des industries et des services publics, tandis que notre secteur
sous-pondéré dans les biens de consommation de base a également perdu de la valeur.

Dans le secteur des matériaux, nos positions dans Teck Resources (+24 %), Methanex (+12 %) et
Nutrien (+9 %) ont toutes ajouté de la valeur au Fonds. Nous avons assisté à un ra ermissement
des prix du charbon métallurgique, qui étaient auparavant bas, ce qui est de bon augure, car Teck
est un important fournisseur de charbon métallurgique. Le cuivre a également connu une forte
reprise, ce qui a renforcé les perspectives à court terme de la société. Methanex a béné cié de la
hausse continue des prix du méthanol, qui ont atteint leur niveau le plus bas en raison de la reprise
de la demande et de la baisse de l’o re due à l’ouragan Laura et aux perturbations de
l’approvisionnement qui en ont découlé. Le rendement de Nutrien a augmenté en raison du
ra ermissement des prix de la potasse et de meilleures perspectives pour leurs activités de détail.
Malgré la hausse du cours des actions au cours de la période, nous continuons à détenir ces trois
titres, car ils continuent à se négocier à des niveaux très bas et o rent un potentiel de hausse
supplémentaire.

Dans le secteur des  nances, nos positions dans Element Fleet Management (+4 %) et Power Corp.
(+2 %) ont apporté une valeur ajoutée, car elles ont o ert un meilleur rendement que le secteur.
Element Fleet continue de simpli er son bilan et d’améliorer son  ux de trésorerie disponible.
Récemment, la société a racheté ses actions privilégiées les plus chères (6,9 millions d’actions de
série G); au cours des 18 derniers mois, elle a éliminé ou remplacé cumulativement plus d’un
milliard de dollars d’instruments hybrides à coût élevé de sa structure de capital. Power Corp. a fait
légèrement mieux que le secteur sur la base de la valeur reconnue dans le nom, en particulier en
raison de son rendement en dividendes de plus de 6 %. Nous continuons à voir un potentiel de
hausse dans les deux noms.

Dans le secteur des industries, Westshore Terminals Investment Corp. (-7%) et NFI Group (-5%) ont
enregistré des rendements inférieurs à ceux du secteur. Westshore a été désavantagée lorsque Teck
Resources a annoncé ( n août) un premier contrat pour ses volumes de transport maritime qui
était inférieur aux attentes des analystes. Bien que ce soit un revers pour Westshore, nous
continuons à croire que son terminal (un atout infrastructurel attrayant et irremplaçable) est la
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meilleure installation d’exportation de charbon métallurgique de la côte ouest, et qu’il a un
potentiel supplémentaire pour être converti pour expédier d’autres marchandises en vrac
attrayantes. NFI a été faible au cours du mois, malgré l’annonce d’un certain nombre de nouveaux
contrats pour des autobus à émission zéro et électriques. Le marché semble préoccupé par NFI en
raison des incertitudes qui pèsent sur le  nancement de ses clients (les organismes de transport en
commun). Malgré la faiblesse du titre, nous continuons à penser qu’il o re un fort potentiel de
hausse.

Dans le secteur des biens de consommation de base, notre sous-pondération (basée sur notre
philosophie fondamentale en matière de placement de valeur ascendante où nous ne trouvons
aucun nom attrayant) a nui à la valeur, car le secteur a généré un rendement supérieur à celui du
marché d’environ 10 %.

Dans le secteur des services publics, Altagas Ltd. (-4 %), qui est notre seule position dans le secteur
des services publics, a a ché un rendement inférieur au marché de l’ordre de 10 %. Avec environ
30 % de ses activités dans le segment du marché intermédiaire, le titre peut se négocier en fonction
du sentiment concernant les prix du gaz naturel, malgré la nature très contractée des béné ces du
segment. Nous continuons à voir une bonne valeur dans la société, qui négocie en dessous des
multiples du marché (environ 12 fois le ratio C/B prévu à terme et environ 68 % de la valeur
comptable) dans un secteur par ailleurs coûteux.

Ratul Kapur, CFA
Scheer Rowlett & Associates – Sous-conseiller
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Fonds Actions canadiennes – concentré Ninepoint – Rendement composé¹ au 30
septembre 2020 (série F NPP152)

1 MOIS ÀCJ 3 MOIS 6 MOIS 1 AN Début

Fond -0,3 % -19,5 % 5,7 % 23,9 % -15,1 % -6,3 %

Indice -2,1 % -3,1 % 4,7 % 22,5 % 0,0 % 5,5 %

 Tous les rendements et les détails du Fonds a) reposent sur les parts de série F; b) sont nets de frais; c) sont

annualisés si la période est supérieure à un an; d) sont en date septembre 30, 2020. L’indice est composé à 100 %

de l’ indice S&P/TSX et est calculé par Ninepoint Partners LP selon les renseignements sur les indices

publiquement accessibles.

Le Fonds est généralement exposé aux risques suivants. Veuillez consulter le prospectus du Fonds pour

obtenir une description de ces risques : risque lié à l’épuisement du capital; risque lié à la concentration;

risque de crédit; risque de change; risque lié à la cybersécurité; risque lié aux dérivés; risque lié aux fonds

négociés en bourse; risque lié aux placements étrangers; risque lié aux ducies de revenu; risque lié à

l’in ation; risque lié aux taux d’intérêt; risque lié à la liquidité; risque de marché; risque lié à la

réglementation; risque lié à la série; risque lié aux ventes à découvert; risque lié aux petites sociétés; risque

lié à un émetteur donné; risque lié aux porteurs de titres importants; risque lié à la  scalité.

Les opinions, les estimations et les prévisions (« l’information ») contenues dans la présente étude sont

uniquement celles de Ninepoint Partners LP et sont modi ables sans préavis. Ninepoint Partners fait tous les

e orts pour assurer que l’information est tirée de sources considérées  ables et exactes. Cependant, Ninepoint

Partners n’assume aucune responsabilité quant aux pertes ou dommages directs ou indirects quelconques

pouvant résulter de l’utilisation de cette information. Ninepoint Partners n’a aucune obligation de mettre à jour

ou de maintenir à jour l’information contenue dans le présent document. Les destinataires ne doivent pas

substituer l’information à leur propre jugement. Veuillez consulter votre conseiller professionnel relativement à

votre situation particulière. Les opinions concernant une entreprise, un titre, un secteur ou un marché en

particulier ne doivent pas être considérées comme une indication aux  ns de négociation des fonds

d’investissement gérés par Ninepoint Partners. Toute mention d’une entreprise particulière est faite uniquement

à t itre informatif ,  ne doit pas être considérée comme un conseil  en matière de placement ou une

recommandation d’achat ou de vente ni comme une indication de la façon qu’investissent ou investiront les

portefeuilles des fonds d’investissement gérés par Ninepoint Partners. Ninepoint Partners LP ou ses sociétés

a liées peuvent être propriétaires béné ciaires ou contrôler à titre béné ciaire 1 % ou plus de n’importe quelle

catégorie de titres de capitaux propres des émetteurs mentionnés dans la présente étude. Ninepoint Partners LP

ou ses sociétés a liées peuvent détenir une position vendeur de n’importe quelle catégorie de titres de capitaux

propres des émetteurs mentionnés dans la présente étude. Au cours des précédents douze mois, Ninepoint

Partners LP ou ses sociétés a liées peuvent avoir reçu des émetteurs mentionnés dans la présente étude une

rémunération pour d’autres raisons que les services normaux de conseils en matière de placement ou

d’exécution d’opérations.

Ninepoint Partners LP : Numéro sans frais : 1 866 299-9906 SERVICES AUX NÉGOCIANTS : CIBC Mellon GSSC Record

Keeping Services: sans frais : 1.877.358.0540v
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